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Un candidat de plus

I A PARIS: J DOIimiED I

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle est parti

hier pour Colombey-les-deux-Egli-
ses où il passera les fêtes de Pâ-
ques. M. Pompidou — qui relève
d'une forte grippe — a suivi son
exemple: il est allé célébrer le troi-
sième anniversaire de sa présence
à Matignon dans sa propriété de
Cajarc (Lot) , où il s'est fait élire, le
mois dernier, conseiller municipal.

Ces départs se sont produits après
un dernier Conseil des ministres, au
cours duquel diverses mesures ont
été prises pour faciliter le finance-
ment de la construction. Le conflit
Peugeot, de Sochaux, ne semble pas
inquiéter beaucoup les autorités. On
en reparlera après les vacances.

Le général de Gaulle ayant tou-
jour s pris ses grandes décisions de
politique intérieure et extérieure
dans sa retraite de Colombey, on
pense qu 'il va arrêter ses disposi-
tions eii vue de l'élection à la pré-
sidence de la République qui aura
lieu à la fin de l'année.

Le fait que le général Boyer de
La Tour envisage de se présenter
ne semble pas l'émouvoir. L'ancien
résident général en Tunisie et au
Maroc, qui s'est montré l'un des
plus ardents partisans de l'Algérie
française, pourrait bien rallier un
crtain nombre de compatriotes —
dot les « Pieds-Noirs » et une par-
tie de.l'armée — mais son audience
serait certainement limitée^ »

Il n'en : reste pas moins que la
compétition sera très ouverte, puis-
que , à côté de M. Defferre, on
comptera": MM. Tixier-Vignancour,
André Cornu, un communiste et
probablement un « centriste », qui
pourrait être M. Pinay. M. Defferre
a l'ambition de constituer une gran-
de force de gauche et il a fait sa-
voir , dans une interview au « Mon-
de », qu'il soumettrait bientôt son
programme. Mais il est très attaqué
par le parti communiste, qu'il tient
à l'écart.

Comme je l'ai récemment signalé,
M. Monnerville, président du Sénat,
croit que le général de Gaulie se
fera réélire par la voix d'un réfé-
rendum. L'Elysée à démenti, assu-
rant que l'élection se déroulerait
normalement. Mais cela ne veut pas
dire qu'un référendum ne suivra
pas. Il s'agirait de procéder à une
nouvelle revision de la constitution.
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Un avion s'écrase à Jersey: il y a une survivante
M Faure invite les USA à l'escalade dip lomatique
Cinq rebelles congolais se rallient à Tchombé
M Patrick Gordon - Walker p rêche la médiation

Un avion
Un appareil « Dakota », appar-

tenant à la British United Air-
ways, s'est écrasé hier soir,
alors qu'il tentait d'atterrir
dans l'île de Jersey, au large de
Saint-Malo. Le brouillard était
très dense.

Provenant de Paris, l'avion a
heurté des arbres en bout de
piste et s'est abattu dans un
champ en prenant feu.

IL Y AVAIT A BORD 23
PASSAGERS ET UN éQUIPA-
GE DE QUATRE PERSON-
NES. TOUS LES OCCUPANTS
ONT PERI, A L'EXCEPTION
DE L'HOTESSE DE L'AIR,
Mlle DAMAS, DE NATIONA-
LITE FRANÇAISE.

Selon un porte-parole de la
compagnie, la plupart des occu-
pants de l'appareil étaient des
travailleurs français, italiens,
espagnols et portugais venant à
Jersey pour un. emploi . saison-
nier. U« certain nombre d'en-
fants faisaient également partie
du voyage.

Quelques heures avant la ca-
tastrophe, , l'aéroport avait été
fermé au trafic en raison de la
mauvaise visibilié, les avions
étant détournés sur Bourne-
mouth ou Dinan.

Les secours se sont organisés
promptement, mais la pluie,
transformant le terrain en ma-
récage, a considérablement han-
dicapé le travail des pompiers
et des ambulances.

On sait que l'avion en ques-
tion a heurté la cime des arbres
alors qu'il effectuait sa seconde
tentative d'atterrissage. Il ' est
donc permis de se demander
pour quelle raison le pilote dé-
cida dé se poser puisque l'aéro-
drome venait d'être fermé au
trafic, en raison des conditions
de visibilité totalement insuffi-
santes. (AFP, UPI, Impar.)

M. Faure
M. Edgar Faure, ancien prési-

dent du Conseil f rançais, a in-
vité les Etats-Unis à « tenter
l'escalade diplomatique » dans le
conf lit vietnamien en off rant  de
négocie r non seulement avec la
Chine et le Notd-Vietnam mais
aussi av.ec le Vietcong.

M. Faure s'adressait au
« Groupe d'étude des questions
asiatiques » organisé par le quo-
tidien japonais « Mainichi ».

La logique conduit à ta néces-
sité d'un contact direct entre les
deux véritables partenaires, les
Etats-Unis et le Vietcong », a
poursuivi l'ancien premier mi-
nistre. Il a suggéré qu'il y  avait
« beaucoup de chances » » pour
que la négociation avec le Viet-
cong aboutisse, non pa s à la
communisation du Sud-Vietnam,
mais à l'adoption par le peuple
vietnamien d'une « f ormule in-
termédiaire ». Après cette conf é-
rence, M. Faure a été reçu par
le p remier ministre du Japon,
M. Eisaku Sato. , (AFP, Impar.)

Cinq rebelles
Cinq responsables de la gué-

rilla congolaise se sont ralliés
hier au gouvernement de M.
Tchombé. Us ont déposé publi-
quement les armes.

Pour expliquer leur change-
ment de camp, ils ont déclaré-:
« La réconciliation est devenue
impossible entre les deux frac-
tions du Comité de libération ».

Quatre d'entre eux ont tenu
hier une conférence de presse à
Léopoldville. Ce sont MM. Em-
manuel Lokondo, chargé des af-
faires économiques et sociales
du CNL, Jean-Jacques Limata,
lauréat de l'Académie militaire
de Chine, et deux commandants,
Jean-Claude Mabassa et Ferdi-
nad Difuidi.

Us' ont parlé en termes élo-
gieux du gouvernement « loya-
liste » de M. Tchombé. Celui-ci
est, selon eux, «un mécanicien
ayant réparé le véhicule que les
valets de l'impérialisme avaient
mis en panne. »

(AFP, Impar.)

M. Gordon-Walker
M. Patrick Gordon Walker,

ancien secrétaire au Foreign Of -
f ice, a quitté Londres hier ma-
tin pour Kuala Lumpur , pre-
mière étape de son voyage dans
huit pays asiatiques où il a été
chargé d'eff ectuer des sondages
en vue d'un règlement négocié
du problème vietnamien.

Le « représentant spécial » du
ministre britannique des aff ai -
res étrangères se rendra succes-
sivement dans les capitales sui-
vantes : Bangkok, Vientiane,
Rangoun, Saigon et Pnom Penh,
Tokio et la Nouvelle Delhi. Il
reste prêt à se rendre également
à Pékin et à -Hanoi si les gou-
vernements chinois et nord-viet-
namien reviennent sur leur re-
f us  de le recevoir.

«Je crois que Pékin et Hanoi
f iniront par entamer des négo-
ciations un jour sur sur le pro-
blème du Vietnam », a déclaré
l'ancien chef du Foreign Off ice. '

(AFP , Impar.) -

/ P̂ASSANT
Des goûts et des couleurs, il ne faut

etc., etc.
C'est sans doute ce que nombre de

téléspectateurs auront conclu de la ré-
cente conférence de Vienne.

En fait une fois de plus les techniques,
les politiques et les intérêts se sont heur-
tés. Et les coups tordus n'ont pas man-
qué. «Prenez mon ours, c'est le meil-
leur ! » ont dit en même temps les Amé-
ricains, les Français et les Allemands.
Pourquoi cet acharnement et ces pré-
tentions ? Parce que la bataille roule
sur des milliards. Et ensuite' parce que
le prestige national est engagé. Une fois
de plus. Toujours pour les seules et mê-
mes raisons. ,

Evidemment 11 est excellent qu'uni
choix puisse se faire et qu'une concur-
rence existe. Malheureusement ici, et
comme dans beaucoup de cas, ce n'est
pas le client qui a la possibilité de
choisir, d'élire ou de comparer. Ce sont
les gouvernements qui choisiront et im-
poseront leur volonté, et le client inof-
fensif et désorganisé payera. Il n'aura
qu'un mot à dire : amen ! Que ce soit
en vert, en bleu, en j aune ou en rouge...

Personnellement j 'avoue que j e n'en
éprouve ni amertume ni colère.

En effet chaque système a certaine-
ment ses avantages, et si l'on peut re-
gretter qu'on ne se soit pas mis d'ac-
cord pour l'adoption d'un procédé uni-
que, le dernier mot n'est pas dit en ce
qui touche une éventuelle unité euro-
péenne.

D'autre part la bataille mondiale de
la télévision en couleurs a surtout mis
en valeur le Secam français.

Enfin ce n'est ni demain ni dans un
mois ni dans un an que la couleur rem-
placera le blanc et noir.

En effet , si j 'en crois les milieux bien
informés »e n'est guère que dans cinq
ou six ans, quatre au minimum que les
amateurs de peinture télévisée devront
changer leur poste. Jusque là on peut
respirer et voir venir.

Dès lors profitons de notre petit écran
sans nous préoccuper outre mesure des
disputes et concurrences internationales.

Jusque là te "hniciens et gouverne-
'^enis se seront finalement mis d'ac-
cord !

Le père Tiquerez.

Sur les routes de Pâques
Demain, comme des milliers

d'autres conducteurs de véhicules
à moteur en tous genres, vous
prendrez peut-être la route de Pâ-
ques. Détendus. Joyeux en famille.
Libérés des soucis professionnels
pour quelques jours . Il dépend de
vous que cette route ne soit pas
sanglante ! Et votre responsabi-
lité, vous ne pouv ez pas vous of-
frir  le luxe de l'oublier un ins-
tant !

M. Gallienne, chef de la préven-
tion routière en France, confiait
récemment à Hervé Lauwick du
« Figaro » : « Le manque d'imagi-
nation des gens est ef frayant .  Ils
roulent comme s'ils ne devaient
jamais s'arrêter... Posez un objet
sur une route. Il sera écrasé non
par une voiture, mais par huit ou
dix. Personne ne lève le pied.
L'idée d'un arrêt possible ne leur
vient pas... »

Serez-vous demain de ces gens
pressés que rien n'arrête , sauf la-
mort ? Votre propre mort , celle de
votre femme ou de vos enfants ,

celle d'un inconnu jeté au travers
de votre chemin ?

Chaque année les congés de Pâ-
ques tuent. Bêtement. Sinistre-
ment. Une seconde d'imprudence.
Une seule absence de réflexe. Le
goût meurtrier de la vitesse exa-
gérée sur des routes qui trop sou-
vent, hélas, ne sont pas adaptées
au trafic actuel. Un moment d'in-
fa ntilisme. Et c'est le drame !

Si vous aviez eu l'occasion d'in-
terviewer des auteurs d'accidents
mortels provoqués par l'impruden-
ce ou l'ivresse au volant ; si — ce
côté amer du métier de journalis-
te — vous aviez lu les dossiers
de police établis à la suite d'in-
fra ctions mortelles à la loi sur la
circulation, vous seriez demain ce
conducteur non exempt d'erreurs ,
mais maître de lui.

« Combien d'adultes , écrit Hervé
Lauwick , ignorent qu'un parachu-
tiste en chute libre atteint le 200
et que, si on emboutit à 130 un
obstacle roulant à 50 seulement,
les conditions de la chute libre
sont déj à réunies : c'est comme

par Pierre CHAMPION

s'ils mettaient leur f amille, bébés,
chien, chat et perroquet , dans leur
auto et la lançaient dans le vide
du sommet d'un sixième étage. Le
f eraient-Us ? Et pourt ant, trans-
formés en échantillons sans va-
leur, ces gens rempliss ent notre se-
conde page (P. Ch. : le « Figaro »
relate les accidents en deuxième
page ) ». Et plus loin : «On vend ,
porte Champerret , de petits insi-
gnes pour tableaux de bord , qui
portent une photo de femme ou
d' enfant , avec ces mots : « Pense
à nous. J' y ajouterais : Ramène-
les vivants ».

Une leçon de morale ? Com-
ment oserions-nous quand on est
automobiliste soi-même avec tou-
tes les faiblesses humaines que
cela comporte ? C'est plus simple :
clans la récente enquête que nous
avons menée sur la « route san-
glante » , nous avons touché le
'ond de In tragédie. Qu'elle ne soit
pas la Vôtre demain, sur les routes
de Pâques.

CHARLOT : LA RUÉE VERS L'AGE
Charlie Chaplin fête aujourd'hui son

76e anniversaire. Peut-être que ce pe-
tit verre le décidera à reprendre un
j our la caméra et à nous donner en-
core un chef-d'œuvre.

Le vaisseau spatial « Mariner IV»
qui voyage actuellement vers la pla-
nète Mars, a établi hier un record
de distance américain pour les com-
munications de l'espace.

La NASA annonce en effet qu'à
9 heures locales (14.00 gmt) le « Ma-
riner IV» se trouvait à 86.904.600
kilomètres de la terre et que la
transmission de ses données scienti-
fiques avait été parfaitement enten-
due.

Le précédent record américain
avait été établi le 3 janvier 1963 par
le « Mariner II » qui, 19 jours plus
tôt , avait frôlé la planète Vénus.

Le « Mariner IV » effectue aujour-
d'hui sa 137e journée de vol.

Il doit passer non loin cie la pla-
nète Mars le 14 juillet prochain.

(AFP, Impar.)

« Mariner IV»
bat un record



UNE CAMPAGNE ARABE POUR
L'ÉLIMINATION DE L'ANALPHABETISME

Apprendre à lire, un grand souciLe nombre d'illettrés dans les
Etats arabes est estimé à environ
50 millions d'individus. La récupé-
ration de cette masse d'hommes et
de f emmes restés j usqu'à mainte-
nant à l'écart du circuit du déve-
loppement national, constitue pour
les pays arabes un problème prio-
ritaire. Depuis plusieurs années dé-
j à , ces pays ont lancé des program-
mes d'alphabétisation des adultes'
qui ont touché des secteurs plus ou
moins importants de : la population.
Mais, récemment, ils ont décidé
d'attaquer le problème d'une ma-
nière concertée, avec tous les
moyens disponibles et de lancer une
campagne arabe de lutte contre
l'analphabétisme.

C'est ainsi qu'à Alger, en mars
1964, les Commissions nationales
p our l'Unesco des p ays arabes ont
recommandé la création d'un Fonds
régional pour l'alphabétisation. A
Bagdad, un mois plus tôt, la deuxiè-
me conférence des Ministres de l'E-
ducation de ces pays avait adopté une
« Charte pour l'unité culturelle ara-
be»,, qui prévoit là constitution d'u-
ne organisation pour la science,
l'éducation et la culture au sein de
la Ligue des Etats arabes, et dont
l'une des tâches essentielles sera¦ l'élimination de l'analphabétisme.
En septembre 1964, au Caire, la
conférence au sommet des rois et
et des chefs d'Etat arabes a approu-
vé une résolution en faveur d'une
« action unifiée du monde arabe
pour l'élimination de l'analphabé-
tisme. »

Ces e f f o r t s  déployés dans une
même direction devaient conduire à
la Conférence régionale sur la pla -
nification et l'organisation des pro -
grammes d'alphabétisation dans les
Etats arabes, qui a eu lieu à Alexan-

drie, du 10 au 18 octobre 1964. Or-
ganisée par l'Unesco, en collabora-
tion avec la Ligue arabe, cette con-
férence a réuni des délégués de 14
pa,ys qui ont examiné le problème
sous tous ses aspects, sociaux, éco-
nomiques et pédagogiques.

Un outil Indispensable,
l'Instruction

Les pays arabes f o n t  des ef f o r t s
considérables pour améliorer le ni-
veau de vie de leurs p op ulations en
accroissant la produ ction- indus-
trielle et agricole. Mais une p ro-
ductivité élevée n'est possible que
si l'on dispose d'une main-d 'œuvre
instruite et qualifiée ; tout inves-
tissement consacré à l 'éducation des
adultes est donc économiquement
rentable.

L'alphabétisation des adultes n'est
plus considérée comme un simple
devoir des gouvernements, mais au
contraire comme un f ront de lutte
commun contre le sous-développe-
ment économique et social. Cela exi-
ge la coopération d'organismes très
divers : institutions éducatives (sco-
laires ou extra-scolaires), syndicats,
coopératives, organisations fémini -
nes, mouvements de j eunesse, en-

treprises publiques ou privées.
Ainsi toute entreprise industrielle
ou agricole doit prévoir les fonds
nécessaires à l'instruction des adul-
tes qu'elle emploie.

. N

j Par Pierluigl Vagllani j
V, ! J

L'enseignement^ doit se faire non
seulement dans les écoles, ni s u f f i -
samment nombreuses ni toujours
adaptées aux- besoins des adultes,
mais sur les lieux de travail, dans
les usines, les bureaux, les institu-
tions, les syndicats, lès<\ mosquées... ]
En outre, les employeurs devront
organiser et prendre en charge l'al-
phabétisation de leur personnel.

La coordination des activités dans
tous les pays arabes faciliterait la
production de texte et de manuels
à l'échelle régionale, et l'élabora-
tion de programmes pour la forma-
tion du personnel enseignant. Le
Centre régional de Sirs-el-Layyan
(RAU) qui se consacre depuis de
nombreuses années à la f ormation
de spécialistes de l'éducation pour
le déve lop p ement communautaire
étudiera, en collaboration avec
d'autres instituts de recherche, les
nouvelles méthodes d'enseignement
qui pourraient être adoptées.

Un programme d'action '
Eh invitant tous les pays arabes à

considérer l'alphabétisation des
adultes comme partie intégrante de
leurs plans de développement éco-

nomique et social , la Conférence ne
s'est pas limitée à définir les moyens
à employer; . elle a tracé un pro-
gramme d'action concret. Ainsi elle
a recommandé :

— la constitution au sein de l'or-
ganisation pour la science, l'éduca-
tion et la culture af f i l ié e à la Ligue
des Etats arabes, d'un i organisme
chargé des problèmes d'alphabéti-
sation ;

— la création d'un Fonds régio-
nal pour l'alphabétisation auquel
tous les Etats arabes contribueraient
en proportion de leurs cotisations
à la Ligue arabe ;

— l'établissement par chaque Etat
d'un plan pour l'élimination de
l'analphabétisme dans une période
de 15 ans. Ces plans seront soumis
à l'organisme pour l'alphabétisation
et au Fonds régional , qui décide-
ront des priorités et de la coordina-
tion sur le plan régional.

La Conférence, enfin, a décidé
que le mois de novembre 1,965 se-
rait considéré comme la date ' de lan-
cement de la Campagne arabe d'al-
phabétisation. La Ligue des Etats
arabes est invitée à tenir une réu-
nion en mars 1965 pour examiner les
plans préparés à cet e f f e t .

Ainsi, en appuyant le programme
universel d'alphabétisation proposé
par le Directeur général de l'Unesc o,
le monde arabe s"es.t mis e f f i cace -
ment ¦ au travail en faisant  appel à
tout es ses ressources.

La communauté internationale
ne saurait manquer d'apporter son
aide et sa solidarité à ee grand
ef for t  régional , avec tous les moy ens
susceptibles de contribuer cm suc-
cès f inal .

(Information! UNESCO)

DES LIVRES... à votre intention
LES CHEMINS DE FER

Ouvrage publié sous la direction de
Pierre Weil, préface de Louis

Armand, de l'Académie française
(Librairie Larousse, Paris)

Ce magnifique volume de 443 pages,
abondamment illustré en noir et en
couleurs, constitue l'ouvrage le plus
complet paru sur le sujet et le lecteur
y trouve réponse à toutes ses questions,
car rien n'est négligé. Le « spécialiste »
du rail et celui qui exerce le métier
de cheminot, «un vrai métier d'hom-
me» selon l'expression de Raoul Dau-
try, reprise par Louis Armand, le con-
sulteront avec profit et n'auront sans
doute guère de critiques à formuler, car
ce livre a été rédigé par une équipe de
spécialistes compétents. Le profane ap-
préciera cet ouvrage pour plusieurs rai-
sons, selon ses préférences. Certains
s'attacheront moins peut-être aux dé-
tails techniques qu'à l'esthétique, voire
à la poésie du rail, en admirant cer-
tains paysages, certains ouvrages d'art
audacieux ou la diversité des modèles

de voitures ou d'automotrices françaises'
et étrangères.

Les amateurs d'histoire, ceux qui re-
grettent les bonnes vieilles locomotives
à vapeur ont de quoi satisfaire leur
curiosité, car une trentaine de pages
sont consacrées à la naissance et à l'é-
volution des chemins de fer. Ceux qui
s'intéressent spécialement à l'exploita-
tion technique — mesures de sécurité,
service des voyageurs, transport des
marchandises — ont à leur disposition
une riche matière. L'avenir des che-
mins de fer — que d'aucuns croyaient
en danger en raison de la concurrence
des ailes — et riche en perspective.
L'électricité, l'électronique, voire la force
atomique sont et seront les auxiliaires
de ce moyen de transport qui se per-
fectionne sans cesse.

Le livre que Larousse consacre anx
chemins de fer dans la collection « Vie
active » est promis au succès, car quell
est l'être humain qui ne s'intéresse pas
de près ou de loin à ce moyen de loco-
motion ?

A. C. ,
VOL 967

par Brad | Williams
(Presses de la Cité-Paris)

' . L'auteur a voulu éclaircir le mys-¦¦!,'., tère de l'accident qui survint le 16 no-
vembre 1959 aux Etats-Unis, et au cours
rduquél 42 personnes moururent.

Cruauté de notre époque : cela devient
banal de parler d'un accident d'avia-
tion. Le fait est presque quotidien et
rares sont les survivants. Ce qui carac-
térise toutefois la catastrophe du vol
967, c'est que neuf cadavres sur qua-
rante-deux furent retrouvés et que l'en-
quête officielle n'a jamais été terminée.
L'auteur a mené une enquête approfon-
die et il en publie les résultats qui sont
loin d'être banals. A. c.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 650 d 655
La Neuch. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de Jce 860 d 860 d
Câbles Cortaill. lOOOOd lOOOOd
Chaux, Ciments 620 o 590 d
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1450 d 1450 d
Suchard «B» 8950 d 9050 d

Bâle
Bâloise-Holdlng — 270
Cim. Portland 5500 d 5500
Hoff.-Roche b.J 56700 57100
JDurand-Hug. 3500 d —
Geigy, nom. 3960 4025

Genève
Am. Eur. Secur. 114 114
Atel. Charmilles 1075 1070 d
Electrolux 175 174 d
Grand Passage 655 ex 660
Bque Parl-P.-B. 295 293
Méridlon. Elec 14.40 d 14.60d
Physique port. 575 575
Physique nom. — —
Sécheron port. 410 d 420 d
Sécheron nom. — —
Astra , 2.10 d 2.20
S. K. P. 350 d 358

Lausanne
Créd. P. Vdols 843 850
Cie Vd. Electr. 695 d 700
Sté Rde Electr 510 500 d
Bras. Beaureg — —
Suchard «A» 1485 d 1475 d
Suchard «B» 9100 o 9100 o
At. Méc. Vevey 705 d 705
Câbl. Cossonay 3975 d 3800
Innovation 545 550
Tannerie Vevey 1300 cl 1300 d
Zyma S A. 1850 1850 d

i Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)

Swlssalr 435 437
Banque Leu 1830 d 1870
U. B. S. 3025 3060
S. B. S. 2170 2260
Crédit Suisse 2435 2510
Bque Nationale 585 580 d
Bque Populaire 1445 1480
Bque Com. B^le 382 d 382 d
Conti Linoléum 1640 1090
Electrowatt 1610 1650
Holderbk port. 475 492
Holderbk nom 420 d 430 d
Interhandel 4840 4920
Motor Columb. 1230 1270
SAEG I 80 d 82 d
Indelec 990 d 1010
Metallwerté 1700 1700
Italo-Suisse 274 278
Helvetla Iricend 1550 d 1550
Nationale Ass. 4700 d 4875
Réassurances 2010 2050
Winterth. Aco 755 770
Zurich Accid. 4780 4820
Aar-Tessin 1035 1040 d
Saurer 1350 d 1400
Aluminium 5525 5573
Bailly 1500 d 1530
Brown Bov. «B» 1870 1910
Ciba 5370 5500
Simplon 600 d 600 d
Fischer 1460 1520
Jelmoli 1310 1350
Hero Conserves 6200 6200
Landls & Gyr 1820 1820 d
Lino Giubiasco 580 d 600 o
Lonza 1500 1520
Globus 4100d 4100 d
Mach. Oerukon 775 780
Nestlé port. 3010 3030
Nestlé nom. 1915 1940
Sandoz 5830 5910
Suchard «B» 9050 9125
Sulzer 2780 2900
Ursina 4610 4675ex

Cours du 13 *
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 121%
Amer. Tel., Tel. 304
Baltim. & Ohio 158
Canadian Pacif. 269 V4
Cons. Nat. Gas 339
Dow Chemical 332
Du Pont 1040
Eastman Kodak 665
Pord Motor 249 Va
Gen. Electric 444
General Foods 363 d
General Motors 462
Goodyear 231
I. B. M —
Internat. Nickel 379
Internat. Paper 146
Int. Tel. & Tel 257'b
Kennecott 448
Montgomery 160
Nation. Distill. 1361b
Pac. Gas, Elec 160
Pennsylv. RR. 204
Stand. OU N. J 337
Union Carbide 564
D. S. Steel 231%
Woolworth 132%
Anglo American 173
Cia It.-Arg. El 15%
Machines Bull 92
Hidrandina 15%d
Orange Free St. 77%
Péchlney 171%
N. V. Phllip's 172%
Royal Dutch 174
Allumett. Suéd. —
Unilever N. V. 158
West Rand 59
A E G  476
Badische Anilin 647
Degussa 602
Demag 417 (
Farbenf. Bayer 648
Farbw Hoechst 575
Mannesmann 229 '
Slem. & Halski 547
Thyssen-Hutte 220

Cours du 13 14

New-York
¦ 

14 Abbott Laborat. 44% 44%
Addressograph 618/« 51V,
Air Réduction 62'/. 62
Allied Chemical 57 57
Aliun. Of Amer 70V» 70V»

121% Amerada Petr. 73V» 73%
302 Amer. Cyanam. 76'/» 76'/»
156 d Am. Elec. Pow 43'/» 44
268% Am. Hom. Prod. 72% 71%
337 d Americ. M.&F. 18% 19%
334 Americ. Motors 14% 14'/»

1048 Americ. Smelt. 56V» 57%
666 Amer. Tel., Tel 69% 69V»
250% Amer. Tobacco 37»/s 38
445 Ampex Corp. 18V» 18 %
364 Anaconda Co. 64'/» 65%
466 Armour Co. 46V» 45V»
230 Atchison Topek 8414 33%

2035 Baltim. & Ohio 36V» 36
379 Beckmann Inst 78% 80V»
145 d Bell & Howell 32V» 32'/»
256 Bendlx Aviation 46V» 46V»
447 Bethlehem St. 38V» 38'/»
160% Boeing 69% 71%
136 Borden Co. 87V8 87%
159 d Bristol-Myers 76% 76V8
205 Burroughs Corp 37-V»' 37 %
337 Campbell Soup 37 37
561 d Canadian Pacif 62»/» 62V»
236% Carter Products 19 19
131% Celanese Corp. 89 89
172 d Cerro Corp. 39% 40%
15% Chrysler Corp. ' 56% 55%
92% Cities Service 75V» 75V»
15% Coca-Cola 78V» 78%
79 Colgate-Palmoi 54! i 53%

172% Commonw. Ed. 56»/» 56%
173 Consol. Edison; 46% 47%
171 Cons. Electron. 35V» 35%
— Continental Oil 68% 68%

158 Control Data 55% 56
59% Corn Products 54% 54?/,

475 Corning Glass 215% 214%
639 Créole Petrol. 43 43
596 d Douglas Aircr. 39% 39V»
416 Dow Chemical 77% 76%
642 Du Pont 241 240'/»
577 Eastman Kodak 153% 154'/»
229% Firestone 48% 48%
540 Ford Motors 57% 56'/»
218% Gen. Dynamics 39V» 42V»

Cours du 13 14
New-York (suite)
Gen. Electric 102% 102%
General Foods 84% 85
General Motors 107»/» 108V»
General Tel. 39% 40
Gen. The, Rub. 21V» 21%
Gillette Co 33V» 33%
Goodrich Co 64% 64%
Goodyear 5314 531 u
Gulf Oil Corp. 52V» 52%
Heinz 46% 4514
Hewl .-Packard 26'/» 265/»
Homest. Mining 49 49%
Honeywell Inc. 72'/» 72%
Int. Bus. Mach. 469 472%
Internat. Nickel 87 % 88V»
Internat. Paper 33% 33%
Internat. Tel. 58% 58V,
Johns-Manville 61% 61'/»
Jon. & Laughl. 73 72%
Kennec. Copp. 103% 103%
Korvette Inc. 46% 46'/»
Litton Industr. 88V» 88
Lockheed Aircr. 42 V» 43%
Lorillard 43V» 43'/»
Louisiana Land 52 Va 51%
Magma Copper 45 45 %
Mead Johnson 19V» 19»/,
Merck & Co 54% 55
Mining 64% 64V»
Monsan. Chem. 91»/» 91%
Montgomery 37V» 36V»
Motorola Inc. 124% 124'/»
National Cash 79% 79%
National Dairy 91V» 91%
National Distill. 31% 31%
National Lead. 77V» 77V»
North Am. Avia. 50V» 49%
Olin Mathieson 49% 49 v»
Pac. Gas & El. 37 37 %
Pan Am. W. Air 31% 30%
Parke Davis 33'/» 34%
Pennsylvan. RR 47% 47
Pfizer & Co. 56% 56V,
Phelps Dodge 71»/, 71V»
Philip Morris 86% 86
Phillips Petrol 53% 54
Polaroid Corp. 59 % 59
Proct. & Gamble 72v- 72%
Rad. Corp. Am 35 !i 35U
Republic Steel 44y» 45%
Revlon Inc. 43% 43 %

Cours du 13 14 Cours du 13 14

New-York (suite). New-York (suite),
Reynolds Met. 39 40% Ind. Dow Jones
Reynolds Tobac. 39% 40»/, T ., *_. -»„ « „
Rich.-Merrell 72% 72»/, Industries 908.0 912.86
Richfield OU 63% 63 Chemins de fer - 213.44
Rohm, Haas Co l71 171 Services publics — 163.16
Royal Dutch 40% 40% Vo1- (milliers). 6.690 6.580
Searle (G. D.) 62% 58% Moody's 372.3 371.5
Sears, Roebuck 63 65% stanâ & Poors 83-15 93.37
SheU OU Co 59% 59%Sinclair OU , 53»/, 53% Billets étrangers: « Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 82 83 Francs français 87.— 90.—Socony Mobil 84 83'/» Livres Sterling 12.05 12.25South. Pac. RR 38% 38% Dollars U. S. £ 4.32 4 36Sperry Rand 13% 13% Francs belges 8.60 8.85
!£2£ ™ MCaf 88 S97''8 florins holland. 119.75 122.-Stand. OU N. J. 77% 77'/, Livres italiennes —.68 —.71Sterling Drug 34 34»/, Marks allem. 108.25 110.25Swift & Co 54V, 55V, Pesetas 7.10 7 40Texaco Inc. 72% 73»/, Schillings autr. 16.70 17 —Texas Instrum 103 103'/»
Thompson Ram. 31'/» 30V, Priv ri° l'nr DPIYI rvfr.Union Carbide 129% 131% rnX ae ¦ 0r Dem' °"re
Union Pacif . RR 40V, 40% Lingot (kg. fin), 4895.- 4935.-
United Aircraft 74 76 Vreneli 41.— 43.—
D. S. Rubber 67 % 67% Napoléon 37.75 40.—
U. S. Steel 54»/, 55 Souverain anc. 42.— 44.—
Upjohn Co 65% 66% Double Eagle 180.50 187.50
Warner-Lamb. 36V» 37 
Western Airlin. 33bid 33 * Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 51»/, 51% tendent pour les petits mon-
Woolworth 30V, 30V» tants fixés par la convention
Xerox Corp. 129'/» 129 locale.
Youngst. Sheet 46V, 46 V- -_^Zenith Radio 81'/, 82 Communiqué par : / ETN

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s
AMCA $ 90.20 366 368CANAC $C 188.90 705 71s
DENAC Fr. s. 71.75 86 as
ESPAC Fr. s. 125.50 118% 1201'
EURIT Fr. s. 157.- 147 149 

3
FONSA Fr. s. 397.75 386 ^HoPRANCIT Fr. s. 116.50 112 114
GERMAC Fr s. 110.75 104V- insu
rTAC Fr. s. 184.- 176 178SAFIT Fr. s. 193.- 179% 181%SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

ATTEN TION AUX EXCES

La chronique de l 'automobiliste

Pendant les fêtes de Pâques

Le bureau suisse d'études pour la prévention des accidents (BPA)
prie Instamment les conducteurs de véhîouies à moteur de bien
vouloir observer strictement les 6 points suivants, pour ne pas aggraver
le tragique bilan du trafic routier pendant les' fêtes de Pâques.

.- , .#;,.-.|Av.|!SHSÎ'E,:.âft-, k¥!.,'ltÇ?se est une absurdHé. Elle ne « paie » pas.
ËÛe ne procure aucun gain de . temps appréciable, elle augmente
risques et dangers.

• Les « escargots » n'ont pas de places réservées sur nos routes
principales, sinon à l'extrême-droite. En roulant au milieu de la
chaussée, ils gênent tout le monde.

• Les dépassements intempestifs constituent un danger mortel pour
soi et pour les autres. Toute entrave au trafic venant en sens
inverse est un motif suffisant de retrait du permis de conduire.

0 On donnera l un discret signal acoustique pour avertir les
enfants Inattentifs se tenant à proximité de la chaussée. — Si la
voiture est équipée, de ceintures de sécurité, pourquoi hésiterait-on à
les porter ? — On vérifiera le bon état des pneus.

O Les autos ne sont pas des boîtes de sardines. Tout excès de
charge, en particulier des sièges avant, compromet la sûreté de con-
duite. On n'invitera pas plus de passagers qu'il n'y a de places inscrites
au permis de circulation.

9 Des doses d'alcool relativement minimes peuvent être fatales.
Certains médicaments en aggravent encore les effets. L'illusion qu'on
se fait de conduire en toute sécurité, malgré l'absorption d'un peu
d'alcool, est de bien courte durée. Plus durables sont les remords.

- Il n'y a plus que 2 km. j usqu'au camping...
wm vf â tm '



PROBLÈMES D'AUJOURD'HUI 
~

SOLUTION RADICALE

I»„I— i..i»—¦ —w mui ¦,»¦!¦ mi» u ¦ ¦ UIILJ II i i i —¦¦ IIIL.III III —*»i^— ŵ "̂n m i ¦¦ » piwimi.w i —!Î M . IIIIII I II——iiwiimnr—^—^—,

Meubles de style tels que' les aiment les connaisseurs...
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Môbel- JÔRN5 Bern, Bubenbergplatz

l Le Garten-Center vous offre fipi
• j  ̂

er> grand choix : Jailli
)* ' -Wi jsitB=£=- i'>i-i~^ 

¦ Plantes de jardin de nos Jrlil li
AJTĴ -i-SM^pi.i propres cultures, semences , JjffiW

' * 1 MÊf^^' "^OiïN oignons à fleurs,engrais, fi -i
?H fisît-v. ]̂ ^J! outils, caisses à fleurs W |

E! | «KuMTfff \ /jâwP*'" Rosiers de toutes sortes W| s|
'" '* Jt ^^^̂ P̂ iV'-^ Magnifiques nouveautés H 1

- »: | vj_—-^" Croissance garantie ïïr '" i
¦¦¦¦ ' .i*.'M Self-service, conseils, place VJg|
|;̂ l—lllIIIlllli mI«.giiai.amm.d C'e P°rC' P'ace ^e jeUX pour fil
» '.- , I enfants sam. jusqu'à 17 h. w
£</.- .' '" » I?!* , f 

J Ouvert le lundi de Pâques ¦

, .

A WILL I  E G G I M A N N
MEMBRE DE L'ASSOCIATION SUISSE DES EXPERTS-COMPTABLES

CONTROLE ET GESTION FIDUCIAIRE

vous présente ses compliments
. et a l'honneur de vous communiquer les nouvelles adresses de ses bureaux

de
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel-JeanRichard 22

Téléphone (039) 274 63 \
et ¦ i

GENÈVE Rue Versonnez 7
Téléphone (022) 35 48 78

i ,. >

i
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! ..tfMî L 1

PlM
ii B1 flûlïlijfl l Iffiï Ilfn fli Une boisson sans alcool légère et désaltérante,

îlii i ¦ . • ¦ ¦ ; -1I B 1̂ 1 flffllli 
un goût naturel s 'aclaptant parfaitement à tous

VWI SVW IW i»S 
IfjSS^H les repas, voilà le Ginger Aie de Canada Dry.

f fliUïiil  ̂ ' Jlff l̂lm En vente chez votre ép icier ¦*
lUllIEll Vf JftKsP m ou au super-marché, vous reconnaîtrez

a • g JJJPwt le litre Ginger Aie Canada Dry à la forme

1ÎIO lïAlCCflU J *̂ 1» originale de sa 
bouteille.UlIC UUIddUH Jj , »

SuBiG: F cANAD^ii blnQci AI6

\ ;;:">:H:-ï-f).t':!'i JF3 points Canada Dry sur l'étiquette de contrôle.

i HSi woSw -isS* SlBMi 
^̂  

-
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Epée de diplomate confectionnée par l'armurerie Wilkinson (Angleterre)

Hé WÊ ¦M̂ ^ ĵ w ^ ^ '^f̂ '̂ k^Ê^̂ ^
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a. A. .J -" '"î^ii-^'̂ îMrfî

La réputation mondiale de Wilkinson remonte à 1772, ce qui
expliquelaqual ité exceptionnelledelalameàraser Wilkinson.
La lame Wilkinson rase mieux, de plus près, avec pins de dou-
ceur, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec une
seule lame Wilkinson, vous vous raserez plus longtemps, beau-
coup plus même, car elle est.trempée par procédé spécial. Se
raser avec une Wilkinson est plus simple, plus pratique, parce
que cette lame doit être uniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil.Vous devriez, vraiment essayer la lame Wilkinson !

Distributeur de 5 lames fr.2.50 10 lames fr.4.80
Wilkinson est réellement exceptionnelle!

roïw fl ^ t̂WvJjAP *"*" f i t  ! P? BMKBMwfflHH
s ̂ §̂ ^̂ 3fi ¦ -'"• • -. '

¦" - WsS.ï -'¦ t M rmW&NÊËBBff l m+wÊKïStGk W
WiïM. ' v 8 wEJmÈmÊàBmàBmw
WVÊm . » '}i| vous orrre sur carnet de dépôt. V

a«S'' ' ^«(jRetrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- M
Jfif i ^̂ P̂ dée 1952. Demandez prospectus W

'- ¦ ¦ 
="M et rapport annuel par téléphone»

jB f r{ ou carte ^ '•-' V
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Location : Grise l Ta-

Samedi 17 avril à 16 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS ~ CHiASSO M?™,• • • Manzoni Tabacs , 12,
. . . . . . Matchs de championnat de ligues nationales A et B rue de la Charrière

vj» M* m» ¦ if-lîeaer» Choix grandiose
M ll'̂ ^BS . . OTr 6 étages

1 lUf  ̂
$P& 19 ^w'yd^&

S®  ̂ A NE[)CHAÎEL 
PHW f̂^Ti cher^T^marT
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SAMEDI
A 1

DIMANCHE H
l'avenir «. ?(- 1

___ de notre canton, il faut une ya
Hojspj politique progressiste mais à ; A \/ R 1 1 ma

la mesure du présent, une M V r\ I L j j tej
politique qui tienne compte ^^-̂ ^___^__^/ Pal
des réalités économiques et |H
sociales. ;=; !

Seul un gouvernement fort , composé d'hommes sûrs, BJjj |

H 
peut assumer cette tâche. ! i j

Dans les colonnes dé ce journal, le parti radical g»3
présente depuis plusieurs semaines les différents ' * ~\
points de son programme d'action. Il vous demande H|KJ
aujourd'hui de soutenir ses efforts et de choisir f 13
pour l'élection du Conseil d'Etat la LISTE ROtJGE |

111 JEAN-LOUIS BARRELET conseiller d'Etat El

GARLOS GROSJEAN avocat 
p

GASTON CLOTTU conseiller d'Etat ||j
ANDR É PERRET avocat et notaire I |

eagg, Voter la LISTE RADICALE No 11, c'est assurer notre p |
SSÈS avenir en répondant aux impératifs du présent. j r fj

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI I
¦ SOLUTION RADICALE I

Association patriotique radicale î . - ' -I
neuchâteloise Wm

André Rougemont hM

Etudes classiques,
. N. Xscientifilques7 y

£ et commerciales

¦ - • —= Ĵ; Ecole ¦ ̂ L-. - .
^ JLémaii ia--

Chamln d« Marnas ^̂ ^ 630^n7d»ToCOT« ̂ *w ^

 ̂ * LAUSANNE \ -̂̂
^

T /  TéL (031( 33 0312 \̂ ^
 ̂

S¦ /̂M\tsy/Préparation aux examens officiels de: \
' '/  / ,  

' 7 "Maturije fédérale \ \ i¦ i- / ' /  / Baccalauréats français \
f  i Baccalauréat commercial. \

/Pré
paration aux diplômes de : \ \ - .
/ . /Etudes commerciales \

/ / Secrétaire-comptable \
/ / Sténo-dacty lographe \

Classes secbndalres préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \

¦ / / i l j \ \

. _ . . . ¦ j  

mutuelle John Matthys ^BHvQudiOiée. Agenl genéra | - || il
accidents ^fT'̂ F H B2300 La Chaux-de-Fonds jWgffl

[i 

AUJOURD'HUI 5H|
A notre rayon traiteur

ŒUF FARCf EN CELÉE 1
la pièce ".OU ;

i

Radsophotographie
La :Chaux-de-Fonds, du 20 au 27. avril

Inscriptions S au Dispensaire' ¦ artti-,
tuberculeux , collège de la Promena-

I

de, du lundi au, vendredi de 8 h. à
11 h. et de 14 h. à 16 h. . ¦

Prix : Pr. 3.—, enfants Fr. 2 —  §

MACHINES
A LAVER
Je reprends , bon
prix , votre ancienne
machiné' à laver a
l'achat d'une automa-
tique. ' Prix depuis
Pr. 159(1.— seulement
en échange.
D. Douze , machines
de ménage , 2725 Le
Noirmont , tél. (03!) )
4 62 28.

—jêaïï-l-ôùis Stasmpf 1 i
CORTAILLOD-Tél. (038) 64252

i . . - ',- . '¦ ¦ 
. '. ¦'

- • ¦ •: ¦ '•• ¦ - 
-
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¦'

. . . .  
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AGENT EXCLUSIF :
Bateaux polyestère « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur '

Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON.» 3 à 90 GV
2 ans de garantie, service après vente

ïï mmm - k W ^ W k m  i l  &££ Il '

MOê: " î ' :'ï ,-&Lj».^̂ #j^HBfcjJR ¦ BffljBB Bntk. '' •¦'¦ :- . - - ^ HpîïïBïftisK ;, ^mS

Depuis longtemps Pierrot désirait ce pantalon de coupe nouvelle
(sans revers évidemment) et un élégant pulli-shiri assorti.

Où les a-t-il trouvés? Chez PKZ: le centre de la mode
masculine où chacun sait ce qui plaît aux jeunes. Chez PKZ.

Taille 6 ans: dès fr.21— ^ 
¦ '[ , ^ ;7

• PKZ La Chaux-de-Fonds, AV. Léopald Robert 58 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé lundi mâtin dans l'intérêt de notre personnel.-

m n i ii i i i  '• i ¦



M. Jean-Louis Barrelet s'explique
Après la vente du domaine des Arêtes

Notre collaborateur P. K. a rendu
compte, récemment, de la mise aux
enchères du bétail et de l'équipe-
ment du fermier de la Ferme des
Arêtes obligé de quitter un domaine
dans lequel il avait succédé à son
père et acheté par une société
étrangère au canton à des fins de
construction. Le malheur de ce pay-
san a touché, de nombreuses per-
sonnes qui nous ont écrit des let-
tres personnelles ou collectives.
Dans les milieux paysans, l'indigna-
tion est d'autant plus grande que
l'autorisation de vente, soumise au
Département de l'agriculture, a été
signée par l'ingénieur agronome de
l'Etat, et non par le chef du dépar-
tement. Comment une telle décision
peut-elle être prise par un simple
fonctionnaire ? En présence des
multiples questions qui nous sont
posées, les responsabilités doivent
être clairement établies. C'est pour-
quoi nous avons demandé à M.
Jaan-Louis Barrelet , chef du Dépar-
tement de l'agriculture, si oui ou
non, cet acte de vente avait été
s:'gné par l'ingénieur agronome et
de quel droit, puisque nous croyions
savoir que seul le chef du départe-
ment était compétent pour interve-
nir dans des affaires de ce genre.

i Mise au point
de M. Barrelet

11 L'agriculteur, fermier de ce do-
maine, était lié avec la propriétaire
par un bail à ferme. SI la résiliation
du bail a été faite, selon les clauses
du contrat et conformément aux
dispositions légales fédérales sur les
baux à ferme, il n'y avait aucun
moyen légal de s'opposer à une telle
résiliation.

2) Un fermier qui quitte un do-
maine n'est pas obligé de vendre

son cheptel ; il est donc libre de
procéder ou non à des enchères pu-
bliques.

3) Jamais le chef du Département
rie l'agriculture n'a été appelé par
ses services, en particulier celui de
l'expert technique agricole, à pren-
dre position au sujet du transfert
de cette exploitation agricole. Il n'a
pas été appelé à se prononcer sur
la question de savoir si ce domaine
était soumis ou non aux disposi-
tions de la loi sur le désendette-
ment de domaines agricoles, du 12
décembre 1940 ou de la loi sur le
maintien de la propriété foncière
rurale, du 12 juin 1951.

4) Si du point de vue communal
le domaine des Arêtes en question
fait partie de la zone de construc-
tions, selon le plan d'urbanisme, il
n'est pas possible d'éviter la vente
de ce domaine, ni son morcellement
pour des constructions.,,

5) Par contre si ce domaine agri-
cole n'est pas compris dans la zone
de constructions actuelle ou futu-
re, il reste soumis aux dispositions
légales de la loi sur le désendette-
ment de domaines agricoles, du 12
décembre 1940 et de la loi sur le
maintien de la propriété foncière
rurale, du 12 juin 1951.

Si tel est le cas, nous n'approu-
vons pas la décision prise par l'ex-
pert technique agricole du Départe-
ment de l'agriculture, M. André Per-
renoud , qui a agi de son propre chef
et sans notre assentiment.

BARRELET.

Les remous provoqués par la vente
du domaine des Arêtes et l'expulsion
(le mot est exact même si la rési-
liation du bail est légale !) du fer-
mier exigeaient cette mise au point.
M. Jean-Louis Barrelet a eu le cou-
rage de la faire ! P. Ch.

Un tour
„_ EN VILLE 

Le ramassage des « cassons »
a eu lieu hier dans mon quar-
tier. -

Cartons empilés tant bien
que mal au bord des trottoirs,
vieux journaux ficelés , caisses
éventrées, quinquets antédilu-
viens, barres métalliques rouil-
lées, casseroles et chauderons
datant de Mathusalem, jouets
méconnaissables, vieux sacs
aux allures de passoires, usten-
siles de cuisine aux origines
douteuses. Bref ,  tous les « tré-
sors » des greniers et des ca-
ves, victimes des grands net-
toyages par le vide qu'opèrent
les ménagères au printemps.

Des « trésors > ? Certaine-
ment ! En tout cas pour ces
deux petits gars que j' ai ob-
servê tirant un char aux
moyeux grinçants, fouillant ,
triturant , plongeant , secouant ,
triant, empilant, avant l'arri-
vée du camion.

Je les ai surpris en train d 'exa-
miner un vieil album. J' ai d'a-
bord pensé qu 'il s 'agissait de
photographies de famille . Tout
de même, des photos dans la
rué, exposées à, , là curiosité de
tout un quartier !

En réalité, c'était des tim-
bres. Une belle collection, à zn
croire mes deux « poulbots *
vivement intéressés par cette
trouvaille.

i ¦ . ¦ •

Peut-être y découvriront-ils
la rarissime .«Colombe de Bâle >
qui fera d'eux presque des mil-
lionnaires...

Daniel.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS 

LES ECUMEUR S
Il y a plus de cent ans, que Guizot,

s'adressant aux bourgeois français, s'é-
criait : «Enrichissez-vous !»

Il semble que l'écho de cette fameuse
parole retentit • encore dans les oreilles
de certains propriétaires d'immeubles
pour qui tous les moyens sont bons, les
illicites comme les autres, pour s'en-
richir. ( ' * ¦

L'exemple, d'ailleurs, vient .de haut, et .
les récentes votations populaires furent
pour eux un net encouragement.

Décembre 1964 : première votation abo-
lissant le contrôle des loyers : première
circulaire annonçant des augmentations
de loyers.

Mars 1965 : deuxième votation, accep-
tant les arrêtés dits « anti-surchauffe »:
deuxième circulaire, celle-là, alors, salée,
et dont voici la justification :

« Comme vous le savez, la diminution
des capitaux en circulation a entraîné
ces derniers temps une hausse impor-
tante de l'intérêt qui entraîne automa-
tiquement une augmentation des loyers.
De plus, les récentes votations fédérales
ont confirmé cette augmentation du taux
de l'intérêt de telle sorte que votre loyer
doit être augmenté ».

Quant à l'augmentation, elle va de 15 "
à 40 pour-cent, portant l'augmentation
totale des loyers de tous les logements à
environ 30 à 40 pour-cent en l'espace¦d'une année,, ceci pour deux maisons -
mal entretenues, où il ne se fait aucune
réparation , dont l'une a 8 ans d'âge et

l'autre six ans. Un loyer net de 210 francs
pour 4 pièces se voit augmenté de 80
francs d'un seul coup, soit 40 pour-cent;
un studio de 89 francs est gratifié d'une
augmentation de 31 francs, soit 30 pour-
cent ; des futurs locataires d'un trois
pièces, qui ont signé le bail six mois
avant de prendre possession de leur lo-
gement, ont été augmentés DEUX fois
avant même d'être dans leurs locaux. Le
reste à l'avenant.

Mais, il y a plus. Dans sa hâte fébrile
d'encaisser, le propriétaire des deux im-
meubles, sis au Bois-Noir, à La Chaux-
de-Fonds, a assorti son augmentation
d'une MENACE de résiliation si les
locataires n'acceptent pas de payer im-
médiatement l'augmentation, quelle que
soit ,la durée ' de leurs baux respectifs.
En voici' un exemple :

« ... votre loyer doit être augmenté de
80 francs et est fixé à la somme de 290
francs par mois.

« Dès lors, . nous résilions votre bail
pour le 31 mars 1966.

» Toutefois, si vous êtes disposés à
payer dès le 31 mars prochain (19651 ce
nouveau prix, la résiliation dite ci-dessus
sera annulée avec garantie de prolonga-
tion d'au moins nne année ».

Voilà commenj on traite les gens, com-
me des iraalp£oBresi' et le .bail , ne sem-
ble être'-' pour'1 le propriétaire qu'un,
;chiffr.on de,papier . ... - . 5 . ,

Cette grossière façon de nrocéder a.
soulevé une indignation générale ; trois
fois , les locataires .se sont réunis, dozit
une fois en présence de M. Sandoz, pré-
sident du Conseil communal et respon-
sable de l'Office du logement. II fut dé-
cidé, lors de ces réunions, de refuser ie
paiement et de remettre l'affaire entre
les mains de la Ligue des locataires et
de son avocat.

Car il faut se défendre. CAR ON PEUT
SE DEPENDRE. Il est illicite d'exiger
une augmentation de loyer en cours de
bail , et en période de pénurie de loge-
ments, le fait de menacer quelqu'un de
le mettre dehors s'il veut fai re respecter
son contrat tombe sous l'article 181 du
Code pénal suisse ; la « Revue suisse de
Jurisprudence » fait d'ailleurs état d'un
cas de contrainte à Zurich qui entraîna
la déposition d'une plainte pénale et
d'une condamnation du propriétaire.

On peut donc se défendre et il faut le
faire, c'est bien ce que les locataires des
deux immeubles du Bois-Noir, sont déci-
dés à faire. Quant aux autres locataires,
signalez ' tous les abus dont vous êtes vic-
times à la «Ligue des locataires , Union
ouvrière , Maison du Peuple, La Chaux-
de-Fonds ». .

Nos moyens d'actions sont limités, cer-
tes, mais ils existent et le meilleur reste
encore l'union qui fait la force. Et cette
union des honnêtes cens obligera ceux
qui ne savent , pas même respecter leur
propre signature , à reculer .

Henri HOULMANN.

Des lapins sans oreilles

Un éleveur, M. W. Grunder, possè-
de deux jeunes lapins de quelques
semaines sans oreilles. Sont-ils nés
ainsi ou un rongeur les a-t-il muti-
lés. Nul ne le sait. Mais toujours est-

il qu'il y a là une bien cruelle
fantaisie de Pâques.

(Photo Impartial)

La Passion
selon St-Matthieu

La première partie de l'oeuvre de
Jean-Sébastien Bach sera diffusée avec
le concours de l'Orchestre de chambre
malatestien, sous la direction d'Antoine
de Bavier.

Au Moyen Age, le récit de « La Pas-
sion » était interprété musicalement par
des monodies du type grégorien où la
parol e du Christ , la narration de l'é-
vangéliste étaient clairement différen-
ciées. Mais au XVIIe siècle, alors que
naissent et se . développent l'opéra et
l'oratorio, « La Passion » s'organise sur de
nouvelles bases. Les textes ne compor-
tent plus d'autres paroles que celles des
Evangiles. Friedl Genk , Lucienne De-
valier , Jacob Stampfli et Jacques Wil-
lisech seront les solistes de ce concert.
(TV romande 20 h.' . 10.)

Hier soir , au cours de Cinéma-vif, le
réalisateur P. Schoen derffer , le cinéaste
R. Coutard et l'acteur Cremer ont pré-
senté leur f i lm , «317e section *. Il s'agit
d' un fait divers de la guerre d'Indochine ,
celle des Français : une section reçoitl'ordre de se replier, et p arcourt des 'di-
zaines de kilomètres dans un territoire
infesté , d'ennemis.

La critique a généralement fort  bien
accueilli cette oeuvre qui ne veut pas
fair e le procès de Vhêroisme, montrer des
surhommes. Au contraire, elle met en
présen ce des soldats, un point c'est tout.
La justesse du ton y est p arait-il si sur-
prenante qu 'elle prend presque valeur de
documentaire.

Il était donc particulièrem ent intéres-
sant d' entendre les principaux artisans
de ce f i lm , tous deux ayan t connu les
heures détonnantes de ce désastre. Le
débat s 'est élevé et tout en parlant de la
«317e section», on a débouché sur un
plan plus élevé où se remettent en ques-
tion les valeurs humaines ; les pourquoi ,
les comment des confli ts.

«Moi , j' aime la guerre .'» avoue simple-
ment Coutard alors que Schoenderffer
en fai t  de même pour l'année et la vio-
lence. Lorsqu 'on entend de telles choses ,
énoncées par des gens qui ne sont pas
des fanfarons on est pris de vertige ; on
se rend compte qu'il est aussi facile de
traiter la guerre en l' approuvant en bloc
qu 'en la rejetant de même. Une émis-
sion qui dépassait de. loin, le cadre du
cinéma.

P. K.

Moi, j'aime
la guerre!» I PAYS N EUÇHA.TELOIS  ̂

MOTION
L'article 33, 2e al. de la loi sur les

contributions directes du 9. 6. 196i f ixe
à 65 ans l'âge à partir duquel un con-
tribuable peut opérer une 'déduction
supplémentaire de Fr. 50.000.— sur sa
fortune.

Il est regrettable que les femmes '
seules ne puissent bénéficier de cet
avantage dès l'âge auquel naît pour
elles le droit à l' assurance-vieillesse.

Les soussignés prient , dès lors, le
Conseil d'Etat de bien vouloir présen-
ter un projet de loi permetta nt de re-
médier à cet état de chose.

Huguette REIST (R) .
QUESTION

Dans son rapport , le Départemen t de
police relève les diffi cultés qui tou-
chent le service du personnel : démis-
sions, recrutement insuffisant , etc. Ne
p ourrait-on pas envisager l'engagement
de femmes, capables de remplir cer-
taines fonctions (telles que : surveillan-
ce de séances des tribunaux , enquêtes ,
interrogations de jeun es, etc.) af in  de I
décharger dans une certaine mesure le
corps actuel âe la police ?

Kt&mtt: RELST I R I .

Le postulat de Mme Greub (POP) et
consorts, accepté par le Conseil d'Etat
pour - étude , et ensuite par le Grand
Conseil, mardi, avait la teneur sui-
vante :

Les soussignés demandent au Con-
i seil d'Etat de créer ou de subvention-

ner des organisations permettant de
soigner à domicile des malades peu
gravement atteints et vivant seuls , ain-
si que des mères de famille.

Cette organisation déchargerait nos
hôpitaux et éviterait de ce fai t  de grosfrais à l'Etat et aux Communes tout
en rendant de grands services à no-tre populati on.

Après ie Grand Conseil
Le journal de l'Europe

Une co-produçtion des télévisions bri-
tannique, allemande, italienne, belge et
suisse. Quatre grands sujets au som-
nict 1rs *

LES JUIFS EN ALLEMAGNE. —
Réalisées par la BBC, quelques, inter -
views donnant une idée.de la situation
morale, psychologique et économique des
Juifs vivant- encore en Allemagne ; leurs
difficultés , les obstacles à leur intégra-
tion.

LA CALABRE. — Un reportage de la
ZDF sur le problème des villages aban-
donnés par les hommes, partis travailler
sur le continent.

L'APPAT DU GAIN. — La RAI s'est
attaquée au suj et des j eux et loteries,
l'argent gaspillé ; les fortunes gagnées
et les fortunes perdues dont les gouver-
nement fon t le bénéfice.

LA SITUATION POLITIQUE EN
FRANCE. — Réalisé par la SSR et la
BBC, une étude sur les dernières élec-
tions municipales françaises. (TV' ro-
mande 21 h. 15.)
¦£ LÉO FERRÉ vient de sortir un
¦* disque sur lequel il chante Rimbaud
4f et Verlaine. A cette occasion , il a
y .  été invité par Denis Glaser . Il est
vç. l'un dès chanteurs les plus criti-
Tf qués. Souvent jugé trop rapidement
* d'après ses attitudes, il est accusé
* d'anarchisme, de cabotinage intel-¦# lectuel , de violence à l'eau de rose.
-)f mais qui est-il ? ' (TV française 21
-* h. 35.)

\ JEUDI
2 MICHEL-ANGE. — Film docu- \b mentaire de Curt Oertel sur la 6
4 vie et les oeuvres de M.-Ange. (TV 4
i suisse alémanique 20 h. 45.) 4
? LE SOULIER DE SATIN de P. 2
$. Claudel (3e épisode). (TV alleman- 4
$ de 21 h.-) i
$ GROCK. — Roi , derrière son 4
4 masque : le grand clown et son 

^4 temps. Causerie avec Maurice Che- ^4 valier, M. Simon, TV allemande 2
t. II, 20 h.) . 4
4, VENDREDI ^
^ 

LA REINE CHRISTINE A RO- i
4, ME. — Film documentaire de L. 4
% Ehrenburg et M. Ahlberg. (TV 4
i suisse alémanique 19 h. 15.) £4 LA MORT DE JUDAS, de P. ^4 Claudel , régie de Sylvain Dhom- 4
4 me. (TV allemande 18 h. 25.) î.
4 LE SOULIER DE SATIN, de P. 2
v, Claudel (4e épisode). (TV alleman- 4
4 de 20 h. 05.) ^£ CHRIST EN BRONZE. — Film 4
4 j aponais. (TV allemande II, 20 h.) «j

VENDREDI 16 AVRIL
Vendredi-Saint '

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 «22 Croix en Ouganda ».
19.30 Vol 272 .
20.00 Carrefour.
20.10 La Passion selon Saint Matthieu

de Jean-Sébastien Bach .
21.30 L'Ile au Fil des Saisons.
22.30 Bulletin de nouvelles.

France
12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités.
18.25 Télé-philatélie .
18.55 Magazine féminin, t
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Le Magazine.
21.20 A vous de juger.
22.00 Vêpres de la Sainte-Vierge.
23.00 Actualités .

L'Ile au fil des saisons
Un documentaire présenté au Pria

Italia 1964 réal isé par Bertil Da-
nielsson . Ce film décrit la vie d'une
petite île, Trulsôr , située dans la frange
de l'archipel de Stockholm. Danielsson
qui y a vécu de nombreuses années avec
sa femme n'est pas le seul acteur de
ce récit , il y a encore tous les. animaux
qui hantent ces régions. (TV romande
21 h. 30.)

r

AVIS à nos lecteurs et clients de publicité
« L'Impartial » ne paraîtra ni le 16 avril, jour de Vendredi-

Saint, ni le 19 avril, lundi de Pâques. En revanche, il sortira de
presse le samedi 17 avril.

Nos bureaux demeureront ferm es les 16, 18 et 19 avril.
Dans la nuit du vendredi au samedi 17 avril , des avis mor-

tuaires, avis tardifs, et avis de naissance pourront être glissés
dans la boîte aux lettres, 14, rue Neuve, jus qu'à 24 heures ou,
en cas d'urgence, être communiqués par téléphone (039) 3.24.01,
le vendredi dès 20 heures.

REDACTION et ADMINISTRATION.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

CHOISISSEZ!

JEUDI 15 AVRIL
19.00 Programme de la soirée.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Vol 272.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.35 Piste.
21.15 Journal de l'Europe.
22.30 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités.
16.30-19.20 Pour les Jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
20.00 Actualités.
20.30 Le manège.
21.20 Nos cousins d'Amérique.
21.35 Léo Ferré .
22.20 Tribune.
22.45 Actualités.

W PAR -TV . JMMR-TV



L Votre boulanger-pâtissier vous réservera :
r RAV DITIGJ INI K • un pain toujours apprécié...

COWFlikWf^P' m * une tresse exquise... 1
V^V^III r li|lmWEi |y  ̂

un dessert succulent...
FF?/ X M f T H  E 't J F? W et touj ours avec le sourire

Y A ssociation des boulangers-pâtissiers du Jura

j . _ 
>

BRASSERIE RIEDER
R. Sandoz-Rieder

Avenue Léopold-Robert 30 a - Tél. (039) 31527

MENUS DES FÊTES DE PÂQUES
VENDREDI-SAINT SAMEDI 17 AVRIL DIMANCHE DE PAQUES LUNDI DE PAQUES

Darne de colta Filets mignons Consommé au porto
sauce tartare aux morilles du Jura Vol-au-vent toulousain

„,. BouillonPommes nature Frites ou pâtes Cuisses de grenouilles Pfrf MI taI Wftm, -Salade variée Salade provençale Pot-au-feu Henri TV
ou ou Cabri au four Jardinière de légumes

Sole au beurre Langue de bœuf Pommes nouvelles «. , „mode du chef sauce câpres „ , - , ,„ . »aiaae* Pois à la française
Pommes vapeur Pommes mousseline Choix de salade Dessert
Salade de saison Garniture de salades Coupe Jacques

"t Prière de retenir vos tables s. v. p.

v - J

. 

ff Un oncle I
*# d'Amérique Jf

a-t-il pensé Jpà vous? Mm
Vous héritez. Aussi vite que possible, il faut
régler les questions fiscales et successorales
que cela pose. Et, cet argent nouveau, ne pas

I l'enfouir, mais le placer.
\ Rappelez-vous, à ce propos, que l'assu-

rance-vie n'est pas seulement une protection :
c'est aussi un placement.

En outre, si vous pouvez vivre plus large-
ment vous ferez bien de reviser vos assu-
rances maladie, accidents et mobilier.

Un entretien avec votre agent d'assurance
s'impose.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

/  : ^  ̂ — ->

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
ECOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

RENTRE DES CLASSES
Mercredi 21 avril

Les élèves, sont convoqués au Collège secondaire, salle No 2 (rez-de-chaussée)
7 h. 45: 3e secondaire, classique et moderne *

J» raseai&'is-aa'i -«Ja-fr^Ê* '4e secondaire, classique et moderne•";. ... '>§,. ?^ _ |
-.«< 6éa aJ .-mlssaè.% «b «<HS 0&*Mfife|§ anne>s. ade scolai  ̂obygatpiïff »,. ils » 'i f f l

, . 9 h 15 : nouvelles classes de Ire classique et scientifique
(élèves sortant de 5e armée primaire)

10 h. 15: 2e secondaire classique, scientifique et moderne—————————.
9 h. 15 2e de Commerce, salle 41

3e de Commerce, salle 39
4e de Commerce, salle 37

La direction

V 7i_ ^' à '

MEUBLES MÉTROPOLE

Grand choix de buffets et vaisseliers
Buffets de service depuis Fr. 345.—

Vaisseliers depuis Fr. 685.—

* Tables à rallonges depuis Fri l95,"r-,
i .fïH » , A p^|chalsesidepùls.-Fr. 28.-̂ . ^- :.i ¦.,. ,-' ,; ,-'.„ ;....; .

Belles facilités de paiement

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ ^̂ ^^̂ ^«H Venez voir nos appareils

• FRIGOS
IBKjg  ̂ # CONGÉLATEURS

S 
m MACHINES A LAVER

Jl̂ l • MACHINES DE CUISINE
^̂ ^̂ ^̂ gf 9 CALANDRES

le frigo le plus vendu ULliVIuL D U U U H
en Europe

modèles de ménage de 130 è 430 litres , A ru.,,v  nc rrt.lnedès fr.448.- LA CHAUX-DE-FONDS

Winkler & Grossnikiaus
Rue Numa-Droz 132

ainsi que chez les revendeurs de la branche

Hôtel Touring-Jura
Les Pargots - LES BRENETS

Relais gastronomique

Le chef vous propos e

ses spécialités russes
'

Cuisses de grenouilles

Filets de perches frais

Prière de retenir votre table

Téléphone (039) 61191 S. Bosquet-Maréchal

ANTIQUITÉS - ROLLE - TÉLÉPHONE (021) 751155

DANS UN CADRE RÉNOVÉ

L'HÛTEL DE LA CROIX-D'OR
VOUS PROPOSE

UN BEAU CHOIX DE MENUS
POUR LES

FÊTES DE PÂQUES
Balance 15 Tél. (039) 3 43 53

m -

^̂  ̂1 Chemins île fer
ESI | du Jura

; ^̂ ^^̂ iistî lj jâj Carte journalière à Fr. 6.- j
.. :. LU ¦'. i a - Easa 88 ¦ • >z m&u «HnH

Z H™1 "' ¦¦¦¦¦ ¦¦[¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦i
c » *T? > Kïïr 3a* A;.'.' , . ' " WSmUir**'n s < mi ̂ jpps»1»8""̂
° > «31 Jr
3Z .  OS Ê  délivrée les samedis, dimanches et
aS Z "̂" "~' iours Sériés sur les lignes de chemins
•!- c '«3 3 de fer et automobiles suivantes i
I —» Q

S « r S QS Glovelier - Saignelégier - Tavannes -
.?.5) S UL '¦a Chaux-de-Fonds
2 « . £2 Es uj Porrentruy - Bonfol %
o °̂  S jj co Glovelier - Lajoux - Tramelan - Mont-
en é | O pj Z Crosin - Saint-Imier•5 s » tr s ^ïSo i  ^2 

_: ;5 Réduction supplémentaires pour en-
U o S f£ x fants et familles

U

LUNETTES

vonGUNTEN
rsi OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
$»£ MECANICIEN
VÊJ DIPLOME
Av. Léop.-Bobert 21

i in ETI IV aliment complet
Z I LLBA pour les chats
S * assure santé
Z M et poil brillant
{ nfê w 

12 repas tout prêts
5 W* dans le paquet jaune.
? f \ _——i 1 franc

V" "" ; ;" ' ' . —--;-;•- .

Coupe Hardy, sculptée
moderne sont à votre disposition
de la coiffure masculine
au couteau, les spécialistes

au Salon
Weber-Doepp

coiffures pour messieurs
Téléphone (039) 2 3515 5, rue de l'HÔtel-de-VilieV J

I DU



Après la tragédie de Colombier
(cp) — Ue terrible accident qui

endeuilla une famille à la place de
camping de Colombier a soulevé
bien des questions, en particulier
celle du logement pour une famille
qui n'est pas habituée et entraînée
à vivre sous tente. Parents et en-
fants ont campé par nécessité.

A ce sujet, précisons encore que
tout citoyen accepté dans un camp
doit prouver que ses papiers sont
déposés dans une localité. Ce n'é-
tait pas le cas pour les personnes
en question. La demande concer-
nant ce dépôt de leurs papiers à
Colombier, avait été refusée parce
qu'ils n'avaient pas de domicile lé-
gal. Toutefois, ayant retiré leurs
papiers lors de leur départ de Ber-
ne, une semaine auparavant, le cas
avait été soumis à la gendarmerie
et était à l'étude au moment de
l'accident.

Quant au fait de trouver un loge-
ment, on sait qu'il faut pour cela
le temps de faire des démarches in-
dispensables et d'établir les contacts
nécessaires. Dans ce cas, le patron
du père de famille, avait entrepris
de telles recherches, mais, en une
semaine, il n'avait pas encore pu
aboutir au résultat espéré.

De sources sûres, nous pouvons
affirmer que le marché du logement
à Neuchâtel n'est plus du tout aussi
serré que ce ne fut le cas précé-
demment, les familles financière-
ment faibles, aidées par diverses
institutions de bienfaisance trou-
vent maintenant de quoi se loger,
les ouvriers étrangers eux-mêmes
ont tous un toit.

Durant ces derniers mois une sé-
rie de logements aux conditions
HLM, récemment terminés peuvent
être occupés dans des conditions
normales.

On ne peut déduire de ces faits
que l'offre soit équivalente à la de-
mande. De nombreuses familles sont
encore obligées de vivre dans des
conditions provisoires.

Pour l'accident de Colombier, la
fatalité a joué son rôle. La tente
s'enflamma avec une rapidité Inouïe,
et le chef de camp fut impuissant
face au feu qui dévorait tout. C'est
lui qui retira du brasier, le bébé
brûlé vif.

Action de solidarité pour la fa-
mille sinistrée de Colombier :

CCP 202500 (Neuchâtel )

EN AVANT!
Du pont des Isles à Areuse
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Le Val-de-Travers, je l'ai déjà
dit, est bien décidé à redevenir
un pôle d'intérêt qui attire à nou-
veau les regards sur lui... les in-
dustries et les habitants.

D' actifs êtres, au vallon, mettent
les bouchées doubles pour qu'il
soit vivant et que, malgré les vi-
cissitudes de l'existence, U aille
courageusement de l'avant.

Qu'on songe, par exemple, au
Salon des Annonciades qui, jus-
qu'au lundi de Pâques, est ouvert
à Couvet grâce à la Société d'E-
mulation. Si les artistes pontissa-
liens nous apportent une variété
de tendances qui sont autant de
preuves que la fraternité n'admet
pas de frontière, l'exposition dé-
montre aussi que le Val-de-Tra-
vers garde toujours des fenêtres
ouvertes dirigées autant vers le
canton, où il a toutes ses attaches,
que vers la France où il ne peut
que tirer profit de sa grande cul-
ture.

Qu'on songe aussi au 3e Comp-
toir du Val-de-Travers qui, plus
gratld qu'avant, se tiendra à Fleu-
rier du 3 au 12 septembre pro-
chain. En raison de sa vitalité, les
organisateurs ont décidé de louer
de grandes annexes qui s'ajoute-
ront à la cantine de l'USL.

Qu'on songe enfin à la séance
enrichissante que viennent d'avoir
les délégués de nos différents con-
seils communaux à propos de l'E-
cole professionnelle de Couvet qui,
sans doute, sera intercommunali-
sée. Certes, Môtiers, Buttes,
Les Boyards et Boveresse n'ont

pu donner de réponse ; certes aus-
si, les conseils généraux de tou-
tes nos communes devront ratifier
une convention, mais il semble
que l'on s'achemine vers une solu-
tion à l'échelon du district. Cou-
vet, sans doute, prendra la charge
de la construction d'un nouveau
bâtiment alors que les villages qui
auront adhéré à la convention,
après déduction des subventions,
prendront à leur compte les frais
de gestion, proportionnellement au
nombre des élèves et de la popu-
lation.

On ne pe ut que souhaiter l'in-
tercommunalisation de cette école
professionnelle. Elle démontrerait,
en ef fe t , que le Val-de-Travers
sait s'unir lorsque ses véritables
intérêts sont en jeu. Chacune de
nos localités, sur le plan local,
rencontre assez de difficultés pour
que l'on comprenne la nécessité
de s'unir.

Fleurier, par exemple, ne cache
pas ses soucis au sujet de son ser-
vice médical depuis que le Dr Bol-
le a annoncé qu'il quitterait pro-
chainement le village après 37 ans
d'activité dévouée. Comment réus-
sira-t-on à le remplacer ?

Evidemment, dans ce cas, on ne
peut résoudre les difficultés sur le
plan du district, encore que les
localités environnantes soient éga-
lement concernées. C'est bien
pourquoi, on ne peut plus, à l'heu-
re actuelle, vivre en vase clos. Le
Val-de-Travers commence à le
comprendre. Il ne pourra qu'en
tirer profit.  R. L.
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Des infractions à la circul ation
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nter, substitut-greffier, le -tribunal de
police a siégé Ô.' l'Hôtel de ville de Cer-
nier.

IL N'A PAS OBSERVÉ
LES RÈGLES ROUTIÈRES

TJn automobiliste, W. G. 1924, techni-
cien à Auvernier, circulait le 2 mars,
après 18 h. 30, sur la route de la Vue-
des-Alpes, lorsque arrivé aux Hauts-
Geneveys, il emprunta la voie gauche
de la route de la République, faisant
carrefour avec celle de la rue de la Cha-
pelle, alors que .cette voie est séparée
de' celle de droite, par un Ilot de ga-
zon, réservé aux usagers de la route cir-
culant en sens inverse.

Wi G., qui comparaît, dorme certaines
explications pour justifier sa manoeuvre.

Le tribunal, après avoir entendu le
gendarme, auteur du rapport , ne peut
entrer dans les vues du prévenu et le
condamne à 20 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

UN ACCROUHAliJS
Le 19 avril, vers 16 h., un car, au vo-

lant duquel se trouvait G. B., 1925,
chauffeur à Neuchâtel, circulait sur la
route de la Vue-des-Alpes, direction La
Chaux-de-Ponds. Peu avant l'arrivée à
l'hôtel de la Vue-des-Alpes, le car s'arrêta,
faisant marcher ses clignoteurs, puis s'en-
gagea, à gauche, sur la route qui con-
duit au restaurant de «La Balance ».
A ce moment, une voiture arrivait, rou-
lant à environ 80 km.-h., pilotée par
N. B.. de La Chaux-de-Ponds. Malgré
le coup de frein donné par son con-
ducteur, elle vint heurter le car à la
roue avant gauche. Alors que le chauf-
feur de ce car n'était pas inculpé par
la police, le propriétaire de la voiture,
estimant que l'autre conducteur était Je
seul fautif , porta plainte contre lui de
telle sorte que les deux conducteurs sont
sur le banc des accusés.

Après l'audition de plusieurs témoins,
il est procédé à une vision locale, puis
le tribunal prononce la clôture des dé-*
bats, et rend son jugement séance te-
nante. Il constate qu'aucune preuve cer-
taine ne peut être relevée contre G. B.
qui a pris toutes les précautions qui
s'imposaient et le mettant au bénéfice
du doute, le libère des fins de la pour-
suite dirigée contre lui. Alors que N. B.
qui a manqué d'attention, de précau-
tions et connaissant la route, devait
envisager l'hypothèse que G. B. pou-
vait se rendre au restaurant de «La
Balance » est condamné à une amende
de 40 fr . et aux deux tiers des frais
arrêtés à 55 fr., le solde étant à la
charge de l'Etat. Est compris dans le
montant de l'amende l'oubli de faire
modifier dans le permis de conduire, le
changement d'adresse du conducteur.

IVRESSE AU VOLANT
ET AUTRES INFRACTIONS

Le samedi 31 octobre vers 19 h. 30,
entre Boudevilliers et Malvilliers, à une
centaine de mètres du garage Rossetti,
un vélomoteur conduit par M. René Ta-
lamona, de Corcelles, zigzaguant sur la
chaussée, vient se jeter contre une voi-
ture chaux-de-fonnière qui roulait en
sens inverse.

Alors que la police procédait aux
constatations, un automobiliste de Cer-
nier , Ph . G. arrivai t sur les lieux , ve-
nant de Neuchâtel , et s'apprêtait à
s'arrêter à proximité des signaux lu-

mineux. A ce moment; il fut violemment
tamponné à l'arrière de sa voiture par
un autre véhicule conduit par S. H.,
1905, à La Chaux-de-Ponds. Sous-le
choc, la voiture Ph. G. fut projetée con-
tre un poteau téléphonique qu'elle fau-
cha et continua sa route dans un pré
où elle prit feu. La voiture S. H. mon-
ta sur le trottoir, fit une boucle dans
le pré et, revenant sur la chaussée, passa
sur le corps du cyclomotoriste, déjà dé-
cédé, étendu au milieu de celle-ci.

Les agents ayant eu l'Impression que
le conducteur sentait l'alcool, il fut sou-
mis au test du sachet qui révéla 0,8 pour
mille et au bréathaliser qui donna, une
heure après 0,5 pour mille, tandis que la
prise de sang faite à l'hôpital signalait
0,68 pour mille d'alcoolémie.

8. H., qui comparaît pour Ivresse au
volant et diverses infractions à la LCR,
reconnaît avoir roulé derrière la voi-
ture qui le précédait, celle de Ph. G.,
sur laquelle il réglait son allure jusqu'au
moment où le choc brutal se produisit.
Il ne s'explique pas ce qui s'est passé,
tout en contestant avoir conduit étant
en état d'ébriété, son état de santé ne
le lui permettant pas.

Une dizaine de témoins sont entendus,
plusieurs de moralité dont les déposi-
tions sont tout à l'honneur de S. H.
qui est connu comme un homme sobre,
honnête, consciencieux par son entou-
rage.

Le juge prononce la clôture des dé-
bats, fixant à huitaine, le dépôt de son
Jugement .

LECTURE DU JUGEMENT
Le juge donne connaissance du ju-

gement rendu par le tribunal dans l'af-
faire A. S., 24 ans, chauffeur à Per-
tuis, poursuivi pour fausses déclarations,
tentative d'escroquerie dans le but de
toucher illégalement des prestations et
ivresse au volant, sur plainte de la
Caisse Nationale Suisse d'assurance con-
tre les accidents.

Reconnu coupable des chefs d'accu-
sation portés contre lui, A. S. est con-
damné à 5 jours d'emprisonnement sans
sursis et à 30 fr. d'amende pour les in-
fractions à la LCR et à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis, pendant 3 ans,
pour fausses déclarations et tentative
d'escroquerie. En outre, les frais, 70 fr.,
sont mis à sa charge.

LES SUCCÈS DE PD3RRE MOLLET
Poursuivant actuellement sa carrière

dans les pays d'Europe occidentale, le
baryton Pierre Mollet, après avoir chan-
té notamment « Pelléas et Mélisande »
en Belgique, vient d'interpréter le rôle
d'« Orphée », de Gluck, à l'Opéra de
Casablanca à l'occasion de la réouver-
ture de ce théâtre. Le spectacle s'est
déroulé devant une salle louée plusieurs
jours à l'avance et dans laquelle les
plus hautes personnalités marocaines et
françaises étaient présentes.

LES PONTS-DE-MARTEL
FLEURS AUX MALADES

(sd) — Les membres de l'Union fé-
minine sont allés dans le Bas cueillir
des primevères destinées aux vieillards
et malades de la paroisse.

Variante du tracé de l'oléoduc éI Jura

La société « Oléoduc du Jura Neu-
châtelois S.A. » a déposé auprès de
l'Office de l'économie énergétique à
Berne une variante pour la partie
supérieure du tracé de l'Oléoduc du
Jura. Ce nouveau projet a été trans-
mis au Conseil d'Etat neuchâtelois
afin qu'il donne son préavis en
accord avec les communes intéres-
sées. Cette variante est fondée sur
une nouvelle expertise géologique en
collaboration avec les autorités com-
pétentes neuchâteloises. Elle com-
prend le tracé suivant :
L'oléoduc franchirait la frontière
franco-suisse aux abords du Col-des-
Roches, prendrait une direction géné-
rale orientée vers le nord-est, gagne-
rait la Combe de Monterban et file-
rait parallèlement à la route Le
Locle - L a  Chaux-de-Fonds. Au lieu
dit « Le Crêt-du-Locle », le tracé bifur-
querait à l'est en direction de La Vue-
des-Alpes. A partir du col, l'oléoduc
rejoindrait l'ancien tracé, passerait
du nord de Fontainemelon et de Cer-
nier, puis prendra it une direction sud-
est jusqu'à la lisière de la forêt qui

borde Grand-Savagnier. De là, il se
dirigerait à l'est jusqu'au nord du
village d'Enges, plongerait sur Fro-
chaux et longerait durant un kilomè-
tre la route seconde classe reliant
Frochaux à Cressier. Vers le château
Jeanjaquet , évité à l'ouest, l'oléoduc
suivrait une direction générale sud-
est en longeant le ruissean « Le M OT-
truz ». En passant au sud de Cressier,
sans traverser les vignes, il abouti-
rai t à la raffinerie Shell.

PAYS N EUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUC HATELCHS

ATS. — Le Conseil communal de
Couvet a établi un projet de con-
vention tendant à faire de l'école
de mécanique et d'électricité un
établissement Intercommunal du
Val-de-Travers. En effet, les char-
ges que supporte la commune de
Couvet pour cette école, que fré-
quentent nombre d'élèves des autres
communes, ne cessent de s'accroître.
En outre, il est nécessaire de cons-
truire un nouveau bâtiment qui
pourrait abriter le centre de forma-
tion professionnelle et de base pour
tous les apprentis de la région.

Le projet de convention qui pré-
voit une répartition des charges
d'après le nombre des , élèves de
chaque village, a été envoyé aux
communes intéressées soit, outre
celle de Couvet, celles de Fleurier,
Môtiers, Boveresse, Travers, Nolral-
gue, Buttes, St-Sulpice, Les Bayards,
Les Verrières et La Côte-aux-Fées.

Succès aux examens
pour les apprentis

, imprimeurs
Les examens de fin d'apprentissage

pour les professions de l'imprimerie sont
terminés. Voici les noms des candidats
ayant obtenu avec succès leur diplôme.
Cette liste comprend l'ensemble des ap-
prentis du canton, par ordre de mérite.

Compositeurs-typographes : Conscien-
ce René, Kurth Heinz, Steiger Jean-
Pierre, Von Allmen Roland, Vivarelli
Henri, Boni Jacques, Dubois Eric, Wal-
zer Pierre-Alain, Droz Michel, Geiser
Roland, Ackermann Gilbert, Fallet
Charles-Henri, Gaufroid Michel, Probst
Jean-Robert, Boschung Jean-Daniel,
Roos Eric, Leuba Denis, Boss André.

Conducteurs-typographes : Bourquin
Bernard,. Savary Georges, Wolfrath
Christian, Perrenoud Jean-Claude, Wàl-
ti Gérald, Fontana Claude, Dey Jac-
ques, Biasca Jacques, Amez-Droz Clau-
de, Schneeberger Jacques, Geiser Roger,
Dessibourg Claude.

Stéréotypeurs : Droz Marc, Jeanrenaud
Jean-Pierre, Perret : Jacques.

L'école de mécanique
et d'électricité

de Couvet
deviendra-t-elle

un établissement
intercommunal ?

Le Conseil général
a approuvé les comptes

(h) — Le Conseil général s'est réuni,
à l'Hôtel de Ville, sous la présidence
de M. Jean Tripet. 27 conseillers gé-
néraux étaient présents, ainsi que les
5 conseillers communaux et l'adminis-
trateur.

Les comptes bouclent par un bénéfi-
ce brut de 87.765,15 fr. Après diverses
attributions, le boni transféré au comp-
te d'exercice clos, se monte à 765,15 fr.

Du rapport du Conseil communal, re-
mis aux conseillers généraux, on cons-
tate que les frais d'installation du
chauffage général dans le bâtiment de
la Poste et l'ouverture de deux clas-
ses d'école, dans l'ancienne école ména-
gère, se sont élevés à 43.820,60 fr.

La fortune imposable des personnes
physiques est de 8.905.000 fr., augmen-
tation de 207.200 fr. sur l'année 1963.
Les revenus imposables sont en aug-
mentation de 267.400 fr., d'où un ren-
dement supérieur de 30.840,85 fr. sur
l'exercice 1963. Le rendement du ser-
vice aes eaux s est eieve a zi.ma ,io ir.
Les comptes de l'électricité ont at-
teint la somme de 81.221,60 fr. Les
charges des travaux publics se sont
élevées à 133.209,90. Cette augmenta-
tion comprend outre l'entretien des
rues et places publiques, l'élargissement
de la rue des Esserts. Le montant
dépensé pour l'instruction publique est
de 133.209,90 fr.

La fortune de la commune qui était
de 1.675.552,95 fr. au 1er jenvier 1964,
atteint 1.701.997,95 fr. Elle s'est donc
augmentée de 26.345 fr.

La commission financière par la voix
de M. Crittin, propose l'adoption des
comptes qui sont adoptés à runanimité.

Le Conseil communal sollicite l'auto-
risation de vendre deux parcelles de
terrain, l'une de 850 m2 environ, à

-M, André Mosset. pour l'agrandissement
dé sa propriété située au pied de la
carrière du Bois du Pâquier. La secon-
de de 850 m3 , environ également, à
M. Jean Grivà', pour la construction
d'une maison familiale, à l'ouest du
village. Les arrêtés proposés par le
Conseil communal sont adoptés.

LES BRENETS
La mesure est comble !

(pf) — Elle l'est maintenant pour
la population des Brenets en géné-
ral, des Pargots en particulier.

Elle ne l'est plus pour l'« étang » du
Col-des-Roches. En effet, celui-ci est
vide... On. l'a vidé dans le Doubs, par
le canal du Bled.

Notre grande voisine nous l'a géné-
reusement envoyé, avec tout son con-
tenu. Ce dernier se signalait par sa
couleur noire et son odeur atroce.

Et la pollution des eaux ? N'y a-t-lll
pas une loi à ce propos ?

L'an passé, le Doubs était presque im-
praticable. Est-ce. là ce que l'on cher-
che ? Qu'on ne puisse plus s'y baigner ?
Qu'il soit un foyer de pestilence? La
promenade dans les Gondebas (plaine
d'alluvion où arrive le Bied avant de
se jeter dans le Doubs) n'est pas &
recommander à ceux dont les narines
sont délicates.

Il est grand temps que des mesures
radicales et immédiates soient prises.
Les Brenassiers en ont assez ! Pitié
pour le Doubs ! Il le mérite.

CERNIER

Nussella pour votre bien-être.
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquement

avec de l'huile de tournesol

Nussella
en seaux: plus avantageux

quant à son prix ,
et son stockage! 1

COLLISION ENTRE UN TAXI
ET UNE VOITURE

Hier soir, vers 18 h. 15, une colli-
sion s'est produite sur la place du
ler-Août entre une voiture et un
taxi. Point de blessés, mais dégâts
matériels Importants.

Une nomination
(ae) — Le Conseil communal a

nommé M. Remy Cosandey, du Lo-
cle, au poste de commis aux Tra-
vaux publics.

LE LOCLE
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PORRENTRUY
Un stop « oiibliê » /

(mx)' — Hier après-midi, une automo-
biliste française qui était à la recher-
che d'une place de parc, au bas de la rue
Pétlgnat à Porrentruy, ne remarqua pas
le stop. Elle continua de circuler, jus-
qu'au moment où survint un camion
et le choc fut inévitable. Il n'y eut pas
de blessés mais la voiture française a
subi d'importants dégâts.

Une fillette
gravement blessée

sur la route
Hier, à 15 heures,/ un automobi-

liste, M. P. G,, se rendait à Aile
pour son travail, lorsqu'une fillette,
la petite Corinne Adam, 3 ans et
demi, qui jouait avec ses camarades
à proximité d'un café sur la route
d'Aile, s'élança brusquement sur la
chaussée. Malgré un brusque coup
de frein de l'automobiliste, elle fut
renversée et relevée souffrant d'une
fracture du crâne. La petite a été
Immédiatement conduite à l'hôpital
de Porrentruy dans un état grave.

VALLON DE SAINT-IMIER
SAINT-IMIER

Le nouveau recteur
de l'Ecole complémentaire

commerciale est Neuchâtelois
(ni) — La commission des cours de

l'école complémentaire commerciale de
la Société suisse des employés de com-
merce, a désigné M. Jean Rebetez, li-
cencié en sciences commerciales et éco-
nomiques, à Corcelles (Ne), au poste de
maître principal qui vient d'être créé
avec l'assentiment du Conseil-exécutif.
M. Rebetez remplira également les fonc-
tions de recteur de l'école. La nomi-
nation est faite d'abord pour une an-
née.

On ne peut que se réjouir de la so-
lution apportée au problème de l'en-
seignement et au rectorat de l'école
complémentaire commerciale de Saint-
Imier. Cette réorganisation répondait à
une nécessité et il faut savoir gré aux
autorités de l'avoir favorisée. M. Rebe-
tez entrera en fonctions avec la nouvelle
année scolaire.

De Saint-Imier
à La Chaux-de-Fonds

(ni) — En raison de son prochain
départ de la localité, M. Gérard Soguel,
pasteur, a fait parvenir, aux autorités,
sa démission de membre de la commis-
sion des jardins d'enfants, de la commis-
sion de construction du jardin d'enfants
de la rue de Beau-Site et de celle des
promotions.

M. Soguel a fait bénéficié ces com-
missions de son intelligence et de son
esprit d'initiative. Son départ est dès
lors d'autant plus regretté.

M. Soguel prend son activité future à
la Paroisse protestante de La Chaux-
de-Ponds.

Les élèves ne se plaindront pas !

Une semaine supplémentaire
de vacances

(ni) — Les travaux d'aménagement
du chantier d'extension du collège pri-
maire ont commencé et le consortium
d'entrepreneurs, s'affaire déjà , en vue de
la démolition de la maison d'habitation
sise entré les deux collèges de la rue
Agassiz.

Afin de faciliter ces travaux de dé-
molition, la commission de l'école pri-

maire a décidé de prolonger les vacan-
ces de Pâques d'une semaine. L'école
« reprendra » le lundi 26 avril, au plus
tard, au lieu de mardi 20.

Voilà une décision qui va plaire aux
élèves du collège primaire.

Il faut espérer que les importants tra-
vaux décidés par le corps électoral dans
l'intérêt de l'école, s'exécuteront dans les
meilleures conditions.

Les autorités scolaires ont pris con-
naissance avec regrets de la démission
de Mlle Régine Boillat, maîtresse de
troisième année. Mlle Boillat, pédagogue
appréciée, quittera l'automne prochain
la maison d'école où elle enseigne ac-
tuellement.

Deux nouveaux décès
(ni) — Au lendemain du jour où fu-

rent rendus les derniers honneurs à la
mémoire de M. Charles Schmocker, si,,
tragiquement décédé s'éteignait- paisible-
ment M. Fritz Seid, maître-coiffeur, fi-
gure bien connue et caractéristique de
la ville, musicien au talent éprouvé. »

Si M. Fritz Sèld s'est éteint tranquille-
ment après une maladie relativement
brève, M. René Christen s'est endormi,
lui, dans sa 69 e année, après une longue
et douloureuse maladie.

Nos sincères condoléances.

RENAN :
Activités paroissiales

L'assemblée de paroisse a eu lieu sous
la présidence de M. Chopard, vice-mai-
re. Après l'approbation des comptes pré-
sentés par M. Nussbaum, l'assemblée a
pris congé de la secrétaire, Mme Kapp
qui sera remplacée par Mme Thérèse
Kiener.

Le pasteur Jeànnerat a mentionné son
désir de voir les laïcs prendre part aux
différentes activités de l'Eglise. L'assem-
blée a approuvé la participation du vil-
lage à l'association des paroisses pour
la construction d'un temple à Sornetan.

CORGÉMONT
SECOURS MUTUELS,

(mr) — Cette importante assemblée
a eu lieu le 12 avril sous la présidence
de M. Francis Monbaiori, en présence

d'une trentaine de membres sur les
quelque 470 que compte la société.

Après lecture, du procès-verbal tenu
par M. Laurent Koechli, M. Georges
Dàngeli, caissier, présenta les comptes
1964, comptes qui se soldent par un bé-
néfice d'environ 1300 fr., les chargés re-
présentant plus de 70,000 fr.

Par rapport à l'exercice 1963, la Mu-
tuelle s'est accrue de 22 membres, dé-
duction fait de trois décès et des dé-
parts ; 500 feuilles de maladie ont été
délivrées pendant l'exercice et les jour-
nées de maladie s'inscrivent à 4330.
D'excellents rapports entre la Mutuelle
et La Jurassienne n'ont cessé de régner
tout au long de l'année.

L'assemblée renouvela le mandat du
comité composé comme suit : président :
M. Francis Monbaron ; vice-présldèrit :
M. Pierre Baumann ; caissier : M. Geor-
ges Dàngeli ; secrétaire : M. Laurent
Koechli ; membre adj. : MM. Frédy
Waelchli , Armand Aufranc, Francis
Wiithrich ; vérificateurs : MM. F.
Evard, F. Sarbach, Erwin Marti, ce der-
nier remplaçant M. Jean Schindler, dé-
missionnaire.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Fin d'apprentissage

(rm) — Une partie des jeunes filles
et jeunes gens de la localité qui termi-
nent leur apprentissage cette année ont
déjà passé leurs examens avec succès.
Mlle Françoise Colomb et Mlle Danielle
Loetscher, laquelle s'est classée au 2e
rang avec une moyenne de 1,3, ont
obtenu le diplôme d'employée die bu-
reau. Mlle Claire-Lise Bechtel a réussi
également les examens à l'Ecole Béné-
dict de Bienne, alors que M. Florian
Klinger a terminé son apprentissage de
vendeur avec succès.

BELFOND
UNE OEUVRE BIENFAISANTE
(y) — A la lecture des chiffres qui

suivent, personne ne contestera l'im-
portance de l'oeuvre du Foyer Saint-
Joseph de Belfond qui peut accomplir
sa tâche grâce au dévouement des de-
moiselles de l'Oeuvre séraphique de cha-
rité de Soleure. En 1964, on a enregis-
tré 58 naissances, dont 41 garçons et 17
filles. 77 mères y ont reçu 3897 journées
de soins tandis que 88 enfants y ont
passé 7940 jours. C'est le Dr Antoine
Baumeler, du Noirmont, qui est le mé-
decin du Foyer.
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Que feront nos enfants ?
(Cg) _ 31 jeunes gens des localités de

Malleray, Bévilard, Court, Sorvilier et
Champoz, soit des communes ayant
adhéré à la Communauté de l'Ecole se-
condaire du Bas de la Vallée, ont quitté
l'école ce printemps. Une petite cérémo-
nie marqua ce départ , cérémonie au
cours de laquelle M. Maurer Charles,
professeur, se déchargea de ses fonctions
de directeur de l'école. Il fut chaleureu-
sement remercié par le président de la
commission d'école, M. Pierre Villeneuve,
alors que son sucesseur, M. Jean Vallat,
prodiguait quelques conseils aux élèves.
Il nous parait intéressant de relever les
diverses professions choisies par les élè-
ves : futurs étudiants : Gymnase de
Bienne : 6 ; Ecole normale de Delémorit :
1 ; Ecole normale des maîtresses ména-
gères : 1 ; Ecole supérieure des jeunes
filles de Neuchâtel : 1 '; Ecole commerça
Bienne : 1 ; Ecole commerce de Delé-
mont : 2 ; Technicum St-Imier : 3. Fu-
turs apprentis : laborant : 1 ; employé de
bureau : ' 4 ; dessinateur : 2 ; mécani-
cien : 1 ; mécanicien-électricien : 1. 7
élèves feront des stages avant de choisir
définitivement leur voie.

L'école secondaire est en pleine expan-
sion. Une réorganisation semble néces-
saire. Actuellement, on le sait, une com-
mission étudie un agrandissement. Tou-
tefois, il faut remercier les maîtres pour
l'excellente préparation donnée aux élè-
ves de cet établissement.

MALLERAY-BÉVILARD

DELÉMONT
A cause d'un enf ant malade
trois autos s'emboutissent
(mx) — Un automobiliste bâlois qui

descendait la route des Rangiers sur De-
velier dut freiner brusquement dans le
virage précédant celui du «Fer à cheval»,
un de ses enfants ayant été pris d'un
malaise. Or il était suivi par deux au-
tres voitures qui ne purent s'arrêter à
temps et les trois voitures furent en-
dommagées. Heureusement personne ne
fut blessé, mais les dégâts atteignent
près de Fr. 2000.—.

LES GENEVEZ
Fracture du col

du fémur
(fx ) — M. Joseph Strambini-

Voirol, âgé de 84 ans, a ..fait une
chute dans sa cuisine et s'est frac-
turé le col du- fémur. Il a été hos-
pitalisé à Saint-Imier.

J
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HHHHHH âlHB»»̂  BBH BMËI BHEHB ^BB^̂  ^BB̂  HHBHI corps supérieure d'armoire à choix, modestes suppléments.'

Une suggestion incomparable de la plus belle j _______—____ i -- — " -——
revue européenne d'ameublement! '̂ ^̂ ^7\,/£B VMv̂ ili ĴP^̂ Î 1 J U ~zJ ^^"ftlte ^"® Chambre à
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Fric-frac dans un chalet
(a.c) — Le chalet de vacances de

M. Rawyler, de Bienne, situé au-
dessus du village d'Orvin a été vi-
sité par un cabrioleur. Des vête-
ments, des vivres et un réchaud ont
disparu.

Ce vol pourrait être l'œuvre d'un
des quatre jeunes évadés de la mai-
son d'éducation de la montagne de
Diesse, qui courent encore.

ORVIN

Un très bel âge
(ac) — Mme Flore Bueche, domi-

ciliée à Bienne fê te  ses 90 a7is, La
jubilaire chante encore joliment en
s'accompagnant à la guitare. C'est
au travail et à la musique qu'elle
pense devoir son grand âge et sa vi-
talité.

BIENNE
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Vendredi-Saint , dimanche de Pâques nos magasins seront fermés tout le jour, y compris les laiteries. Lundi de Pâques les laiteries ouvriront de 8 h.30 à 9 h. 30

1 • -. . .

Fêtes de Pâques
Des menus de fêtes, un régal
des connaisseurs, grâce au choix
et à la qualité qui vous sont offerts :
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sî**i Gigots d agneaux
Cabris
Le spécialiste
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POUR VOS JOLIES

I BLOUSES
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX DE
DENTELLES
SOIERIES
dernières nouveautés

SOIERIES - LAINAGES •
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO

V -J

La Béroche
SAINT-AUBIN

Salle des Conférences
(Rue du Temple)

XXIe Salon
de peinture

et de sculpture
Exposants : 20 artistes neuchâtelois -

Ouvert :
Dimanche des Rameaux 11 avril
Vendredi-Saint 16 avril
Dimanche de Pâques 18 avril
Lundi de Pâques 19 avril
de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
et samedi 17 avril, de 14 h. à 18 h.

Entrée 50 et., enfants gratis

A vendre à Yvonand, à proximité
I immédiate du lac et de la gare

habitation
! de 2 appartements, 2 garages.

Pour traiter, environ Fr. 50 000.— .

S'adresser à B. Ravussin, notaire ,
1400 Yverdon , Casino 5, tél. (024)
2 26 70.
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VENTE
ET LOCATION

tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés
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Suce, Zurcher-Kormann i

Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310

PDFTQ 5apides
JT AvJCv A O Sans caution

BANQUE EXEL 1
Hôtel Saint Pierre

Place Battant
Besançon

Restaurant moderne - Ses spéciali-
tés - Sa cave - Son bar - Ses prix
Rens. : Voyages et Transports S.A. \
Se recommande : Binello Yves, prop.

A louer à la saison,
éventuellement au
mois

CHALET
meublé, au bord du
lac de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffre P 5849 E, a
Publicitas, 1401 Yver-
don.
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Theresa Charles

(Editions du Trévise)

Tous trois insistèrent jusqu 'à ce que je cède.
Je défis ma robe qui boutonnait par-devant ,
et je me levai , frissonnant dans mon maillot
de lastex noir. Rodolphe alla se changer
derrière les rochers. Je l'attendis et bientôt
nous entrâmes dans l'eau , nous tenant par
la main .

La sensation pourtant familière de l'écume
glacée me fit hésiter un moment, puis je
respirai profondément et plongeai à travers
une grosse vague. J'essayai de toutes mes
forces de ne pas me rappeler le jour où j ' avais
nagé dans cette même crique. Bientôt je me
détendis , mais je me tins à bonne distance
des rochers.

Tout se passa bien jusqu 'à ce que Gaston me
persuade de prendre la planche pour franchir
le ressac. Je le fis deux fois, savourant ce

plaisir grisant et abordant chaque fois douce-
ment sur le sable . Mais, la troisième fois, je
glissai et roulai dans une énorme vague. Ro-
dolphe m'agrippa aux épaules pour me sou-
lever hors de l'eau. Je poussai alors un cri
perçant. Ce fut involontaire et je le regrettai
aussitôt. Mais, sur le moment , j ' avais eu
l'impression de revivre mon obsédant cauche-
mar. Je criai et me débattis avant de me
rendre compte de ce que je faisais.

— Désolé ! dit-il d'un ton navré. Vous ai-je
fait mal ?

Je ne pus articuler une parole. Je m'enfuis
hors de l'eau et m'effondrai sur ma serviette
de bain , tremblant convulsivement. J'avais eu
la même réaction qu 'à la clinique, lorsque
les infirmières essayaient de me calmer quand
j'étais en proie à mes cauchemars.

— Bébé chéri , qu 'y a-t-11 ? dit Gaston qui
vint s'agenouiller auprès de moi. Vous ètes-
vous blessée ?
; Je secouai la tête. Je ne pouvais lui expli-
quer , il ne me croirait pas. Personne ne me
croyait . Mais j'étais certaine , maintenant, que
ma mémoire ne m'avait pas trompée. Mon
subconscient avait réagi instantanément à
cette invisible étreinte , même si elle était
différente de l'autre. Les mains de mon cau-
chemar étaient bien plus puissantes ; elles
s'enfonçaient dans ma peau comme des griffes
d'acier .

— Je ne vous ai jamais entendue crier ainsi,

dit-il en plongeant son regard dans le mien.
— Non. C'est affreux , mais c'est fini. Je me

sens très bien.
Je n 'avais en effet pas crié comme j ' aurais

dû le faire quand j ' avais ramené David . Je ne
pouvais émettre un son au moment où j'étais
réellement effrayée.

Il me fut impossible de retoumeir dans
l'eau. Je me rhabillai donc derrière un rocher ,
et Rodolphe en fit autant.

Nous revînmes bientôt tous à la maison
prendre le thé. Ensuite , je priai Suzy de faire
visiter les pépinières à Rodolphe . Elle aurait
voulu que je les accompagne, mais je refusa i ,
ayant à disposer sur la table du dîner les
chrysanthèmes qu 'elle avait cueillis le matin.
J'avais besoin aussi d'un peu de repos.

Même si Gaston continuait à bien se tenir ,
ce diner serait une vraie corvée. Peut-être
avais-je eu tort d'inviter Biaise ? Ce n'était
pas un convive très agréable et il n 'aimait pas
parler pour ne rien dire. N'avais-j e pas été
égoïste de le prier de venir ?

Je m'habillai de bonne heure et revêtis une
légère robe brun rouge qui s'harmoniserait
avec les fleurs. J'étais redescendue, m'affai-
rant nerveusement autour des plateaux d'apé-
ritifs , lorsque Biaise arriva. J'étais habituée
à le voir en salopette ou avec une vieille veste
de tweed et un pantalon de velours. Ce soir il
avait mis un complet veston marron , avec une
chemise crème et une sobre cravate marron.

Il était tout pimpant avec ses épais cheveux
bien brossés et sa barbe bien taillée. Je me
sentis soudain intimidée sans savoir pourquoi.

— Si heureuse que tu aies pu venir, dis-je
absurdement.

Il leva ses épais sourcils et répondit ironi-
quement.

— C'était un ordre impératif; je crois ?
Espérons que tu ne le regretteras pas.

— Pourquoi le regretterais-je ? Tu aimeras
Rodolphe Tayne. Il est réellement bon . Il m'a
aidée à me remettre à l'eau cet après-midi.

Je parlais trop vite et ma main trembla
quan d je versai du porto dans nos verres.

— Réaction désagréable ? s'enqult-il .
— Comment... comment le sais-tu ?
Je renversai du porto sur le plateau d'ar-

gent . Il ôta le flacon de mes mains tremblan-
tes et le posa.

— Simple supposition de ma part , dit-il
brièvement.

Je lui fis un récit détaillé de cet incident
insignifiant, mais néanmoins troublant. Il n 'en
tira nulle déduction. Avais-je espéré qu 'il le
ferait ?

— Tu savais que ce n 'était pas la même
pression ? dit-il lentement.

— Oui , oui, je le savais au moment où j ' ai
crié. C'était différent.

— Donc tu reconnaîtrais cette pression sur
tes épaules ?

(A suivre)

Ne laisser passer aucune occasion
de prendre une photo...

Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
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Ĥ lBM 

ÉMM^HBSWMiK^̂ ^̂ ^MÉal ¦ :.>,^' ?, ' ^_T3

SI°n ' i ~.-~ -, „!,„»:. i„„ *-x * ¦.•, -. en plein élan! - Malheureusement , il n'avait pas son appareil Instamatic.coup le même air ahun; lors- Quel modèle 7̂~ v ^  • 
que vous vous trouvez sur la Trisfamsti r rhnisir '' graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise ' la ligne, quel que soit celui des jours automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain , fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulezphotographier.Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques ¦anmmunBna an
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout lemême. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences: 8 modèles : Fr. 36.-à  569.-.

' i i *
1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !
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un -morceau spécial, à prix normal J 
nS-S*" 'é9umes 

SpÎTvT
100 ar VITE LAVÉE Sauce suprême aux morilles

... _ eepuec Riz créole o or» Nouilles au beurre

1^ 

mam VITE SECHEE Salade 2.30 Salade 2 30

.OO 
IMPECCABLE SANS REPASSAGE Rôti de veau , 

1

__ Choux blancs braisés Rosblf à l'Anglaise
*_> jf  ̂ _£ _*  ̂ _8P% .|$8&_ Pommes rissolées Haricots au beurre

,OU 1̂ Qi î  2.50 
Pomme, «ngnonntt»

_., __ O 
pour messieurs t % J m % J\J f  o_* ta* 

FILE! rj_ bœuf __•»¦"" X' ¦ 
_^_ - Salade de dent-de-lion Truite froide

???????? ™_F KéPI 15° en 9elée 2'50
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La Capitaine vous attend!
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine +Admirai
Un produit de la General Motors

Moteur 6-oylindres, 117 CV (S AE), 4-vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
IY. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de BV.16800.-* y compris servo-direction. «Prixindicatif

Garage Guttmann S. A., La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 46 81
¦ -. .'.r-: ., '¦'¦ bssé
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MEUBLES MÉTROPOLE

L'̂ JBL . r>—J

Grand choix en
chambres à coucher

modernes et classiques

depuis Fr. 1175.-, 1340.- 1465.- à 2750.-

3EAU CHOIX en chambres d'enfants et studios

Belles facilités de paiement. Livraison franco

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

" '..•« i ^Avenue Léopold-Robert 100
¦•  ¦¦ .. ¦ 

¦
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HERMES nnnn
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

. Machine à écrire HERME S 3000,
la grande portative complète, •
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.

I 

Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
; lf Neuchâtel '¦ ¦'

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS ,

<LAR0USSE
3 VOLUMES EN COULEURS»

.: '
(remplacera le « Larousse Univer-
sel » en 2 volumes)

- Prix de souscription du premier to-
me à paraître en automne 1965 :
Fr. 121.75 payable jusqu'au 15 avril
1965. Après cette date : Fr. 128.55.
Dépliant illustré à disposition et
souscription à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat |

auront lieu comme il suit :
Dans la région : Les Pradières • Mont-Racine

Carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232 j
par TER trm. inf. 13 M

Jours et dates de à Zone dangereuse limitée par : ; j

Mercredi 21.4. 0730-1800 Régions Pet ites-Pradières - pt
Jeudi 22.4. 0730 - 1800 1430 - crête dans la région de
Vendredi 23.4. 0730 - 1800 La Grande-Racine - Mont-Raci- j
Lundi 26.4. 0730 - 1800 ne - La Motte - lisières de ! ¦
Mardi 27.4. 0730 - 2200 forêts E Mont-Racine et Les
Mercredi 28.4. 0730 - 1800 Pradières

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent i
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-
ces. La nuit, ils seront remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges, disposés en triangle. Ç

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent '
exploser encore après plusieurs années.

i — La poursuite pénale selon l'article 225 . ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

i — Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
j jectile pouvant contenir des matières explosives est

tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
] diatement la troupe la plus proche ou le poste de
j destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés ; I
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs l
Elles seront adressées au commissaire de campagne por
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel, tél.
(038) 5 49 15.

I Lieu et date : Colombier, le 13. 4. 1965. , j j
Le commandant : ER trm. inf. 13, tél. (038) 7 20 15 f——IWIHI iiiiiiiiti«faamMiaafflE£%MOMMM

Boulangerie- ' wj /i \ /*  J
Pâtisserie / / /arÛ/lCftilQ \
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*̂ ^̂ €ÛWm AV. CHARLES-NAINE 1
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^SI_JSM_T ; LE LOCLE I
OUVERTURE DE NOS MAGASINS

pendant les Fêtes de Pâques
Jeudi 15 avril : fermeture à 18 heures
Vendredi-Saint : fermés toute la journée
Samedi 17 avril : ouverture normale
Pâques : fermés toute la journée
Lundi de Pâques : ouverts de 7 h. à 13 h. |
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JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Recherche

setter
anglais

blanc, tacheté noir ,
sans collier, enfui
depuis 4 semaines,
répondant au ' nom
cie « Asso ».
Renseignements aux i
tél . (039) 2 83 26 ou '
(038) 6 93 32. j
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O. Egger LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 335 92

VENDREDI-SAINT PAQUES
Consommé Célestlne Hors-cTœuvre à la Parisienne

* * . * + ) . . . ¦. . , ,

Terrine de canard Parisienne 0xtail au xérès
ou . . .

Artichaut frais Grand-mère
4 , Filets de soles Marguery : . :-;-¦-:.;:

Darne de cabillaud poché * *
sauce hollandaise Gigot d'agneau Diable
Pommes vapeur Pommes croquettes
Salade panachée Cassoulets Bretonne

ou » *
Poularde rôtie Américaine . Parfait glacé praliné

Pommes Dauphine * *
Bouquetière de légumes

* • D'autres menus de différents prix
Vacherin glacé Chantilly sont à votre disposition

Quelques spéolalités de saison :
Cuisses de grenouilles - Soles entières - Palées - Asperges nouvelles

L f

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent Votre appareil du haut ou du
bas saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi % l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne. En discret flacon plastique neutre dans
ies pharmacies et drogueries, Pr. 2.40.

Etude de
'M" Pierre et Henri Schluep

notaires , Saint-Imier

VENTE
d'une maison

On offre à vendre de gré à gré, à
Saint-Imier , une maison locative de
¦i appartements.

Entrée en jouissance le 1er juin
1965 ou date à convenir .

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné, chargé de
la vente.

Saint-Imier, le 13 avril 1965.

Par commission H
H. Schluep, notaire !

¦¦¦¦ ' ——»——.^^—.—— H



S U C C E S S I O N
DU P R I N C E  J E A N

I' 
%$i?'! • T-:" ' :- ; •

C
'EST au moment du remariage

de leur mère, après le temps
convenable du veuvage, que

les enfants du premier lit cons-
tatent la mort réelle de leur père.
Un deuil austère les protégeait con-
tre le /vide ; les rites du souvenir,
la dévotion aux images, le culte des
reliques, tout cela les entretenait
dans une manière de conversation
avec le mort. L'inventaire occupait
les esprits aux affaires du défunt ,
le notaire remuait des documents
qui rendaient tous hommage au
souvenir. Mais ce père-là ne lais-
sait rien qu'une fortune spirituelle
iiidivise dont chaque héritier pou-
vait prétendre à la totaltié sans
que ses frères et sœurs, qui préten-
daient à tout autant, en viennent
aux mains ou ne songent à la
contestation. Une place à table
restait vide, le fauteuil s'auréolait
de solitude... jusqu 'au jour des no-
ces.

L'élection de Monsieur Jacques
Ruef f  au fauteuil de Jean Cocteau
à l'Académie française me donne
un peu l'impression d'une intru-
sion, à moi et à beaucoup qui avons
vécu de Cocteau, avons vieilli dans
l'ombre de son manteau de magi-
cien, dormi sous le fluide de ses
mains d'ange, écouté sa voix sua-
ve, pleuré sur ses poèmes et fré-
mi de bonheur à chacun de ses
livres sans cesse lus et relus com-

me des lettres d'amour. La Grande
Dame du Quai Conti n'a pas de
comptes à nous rendre. Elle vaque
à ses affaires depuis des siècles,
manigance à la cuisine les hon-
neurs de la Coupole ; c'est la chai-
sière de l'immortalité ; elle a hor-
reur des sièges vides et ne s'occupe
guère des réactions passionnelles de
ceux qui pensent que certains fau-
teuils, tout au moins, eussent mé-
rité un solennel délai de viduité.

Loin de moi l'idée de mettre en
balance les mérites de Jean et
ceux de Monsieur Jacques Ruef f
dont le peu que je connaisse vaut
au moins un canapé. Ce grand
finan cier, cet organisateur lumi-
neux, ce théoricien sans faille est
à l'image de notre monde dans le-
quel les techniciens ont le pas sur
les politiques, les grands commis de
l'Etat sur les ministres. Il est d'ail-
leurs tout à fait admissible que la
France honore ceux qui font sa
gloire et récompense leur sollici-
tation. Et puis, U faut bien qu'un

par Jean CUTTAT
vivant occupe le fauteuil des dis-
parus . C'est la loi et le sort le dé-
signe. Mais le sort a parfois des
drôleries. En l'occurrence il oblige
un riche à faire ' l'éloge d'un pau-
vre, un fin ancier fascinant celui
d'un prodigieux prodigue, un bour-
geois celui d'un bohème, un scien-
tifique celui d'un illuminé. Comme
Monsieur Ruef f  s'en tire bien !
Comme il tire bien à lui la cou-
verture de la poésie ! Comme il
organise bien la confusion des
mots et des idées ! Comme tout
cela est convenu, bourgeois, poli,
ennuyeux ! On se croirait dans un
salon à écouter les compliments
et les politesses échangées par des
hôtes compondus.

Voilà bien la rançon épaisse des
fauteuils. Je me suis toujours de-
mandé ce « que Cocteau était allé
faire dans cette galère. J'avais cru

un moment que ses interventions
allaient tout faire éclater à l'in-
térieur. En e f fe t  son discours de
réception avait ressemblé à de la
haute voltige. Un trapéziste de cha-
p itau géant, un fantasti que clown
de l'esprit, un équilibriste de la
p ensée avait ce jour-là donné un
gala dans le beau monde, loin de
son public traditionnel de cambrio-
leurs d'âmes, de perceurs de mu-
railles et de miroirs, hors des an-
ges.

De mauvaises langues prétendent
aujourd'hui qu'une certaine Juive
milliardaire aurait envoûté son es-
p rit jusqu'à faire rêver d'habit vert
et jusqu 'à faire entrer, ceint d'une
épée ridicule, dans la trop visible

consécration officielle ce pourfen-
deur d'invisible aux mains nues.
Quoiqu'il en soit, Cocteau n'avait
aucun besoin de ce brevet d'im-
mortalité et je  préfère me souve-
nir de lui en salopette d'ouvrier,
bravant la pesanteur et courant
comme un f antôme, funambule et
somnambule, sur le f i l  vertigineux
tendu par les muses, poète absolu,
travaillant sans f ilet, non pas pour
amuser la foule mais pour nous
faire trembler de tout le courage*de toute l'audace, de toute la liber-
té, de tout l'amour que nous por-
tons en nous sans le savoir.

Le Prince des poètes, notre Prin-
ce Jean, dont la première mort
avait été éclipsée par la disparition
d'une chanteuse de cabaret, voit au-
jourd 'hui le trône dérisoire dans
lequel il avait siégé un instant au
cours d'un règne irremplaçable et
immortel, occupé par un élu dont
les incontestables mérites feront
moins pour sa gloire que la vertu
du fauteuil.

J. C.

DEUX ANTHOLOGIES
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Petit pays, le Danemark ne possède
pas moins une importante littérature,
à vrai dire peu connue. Les chroniqueurs
médiévaux et leurs oeuvres où foisonne
le merveilleux et où transparaissent les
anciennes traditions pré-chrétiennes, les
poèmes didactiques religieux comme
ceux d'Anders Suneson, le charmant
« Hymne au printemps » de Morten Bo-
rup, la poésie profane du XVIe siècle,
le théâtre truculent de Hieronymus Jus-
tesen Ranch, moral de Hans Christen-
sen Stehn ne sont, pour le grand public
cultivé de langue française, que des
noms. Grâce à une excellente Interpré-
tation d'Eric Lugin nous connaissons le
roman satirique de Hollberg : « Le voya-
ge souterrain de Niels Klim », inspiré
sans doute des « Voyages de Gulliver »,
mais Hollberg (1684-1754) n'est pas le
seul auteur du XVHIe siècle : le poète
Ambrosius Stub, Johannes Ewald, au-
teur de tragédies et d'oeuvres poétiques
un peu mélancoliques pour ne men-
tionner que deux noms parmi d'autres
mériteraient d'être connus, sans oublier
les romantiques et les nombreux écri-
vains modernes.

Si nous signalons à nos lecteurs I'« An-
thologie de la littérature danoise »i), par
Billeskov Jansen, professeur à l'Uni-
versité de Copenhague, c'est que ce livre
devrait figurer dans la bibliothèque de
tout esprit avide de connaître les ri-

chesses littéraires étrangères. Dans ce
volume, les meilleures pages de la litté-
rature danoise du Moyen Age à nos
jours, sont réunies et magistralement
introduites par époque. La traduction
est agréable ; les personnes qui lisent le
danois peuvent vérifier cette assertion,
car l'original figure en regard de la
version.

De l'Europe septentrionale, passons à
la Grèce à propos de l'« Anthologie de
la poésie grecque »») que Robert Brasil-
lach avait pu composer un an avant
sa mort tragique. Cet amoureux de la
Grèce antique avait admirablement tra-
duit les morceaux les plus « poétiques »
de cette littérature si riche, depuis Ho-
mère jusqu'aux Alexandrins, en passant
par les tragiques, les bucoliques, les
« chansonniers populaires », tel Héron-
das.

H existe beaucoup de traductions
d'oeuvres de la Grèce ancienne, la plu-
part excellentes. Toutefois, il leur man-
que peut-être parfois ce souffle vivi-
fiant qui restitue aux textes d'autrefois
leur actualité. C'est ce que B. Brasil-
lach avait tenté et réussi de réaliser.

A. CHÊDEL.
i) Aubier,
a) Stock.

APOGEE OU DECLIN DU NOUVEAU ROMAN
Par SERGE BERLINCOURT

Il est réellement difficile de pré-
tendre — à lire, ces derniers mois
encore, nombre de critiques avertis,
¦— que le « nouveau roman » se
porte bien ! Les sèches ou dures re-
marques n'ont manqué ni chez un
Mauriac, ni chez un Maurois, ni
chez un P.-H.. Simon, ni chez un
Vauters, ni chez un Albérès ; ce qui
fait douter, malgré quelques thuri-
féraires aussi endurcis et acharnés
qu'attardés... que la « nouvelle va-
gue » (du moins dans le roman) ne
trouve autre issue que déclin puis
chute verticale !

Méditez, par exemple, chers lec-
teurs et amis du roman moderne,
ces lignes sévères de Kléber Hae-
dens, il y a peu : « Le nouveau ro-
man est une plate et triste machine
conçue pour aboutir à la destruc-
tion totale de la littérature. » Et
ceci encore : « ... leurs romans : des
livres appelés romans ; lents et
gris comme les plaines d'automne
en banlieue, consacrés à la recons-
titution minutieuse dé la banalité
la plus banale.1)

Et les citations pourraient conti-
nuer, sur ce ton narquois, aussi
nombreuses que variées et acerbes.

Bien sûr, il serait ridicule de ne
voir, dans le « nouveau roman », que
faiblesse, facile poudre aux yeux,
simple attrape-nigauds, pour tout
dire ... néant !

Le talent est manifeste, incontes-
tablement, chez Robbe-Grillet, ou
Butor, ou Faye, ou Cl. Simon, aussi
bien que chez Nathalie Sarrau, Cl.
Mauriac 'ou Pinget et quelques au-
tres. Le malheur est seulement que
la manière, les thèmes, l'action
(quand il y en a une), le décor, les
personnages et même le style ont
quelque chose de dépassé déj à, de
vieilli, de morne, de recherché et
d'ennuyeux. (Quelques rares excep-
tions n'infirment pas la règle.)

• Tout grand, tout vrai roman est
d'abord une belle histoire : simple, hu-
maine, tragique — comme la vie, —
en laquelle, au surplus, chacun recon-
naît, peu ou prou, quelque chose de sa
propre vie, de son caractère, de ses sen-
timents, de ses idées, de ses désirs, de
ses angoisses, de ses maigres réussites
et de ses gros échecs.

L'« authenticité », n'est-ce pas ce qui
frappe et retient avant tout dans «Guer-
re et paix», dans le « Père Goriot », dans
« L'Idiot », dans « La Chartreuse de Par-
me », dans « Adam Bêche », dans « David
Copperfield et même dans « A la recher-
che du temps perdu » ?  — Rien de pa-
reil dans le « nouveau roman », qui re-
bute, fatigue plus qu'il n'émeut !

0 Et qu'il se perde en outre dans les
détails, c'est une constatation que fait
trop souvent le lecteur. Ici, pas de vue
d'ensemble, pas de large vision, aucune
synthèse à la fois puissante et comme

gonflée de grouillante humanité et de
riches observations sur la vie.
0 Autre défaut, disons... congénital :

le « nouveau roman » est par trop cé-
rébral, si bien alourdi d'analyses abs-
traites qu'il en semble vide et comme
désincarné.

Or, le vrai roman — c'en est même
la marque, — prend, emballe, soulève,
possède : les aventures du ou des hé-
ros nous touchent au point que nous
participons à l'action ; et quelques heu-
res ou quelques jours durant, nous vi-
vons, nous aimons, nous souffrons avec
le Prince André ou Natacha, ou Louis
Lambert, ou Clélia Conti, ou la petite
Effoie...
0 La minutie est parfois une qualité

précieuse. Les psychologues profonds, les
grands observateurs savent être, quand
la vérité le réclame, minutieux à sou-
hait. Qui n'a présent à l'esprit telle
description célèbre de Balzac ou de
Tolstoï ? Le lecteur connaît ainsi plus
complètement, plus intimement, un lieu,
un personnage, un caractère ; au lieu
qu'une description de Robbe-Grlllet ou
de Cl. Mauriac, par exemple, ne conduit
pas à la récréation de la vie mais, trop
souvent hélas, à l'enlisement !

0 Dernier reproche important et jus-
tifié : la jolie blague que de prétendre
que la lente et longue description des
objets et des choses aide à une com-
préhension plus profonde des âmes et
sert à les mettre plus admirablement
et davantage à nu !...

Moyen habile et sûr, en effet ;
employé d'ailleurs il y a belle lu-
rette chez G. Eliot ou chez Balzac.
Mais ces maîtres allaient plus loin :
ils retrouvaient, par là, et toujours,
et infailliblement, l'âme et ses se-
crets. Et tout cela nous était pré-
senté, vendu présent... avec quelle
vérité, quelle profondeur et quel
discret pathétique !

Pas ombre de semblables réussites
dans la nouvelle école romanesque !
Telle page est une trouvaille, tel
chapitre plait, mais l'ensemble laisse
insatisfait et montre toujours de
graves failles. Quel abus, en parti-
culier , du monologue !

* * *
Mais arrêtons là : sans dédaigner

le moins du monde une certaine
littérature d'aujourd'hui, il faut
bien admettre que de gros défauts
sont, ici, patents, — et assez mar-
quants et marqués pour condamner ,
à plus ou moins longue échéance,
le trop fameux « nouveau roman ».

La conclusion est facile et logi-
que : le lecteur en veut pour son
argent. Il a trop souvent l'impres-
sion d'être roulé. Trop d'œuvres
sont qualifiées, étiquetées «romans»
... alors qu'elles sont tout ce qu'on
voudra, sauf des romans ! Qui lit
reste attaché à une certaine notion
de l'« action », recherche avec pas-
sion la peinture du vrai , de la réali-
té... Mais attention: qui dit « réalité

totale » sous-entend : « ... et non
privée d'aura poétique » ! Un bon
roman, même chargé de dégoût, de
révolte, de haine, ne doit être fermé
totalement ni à'-^l'espoir ni à la
consolation. De là la valeur de mes-
sage qu'on accorde à P« Idiot »
comme à « Crime et Châtiment »
pu aux « Frères Karamazov ».

Et n'oublions pais que c'est encore
ie secret — vertu de la poésie, de
l'espoir et de la consolation — de
l'audience, durable et universelle,
du roman anglais ! Serait-il vrai
qu'en France le grand roman est
mort ... avec Proust ?

S. B.
O V. Les Nouvelles littéraires (No du

3 XII 64.)

La nouvelle bible de mariage
En 1956, lors d'une session de la

conférence des Eglises romandes, à
Lausanne, le pasteur Charles Urech
proposa au nom du Conseil syno-
dal de l'Eglise neuchâteloise qu'on
envisageât la publication d'une nou-
velle bible de mariage. Cette idée
fut accueillie avec étonnement par
la plupart des délégués, habitués à
la bible Philippe Robert.

Néanmoins, la décision fut prise
d'étudier une nouvelle édition de
la bible destinée aux jeunes mariés,
répondant aux désirs du jour : une
ornementation moderne et un for-
mat plus petit.

La décoration de la nouvelle bi-
ble de mariage fut mise au con-
cours. Dix artistes soumirent leurs
projets à un jury composé de onze
personnes, présidé par M. Pierre
Monnerat . Après examen, la com-
mission d'étude retint les projets
présentés par Jacques Perrenoud.
de Lausanne, dessinateur-lithogra-
phe.

L'artiste a jugé qu'il serait heu-
reux de faire découvrir aux lec-
teurs de la bible des symboles exis-
tants mais qui, peu à peu ont été
oubliés. Selon lui , la couverture et
la page de garde doivent être le
prolongement du langage des hors-
texte. Le dessinateur a voulu que
la page de garde soit « une explo-
sion de joie », contrastant avec le
calme de la reliure.

Jacques Perrenoud a su trouver,
au travers d'une technique toute
nouvelle un langage neuf , d'une re-
marquable sobriété. La décoration
est résolument moderne tant par
ses couleurs que par son graphisme
dépouillé.

Voici Jacques Perrenoud à sa table de travail. Il est en outre, l'au-
teur de quelques réalisations intéressantes, notamment du bas-relief
en cuivre décorant la chapelle de Savatan. L'artiste a illustré un
nouveau testament pour les enfants des écoles du dimanche et un

manuel de lecture des écoles primaires du canton de Vaud.

En éditant cette nouvelle bible
de mariage, les promoteurs ont eu
le souci de faire œuvre belle en
même temps que sainte. Un beau

livre artistiquement décoré élève
l'âme par la beauté vers la véri-
té, car la beauté fait partie inté-
grante de la vérité. / D. D.



Pour diminuer les risques d'accidents d'avions
JETS DE MOUSSE CARBONIQUE SUR LES PISTES

Il est heureux de constater que les autorités responsables se soucient de
la. sécurité des passagers des transports aériens. Si un avion n'est jamais
à l'abri d'une avarie grave, en plein vol, il est cependant possible de
prévenir assez efficacement les accidents au sol. Avec le nouveau moyen
de lutte que viennent de présenter les autorités zurichoises, il appert que
les pilotes pourront à l'avenir poser leur long courrier en douceur même
si (cas relativement fréquent) le train d'atterrissage ne fonctionne plus.

ATS — Un nouvel appareil lance -
jets de mousse sur les pistes d'a-
vions vient d'être présenté à la pres-
se à l'aéroport intercontinental de
Kloten. M. Robert Zumbuehl, chef
du Département des travaux pu-
blics du canton de Zurich a estimé
que ce nouvel engin constitue un vé-
ritable progrès dans la lutte entre-
prise pour diminuer les risques d'ac-
cidents d'avions.

SUR LE VENTRE

La . méthode tendant à déverser
des jets de mousse sur les pistes a
été expérimentée pour la première
fois le 25 avril 1962. Ce jour-là, une

•¦ j  LMI—à - ¦
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Caravelle de la Swissair dut effec-
tuer un atterrissage sur le ventre.
Le succès remporté par ces jets de
mousse sur la piste qui la rendent
glissante a servi de base pour de
nouveaux essais.

Les appareils ont été perfectionnés
et les camions citernes peuvent avoir
une contenance allant jusqu'à 35.000
litres d'eau. Us disposent d'installa-
tions de pompes et d'appareils qui
permettent dé disposer en très peu
de temps d'un tapis de mousse inon-
dant les pistes et favorisant bien en-
tendu l'atterrissage.

VIF INTERET

La question de savoir s'il convient
de prévor, de crainte d'un accident,
la mise en marche complète du sys-
tème de façon à étendre un véritable
tapis de mousse sur les pistes, dé-
pend de la décision du pilote et de la
compagnie à laquelle il appartient,
comme le cas vient de se produire

lors de l'atterrissage d'un DC-8. Le
pilote, alors que tous les appareils
étaient prêts à fonctionner, renonça
à leur intervention afin dé pouvoir
arrêter l'appareil sur la ' distance la
plus réduite. . ¦

La démonstration effectué à l'aé-
roport de Kloten a soulevé un très
vif intérêt, tout spécialement auprès
des directeurs des aérodromes inter-
nationaux d'Europe.

Genève : recours des éiectrices
ELLES DÉSIRENT LE RESPECT DE LEURS DROITS

ATS. — On apprend de milieux
féminins genevois que 564 éiectrices
genevoises ont déposé leur recours
auprès du Conseil fédéral contre la
décision du Conseil d'Etat de Ge-
nève refusant leur inscription sur
les rôles électoraux fédéraux.

Ces mêmes milieux précisent que
ce recours repose avant tout sur le
fait que l'art. 74 de la Constitution
fédérale prescrit que « a droit de
pnendre part aux élections et vota-
tions fédérales tout Suisse qui n'est
point exclu du droit de citoyen ac-
tif par la législation cantonale ».

Ils ajoutent que, comme la teneur
nouvelle de l'art. 41 de la Constitu-
tion genevoise prévoit expressément

que sont électeurs les citoyens sans
distinction de sexe, les recourantes
soutiennent qu 'on ne saurait objec-
tivement et juridiquement leur re-
fuser leurs droits sur le terrain fé-
déral . Celles-ci déclarent enfin que
la jurisprudence de 1957 qui leur
est opposée par le Conseil d'Etat
genevois ne leur est plus applicable
puisque antérieure au fait nouveau
de la reconnaissance de leurs droits
politiques.

Petzi , Riki
AT umïïnci r ingy

Le feuilleton-illustré
des enfants

pai IVill.eliu HANSÏ.I

L'éboulement de Brienz attire les touristes
ATS. — L'éboulement de rochers

sur les bords du lac de Brienz,
survenu le 2 avril entfe Ringgen-
berg et Niederried, est en train de
devenir une curiosité touristique. Les
travaux de déblayage se poursuivent
et l'endroit est de plus en plus visi-
té par les étrangers, qui sont en va-
cances à Interlaken. L'accès au ter-
rain a été barré et une petite ter-
rasse permettant aux curieux de sui-
vre les travaux a été aménagée. Il
est toutefois difficile de retenir cer-
taines personnes par trop curieuses

de s'approcher de trop près du lieu
des opérations. -Depuis 10 6 avril les
deux grands bateaux « Interlaken »
et « Loetschberg » naviguent à nou-
veau. Les jours de beau temps, ils
sont souvent presque remplis de
voyageurs car c'est du lac qu'on 'a
la meilleure vue sur le terrain d'é-
boulement.

Des mineurs et ouvriers travail-
lent jour et nuit sur la pente dif-
ficilement accessible de l'éboule-
ment. L'emplacement et la résistan-
ce de certains rochers rendent les

opérations de déblayage particulière-
ment difficiles.

La direction du chantier espère
toutefois terminer ses travaux dans
le délai prévu, à moins que les con-
ditions atmosphériques ne compli-
quent les opérations.

Il est prévu de faire appel à des
unités de l'armée uniquement pour
fermer les accès aux chantiers.

Le trafic routier sera probable-
ment rétabli en sens unique au plus
tard le 10 mai, date à laquelle on
ne fera que commencer à déblayer
la voie ferrée.

Ouverture
du Simplon

ATS — Le col du Simplon a
été ouvert hier à la circulation
automobile.

Aujourd'hui les autorités va-
laisannes et la presse italienne
et suisse se rencontreront au col
au cours d'une manifestation
destinée à marquer l'ouverture
off iciel le  de cette importante
artère internationale qui est ap-
pellée à prendre une importance
particulière en cette année des
Alpes.

i IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Les cols suivants seront f er -
més les jours de Pâques : Albu-
la, Fluela, Furka , Grimsel , Gd
Saint-Bernard (les accès du
tunnel routier sont pra ticables
normalement) , Klausen , Ober-
alp, 'Saint-Gothard , Spluegen ,
Susten, Umbrail et Weissenstein
(la rampe sud est ouverte) .

Tous les autres cols et routes
de montagne sont praticables
normalement.

La neige tombée ces jour s à
peu d'importance sur le trafic.

Etat des routes

ATS — Le Conseil d'administra-
tion de la Société anonyme pour
la publicité à la télévision a décidé
d'organiser un sondage d'opinion au-
près des téléspectateurs. Les tra-
vaux préliminaires ont été confiés à
M.  R. Racine. Les programmes pré-
vus pour ce sondage sont en cours
d'exécution et la première période
allant d'avril à septembre sera f i -
nancée par ladite société anonyme
et la Société suisse de radiodi f fu -
sion et de télévision.

Chuté mortelle
d'un garçonnet

ATS. — Le petite Walter Kaeser,
âgé de 8 ans et demi, est tombé, à
Trachselwald, dans l'aire d'une
grange. Il s'est grièvement blessé.
Il a été conduit dans un hôpital de
Berne où il est décédé des suites:
de ses blessures.

Pas de Suisses parmi
les victimes des ouragans

américains
ATS. — Le Département politique

fédéral communique qu 'aucun ci-
toyen suisse ne figure parmi les vic-
times des ouragans qui ont dévasté
la région du lac Michigan, aux Etats-
Unis, au début de la semaine.

Quatre Espagnols
arrêtés à Genève

ATS. — Quatre Espagnols descen-
dus dans un hôtel ,' à Genève, ont
été appréhendés par la police. Us
étaient en possession de passeports
maquillés et d'objets provenant d'un
récent vol commis à Genève.

Voir autres informations
suisses en page 23.

Sondage d'opinion
de la télévision

de montres à Aarau
ATS. — Des inconnus ont brisé

la vitrine d'un magasin de montres
d'Aarau, et se sont emparés de
nombreuses montres de marque,
pour une valeur globale, estimée,
par le commerçant, entre 80.000 , et
lOO.dÔO francs. Lès' cambrioleurs ont
accompli leur forfait en quelques
secondes, puis ont disparu à bord
d'une voiture. La technique utilisée
a fait aussitôt penser à une bande
de bandits internationaux recher-
chés depuis longtemps déjà.

Important vol

ATS. — Un léger tremblement de
terre a été ressenti hier matin à
05 h. 13, en Valais. La secousse fut
surtout sensible à Sion, où une par-
tie de la population a été réveillée
en sursaut bien que bon nombre
d'habitants n'aient par contre rien
senti. On ne signale aucun dégât.

Après l'incendie de Monthey
ATS. — On apprenait hier de la

direction de la « Ciba » à Monthey,
que l'incendie, qui a détruit mardi
en partie l'un des bâtiments de la
Société, a fait pouf 200.000 francs
de dégâts environ.

Le pompier qui avait été légère-
ment intoxiqué lors de la lutte con-
tre le feu est maintenant complète-
ment remis.

La terre tremble
en Valais

PETITE HISTOIRE
DES GRANDS COSTAUDS

Après avoir étouffé le lion de
Némée, Hercule s'assit un
instant pour reprendre souf-
fle. Déjanire lui , apporta une
coupe d'hydromel pour le
désaltérer. Mais notre héros
lui dit : « Ça coupe les
jambes ; ah ! si le yogourt
JUNIOR existai t déjà , voilà
qui me réconforterait ! »
JUNIOR , le yogourt sain et
ravigotant ! 7005

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — On apprend à Zermatt
le décès à l'âge de 85 ans, de l'an-
cien guide César Petrig. Il exerça
son métier durant près de quarante
ans et était connu avant la guerre
pour les longues randonnées qu'il
entreprenait avec ses clients étran-
gers non seulement dans les Alpes
suisses mais également à l'étranger.
César Petrig était l'un des mem-
bres fondateurs.-&u ski-club de Zer-
matt. Ce fut'Ain- des premiers gui-
des suisses qui allia au cours de ses
longues randonnées en montagne,
alpinisme et ski.

Même septuagénaire, il escaladait
encore le Cervin. Il était père de
quatorze enfants dont trois sont
devenus guides.

Décès à Zermatt
du guide Petrig
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Humi

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
I penderie, Fr. 195.—. Armoire 3 por-

tes, rayonnages et penderie, Fr.
350.—

Tables Formica, Fr. 117 — , 125.—,
135.— , 150.—

I Tabourets , Fr. 19 —
I Chaises , Fr. 45.—

¦

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile ,
i matelas à resorts , garantis 10 ans, J

depuis Fr. 165.—

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais , portes et verre à glissière,

! Fr. 270.—

Combiné
beau meuble pratique. Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr. '
520 —, 575.—, 645.—, 790.—, etc.

Facilités de paiement

MEUBLE S
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
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"i - . "- " " * *" + v " v * * - * ^ '  j f t  ' r^ x̂tt v s ___F i^Mmm^BgfQm3S$$&E..- . r-.: 1 . ¦ . ¦. j '. ^'"- ' * ' ~: ¦ :- ~ '~. - .Jï \̂
à Y ras < •<-;-' ¦ *v mt^^^^^^^^^^^^^mlÊÊ Mm *!
f BB_-B__-_vÛ -̂ '¦¦̂ ./!>^ :̂'̂ 'ï '̂;*':t-,,*Wr .¦ : ¦¦, ¦ X ï^  MMWSBXemt'' ¦¦û ': '- :- ' ¦ '¦ • ' '- '¦¦ -- '^^¦ ¦ •-¦ .-;-.¦- •¦ ;: ';' ' ¦=* ¦:' SHSIHi

RafîV ii__H_fiS__r-~ Se5_3fl ."«fcfi , /%  ̂-J-** Wr 5 ¦&>, iBuP̂ *w**HH ' • sflAfWHrSlfiH^MSnHHMHG SHVMnl^̂ BBvIH - - >¦¦*

1 J 1, ' • -*.- ^Ayv^ JP!___É_k  ̂ ¦_,* 11 0È »8jï{¦ MB " " ' " " "'"̂ .\." jj. '' ' "T' ",' V" „̂ Bli ^"HB' mm*-* u i* *_À& * «- ¦$$̂ **'*¥ 9H*'<V- * 5 "^*^S

'i i - * - - -1 •" ?'Vfl ni __È_r v H 1; ^'„;';.̂ v" .v- ' ->i:;' . îi . ^BmBnW HŜ ^MSasH» _______H_KiS^-£ _̂___ra&t' * «H SSSSëuwJxmNni
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KENT- munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!
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KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760. \

On cherche

1 laborantine diplômée
1 aitie-laborantine

pour laboratoire hospitalier (hématologie
chimie) horaires réguliers, bons salaires ,
avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PV 35 129, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

RIDEAUX

A PRIX CHOC
dep. 130 Fr.

; jolis tissus et
voilages térylène

^ 
Rendus, posés.
Magasin DED
Marché 2 et 4

Tél. (039) 2 95 70
PÂQUES 1965

Vend. 16 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 10.50
FRIBOURG

nim. 18 avril Dép. 6 h. Fr. 26.—
STEIN-AM-RHEIN

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 10 —
COURSE SURPRISE

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

J

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cm>-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
diable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct. E/707

u

PIANO
On cherche occasion
en parfait état .

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 83(55

Je cherche
¦
>

appartement
à Saint-Imier, de 3
à 4 pièces, confort
ou semi-confort pour
tout de suite ou à
convenir.

Téléphoner le soir au
(039) 4 06 91.

A vendre

chauffage
à mazout

pour appartement 3
à 4 pièces, fourneau
moderne et citerne
1000 litres, peu ser-

vis. Bas prix.
Ecrire sous chiffre
MO 8368, au bureau
de L'Impartial. I

LOCATION -VENTE DE ^
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CONDITIONS sJ , . . • «"
INTE RES SANTES ¦ ( ': &X:££&$.$£&

I RENSEIGNEZ- SH \:f î:^::.y^<^ î
VOUS CHEZ feAvV-W\V*J-,'"<s \̂̂ W

NEUCHÂTEL P% ?%%»
Tél. (038) 5 72 12 ^^

A vendre
1 vélo de dame et 1
vélo d'homme 3 vi-
tesses, en parfait état
et 1 chaudière en
cuivre.

Tél. (039 ) 6 6193.

/X llooverette

J \~ _Pr*__Sl̂

^̂ Sm __r_f_^l
- l'aspirateur-balai W_> ___ 1__Époids plume et poly- W_ 9̂Pvalent. ' ¦̂ SSO/f '
Fr. 168.- garantie de quqliti

irréprochable

Larges facilités de paiement sur demandi
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSL1

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 3

— —

On cherche

sommelière
pour date à convenir.
S'adresser Café du Grand-Pont, av.
Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53.
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ITALIE — RICCIONE (Adriatique)
HOTEL EDELWEISS

tout près de la mer - tranquille - chambres
avec et sans bain privé - balcons - ascen-
seur - parking. Prix modérés. Ecrivez-nous.

TECHNICIEN
MÉCANICIEN

ou formation similaire, serait
engagé pour diriger un atelier
de fabrication de boîtes de mon-
tres or avec sections de tournage,
décolletage et fraisage.
Travail varié et intéressant.
Place stable. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions à %
ED. WÈNGER S.A., manufacture
de boîtes de montres or , 20, rue
de Lyon, GENÈVE.
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Dans situation tranquille au bord
du lac

parcelle de 500 m2
est à louer. Bail de longue durée.

Offres sous chiffré YG 8403, au
bureau de L'Impartial.
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U7. von'KaeÀut

SEMAINE SAINTE
Grand choix de poissons

de mer et du lac
Truites au vivier
Saumons du p.hin ,?"1

Nos spécialités :

Bouchées marinières
Quenelles de brochet

' Bouillabaisse

Moules - Scampis
Escargots

Cuisses de grenouilles
Langoustes et homards

vivants
Saumon fumé

Se recommande
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EHé rouie sur un
coussin. hydraulique
Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrassè 33 Tél. 051/25 66 58

Agence, cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél.
(038) 51628 -s Sous-agence : Claude . Guyof, Garage des Monts,
Le Locle, tél. (039) 515.20

| PÂQUES 1965 J
Vendredi-Saint, 16 avril Dép. 7^h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo

Prix de la 'course Pr. 13 —

Vendredi-Saint, 16 avril Dép. 8 h.
VALLÉE DE LA LOUE

BESANÇON
Prix de la course Fr. 17 —

Dim. 18 avril : Dép. 6 h. 30 Pr. 36 —

Col m a r
La belle ville alsacienne

Voyage et repas de midi soigné

Dimanche .18 avril Départ 14 h.
Tour des lacs de

Neuchâtel et Morat
Prix de la course. Pr. 14.—

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 13 —

Course en zig-zag
Magnifique circuit

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Pr. 6 —

Cueillette
des jonquilles

Jura français
Avec arrêt à Biaufoncl

/""' . . "¦' ' ""' ' ""N

1, ¦ "
. '•''

¦I . ¦ ¦ ' • , . - ' .. ' ¦. . .

COMMERÇANTS
mettez vos recettes journalières

A L'ABRI
utilisez le

TRÉSOR DE NUIT
Que '̂/^oTSv " ' ;

tient à votre / O A
: disposition . ; XJBS

gratuitement V £% J
et en permanence \J*_?1/ j
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• Pour tous renseignements¦ ¦¦ adressez-vous au

. ' guichet No 7.- ; ;
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JE r̂ Pour les Fêtes de 
Pâques, Sgr
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA S

, ; i 
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' j  Chaque dimanche
ainsi que Vendredi-Saint , Lundi de Pâques et Ascension [

SERVICES TOURISTIQUES
DE PRINTEMPS

fi Au départ de Neuchâtel, pour :

LA SAUGE - MORAT 9 h. 20 et 13 h. 30
! i LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 13 h. 35
U LE LANDERON - ILE DE SAINT-PIERRE 14 h.

CUDREFIN - PORTALBAN 9 h. 30 et 12 h. 15
CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX 14 h.

I PROMENADE de 30 minutes au large de Neuchâtel 16 h.

I Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI |
v\ ! en avril et mai Ej
M (en cas de temps favorable) |

PROMENADE TRAVER SÉE DU LAC
i | Neuchâtel - Cudreîin - Porfalban - Neuchâtel ' :

I Départ 14 h. 45 Retour 16 h. 10 j

| Taxe : Fr. 2.20 i ¦

; j (billet simple course valable pour le retour) M
ri Enfants de 6 à 16 ans .: demi-tarif m

J Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés , noces, etc., utilisez y
M nos confortables unités. Nous pouvons organiser pour vous ï. \
| 

¦ des croisières particulières sur les trois lacs jurassiens. ; ;
fa La direction N
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Vendredi-Saint - 16 avril Dép. 8 h.
BELFORT

par Montbéliard , retour par Délie,
Porrentruy

Prix de la course Fr. 17.—

Dimanche 18 avril Dép. 7 h. 30
LES MOSSES - LE SÉPEY

LEYSIN
Les bords du Léman

Prix de la course Fr. 22.—

Dimanche 18l avril Dép. 9 h.
LES CLÉES

Belle course et menu soigné comp.
Fr. 28.—

Lundi 19 avril Dép. 14 h.
SOUBEY - SAINT-URSANNE

Prix de la course Fr. 10 —

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Konds Tél. 2 45 51

j 1!'"1 '1 1 1 1  . i . " ' i i i i .i-n.il 

Lundi de Pâques. 19 avril
Service de. car ,

Saint-Imier - Les Pontins - Chasserai
Horaire du samedi !

Départs gare CFF Saint-Imier
9 h. 10 - 10 h. 20 - 13 h. - 14 h. 15

Courses .spéciales sur demande : .
| Téléphone (039) 4 09 73 ' ' • .

Lundi de Pâques, 19 avril
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 12.—

COURSE SURPRISE

Dim. 25 avril i Dép. 7 h. Fr. 14.—
FOIRE SUISSE DE BALE j

Sam. 1er mai Dép. 7 h. Fr. 14.— ;
FOIRE SUISSE DE BALE [

} On accepte les bons de voyage

Auto - Transports
dé l'Erguël S.A.

Saint-Imier W. Marti

PÂQUES 1965
Vendredi-Saint - 16 avril

Dép. 8 h. Fr. 13.—
BALE

Visite du port et du zoo
Vendredi-Saint - 16 avril

Dép. 14 h. Fr. 10— '
COURSE SURPRISE 

Dimanche 18 avril - Pâques
Dép. 6 h. 30 Fr. 27.50

TOUR DU LAC DE ZURICH
KLOTEN

Dimanche 18 avril - Pâques
Dép. 14 h. Fr. 14.—

COURSE SURPRISE
Lundi 19 avril Dép. 10 h. Fr. 25.—

GEMPENACH
avec un bon dîner

Lundi 19 avril Dép. 14 h. " Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ïïoTnZiïïl

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ «¦¦ ¦¦¦ ¦«¦inDainBa -

Nom; '

Adresse: ¦ 

Localité: 
¦» » m m H -a a n an iB n i iii

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00^¦¦¦¦¦¦¦¦ nH

à vendre
2 000 m2 de terrain-, quartier sud-est
de la ville est à vendre.

Celui-ci est plus particulièrement
destiné à la construction d'une ou
deux villas. • - . - .- . .-

Eau , électricité, raccordement télé-
phone et égoùts à proximité.
Prix au m2 : Fr. 12.— .

S'adresser, à Fiduciaire Lucien Lei-

I

tehberg, avenue Léopold-Robert 79,
tél. (039) 2 73 93.

Excursions de Pâques
1 JOURS

~"T6:4.S5rTVëridrëdi-Saïnt) Fr. 19:50
Lac Bleu - Kandersteg

; Einsiedeln - Lucerne Fr. 23.—
: 18.4.65 (PâqUBS?' V

Tour du lac Léman Fr. 28.50
Schaffhouse - Il de - ,
Mainau - Kloten, Fr. 31.50 !

.. Fribourg - Lac Noir
Moléson-Village Fr. 20. —

2 JOURS
17 et 18 avril-.- . ¦*": : -- ¦¦• .. <Ile de Mainàu - Bregenz

Lindau (tour du lac de
Constance)'. ':; '.. . . Fr. 98.—

; JOUR . .".„.'. ...,. ..,. , .  ..
19.4.65, .('Lundi dé Pâques) . ..' .1 -

Genève - Col de la > -
Faucille - Lac de joux , 27.50 - .

LE PLAISIR DE VIVRE
PAR NOS BEAUX VOYAGES

PRINTEMPS.
2 au 7 mai Fr. 335 —

La Hollande , champs de ,
tulipes- en fleurs - Rhin .
romantique en bateau

9 au .14 mai - ' Fr. 335 —
La Hollande , champs de
tulipes en fleurs - Rhin ...
romantique en bateau

Renseignements et inscriptions :
Direction ' des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032.) 9127 45;
Autocars: , CJ , Tramelan , tél. f()32)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. - (039) 3 27 03 ; ou agence
de- voyages GOTH & CIE , rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les auto-
cars VB.

Chambre à louer
dès le 1er mai 1965, à jeune fille seule..
Situation agréable. Eau chaude et froide .

Quartier Fritz-Courvoisier. ". , *

Téléphone (039) 215 22.



La Chaux-de-Fonds bat Bienne par 2 buts à 1
Devant 2000 spectateurs, au Parc des Sports de La Charrière

Terrain en excellent état, temps très froid. — BIENNE : Rosse t ;
Gnàgi, Treuthardt ; Leu, Neuschàffer, Matter ; Rajkov, Lusenti,
Henri, Mackay, Rehmann. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Voisard, Berger, Deforel ; Quattropani , Antenen (Mauron) ;
Brossard, Bertschi, Vuilleumier, Trivellin. — ARBITRE : M. Boller,
de Bottmingen. — BUTS : 13e Trivellin, 1-0 ; 46e Bertschi, 2-0 ;

85e Rajkov, 2-1.

L'excellent gardien Rosset intervient devant Bertschi. (Photo Schneider)

Peu de diff érence...
Au vu de cette rencontre, une re-

marque s'impose immédiatement au
sp ectateur, le peu de différence de
classe entre un club bien placé et le
dernier (Bienne) ! En e f f e t , les See-
landais, bien que finalement battus,
n'ont été en aucun moment ridiculi-
sés par leur adversaire. On peut mê-
me admettre qu'un match nul aurait
été possible avec un peu de chance
pour les hommes de l'entraîneur
Vidjack. Nous ne voulons pas sous-
estimer la performance des Chaux-
de-Fonniers, qui finalement sont
p arvenus à s'imp oser grâce à une
meilleure performance des atta-
quants ! Et pourtant...

Plus de ligne d'attaque
t -ihùhtagj tprdp

liés le début de ce match, on se
rendit compte que les. défenses se-
raient à la hauteur de leur tâche,

p ar contre en attaque, rien ne tour-
nait rond ! Le jeu demeurait intéres-
sant jusqu'à la limite des vingt mè-
tres puis c'était l'hésitation généra-
le. Il y  eut certes le but de Trivellin
en première mi-temps, mais celui-ci
f u t  obtenu à la suite d'un cafouillage
de la défense  biennoise. A la reprise,
Antenen avait cédé sa place à Mau-
ron, ce dernier se hissa à la hau-
teur du titulaire et inquiéta à main-
tes reprise l'excellent gardien Rosset ,
malheureusement tP'tit Louis» n'est
guère chanceux...

Le but de la victoire
A l'actif des attaquants de La

Chaux-de-Fonds, on p eut retenir
l'action qui amena le deuxième but,
débordement de Vuilleumier (ce f u t
le seul du match !) sur la gauçf ig,
'Centre sur Trivellin et reprise de
Bertschi, cette " dernière nè""Ttaissànt
aucun espoir au gardien seelandais.
Ce mouvement, le plus beau de la

partie, allait permettre aux hommes
de Skiba d'enlever les deux points.
Certes, Bienne p arvenait à marquer
le but d'honneur par Rajkov, à cinq
minutes de la f i n, mais jamais le
succès des Chaux-de-Fonniers ne f u t
mis en doute, du moins au point de
vue domination territoriale. Il y eut
plusieurs chances du côté des visi-
teurs, mais ceux-ci se révélèrent
vraiment trop maladroits devant le
but de Eichmann.. ...- , .

Comment ils ont joué
• Chez les Chaux-de-Fonniers, très

bonne partie de la défense. Eich-
mann n'a rien à se rep rocher si ce
n'est une sortie manquée en premiè-
re mi-temps. Egli , Voisard , Deforel
et surtout Berger furent -  parfaits.
Chez les demis, bonne p restation
d'Antenen et de son remplaçant
Mauron, Quattropani a plu par ses
montées que l'on aurait voulu voir
mieux exploitées. En attaque, rien
ne va plus ! Trivellin, Brossard , Bert-
schi et Vuilleumier semblent ne plus
se connaître. Il n'y a entre eux qu'un
semblant de jeu.  Vuilleumier est ac-
tuellement incapable de déborder un
adversaire, Bertschi est p ar trop
temporisateur, Trivellin brouillon et
Brossard , s'il est le plus act i f,  est
touj ours «amoureux» d e l'exploit
personnel. Il s'agira de remettre de
l'ordre dans ce compartiment avant
la venue d'équipes plus redoutables
que celle de hier soir si l'on entend
demeurer dans le peloton de tête du
classement.

Chez les Biennois, très bonne par-
tie du gardien Rosset. Chez les ar-
rières, Neuschàf fer  se mit le plus en
évidence. Aux demis, très bon travail
de Matter. En attaque, Rajkov et
M ackay f urent les moins mauvais,
le premier nommé ayant à son méri-
te un magnifique but.

Arïdré WILLENER

Béroche lb toujours sans point en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise ' de football

Dimanche un seul des leaders a été
battu, il s'agit, du Parc lia dans le
groupe V.

Groupe 1
Béroche I a, au repos dimanche, a

cédé le commandement à Boudry II ,
cette dernière équipe ayant battu Chà-
telard . Gorgier , en triomphant de Co-
lombier II manifeste son intention de
prendre part au sprint final pour le ti-
tre. Classement :

J G N P PUS
1. Boudry II 11 8 — 3 16
2. Gorgier 10 6 3 1 15
3. Béroche la  9 6 2 1 14
4. Cortaillod II 10 6 1 3 13
5. Châtelard ,' 10 5 2 3 12
6. Saint-Biaise n 10 4 — 6 8
7. Colombier II 10 3 1 6 7
8. Auvernier II 9 1 1 7  3
9. Béroche I b 9 — — 9 0

Groupe II
Pas de surprise dans ce groupe où

les deux leaders du classement se sont
• imposés. Cressier est donc leader avec
deux points d'avance sur le Landeron ,
mais aussi avec deux matchs en plus.
Hauterive II demeure prêt à prendre
part à la lutte finale pour le titre en
cas du moindre fléchissement de ses de-
vanciers. Classement :

J G N P Pts
1. Cressier 12 7 4 1 18
2. Le Landeron 10 6 4 1 16
3. Hauterive II 10 7 1 2 15
4. Espagnol 9 6 1 3 13
5. Marin 11 5 1 5 11
6. Serrières l a  U 3 2 6 8
7. Comète II 11 2 3 6 7
8. Audax II 10 1 4 5 6
9. Serrières II b 16 1 2 13 4
Il n 'est pas tenu compte dans ce

classement du résultat du match Es-
pagnol - Le Landeron arrêté à la suite
de bagarre.

Groupe III
Les deux équipes de L'Areuse se sont

livrées un duel sérieux afin de con-
quérir la première place. L'Areuse I b,
en battant la « l a»  a pris une sérieuse
option au titre. Grosse surprise au bas
du tableau où Môtiers remporte ses
premiers points en battant Noiraigue
lb. Ce succès va rendre plus passion-
nante la lutte pour éviter la lantern e
rouge , trois clubs étant séparés par
deux points. Classement :

J G N P Pts
1. L'Areuse I b 10 8 2 — 18
2. L'Areuse l a  10 6 2 2 14
3. .Noiraigue la 9 6 2 1 1 4
4. Travers - 9  5 3 1 13
6. Couvet II 10 6 1 3 13
6. Saint-Sulpice- 10 3 — 7 6
7. Buttes II 10 2 — 8 4
8. Noiraigue I b 10 2 — 8 4
9. Môtiers 10 1 — 9 2

Groupe IV
Malgré la perte d'un point contre La

Chaux-de-Ponds ni. Le Locle III a de-
meure au commandement avec trois
points d'avance sur un Dombresson am-
bitieux. C'est entre ces deux clubs que
se jouera le titre, les autres équipes
étant à cinq points et plus. Au bas du
classement belle victoire de La Sagne
sur Les Geneveys-sur-Coffrane. Ce suc-
cès permet aux vainqueurs de laisser la
lanterne rouge aux battus. Classement :

J G N P Buts P
1. Le Locle III a 10 9 1 — 19
2. Dombresson 10 8 — 2 16
3. Corcelles II 9 5 1 3 11
4. Chaux-de-Fds III 10 5 1 4 11
5. Ticino II 10 5 — 5 10
6. La Sagne II 10 3 — 7 6
7. Le Locle III b 9 2 1 6 5
8. Fontainemel. III 10 2 — 8 4
9. Gen.-sur-Coff . II 10 2 — 8 4-

Groupe V
Floria II b, en prenant le meilleur

sur Le Parc lia , leader de ce groupe,
a réalisé une excellente opération. En
effet , Etoile II a, dont on attendait
mieux, a succombé devant Le Parc II b
et se voit ainsi rejoint à la seconde

place par Floria II b. Trois équipes à
un point, la lutte pour le titre est ou-
verte ! Sonvilier II a remporté un point
contre Floria Ha  et espère ainsi laisser
à d'autres la dernière place. Classe-
ment :
1. Le Parc Ha  9 7 — 2 14
2. Etoile II a 9 6 1 2 13
3. Floria II b 9 6 1 2 13
4. Floria II a - 9 3 3 3 9
5. Le Parc II b 9 3 2 4 8
6. Superga II 9 3 1 5  7
7. Etoile II b 8 1 3  4 5
8. Sonvilier II 9 — 3 6 3

A . W.

Championnat de 1ère ligue
Groupe oriental : Blue Stars - Dieti-

kon 2-0.

Tournoi de Pâques
de Paris <

Seconde journée : Finale : Racing Pa-
ris bat Reims 2-1 (mi-temps 2-0) .

Match de classement : Saint-Etienne -
Stade Français 2-2 (1-1). Saint-Etienne
est vainqueur au nombre des penalties.

Reuchenette et le Noirmont distancés
Quatrième ligue Jurassienne

Les deux chefs de file du groupe 13
ont bien failli laisser des plumes dans
leurs déplacements de dimanche. Face
aux Postiers biennois, en progrès, La
Rondinella a triomphé par le score ex-
ceptionnel de 6 à 5. Quant à Lyss, il
s'en est tiré avec un maigre 1 à 0 à
Nidau. Le néophite Longeau c a rem-
porté sa troisième victoire consécutive.

J G N P Pts
1. La Rondinella 10 9 1 0 19
2. Lyss 11 9 1 1 19
3. Grunstern 10 6 2 2 14
4. Perles 10 4 3 3 11
5. Longeau b 11' 3 2 6 8
6. Ruti b 10 3 1 6 7
7. Port b 11 3 0 8 6
8. Longeau o 12 3 0 9 6
9. Nidau b 9 1 1 7  3

10. Poste Bienne 11 1 1 9 3

GROUPE 14 : Reuchenette en échec
Orvin s'est bien remis de sa déconve-

nue de Lamboing et est venu à bout de
Ceneri. En revanche, Reuchenette a
perdu un point précieux sur le terrain
de Boujean 34. Lamboing, facile vain-
queur d'Aegerten, pourrai t encore ve-
nir arbitrer le duel Orvin-Reuchenette.

J G N P Pts
1. Orvin 10 9 0 1 18
2. Reuchenette 10 7 2 1 16
3. Lamboing 9 6 1 2 13
4. Evilard-Macolin 11 5 2 4 12
5. Boujean 34 b 11 3 3 5 9
6. Ceneri 10 2 3 5 7
7. La Neuveville 8 3 0 5 6
8. Aurore 7 2 1 4  5
9. La Rondinella b 8 0 0 8 0

10. Aegerten b 11 0 0 11 0

GROUPE 15 : Sonceboz -
Courtételle b 25-0

La malheureuse réserve de Courte -
telle a fait les frais des deux affronts
subis par le leader les dimanches pré-
cédents ! Avec le temps nécessaire aux
25 engagements, cela représente bien un
but toutes les . trois minutes. Un record
en quelque sorte ! Un résultat complé-
mentaire de la semaine passée : Bévi-
lard - USI Moutier 0-2 . Enfin , la ren-
contre Perrefitte - Bévilard du 21 mars
a été sanctionnée par 0 but et 0 point
aux deux formations.

J G N P Pts
1. Sonceboz 11 9 0 2 18
2. USI Moutier 12 8 1 3 17
3. Perrefitte 12 8 0 4 16
4. Rebeuvelier 10 5 0 5 10
5. Delémon t c 11 4 1 6 9
6. Reconvilier 10 4 0 6 8
7. Court 9 3 1 5  7
8. Bévilard 11 3 0 8 6
9. Courtételle 10 0 1 9 1

GROUPE 16 : Défaite du Noirmont
à Lajoux

Bonne journée pour le leader qui a
facilement triomphé de Montfaucoii et
qui profite du succès de Lajoux sur Le
Noirmont. La lanterne rouge, invain-
cue dans ce 2e tour , a contraint Cour-
telary au partage des points, mais con-
serve néanmoins sa place.

J G N P Pts
1. Les Bols " 9 7 2 0 16
2. Lajoux 10 6 3 1 15
3. Le Noirmont 10 6 2 2 14
4. Courtelary 11 5 1 5 11
5. Corgémont 9 4 1 4 9
6. Tramelan 10 4 1 5 9
7. Saignelégier 9 3 1 5  7
8. Montfaucon 11 2 1 8 5
9. Les Bois b 11 1 2 8 4

GROUPE 17 : Enfin une victoire
de Delémont

Pour son 13e match , Delémont s'est
offert ses deux premiers points aux dé-
pens de i l'avant-dernier ! Aucun enga-
gement en tête où Courtételle et Delé-
mont b poursuivent leur progression.

J G N P Pts
1. Courtételle 13 12 0 1 24
2. Delémont b 11 10 0 1 20
3. Mervelier 13 8 2 3 18
4. Courroux 12 7 1 4 15
5. Movelier 13 6 2 5 14
6. Corban 12 5 1 6 11
7. Vicques 12 4 2 6 10
8. Moutier 12 3 0 9 6
9. Glovelier 13 1 2 10 4

10. Delémont 13 1 0 12 2

GROUPE 18: Cornol ou Fontenais?

Cornol contre Lugnez et Fontenais
profitant du forfait  de Bure b , ont fa-
cilement augmenté leur capital de
points. Il faudra attendre la confron-
tation entre ces doux formations pour
connaître le champion ajoulot. Le ré-
sultat de l'automne dernier , Bure b -
Courtedoux était de 0-9 et non de 9-0

J G N P Pts
1. Cornol 12 10 1 1 21
2. Pontenais 10 9 1 0 19
3. Grandfontaine ' 11 5 4 2 14
4. Cïievenez 12 5 3 4 13
5. Bure 13 5 3 5 13
6.Damvant 13 6 1 6 13
7. Lugnez 11 3 4 4 10
8. Courtemaîche 12 4 0 8 8
9. Courtedoux 13 4 0 9 8

10. Pontenais b 13 1 1 11 3
11. Bure b 12 0 0 12 0

M. A.

CANTON AL - XAMAX, 3-1
Dans le cadre de , la Coupe romande

CANTONAL : Gautschy (Streit ) ;
Coindet (Piemontesi) . Leuenberger, Lus-
cher ; Cometti (Poirier) , Sandcz (Gcelz) ;
Renevey, Burri (Schwab ) , Pigueron , Sa-
vary, Keller (Ritschard) ;

XAMAX : Albano (Gruaz) ; T. Tribo-
let, Merlo, Gentil (Prutiger ) ; Rohrer ,
L. Tribolet : Amez-Droz, Facchinetti
(Voseri , Maffioli , Rickens. Ballaman.

Arbitre : M. Marendaz, Lausanne. 800
spectateurs. Buts : 8e et 34e Burri , mi-
temps 66e Goelz , 75e Amez-Droz.

Le mérite de Cantonal
Cette rencontre, comptant pour la

Coupe romande, a été plusieurs fois ren-
voyée. Cantonal et Xamax ont pensé
fourbir leurs dernières armes avant une
lutte qui les conduira vers une ascen-
sion probable..

Ce match , disputé par un temps idéal,
fut fort plaisant. Les Cantonaliens s'im-
posèrent naturellement d'emblée , mais
ils eurent affaire à une défense xama-
xienne particulièrement attentive .

Grâce à un effort personnel de Burri
à la 8e minute,  le score fut ouvert, en fa-
veur de Cantonal. Ce but a pesé fort
lourd dans la balance puisque, malgré

des attaques très bien menées, les Xa-
maxlens ne sont jamai s parvenus à éga-
liser. Disons aussi qu 'ils ont eu une cer-
taine malchance, surtout en seconde mi-
temps.

Cantonal a fait la preuve qu 'il méritait
de jouer en catégorie supérieure, mais,
Xamax s'est souvent élevé au niveau cie
Cantonal.

Ajoutons que le gardien Albano. ayant
reçu un coup de genou à la tête, a dû
être hospitalisé.

R. J.

Pourquoi la finale de la Coupe d Europe
a-1-elle été attribuée à Milan ?

La décision du comité exécutif de
l'Union européenne de football (UEPA)
d'attribuer la finale de l'actuelle Coupe
d'Europe des champions à Milan, a été
critiquée de plusieurs côtés. On estime
généralement que l'Internazionale de
Milan, tenant du trophée se qualifiera
pour cette finale, dans laquelle il béné-
ficiera ainsi de l'avantage du terrain.
Dans l.'éventualité de la qualification de
Benficà Lisbonne à cette finale, la Fé-
dération portugaise a adressé une protes-
tation à l'UEFA, protestation qui ne re-
vêt toutefois qu'un caractère symbolique.
En effet, les décisions de ce genre de
l'UEFA sont sans appel (et ceci confor-
mément à ses statuts) et le protêt portu-
gais est donc irrecevable.

A ce sujet, M. Gustav Wiederkehr, pré-
sident de l'UEPA, a précisé ce qui suit
à un représentant de l'agence Sportin-
formation : «Le règlement de la Coupe
d'Europe des champions stipule que le
lieu et la date de la finale de l'édition
en cours doivent être désignés avant le
1er novembre. La décision est prise par
le comité exécutif sur proposition de la
commission d'organisation. Ces derniè-
res années, le choix n'est pas toujours
intervenu aussi rapidement que prévu
dans le règlement mais la désignation
du lieu de la finale a toujours été effec-
tuée avant que les huitièmes de finale
aient été disputés. Dans ces conditions,
l'un des finalistes pouvait fort bien bé-
néficier de l'avantage du terrain. Ce fut
effectivement le cas pour le Real Madrid
en 1957.

Pour différentes raisons, la décision ,
pour l'édition 1964-1965, n'a pu être prise
avant le 1er novembre 1964 et, excep-
tionnellement, la décision est intervenue
au mois de mars. Les candidatures
avaient cependant été étudiées beaucoup
plus tôt par la commission d'organisa-
tion . Il fut décidé d'attribuer pour la
première fois à l'Italie l'organisation de
la finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Restait au comité exécutif à choi-
sir entre Rome et Milan. Du côté ita-
lien, on fit remarquer qu'en cas de qua-
lification de l'Internazionale, il faudrait
compter avec le déplacement d'environ
30.000 Milanais à Rome, ce qui ne man-
querait pas de poser de sérieux problè-
mes d'hébergement. D'autre part, ce ne
sont pas moins de 20.000 invitations gra-
tuites qui auraient dû être remises aux
organisateurs romains.

Actuellement, le règlement ne prévolt
pas que la finale des Coupes d'Europe
doive se disputer sur terrain neutre. Les
problèmes posés par la désignation de
Milan vont toutefois inciter l'UEFA à
étudier très sérieusement le problème
lors d'une prochaine réunion. L'adoption
du système utilisé en Coupe d'Amérique

du Sud, où la finale a lieu en match
aller et retour, est envisagée mais ce
système risque de poser des problèmes
de calendrier. De toute façon, une solu-
tion sera apportée dans, un proche ave-
nir à cette question».

-

( BASKETBALL

St-Imier UCJG en tête
de la première ligue

Le premier tour du championnat ber-
nois de première ligue de basketball
vient de se terminer. L'équipe de l'U-
nion chrétienne de jeunes gens —
UCJG — de Saint-Imier, qui évolue
dans cette catégorie, s'y comporte ho-
norablement. Avec l'équipe d'Oméga,
de Bienne, elle totalise 15 points en
8 matchs, ce qui est un excellent ré-
sultat.

Les 9 équipes du groupe ont disputé
8 parties. En voici le classement :

1. Saint-Imier UCJG et Oméga Bien-
ne : 15 pts ; 3. Rapid Bienne : 13 pts ;
4. UCJG Bienne II et Berne seniors :
12 pts ; 6. ITV Berne : 11 pts ; 7. Bien-
ne vétérans : 10 pts ; .8. Berne II i
7 pts ; 9. Bienne II : 5 pts.

^̂ 'wÊÊÊlÊmfP iivffi nF
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81.- Lit double matelas à ressorts

M̂ S 5 MATINÉES POUR ENFANTS E
ImvJ f̂ VENDREDI à 

17 
h- 

30 
I

M wMfaÉP DIMANCHE à 17 h". 30 I
|| Tél. 2 93 93 LUNDI à 17 h. 30 f

Il ,/ et MERCREDI à 15 h. I

I CHÂRLIE CHAPLIN * BUSTER KEATON I
| LAUREL^ HARDY II
I ANDY CLYDE * BILLY BEVAN J
g Tous les grands comiques de la Belle Époque. I
g Le vrai programme RELAXE. i
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savoureux et légers avec

flÏTHbiiflY ' MOUTARDE -1 $ 1
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v j

J8- savoureux \

» Poulet ]S printanier y

Tendre, bien en chair, la volaille américaine est
aussi d'une haute valeur nutritive.

Surgelée et emballée selon un procédé
ultra-moderne et sous contrôle rigoureux,
elle vous est présentée prête à la cuisson.

m m
Scoou do contrôle Sceau de queliti

S-385-CA-QP eanltalre première ,̂

iiîll îfjl&̂ f̂i^

f Prêts
H rapides

discrets
sans caution

|H
¦a» Talstr.68, Zu<ioh
ftSg». TéL061 258776

¦fL ^Wu SERVIE1TES

^P /Éb SACS D'ÉCOLE
[7 v\ 'T \\ GRAND CHOIX

J^Aff rr ~ Ch.Weber
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGES

12, Rue Fritz Courvoisier

A vendre cause de
décès

Fiat 2100
1959

50 000 km. .
Prix intéressant.

Téléphoner au (038)
6 36 09.

f Machine! è fcrlre 
^tt A calculer

1 louer
chu R E YM 0ND
av. L.-Roberl 110
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c——"— *Nous cherchons pour notre départe-
ment ventes une

secrétaire de direction
ayant quelques années de pratique.
Langues Indispensables : français, allemand, anglais.
Date d'entrée : 1er mal 1965 ou à convenir.
Climat de travail agréable ; semaine de 5 jours.

Les candidates s'intéressant à un travail Indépendant et de confiance, sont
priées d'envoyer leurs offres complètes, curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire, à la DIBECTION DE

E.55A
FABRIQUE DE MACHINES S.A.
2555 Briigg/BIENNEl Il : i

! i

Apprentis peintres
ou

plâtriers-peintres
2 Jeunes gens de 16 à 17 ans, vifs et alertes, ayant du
goût et de l'éducation, seraient engagés tout de suite
pour être formés comme ouvriers qualifiés, par ancienne
entreprise chaux-de-fonnlère, toujours à l'avant-garde
de la profession et renommée pour la qualité de ses
travaux.

H i - . ¦¦/ ¦
Faire offres écrites a

¦—n
. IL

plâîrerîe ' '—' _J _
peinture | en. perret ]

h chaux-de-fonds _____j!8Sa_ «*tol» 8°

( 

~~"^— 
¦ 

^

Oatimf.,
.. f v^- ¦engagerait tout de suite

acheveur
ainsi que

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier.
Faire offres ou se présenter rue des

. Crêtets 81.

v i

> S
Nous sommes une entreprise industrielle située sur la

\ rive gauche du lac de Zurich, ayant un programme très
varié, et cherchons pour entrée le plus tôt possible

''\ un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Occasion très avantageuse pour se perfectionner dans
la langue allemande.

1 " 
' 

; ¦ V.' '. '
Veuillez faire vos offres de services, en Joignant les
pièces usuelles, à la Maison Wanner S.A., 8810 Horgen

" (Zurich).

V „ )

fr : -»

engage pour entrée à convenu

AIDE DE BUREAU |
-' ' - .

Se présenter au bureau, rue Stavay-
Mollondln 17.——B—————1

FABRIQUE DE BOITES OR

FAVRE et PERRET
cherche

jeunes gens ou
auxiliaires

pour être formés sur diverses branches
de la boite ; travaux faciles et soignés ;

étampeur
Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
o in no

pour son atelier de remontage moderne

personnel
féminin
suisse, ayant bonne vue ;

régleuse
pour visitages de mise en marche ; . .,

horloger-
décotteur
Prière de se présenter rue du Parc 119.

MACHINES
A LAVER
Quelques machines
Miele, Lavamat et
Zanker automatiques
ayant servi pour'dé-
monstrations sont à
vendre avec rabais.
D. Donzé, machines
de ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

50 MATELAS
neufs, crin et laine,
coutil sanitaire bleu,
90x190 cm. ou 95x 190
cm., à enlever pour

Fr. 75.— pièce
'KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8183 19

FABRIQUE DE CADRANS

FEHR & CIE
TEMPLE-ALLEMAND 35

' engage pour tout de suite
-

OUVRIERS (ERES)
Personnel suisse ayant bonne vue pour
travaux soignés. J

Téléphone (039) 212 63 ' .

I 1

¦ . v -  
¦- , 

¦

¦ ¦ - , ' .. . - i ' . ,  . - - -
Nous engageons :

. P. : I

jeune fille
. 
¦
. ! À"

destinée au comptage sur appareil spl-
romatic ; formation éventuelle en fabri--,

. que ;

poseur pu poseuse de cadrans
horloge! ïemonteur ̂  ^

- remontages soignés petites pièces et <
calibres automatiques.

Tous ces postes sont stables et bien
rémunérés.

Faire offres à notre service du person-
: nel.
Téléphone (039) 5 23 42

>.
, 

. 
¦

E B A U C H E S  S. A.
cherche pour sa direction générale à Neuchâtel,
habile sténodactylo, connaissant parfaitement le fran-
çais

une secrétaire de direction
et

une téléphoniste Uf
capable d'effectuer différents travaux de bureau.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec photo et curriculum vitae.

S. Facchinetti & Cie - Neuchâtel
Travaux publics - Génie civil

Carrières
cherche des

CONTREMAÎTRES
béton armé

MAÇONS
CHARPENTIERS
FERRAILLEURS
TAILLEURS DE PIERRE

Cantines et dortoirs modernes à
dépositions. Bonnes conditions de
salaire et de travail.

Pour renseignements et offres, s'a-
dresser au chef du personnel.

Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78, tél. (038)
5 30 36.

»»»¦¦¦¦ ' ¦" 

ACHEVEUR
pour petites pièces, connaissant la
mise en marche, est demandé.

Faire offres à Fabrique DTJLFI, rue
Jacob-Brandt 61, tél. (039) 3 36 53.

Etude d'avocat et notaire cherche

secrétaire
pour le 1er Juin ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre SD 8218, au

bureau de L'Impartial.

Apprentie
de bureau
est demandée au plus vite.

Faire offres à Fiduciaire Jean-Pierre :
Z Maréchal, av. Léopold-Robert 84, La

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 5183.

Fabrique LA CENTRALE S.A.
Boîtes de montres [

Succursale de Villeret
cherche pour entrée immédiate ou i
à convenir

PERSONNEL suisse
féminin et masculin pour être for- j
mé sur le lapidage de boîtes acier

; inoxydable.
Occasion d'apprendre une partie In-
téressante.
Offres écrites ou se présenter au
bureau de la Fabrique, à Villeret.
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MkjJttik^UaflPCaB 1 Vendredi-Saint 15 h. et 20 h. 30

C'est à mourir de rire...
g Llno Ventura - Bernard Blier - Francis Blanche !

LES BARBOUSES
g C'est malin, c'est extravagant, c'est énorme, c'est drôle...

Vous y rirez mieux que dans votre barbe
¦ Font plus de victimes qu'une division blindée

PORCin Venerdi Santo a Sabato aile ore 17.30
| *̂»""»OV Parlato italiano - Da 12 anni

Oome 11 avete sempre immaginati... e mai visti !
I I TRE MOSCHETTIERI _____
I

Domenica e Lunedi aile ore 17.30
^Guasconi, spacconi, piu ; che mai ! !

| LA VENDETTA DEI MOSCHETTIERI
«B^»1 ân K̂HBBTBM a 20 h- 30
[' ' nt^WaBMia Vendredi 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

Le plus grand succès de l'année
m « JAMES BOND 007 » de nouveau en action dans¦ GOLDFINGER
g Technicolor Parlé français
* Avec
g SEAN CONNERY, GERT FROBE, HONOR BLACKMAN i

I Z/'l VTfl SB H HP7TXT9 Aujourdhui , Vendredi-Saint

9
U »»1 T«V1 -¦ Il nrUn ULLM 15 h et 20 h 3Q

PIERRE BRICE - ALAN STEEL
¦ ZORRO CONTRE MACISTE
¦ En première vision Cinémascope et technicolor

I 
Romanesque -• Distrayant - Soigneusement réalisé, ce film
tranche sur la moyenne des productions similaires, par son

allant, sa belle humeur et son mouvement...

 ̂ LE « BON FILM » Vendredi à 17 h. 30

8 
Le chef-d'œuvre brésilien !

Palme d'Or Festival de Cannes 1962 - Real. Anselmo Duarte
_ LA PAROLE DONNÉE
! J Ce film cruel et bouleversant a soulevé d'enthousiasme le

public et le jury du Festival, et c'est debout qu 'ils l'ont
H acclamé pendant des longues minutes...

Un événement dans l'histoire du cinéma ! \

¦l r̂aT f̂ K̂BEECnRS 2(1 n. 30
¦¦SBXSaMIaKdEsfl i6 ans

 ̂ Un western palpitant et dramatique
n avec le sympathique Audie Murphy

¦ 
LA PATROUILLE DE LA VIOLENCE

En couleurs Parlé français

"B l\^INB^J ffc ^i JEEEîl Heute um 20.30 Uhr

f$ Ein heiterer Film voll kôstlicher Pointen !

¦ VIER GANÔVEN MIT PFIFF
Ein Wirbelsturm der Heiterkeit

B Farbfilm Deutsch gesprochen

:"1 Dry Vendredi-Saint , à 20 h. 30
•> tA  Parlé français
¦ L'histoire authentique du fameux
_ « hors-la-loi » BILLY THE KID
B LE GAUCHER
_¦ Un western sensationnel, avec Paul Newmann
M En matinée, à 15 h. Admis dès 12 ans [
_ TARZAN A NEW YORK

H =1 fa ^K^BTHKEJïSl Ce 
soir 

h 2n h- 30
|mmaBByag«fll Vendredi à 15 h. et 20 h. 30
* En grande première - > Cinémascope et couleurs

B
Le nouveau triomphe de JEAN-PAUL BELMONDO j

Un film de Henri Verneuil
. WEEK-END A ZUYDCOOTE
|. D'après le roman de Robert Merle, l'inoubliable Prix
m Concourt - Catherine Spaak, Pierre Mondy, François Périer

Zt RITZ Vendredi à 17 h. 30
¦ Matinées pour petits et grands
_ Enfin réunis en un seul programme
1 LES AS DU RIRE
_ Tous les GRANDS COMIQUES DE LA BELLE ÉPOQUE
gj Charlie Chaplin » Laurel et Hardy - Buster Keaton - Billy

Bevan - etc. LE VRAI PROGRAMME « RELAXE »

B^Sn KKSfl̂ ^Eîl 
Jeudi 

k 2n h' 3n
¦ '™'™ Vendredi à 15 h. et 20 h. 30
¦ JAMES DEAN et NATHALIE WOOD dans
¦ LA FUREUR DE VIVRE

Un film puissant, d'une sensibilité et d'une émotion si
_j intense que jamais vous ne pourrez l'oublier

Cinémascope Warnercolor '

i SCALA Vendredi à 17 h. 30

U Première vision
DARRY COWL dans une fantaisie de bonne humeur

| UN MARTIEN A PARIS
Les exploits amoureux et bien terrestres d'un martien

¦ 
dragueur - Un film de Jean-Daniel Daninos

Avec Nicole Mirel, Henri Vilbert et Gisèle Grandpré

A vendre
cause double emploi

Fiat 600
i neuve

Tél. (038) 713 33

immédiats sur toutes valeurs , assu- ;
rances-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport , tableaux , etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

¦ ¦¦ '¦¦¦¦¦¦ l'i ¦¦¦ ' Ï~B ITB ¦,¦

i Meubles METROPOLE !
i ¦

i&h : ';¦¦-¦ *'-'-
S ¦
3 ¦

I GRAND CHOIX DE SALONS '.
i ¦

modernes et classiques
:' depuis -Fr'. 210.-,'320.-, 465.-, 520.-, 630.-, 870.-, 950.-
1 1140.- à  2370.- ¦

Nombreux modèles de tables de salons
• depuis Fr. 38.-, 45.-, 70.- 105.- à 420.- ¦

S ¦
Belles facilités de paiement. Livraison francoI ¦

i Meubles MÉTROPOLE i
v ;

1 SERMET & HURNI ¦

i Avenue Léopold-Robert 100 ¦

| La Chaux-de-Fonds g
-

¦ ¦¦¦¦¦¦ | ¦ ¦ ¦n a m m m¦¦¦ m

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE lAmu 

CABRI
AGNEAU de LAIT

AGNEAU
POULETS
"HOSPES"

LAPINS du PAYS
i . . . i .  i ¦-¦ M i ¦¦¦—n, -- ....n. ¦¦ p. ,-..,,.,...!!—,. ¦—,i.n..i... nm*mmf *—m

METTEUSE
EN MARCHE

qualifiée
CHERCHE
TRAVAIL

A DOMICILE.
Offres sous chiffre
MV 8352, au bureau
de L'Impartial.

REMISE DE COMMERCE |
Mme veuve A. TRŒOLET informe ses amis, connaissances et le public
en général qu'elle a remis dès ce Jour son commerce É

LAITERIE DU CENTRE
à M. et Mme R. BERCLAZ-SULZER. Elle les remercie de tout cœur pour la p
confiance qu'ils lui.ont toujours témoignée et les prie de la reporter sur
ses successeurs.

Mme veuve A. Tribolet

Se référant à l'annonce ci-dessus '. P

M. et Mme R. BERCLAZ-SULZER
"¦•"-¦

ont le plaisir d'annoncer qu'Us assurent la succession de la

laiterie du Centre I
Passage du Centre 4 - tél. (039) 2 39 86 1

Par des marchandises de qualité et un service rapide et soigné, ils espèrent i

conserver la confiance témoignée à leurs prédécesseurs. _

R. BERCLAZ-SULZER |

~~ 
_ '

#

- ~ ' ' I

Premiers secours :
aux blessés de la route ;

La section du JURA NEUCHATELOIS du Touring-Club Suisse organise, ,
\ sous la direction de M. le Dr Figg et de M. Zûrcher, im cours élémentaire : .
j de 6 leçons sur les soins à donner aux accidentés de la route. . I

'f-  ' ¦¦-'- -'" I
Local des samaritains, collège des Jeanneret, Le Locle

les 4, 6, U, 13, 18 et 20 mai, de 20 h. à 22 h.

Prix du cours t membres Pr. 6.—, non membres Pr. 10.—
Inscriptions par versement de la somme susmentionnée au compte de
chèques postaux 23 792 TCS La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 26 avril.

m AVIS

A Couture Marie-Rose
'fc- ill " Mme Dessaules-Roubaty

"̂j| * porte à la connaissance
de sa clientèle

que le magasin sera
FERMÉ DU 19 AU 30 AVRIL

,,,, pour cause de déménagement

Ê RÉOUVERTURE le 1er mai
. M SERRE 11 bis

" 0̂ TéiéPhone (°39) 31816 !

Hôtel du Gerf - Les Breuleux
Relais gastronomique - Le seul restaurant de

toute la région réputée pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS «4 H E U R E S » i

Sur demande et à partir de 12 personnes \
nous cuisons volontiers un jambon

Petites grenouilles d'Alsace au vivier, la douz Fr. 6.-

Entrecôtes Maison — Le jour de Pâques, à midi :
ASPERGES DE CAVAILLON et JAMBON CHAUD

Réservez votre table s. v. p. .
Tél. (039) 471 03 P. Juillerat , propr.— Ouvert tous les jours —

Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs
du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Poulets français
vidés , prêts à rôtir

Fr. 6,50 le kg
-

?

ATTENTION
Distribution
de livres de cuisine

Hélio Courvoisier S.A., rue Jardiniè-
re 149 a, cherche pour l'un de ses
collaborateurs

appartement
»

34 chambres, pour tout de suite ou
époque à convenir.

Offres au téléphone (039) 3 34 45.

On offre à louer tout de suite

appartement
de 4 pièces, salle de bains, chauf-
fage général , conciergerie, dans
immeuble locatif ;

atelier et bureau
éventuellement GARAGE.
Paire offres sous chiffre RL 7761,
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche

emploi à la demi-journée
soit dans salon de coiffure , magasin oi
éventuellement fabrique.
Paire offres sous chiffre RA 8280, at
bureau de L'Impartial.

Superbes '

occasions:
les machines à laver
que nous reprenons
actuellement sont cé-
dées à des prix très
bas.

CJNÛSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 43 31

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ; i

employé (e) I
de langue française, ayant de bonnes connaissances en ;
italien, pour notre département réception-facturation- !
correspondance. Préférence sera donnée h candidat(e) ' j
diplômé(e) d'une école de commece ou en possession j
d'un certificat d'apprentissage. :)

Salaire intéressant. Semaine de 5 jours. Caisse de : !
retraite. -j

Paire offres avec curriculum vitae, copies de certificats fà
et mention des prétentions sous chiffre P 10 598 N , à :
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds. I i

W——— ¦ ¦ ii ii n i  ¦¦iitfrlr
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Seul distributeur pour la Suisse :
Pierre' Fred Navazza: Genève— -

PRIÈRE POUR LE VENDREDI -SAINT
Après l'entretien

Seigneur , tu as achevé tous les
discours, le grand discours de ta
vie, et le pénible discours de ta
Passion. Tout est accompli.'

Seigneur, nous avons entendu
ton sermon sur la montagne et tes
paraboles et les sept paroles de la
croix. Nous sommes extrêmement
f rappés  d' admiration et de malaise.

Et maintenant l'entretien est f in i .
Oh ! ce n'est pas, Seigneur, que

tu ne veuilles plus nous parler, car
tu es la Parole, qui parle en tout
temps. Mais tu as lancé la graine
et tu attends, parce qu'il fau t
qu'elle mûrisse.

Et parce que , pour le moment,
tu ne lancés plus la graine, mais

que tu attends,. nous sentons que
le moment est grave et que tu nous
appelles à un grand sérieux.

Et nous sentons qu'il nous faut
prendre au sérieux notre vie com-
me elle est et nos devoirs de tous
les jours pour que tes paroles im-
prègnent notre vie.

Et nous sentons que cela doit
nous conduire plus loin, très loin,
jusqu 'aux grands renoncements,
jusqu 'à la croix où tu es.

Voilà ce que nous sentons main-
tenant que tu as achevé ces dis-
cours. Nous croyons, Seigneur,
viens au secours de notre incré-
dulité. Amen.

Pierre -.JEANNET.
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JEUDI 15 AVRIL
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure

du sportif. 12.35 « Bon anniversaire »,.
12.44 Signal horaire, Informations. 12.55
Les Misérables (40). 13.05 Le Grand
Prix . 13.25 Intermède viennois. 13.35
Compositeurs suisses. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Régis Pasquier. 16.55 Jeu-
nes, témoins de notre temps. 17.15
Chante jeunesse. 17.30 Miroir-flash .
17.35 La semaine littéraire. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 La Chaîne internationale du
Bonheur. 20.30 La bonne tranche. 21.05
La Chaîne du Bonheur . 21.20 Le con-
cert du j eudi. 22.20 La Chaîne du
Bonheur. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 La Chaîne du
Bonheur. 23.10 La Coupe des Nations
de rink-hockey à Montreux.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les Misérables
(40) . 20.25 Entre nous ! 21.25 Le fran-
çais universel. 21.45 Les sentiers de la
poésie. 22.00 L'anthologie du jazz .

BEROMUNSTER .: 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Musique de; concert et de ballet..
14.00 Emission féminine. 14.30 Piano et .
orchestre. 15.30 Musique de chambre.
16.00 Informations. 16.05 Disques poul-
ies malades. 17.00 Chœur des Jeunes
de Zurich-Affoltern. 17.30 Le temps de
la Passion. 18.00 Decrescendo. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Faust,
tragédie de Gcethe. 22.20 Informations.
22.25 Musique ancienne. 22.45 Le Temps
de la Passion.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.10 Ca-
rambolage de notes. 13.45 Disques. 16.00
Journal . 16.10 P. Bœhler et ses solistes.
16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00 Chro-
nique scientifique. 17.30 Compositeurs
italiens contemporains. 18.00 « La Bri-
colla ». 18.30 Disques. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués . 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 La troisième page. 20.30
Anthologie de la musique suisse. 21.30
Yvette Guilbert. 22.00 Disques. 22.30
Informations. 22.35 -Disques. 23.00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 Documentaire. 20.00 Télé-
journal. Téléspot . 20.20 Politique mon-
diale. 20.45 Michel-Ange. 22.10 Télé-
journal.

i Vf Télévision allemande :Â.ia
16.45 Pour lés enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le Soulier de Satin ,, pièce. 21.45 L'as-
sassinat politique. 22.30 Téléjournal.
Météo . Commentaire. 22.45 Tournoi eu-
ropéen de football pour les juniors.
23.00 Le Podium. 23.45 Informations.

VENDREDI 16 AVRIL
Vendredi-Saint

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 9.00 Le monde chez vous.
10.00 Culte protestant . 11.10 Les beaux
enregistrements. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Mémento sportif. Miroir-flash
12.35 « Bon anniversaire ». 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Divertisse-
ment classique. 13.40 Parsifal, action
solennelle. 15.00 Liturgie de la Passion
et de la Mort du Christ. 16.15 Dans le
sentiment de la Passion... 16.50 Re-
quiem. 17.30 Le testament musical de
Jean-Sébastien Bach. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro..
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 La Passion selon Saint
Matthieu. 23.05 Informations.

2e Programme : 20.00 Reste avec
nous. 20.35 Cette nuit . 21.35 Ballades
et spirituals. 22.30 Informations. 22.35
Musique symphonique contemporaine.

BEROMUNSTER : 7.45 L'Ensemble à
vent de Zurich. 7.50 Informations. 8.00
Le Temps de la Passion . 8.30 Stabat
Mater , Rossini. 9.30 Culte protestant.

10.30 Musique de chambre. 11.30 Der-
nières pensées de Jean XXIII. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Le Radio-Orches-
tre. 14.00 Quelle est pour vous la si-
gnification du Christ mort sur la
croix ? 14.35 Motets pour la- Passion.
17.00 Le Temps de la Passion; 17.30
Concert Royal. 18.00 Les Sept ' Paroles
du Christ en Croix (Ire partie) . 18.30
Prédication catholique-romaine . 18.50
Les Spet Paroles du Christ en Croix
(2e partie) . 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.45 La Passion selon
Saint Jean , Bach. 22.15 Informations.
22.20 Jérusalem. 22.45 L'Offrande mu-
sicale.

MONTE-CENERI : 7.00 Marches. Dis-
ques. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 12.00 Musique variée .
12.30 Informations. Disques . 13.00 Jour-
nal . Pour les sportifs. 13.15 La Résur-
rection du Christ. 14.00 Documentaire.
14.45 Orchestre de la Suisse romande.
16,00 Journal. 16.10 Messe de Requiem.
17.00 Heure sereine. 18.00 Cinq Cho-
rals de Pâques de Bach. 18.20 Disques.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Dis-
ques . 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
formations. 19.45 Disques. 20.00 La Voix ,
pièce. 20.45 Disques variés. 21.00 Réci-
tal Kirsten Flagstad. 21.25 Les raretés
musicales de l'art vocal i talien. 22.15
Saints et hérétiques, croyants et mé-
créants de la littérature italienne.
22.30 Informations. 22.35 Disques. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Concertino.

19.15 Documentaire. 20.00 Film sur la
Passion du Christ . 20.10 La Passion se-
lon Saint Matthieu , Bach (Ire partie) .
21.30 L'œuvre de Calvin. 21.50 Infor-
mations. '

Télévision allemande
15.45 Une évocation pour Vendredi-

Saint. 16.10 Documentaire. 17.30 Orgue .
17.45 Service religieux . 18.25 La Mort
de Judas. 18.55 Orgue. 19.15 Exode de
l'Est. 20.00 Informations. Météo. 20.05
Le Soulier de Satin , pièce. âl.3o In-
formations. Météo. 21.35 Hommage à
Don Quichotte.

SAMEDI 17 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.25
Miroir-première. 8.30 Bonne route !
12.00 Musicoramage." Ces goals sont
pour demain. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 16.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. ,8.30 pour.'._yps repas:.;de Pâques.
8.46 Chansons elf mélodies printanières.
9.00 Université' radiophoniquë 'et Visuel-
le internationale. 9.15 Disques. 9.55-
Auj ourd'hui à New York . 10.00 La jeu-
nesse suisse et la faim dans le monde.
10.15 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano-cocktail .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Dis-
ques. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù » 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

JEUDI 15 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
MINIGOLF :

Réouverture.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE v Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

VENDREDI 16 AVRIL
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve - 9 , de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE . MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

FEU : Te'Z. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
JEUDI 15 AVRIL

CINE CASINO : Êxodus.
CINE LUNA : En compagnie de Max

Linder.
CINE LUX : Sursis pour un espion.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

VENDREDI 16 AVRIL
CINE CASINO : Exodus.
CINE LUNA : En compagnie de Max

Linder. " ' * -. . ,,
CINE LUX : Tintin et les oranges

bleues.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et , DEN-
*-" TAIRE : " Télf NV 17 renseignera.

(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : I Tél. (039) 311 44.

Services religieiix
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. R. Jéquier , Ste-Cène, Chœur mixte ;
20 h., culte liturgique avec Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène.
SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, au Temple :•' culte pour tous les
jeunes.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Karfreitag, Gottesdienst mit Abendmahl
9.45 Uhr, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
15 h., liturgie de la Croix et commu-
nion ; 20 h. 15, Chemin de la Croix.

Eglise vieille catholique («Full -
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, vénération de la
croix et messe des présanctifiés.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) .
Karfreitag- : 20.15 Uhr, Passionsfeier mit
Abendmahl.

Les services religieux
- VENDREDI-SAINT' *»TA5- - '

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —

GRAND TEMPLE : Jeudi 15, à 20 h. 15,
au Temple : Culte avec Sainte-Cène. —
Vendredi , 9 h. 45, culte, M. Urech.

ORATOHE : pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : Jeudi

15, à 20 h. 15, au Temple : Culte de
Ste-Cène, MM. Ph. Perregaux et Gui-
nand. — Vendredi , 9 h. 45, culte, M.
Frey, Chœur mixte.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat,
Sainte-Cène.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Méan ,
Sainte-Cène. — Samedi 17, à 20 h. 15,
au Temple, confirmation et première
communion des catéchumènes garçons,
M. von Allmen.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Cochand , Sainte-Cène.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte, M. Secretan , Sainte-Cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Maurice Perregaux , Chœur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : Jeudi 15, à 20 h. 15,
culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeunesse
général au Temple ; 9 h. 45, culte, M.
Huttenlocher ; 10 h. 50, culte en langue
allemande, Ste-Cène, M. Huttenlocher ;
20 h., Chemin de croix , culte liturgique
selon St-Marc, Ste-Cène. — Samedi, à
16 h., au Foyer, culte de Pâques avec
Sainte-Cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte, Chœur mixte ; 11 h., culte de
jeunesse et de l'enfance en commun au
Temple ; 20. h.. office liturgique de la
Passion avec . service de Sainte-Cène,
Chœur mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Karfreitag : 9.45 Uhr, Gottesdienst ;
20.30 Uhr; Abendmahlsfeier in der Kir-
che.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : Jeudi :. 17 h., messe des en-
fants ; 20 h., grand-messe, adoration au
Reposoir jusqu 'à minuit ; 23 h., heure
sainte. Confessions : de 16 à 17 h., 19
à 20 h. et 22 à 23 h. — Vendredi-Saint:
15 h., office de la Passion ; 20 h . 15,
Chemin de Croix prêché. Confessions :
17 à 19 h. et . 21 à 22 h.

LA SAGNE : jeudi , 20 h., messe.
NOTRE - DAME DE LA PAIX :

Jeudi, 17 h., messe des enfants, sermon,
communion ; 20 h ., grand-messe, ser-
mon, promesse des jeunes, communion.
Après la messe du soir , adoration pen-
dant toute, la nuit et vendredi jusqu 'à
15 h. Confessions : de 15 à 17 h., de
18 à 20 h. et après la cérémonie du soir.
Vendredi-Saint : 9 h. 45, Chemin de la
Croix ; 15 h,, grande liturgie du Ven-
dredi-Saint, sermon, communion ; 20 h.,
sermon de la Passion, chant des La-
mentations de Jérémie. Confessions : de
8 à 9 h. et après le Chemin de la
Croix ; l'après-midi après la cérémonie
jusqu 'à 18 h. 30 et le soir après la
cérémonie de 20 h .

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  (7, Chapelle). —
9 h. 45, commémoration de la mort du
Christ, lecture de la passion , sermon,
dévoilement et vénération de la croix ,
impropères, procession au reposoir , mes-
se des présanctifiés, dépouillement d?
'autel. Chants par le Chœur mixte pa
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'roissial. 15 h., Exercice médité du Che-
min de la Croix .

Evangei. Stadtmission .(Envers 37) :
Karfreitag : 9.45 Uhr, Passionsfeier mit
Abendmahl. Sonhtàgsschule.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
10 h., culte liturgiquej musique, chant,
méditation ; 20 h., rencontre sous la
Croix.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h., service divin.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 14 AVRIL

LE LOCLE
Naissance

Aellen Sonia-Maria, fille de René-
Marcel , chef empierreur , et de Ilde-
Maddalena-Giovanna née Santomaso ,
Bernoise.

Mariage
Boschi Pierre-Lucien, mécanicien de

précision , de nationalité française et
Marty Adeline, Valaisanne.

MARS

TRAMELAN
Naissances

4. Humair Pascal-Clément, de Ray-
mond-Marcel , et Edith-Marie-Suzamie,
née Humair, aux Genevez. — 10. Dal
Lago Mirho, de Beniamino, et Angela ,
née Zenoni. — 12. Kâmpf Kornelia, de
Rémy, et Sophie, née Wàfler . — 17. Du-
russel Véronique, de Gilbert-Raymond,
et Athina , née Eliades. — 23. Hulrnahn
Laure-Françoise, de Humbert, et Suzan-
ne-Denise, née Frund , à Fornet-dessus.
— 24. Gigandet Claude-Rémy-François,
de Marcel-André et Clémentine, née
Monnet . — Baldelli Natalie-Magda, de
Vittorio , et Caterina , née Tavella. — 25.
Baumann Philippe , de Jacques-Eric, et
Silvana-Natalia, née Bârazzutti. — ' 26.
Nicolet Dominique-Laurence, de . Ray-
mond-André , et Verena, née Lehmann.
— 27. Lehmann Annelise, de JRobert-
Arthur, et Dora-Ruth , née Habegger, à
Dissenheim (France). — 29. Juillard
Thérèse-Alice, de Jean-Marcel , et Lucie-
Thérèse, née Schmied. — Masciotti Ste-
fano-Antonio-Dimitri, de Enrico , et Leo-
nilde, née Passeri.

Promesses de mariage
2. Girarclin François-Joseph-Edmond,

aux Bois et AgOstinis Teresa , à Tra-
melan . — 3. Burkhàrd Marc-André et
Biihler Françoise-Marguerite, les deux
à Tramelan.— 15. Brun Roger-Willy,
à Tramelan et Wenderoth Annamarie , à
Bévilard. — 16. Doutaz Michel-Raymond
et Rausis Rose-Germaine, les deux a
Tramelan. — i9. Gerber Walter-Roland
et Bangerter Béatrice-Anny, les deux
à Tramelan. —- 29. Strahm Pierre-Eddy
et Altermatt Renée-Jane, les deux à
Tramelan. — 30. Stucki Friedrich-Anton ,
à Gruningen et Scheidegger Erika-Ma-
rie , à Tramelan.

Mariages
6. Kammermann Alfred et Vuilleu-

\ier Monlque-Ellen , . les , deux , à Tra-
lelan. — 20 . Liithi Kurt , à Berne et

Gagnebin Jacqueline-Andrée, à Trame-
lan.

Décès
1. Kohli Marc-Adrien, époux de Hé-

lène-Marguerite née Arn, né en 1897.
— 13. Jobin Georges-Eric, époux de
Léa-Hélène, née Mathez, né en 1898. —
17. Gagnebin Jaques-Robert, époux de
Marguerite, née Joss, né en 1898. — 28.
Wyssbrod Câsar-Friedrich, veuf de Ma-
ria, née Eichelberger , né en 1878. — 30.
Vuilleumier Willy-Oscar, époux de Mar-
guerite-Hélène, née Beui-et, né en 1894.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Des rires par milliers... « Les barbouzes »,
au cinéma Corso.
C'est malin , c'est extravagant, c'est

énorme, c'est très drôle: En venant voir
cette comédie , vous rirez mieux que
dans votre barbe. Vous assisterez à la
lutte , pas très sérieuse, des agents sep
crets qui ont nom : Lino Ventura , con-
nu dans certains milieux sous le so-
briquet de « Requiem » dit Bazooka , dit
La Praline, dit Belle Châtaigne... Ber-
nard Blier , dit le chanoine, son mys-
ticisme le pousse parfois à des actions
brutales que sa conscience réprouve et
Francis Blanche , apôtre de la coexis-
tence, pyrotechnicien confirmé, sujet
très doué , surnommé dès son plus jeu-
ne âge « Trinitrotoluène » . « Les bar-
bouzes » font plus de victimes qu 'une
division blindée... Us vous feront mou-
rir de rire.
Séances spéciales pour enfants... au ci-

" néma KHz.
Vendredi à 17 h . 30, samedi à 15 h.,

dimanche à 17 h. 30, lundi à 17 h. 30
et mercredi à 15 h. : tous les grands
comiques de la « belle époque » réunis
en un seul programme, « Les as du
rire » . avec Charlie Chaplin . Laurel et
Hardy, Buster Keaton , Billy Bevan , etc.
Le vrai programme « relaxe » qui en-
gendre la bonne humeur ! Vii h. de folle
gaieté.
« Zorro contre Maciste. »

Dès ce soir au Palace , le « Bon film » .
vendredi , samedi , dimanche et lundi à
17 h. 30 iau Palace) : «La parole don-
née. »

Dès ce soir au Ritz : Jean-Paul Bel-
mondo dans « Week-end à Zuy d-
coote »....

...le tout dernier Belmondo, qui bat tous
les records à Paris. Un film de Henri
Verneuil — d'après le roman de Ro-
bert Merle, l'inoubliable Prix Goncourt
— Week-end à Zuydcoote » ou Mourir
à Dunkerque. Un film hors série... un
très grand film de guerre... un des plus
riches en résonance qui aien t été pro-
duits depuis 20 ans. Un film en cinéma-
scope-couleurs. « Week-end à Zuydcoo-
te », le nouveau triomphe de Jean-Paul
Belmondo. Un film à ne pas manquer.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h. vendredi , dimanche et lun-
di. Matinées à 17 h. 30 samedi.

UN LIVRE...
à votre intention

NICK JORDAN RELÈVE LE DÉFI
par André Fernez
(Marabout junior)

Des remous inquiétants agitent l'île
de Zanzibar , l'Eden parfumé de l'Océan
Indien. Expédié en mission spéciale dans
ces jardins des « Mille et Une Nuits»,
Nick Jordan n 'aura pas seulement à y
combattre des traîtres et des tueurs à
gages, il devra aussi démasquer l'im-
posteur le plus habile et le plus auda-
cieux qu'il ait jamais eu l'occasion de
rencontrer au cours de sa carrière.

Renseignements Services religieux Divers

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonees-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 23-325, .,.•

La Chaux-de-Fonds.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CLUBS S^?eudî^wï?20h.i5
HP FHnTRAI I AMATniR A f* F A Dernier délai d'inscription, mardi 20 avril
L/C r \ J\J I DMLL MIVIM I LUll M- \*m T .  M- chez M. Jean-Louis Wenger, Nord 45

SEMAINE SAINTE
Belle volaille fraîche

Pigeons de Bresse
Canetons
Pintades

Lapins du pays
Gabri

Pâté maison
Terrine

Foie gras frais
j "Artzner"

Se recommande

Jeunes gens et jeu- 
nés filles venant tra-
vailler à MOUTIER

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
LA PENSION DE FONTAINEMELON SA.

LUDER SUCCURSALE DE CORGÉMONT
au centre de la ville
prendrait encore engagequelques pensionnai-
res au prix de Fr. 7.- '
par jour. _ ,Sans quelques ouvriers
Téléphoner au (032)
93 12 57- pour son nouveau département de

trempe et polissage

T
1™* quelques manœuvres

de vacances n n t Aipour travaux divers

8 lits, est cherché a " Entrée immédiate.
louer pour le mois
d'août.
Région Le Locle et Téléphone (032) 97 15 61
environs.
Tél. (039) 5 35 28. 

Ferme Neuchâteloise
PÂQUES

Menu Fr. 9.50
Sans premier Fx. 7.50
Consommé au porto
Bouchée à la Reine

ou
Hors-d'ceuvre

Lapin chasseur
ou

Langue de bœuf, sauce câpres
Pommes mousseline

Salade Mimosa
Coupe Maison

i Retenez votre table s. v. p.

O. Ray Tél. (039) 3 44 05

Bord du
Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Estavayer-
le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 x 7 m., grande chambre de
séjour, 2 chambres à coucher, oui-
sine, WC, douche, terrasse couverte. :
Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location. Bail
de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, fabricant, 1463 Chêne-Paquier
(VD), tél. (024) 512 53.

Mise à ban
Les prés, pâturages et chemins for-
mant l'art. 743 du cadastre des Epl'a-
tures sont mis à ban.

; n est interdit d'y parquer des véhi-
cules, d'y pratiquer des jeux, de
faire des feux ainsi qu'aux cavaliers
de pénétrer en ces lieux.

Les chemins sont interdits à la cir-
culation automobile. Bordiers auto- j
risés.

Il est interdit de parquer des véhi-
• ouïes et de décharger des matériaux |
| sur le chemin formant l'art. 2541 du

cadastre des Eplatures. . 1

Les contrevenants seront poursuivis.

Louis & Willy Oppliger

Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1965.

Le président du Tribunal II
Pierre-André Rognon !

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

COUVET
SALLE DE SPECTACLES

EXPOSITION
peintres et sculpteurs

des
Annonciades de Pontarlier
(Bichet, Brechat, Charigny, François, \
Gaubert, Gilles, Jaccard, Jouffroy, s
Lecointre, Legardeur, Lermite, Per- \
rot, Raussmiiller, Ricardon, Saury,

Tramaux, Vegliante et Voitot)

An 10 au 19 avril 1965

Horaire d'ouverture

| tous les soirs, de 20 h. à 22 h.
; samedi, de 14 h. à 1? h.

Vendredi-Saint, dimanche et lundi
de Pâques, de 10 h. à 12 h. et de

14 h. à 18 h.

Prix d'entrée : Fr. L—

;

CHÂTEAU DES FRETES
DIMANCHE

¦ et
LUNDI DE PAQUES

FERMÉ

I LA DAME (Chaumont) I
M. et Mme Hans Baumann Infor- ;
ment leur clientèle, leurs amis et le ,
public en général qu'ils quittent le
domaine et le café-restaurant de
La Dame le 23 avril 1965 et qu'ils '
reprennent dès cette date le domaine j
avec café-restaurant des BUGNE-
NETS, téléphone (039) 7 17 50, exploi-
té jusqu'à maintenant par M. Ar-
nold Kàmpf.
Us les remercient vivement de la
confiance qu'ils leur ont toujours
témoignée et espèrent qu'ils auront
encore le plaisir de les recevoir aux
Bugnenets.

A vendre à Montaïchez

beau
terrain à bâtir

vue sur le lac et les alpes.

S'adresser a M. Albert Burgal,
Montaïchez, tél. (038) 6 75 27.

t "i

DÉCOLLETER
Jeune homme sortant d'apprentis-
sage cherche place stable.

Ecrire sous chiffre DD 8360, au
bureau de L'Impartial.

/

Montres
TERIAM

I cherche

un horloger-
décotteur
une aide
de bureau

connaissant la dactylographie

une jeune fille
pour petits travaux d'atelier

Se présenter à nos bureaux

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 75

V . )

Fabrique de pierres industrielles au
Tessin, région de Locarno, cherche

\
. . . . 

¦
. : . .

1 0LIVEUR
Offres avec curriculum vitae sous
chiffre ND 8451, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
3 pièces, si possible avec bains, est

demandé tout de suite.

Loyer garanti.

Faire offres à MM. Zollinger &

Stauss, rue du Temple-Allemand 47,

I tél. (039) 2 42 57.

On cherche pour entrée tout de suite

FILLE DE SALLE
même débutante

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
CASSEROLIER-GARÇON de cuisine

Bonnes places à l'année, bien rétri-
buées.

Faire offres à l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune homme
désirant apprendre ou se perfection-

• ner dans département de fabrica-
tion.

Création de modèles,
contact avec fournisseurs
de l'habillement
ainsi que l'organisation et le con-
trôle du stock. Poste d'avenir pour
personne de confiance.

Faire offres sous chiffre Z 40 275 U,
à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
2500 Bienne.

Nous cherchons

sommaire
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Restaurant des Combettes, tél. (039)
! 216 32.

Horlogers complets
! désirent entrer en relation avec

fabricant en vue d'entreprendre à
domicile finissages, mécanismes,

.achevages, mises en marche et em-
boîtages poses de cadrans. 1500 à
2 000 pièces par mois dans les cali-
bres 10 W, H %"', 13'". Qualité

i garantie. Travail suivi exigé. Date à
convenir. ;

Faire offres sous chiffre ZW 8224,
au bureau de L'Impartial.

r*. . >
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-

\ de-Fonds cherche

employée
qualifiée
pour assumer l'organisation de son
département des ventes en Suisse.
Cette personne sera en relation di-
recte avec la clientèle.

Nous demandons : travail précis,
sens des responsabilités, connaissan-
ce de la langue allemande.

Nous offrons : activités variées dans
un cadre de travail agréable ; salai-
re correspondant aux capacités.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre PH 8216, au bureau de L'Im-
partial. !

I i

f ' "'
Nous cherchons pour notre établis-
sement chic et moderne

gérant
(e)

Patente pas nécessaire. Cette affaire
conviendrait tout particulièrement à
serveuse au dame de buffet ou per-
sonne désirant se créer une situation
d'avenir et indépendante.

Offres sous chiffre OB 8227, au
bureau de L'Impartial.

I t

On demande

employée
de bureau

a la demi-journée, pour travaux de
calculation.
Faire offres sous chiffre HB 8369,
au buerau de L'Impartial.

Nous cherchons un

manœuvre
de nationalité suisse, propre et
consciencieux.

Se présenter : MEYER-FRANCK,
135, avenue Léopold-Robert.

Nous cherchons

OUVRIERS
pour polissage et meulage de boites. On
mettrait au courant.

S'adresser à MM. A. Leuenberger & Fils,
Commerce 17 a.

robuste et sérieux serait engagé
tout de suite ou pour date à con-
venir.

Place stable.

Se présenter à l'Entreprise Joseph
Brunner, Est 16, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur seul cherche

PERSONNE
de toute confiance, pour s'occuper de son
ménage, éventuellement préparer les repas,
Horaire à convenir.

Faire offres sous chiffre YD 8457, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE
table à dessin 100 x
150 cm. basculante,
pied métallique ; ap-
pareil à dessiner
Respi ; lampe orien-
table ; tout compris
Fr. 600.—. S'adresser
avenue Léopold-Ro-
bert 39, 1er étage à
droite.

A VENDRE
vélomoteur, 30 km.
à l'heure, en parfait
état. — S'adresser
Charrière 90, au rez-
de-chaussée.

MONTREUX
chambres libres pour
vacances. Soleil, jar-
din, réservation.'—
Tél. (021) 61 57 12,
heures des repas.

BAR DERBY cher
che jeune femme ou
jeune homme pour le
buffet. — Tél. (038)
4 09 12.

ON CHERCHE tout
de suite une person-
ne pour faire des
heures de ménage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8362

A LOUER (3e étage)
appartement moder-
ne, 3 pièces, WC in-
térieurs, salle de
bains, chauffage cen-
tral par étage (2 min.
de la gare). Fr. 162.-
par mois. — Ecrire
sous chiffre BS 8455
au bureau de L'Im-
partial.

COUPLE cherche ap-
partement de 3 ou
3 Vz pièces avec con-
fort dans le quartier
ouest de la ville. —
Offres sous chiffre
HR 8019, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de
3 pièces, mi-confort,
prix modéré, est de-
mandé pour tout de
suite. - Faire offres
sous chiffre PO 8140
au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE COUPLE
cherche appartement
de 3 pièces à loyer
modéré. Tél. (039)
2 90 06.

Cartes de visite
, Imp. Courvoisier. SA

LOGEMENT de 2 ou
3 pièces est cherché.
Offres sous chffre
HR 8035, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE cher-
che chambre avec
bain pour le 1er mai
près : dé' là gare. Tél.
(039) 2 72 94.

CHAMBRE indépen-
dante est demandée
pour homme de 36
ans. Si possible quar-
tier nord-est de la
ville. - Offres sous
chiffre LN 8380, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER belle
chambre à demoisel-
le sérieuse. S'adres-
ser Serre 41, 2e éta-
ge

^ 
A LOUER chambre
meublée. S'adresser
Jean Schaeffer, rue
du Parc 11.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique 3 pla-
ques et four , en très
bon état. Téléphoner
dès 19 h. au (039)
3 41 79.

TONDEUSE à gazon
à vendre, modèle To-
ro, 4 temps, prix Fr.
250.—. Tél. (039)
2 67 50.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable, 1
pousse-pousse Sécu-
rial avec tous les
accessoires, en par-
fait état, 1 équipe-
ment complet de mo-
to. Tél. (039) 3 37 87.

A VENDRE habits
de grossesse, taille
40-42 ; 1 manteau
jeune homme, taille
42-44. — Tél. (039)
3 13 05.

A VENDRE 20 m= de
linoléum imprimé en
parfait état . — Tél.
(039) 2 51 89.

TENTE ainsi que
matériel de camping
sont cherchés d'oc-
casion. — Tél. (039)
2 99 60.

J'ACHÈTE d'occa-
sion beaux vêtements
pour fillette d'un an.
Tél. (039) 3 1109.

PERDU samedi 3
avril une broche en
or. — La rapporter
contre récompense
rue du Nord 17, au
1er étage.
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|j Profondément touchées des marques d'affectueuse sympathie qui nous Ont
j  été témoignées lors du , décès de notre cher et regretté époux , papa et parent

| MONSIEUR WILLY VUILLEUMIER

I nous remercions sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à'| notre deuil et les prions de croire à notre sincère reconnaissance.

| Les familles affligées
j Tramelan , avril 1965.
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IN MEMORIAM • ;

HENRI BSZE
15 avril 1960 - 15 avril 1965

Après 5 ans , ton souvenir reste en nous
comme aux premiers jours de notre cruelle séparation .

Ton épouse et tes enfants

lM ŴIIUBfl»nM«WUll««tflmî ^B!EnnM«kU*«JiPI«^

¦Mimvm —B— mm w n «¦¦—¦—

i IN MEMORIAM

PAUL JEANNOTTAT
] 15 avril 1964 - 15 avril 1965

1 Un an déjà
: que tu nous as quittés.

| Cher époux, papa et grand-papa
ii ton souvenir reste vivant.

I Ta famille

LE CAMPING-CLUB |
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

René CHRBSTEN
père de son dévoué vice-président
Monsieur Jean-Pierre Christen.
L'enterrement aura lieu à Saint-
Imier jeudi 15 avril , à 13 h.

Le comité |
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Je me coucherai et je m'endormirai en paix,
Car même quand je suis seul, ô Etemel
Tu me fais reposer en sécurité.

Psaume 4 ; 9.

Monsieur et Madame Fritz Kleck-Bader et leur fils René, à La Sagne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Cuel,

et les familles parentes et alliées font part du décès de leur chère
mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, tante et parente,

Madame

Ann?) C O F" LS r %  B : '¦ H CJ9 %*«  ̂ %M# HWVI IL™

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e année, après quelques jours de
maladie. '-

LA SAGNE, le 14 avril 1965.
79, Crêt.

I La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, SAMEDI 17 AyRIL,
;j à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

U ne sera pas envoyé de lettre de fais-e-part, le présent avis en
tenant Heu.

La plus belle des prières :
Non ce que je veux, mais ce que tu veux.

Matthieu 26 : 30-75.-
Que ton repos soit doux comme ton coeur fut
bon.

Madame Gilbert Moyse-Mischler j
Madame Lucienne Moyse ;
Monsieur et Madame Jules Mischler-Kernen ;

Monsieur et Madame Charles Mischler-Tortora et leurs fils,
à Reims ;

Madame et Monsieur Roger Droz-Mischler et leur fille ;
Les enfants petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Charles

Moyse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile Bohner,
ainsi que lès familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MOYSE
leur cher et regretté époux, frère, b.eau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 49e année, après une cruelle maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, SAMEDI 17 AVRIL,
à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU LOCLE 18.
Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Gilbert MOYSE
ouvrier aux Services Industriels
depuis 1931.

Le Conseil communal

Deux dames blessées
Accident à Corcelles (VD)

Une violente collision s'est pro-
duite, mercredi soir, aux environs
de 18 h. 30, à Corcelles-sur-Concise,
à la sortie du village, entre deux
automobiles, neuchâteloise et vau-
doise.
. L'un des conducteurs venait d'Y-
verdon et roulait en direction de
Neuchâtel quand il dut freiner, sur-
pris par l'arrivée sur sa gauche d'un
tracteur venant sur la route prin-
cipale. Son véhicule se renversa
fond sur fond sur la chaussée. L'au-
tre automobile venant de Neuchâtel
entra en collision avec le premier
véhicule. De cet accident on trans-
porta peu après 2 blessées à l'hô-
pital d'Yverdon. Il s'agit de : Mme
Jacqueline Sommer, âgée de 28 ans,
habitant Chez-le-Bart, qui se trou-
vait avec son mari dans la pre-
mière auto, et de Mme Marie-Louise
Wyff , âgée de 47 ans, habitant
Pully, près de Lausanne, qui semble
la plus gravement blessée.

Une < victime > de la surchauffe
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Au terme d'une audience labo-
rieuse, le président Bertrand de
Haller , pose à l'accusé cette sim-
ple question.

— Savez-vous le montant de vos
dettes ?

Pierre D. le genou fiché dans ses
mains jointes, le masque lourd, le
regard absent, prend un ton dé-
taché :

— Je n'ai plus le chiffre en tête.
— Oui... vous vous en fichez !
L'homme à l'ouïe de ces paroles,

lève une main impuissante et la
laisse retomber brutalement sur sa
cuisse.

Ils ne se comprendront donc ja -
mais, le président et lui !

Pierre D. 56 ans, avait ouvert
naguère à Pully — c'était en 1948
— une confiserie, mais un an plus
tard il se trouvait déjà en fail-
lite et à partir de 1951, il se lance
dans des affaires immobilières et
des reprises de commerce.

Seulement, il n'est pas au béné-
fice d'une patente de courtier et vit
donc — ce ' n'est pas très délicat —
en délicatesse avec la loi.

Pierre D. qui a quitté sa femme
pour vivre avec une maîtresse af-
firme, à présent que sa fille est
mariée, que son fils a dix-huit ans,
et qu'il se prétend lui-même assagi,
6on désir de réintégrer le domicile
quasi conjugal.

— Pourtant, vous vivez avec vo-
tre fille à Bussigny ?

Il a un rire amer :
— Oui, depuis mon dépar t, ma

femme a sous-loué une chambre...
— Et il n'y a plus de place pour

le mari ?
— Voilà. ¦ 

.
Cette fois l'accusé n'a pas trop

de ses deux bras pour prendre le
ciel à témoin — un des seuls té-
moins du procès — de sa mal-
chance. -.

REVIENS !

Mais, reprenons les faits.
Pierre D. installe sa maîtresse,

une dame Germaine, en qualité de
gérante, rue César Roux, et;vit avec
elle dans un petit appartement at-
tenant au commerce : un magasin
de tabac. .

— Oui, elle s'ennuyait, elle avait
le cafard, j'ai pensé que cela lui
changerait les idées.

— Vous êtes un philanthrope.
L'ironie de cette observation

échappe à l'accusé, prompt à por-
ter sur sa propre personne un ju-
gement avantageux.

Quand il a besoin d'argent il en
prend dans la caisse et quand il
en gagne, il en remet un peu.

C'est ainsi qu'une somme de
1276 francs que sa maîtresse avait
touchée de l'assurance-invalidité,
après un accident , a passé dans la
poche de Pierre D.

Parlons-en de sa comptabilité !
Une colonne de recettes pour sept

de dépenses dans un désordre Inouï
et , tout à coup, à partir d'une cer-
taine date, plus rien !

C'était plus simple ainsi.
Madame Germaine fait exercer

par un détective privé, un contrôle
et, convaincue de laisser des plumes
dans l'affaire, elle dépose plainte
pénale.

— Pourquoi ? demande Pierre D.
Je vais vous le dire : non pas par-
ce qu 'elle s'estimait lésée, mais
parce qu 'elle était j alouse ! la preu-
ve ? Elle a retiré sa plainte.
' Et Me Jaton , le défenseur d'ex-

hiber triomphalement une lettre de
dame Germaine :

« Mon Pierre, viens me trouver...
Je te demande pardon. Bons bai-
sers. Ketty. >

Le président de Haller expose â
ses deux juges que Germaine, alias
Ketty, se trouve actuellement sous
tutelle et subit un traitement psy-
chiatrique.

Il n 'empêche que les deux amants
se sont donné quittance réciproque
pour solde de tout compte.

— C'est elle , remarque Pierre D.
qui me redevait de l'argent !

— En somme, enchaîne le prési-
dent de Haller , votre situation sen-
timentale était aussi embrouillée
que votre comptabilité.

— Ce n'était pas ma faute ! (ri-
res).

— Vous me semblez complète-
ment amoral.

MUSIQUE !
En voici bien d'une autre :
Madame Marie Bourquin , com-

merçante en instruments de musi-
que , rue du Simplon, s'avance et
s'étant épanouie sur la chaise des

témoins, elle raconte une histoire
curieuse :

— Pierre D. est venu me trou-
ver pour faire l'acquisition de tout
un matériel d'orchestre. U me dé-
clara qu'une personne —¦ sa petite
amie, je pense — était disposée à
signer deux contrats à escompter
auprès d'une banque de Neuchâtel.
Je n'étais pas d'accord , car j 'au-
rais voulu que ces contrats fussent
signés devant moi, mais il me les
rapporta en ordre.

Pierre D. les avait signés du nom
de sa maîtresse !

— Eh bien oui, proclame-t-fl ex-
cédé, c'était avec son assentiment !

De notre correspondant ,
pour les affaires judiciaires

v J

Mme Marie Bourquin qui a dû
rembourser 2054 francs à la ban-
que apprend, soulagée — mais cette
fois dans le bon sens du terme —
qu'elle se trouve au bénéfice d'u-
ne réserve de propriété et qu'elle
peut, par conséquent, rentrer dans
son bien.

Le président désigne les trépieds,
les amplificateurs, les micros :

— Dites aux huissiers de trans-
porter tout ça chez vous, ils se-
ront contents de s'en débarrasser !

Puis, s'adressant à l'accusé :
— Mais, en somme, que vouliez-

vous faire de tout ce matériel d'or-
chestre ?

Et on apprend qu'il était l'im-
présario de son fils !

SURCHAUFFE
Pierre D. se prétend victime de

la surchauffe.
Or, il avait lui-même surchauffé

une serveuse, Mlle Lisette Piller, en
lui faisant miroiter une mirobolan-
te affaire de terrains à Genève.

Si elle consentait à lui prêter
4000 fr. pour qu'il puisse réaliser
ce coup-là, 11 lui rendrait 4400 fr.

I -au bout d'un mois. i ' ;
Elle a prêté la somme et elle ' >

l'attend toujours sa restitution !
— A quoi avez-vous dépensé cet

argent ?
- Pierre D. une fois de plus, es-

quisse un vague geste de la main :
— A aller et venir... (rires).
Lausanne - Genève et retour...

4000 francs !
Mlle Lisette Piller n'en a pas

moins retiré sa plainte, Pierre D.
lui ayant promis — encore ! — de
lui restituer 100 francs par mois.

LE REVE DE SA VIE
Par voie d'annonces, Mme Ida

Burnier, qui souhaitait reprendre
un bar entre en rapport, par ha-
sard, avec Pierre D.

O joie ! C'était un ami d'enfan-
ce de son mari , mais ne vous hâ-
tez pas de proclamer que la Pro-
vidence fait bien les choses : « Vous
allez réaliser, grâce à moi, dit Pier-
re D. au couple, le rêve de votre
vie ! »

Et il propose l'achat du bar
« Casablanca » rue d'Echallens.

Il engage les époux à lui remet-
tre à lui, et non pas au vendeur,
un premier versement de 10.000 fr,

Le marché échoue, pour des rai-
sons qui seraient trop longues à
expliquer, allons au fait.

Si Mme Ida Burnier rêve au
banc des plaignants c'est qu 'elle
n'a jamais revu ses dix mille francs.

— Je les lui dois, c'est exact,
reconnaît magnanime l'accusé,
sans ajouter qu'il est pourri de
dettes.

—¦ Qu'est-ce que vous faites,
maintenant ?

— Je suis représentant en ma-
chines pour une maison de Suisse
alémanique, et je visite les entre-
preneurs, mais les , affaires sont
moins bonnes aujourd'hui qu'elles
n'étaient avant les mesures contre
la surchauffe.

C'est peut-être une chance...

t ' LÉ JUGEMENT
Me Meylan, conseil de Mme Bur-

nier, prie le Tribunal de donner
acte à sa cliente de ses réserves ci-
viles et de lui allouer 700 fr. à
titre de dépens pour son inter-
vention pénale.

Le substitut du procureur, Me
Châtelain souligne que Pierre D.
est aussi habile à faire travailler
le temps que les autres, puisque
toutes ses infractions à la loi sur
les courtiers sont prescrites, à l'ex-
ception d'une seule.

Mme Germaine, en outre, a re-
tiré sa plainte, Mlle Lisette aussi.

Me Châtelain réclame, pour les
délits qui demeurent, une peine exem-
plaire de 18 mois de réclusion, 2 ans
de privation dés droits civiques et
mille francs d'amende.

Le défenseur Me Jaton minimise
tout ça et plaide une amende ré-
duite et une peine avec sursis.

— Quelque chose à ajouter pour
votre défense ?

A cette question • rituelle, l'accu-
sé réédite le mot -historique du gé-
néral de Gaulle : « Je vous .ai com-
pris ! » et il assure qu'il saura, si
on veut bien lui; laisser sa chan-
ce, dédommager ses créanciers et
tirer la leçon de l'affaire.

Beaux sentiments... un ange pas-
se.

Le Tribunal prononce son juge-
ment : . _

Il condamne Pierre D. malgré son
casier blanc, mais à cause de son
manque complet de scrupules, à
une peine de un an de réclusion,
sous déduction de 11 jours de pri-
son préventive, 2 ans de privation
des droits civiques, 1000 francs
d'amende, et aux frais de la cause,
pour escroquerie , abus de confiance,
faux dans les titres et divers au-
tres délits.

Il donne acte aux plaignants de
leurs réserves civiles.

Le Tribunal n'a pas été dupe
des belles paroles de l'accusé.

André MARCEL.

En „, de décè, R O G E R  PELLET SÇ, Générale»
Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin : Balance 16
C E R C U E I L S  - T R A N S P O R T S  - P R I X  M O D É R É S

LE SYNDICAT DES OU-
VRIERS DES SERVICES IN-
DUSTRIELS a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur

Gilbert MOYSE
L'enterrement aura lieu sa-

medi 17 avril, à 10 heures.
LE COMITÉ.



< Prix Jérusalem >
pour Max Frisch

DPA — Le dramaturge et roman-
cier suisse Max Frisch a reçu mardi
Soir à Jérusalem le «Prix Jérusalem»,
lié à l'Exposition internationale du
livre. C'est le bourgmestre de la ville,
M.  Isch Shalom, qui a remis à Max
Frisch les 2000 dollars du prix qui
récompense l'oeuvre du lauréat pour
la liberté de l'homme.

Max Frisch a remercié en rendant
hommage à Israël , «qui nous donne
de nouvelles raisons de croire en l'a-
venir de l'humanité» . L'écrivain suis-
se est connu surtout en Israël par
son oeuvre «Andorra» .

Près de Munich
Peux corps caScinés
au bord de la route

AFP. — Les corps complètement
calcinés d'un jeune homme et d'une
jeune fille ont été découverts dans
une voiture incendiée, arrêtée sur
une petite route à quelques kilomè-
tres de Munich. Les victimes, une
jeune fille de 16 ans, Ursula Zirwi-
cket , et son fiancé, Horst Steinert,
23 ans, portaient, selon un premier
constat, des blessures à la tête. La
voiture qui visiblement n'a pas eu
d'accident, était garée sur l'accote-
ment de la chaussée. La police,
après enquête auprès des parents
et amis des victimes, exclut actuel-
lement l'hypothèse d'un double sui-
cide. Elle estime que les jeunes gens
ont été tués et que le véhicule a
été ensuite incendié. Une autopsie
a été ordonnée.

Philadelphie va honorer
Grâce de Monaco

UPI — La princesse Grâce de Mo-
naco sera le 29 avril dans sa ville na-
tale pour recevoir le prix de la «Fem-
me de l'année» décerné par le Con-
seil des anciens combattants ju i f s  de
Philadelphie à une femme née à
Philadelphie et dont «les activités
humanitaires exceptionnelles... ont
apporté la . célébrité à sa ville na-
tale».

L'année dernière , le prix avait été
décerné a la chanteuse Marian An-
derson.

Chute d'un avion
militaire indien
NEUF MORTS

AFP. — Un avion de transport
militaire indien s'est écrasé dans le
Nagaland, région située dans le
nord-est de l'Inde, entraînant la
mort de neuf de ses occupants. Au
ministère de la défense on suppose
que cet accident a été causé par
la tempête mais le Parlement indien
a demandé l'ouverture d'une en-
quête.

Une trêve s'est instaurée il y a
quatre mois entre forces indiennes
et tribus Naga, coïncidant avec
l'ouverture de négociations qui met-
taient fin à dix années de guérilla.
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TRACTS AMERICAINS SUR LE VIETNAM
Appel de M. Siewart pour un règlement du conflit

AFP. — Le deuxième bataillon de
fu siliers marins américains a débar-
qué hier matin sur la plage au nord
de Danang, au Centre-Vietnam.
L'effectif total des « marines » ser-
vant actuellement au Vietnam est,
avec ce nouvel apport, de 8000
hommes, apprend-on de source
américaine autorisée.

Dix-huit avions à réaction F-4
« Phantom » sont également arrivés
sur la base aérienne de Danang et
ont été engagés, dès hier matin,
contre des éléments vietcong dans
la région de Danang.

D'autre part, l'aviation américaine
a largué hier sur le Nord-Vietnam
40 tonnes de bombes et trois mil-
lions de tracts...

Le premier raid a eu pour objec-
tifs les stations de radar de Hon
Matt et Cua Lo.

Au cours de chacune de ces deux
opérations, la réaction de la DCA
nord-vietnamienrte a été faible et
tous les avions américains sont ren-
trés à leur base.

Les tracts largués tendent à prou-
ver que le peuple vietnamien a été
« trahi par les communistes » et à
justifier les raids de l'aviation amé-
ricaine et sud-vietnamienne sur le
Nord-Vietnam, raids qui ne sont
destinés qu'à « stopper l'agression
de la clique de Ho Chin Minh, la-
quais de la Chine rouge ». Les tracts
engagent en outre la population
nord-vietnamienne à s'opposer au
« complot communiste qui vise à
envoyer ses fils mourir au Sud-
Vietnam ».

Règlement du conf lit ?
Un appel de M. Stewart

La Grande-Bretagne a invité ins-
tamment hier le gouvernement

nord-vietnamien et les autres gou-
vernements communistes intéressés
à donner une réponse coustructive
à l'offre de discussions1 incondition-
nelles sur le Vietnam du président
Lyndon Johnson.

Cet appel indirect a été lancé
par le secrétaire au Foreign Office ,
M. Michael Stewart, qui a qualifié
de « décourageantes » les réponses
faites jusqu 'à présent par les capi-
tales communistes aux initiatives
britanniques.

Point de vue américain
Dans les milieux gouvernemen-

taux américains on laisse entendre

Les nouveaux marines débarquent sur la plag e de Danang. (Photopress)

que les attaques aériennes contre
le Nord-Vietnam vont être intensi-
fiées pour tenter de persuader Ha-
noï d'accepter les propositions de
« négociations sans conditions » du

président Johnson. On est en effet
persuadé à Washington que le rejet
des propositions américaines n'est
pas forcément le dernier mot dû
gouvernement nord-vietnamien.

D'un autre côté, le département
d'Etat « étudie » les propositions
nord-vietnamiennes pour mettre fin
à la guerre du Vietnam. Officieuse-
ment, on déclare cependant à Was-
hington que ces propositions sont
inacceptables dans la mesure où il
s'agirait pour les Etats-Unis de re-
tirer leurs troupes du Vietnam en
laissant le champ libre à l'agres-
sion communiste.

Protestations de Bonn
à propos de la ligne Oder-Neisse

AFP — «Le gouvernement fédéral
allemand élève une protestation
énergique contre la proclamation de
la ligne Oder - Neisse en tant que
frontière d'Etat polonaise» incluse
dans le traité d'assistance polono-
soviétique du 8 avril dernier, indique
un commentaire officiel du gouver-
nement fédéral allemand.

Le gouvernement fédéral a mon-
tré à maintes reprises qu'il aspirait

à une solution du problème des fron-
tières germano-polonaises par des
moyens pacifiques, sans menaces ou
recours à la violence, indique en-
core le commentaire.

Quant au gouvernement britan-
nique, il continue d'estimer que le
règlement définitif des frontières de
l'Allemagne doit attendre la conclu-
sion d'un traité de paix avec ce pays,
souligne-t-on à Whitehall, à la suite
de la protestation élevée par le gou-
vernement de Bonn.

Cette position de la Grande-Bre-
tagne, a été réitérée à de nombreu-
ses reprises dans des déclarations
faites au parlement. Son point de
vue étant bien connu, le gouverne-
ment britannique n'a pas fait de

^commentaire officiel au sujet du
nouveau traité polono-soviétique et
de la clause concernant la ligne
Oder - Neisse.

ENTREVUE ZORINE - GISCARD D'ESTAING
Application rapide de l'accord commercial

AFP — M. Valerian Zorine, nouvel
ambassadeur d'URSS en France, a
été reçu hier après-midi par M. Va-
léry Giscard d'Estaing, ministre des
finances et des affaires économiques,
avec lequel il a eu un entretien de
trois-quarts d'heure.

«Il s'agissait d'une visite de cour-
toisie, a déclaré M. Zorine en quit-
tant le ministère. Nous avons exami-
né les relations économiques entre
la France et l'Union soviétique. J'es-
time que nous avons une bonne base
de collaboration dans ce domaine».

Cet entretien a permis de réaffir-
mer l'intention, de part et d'autre
de permettre une application rapide
et satisfaisante de l'accord commer-
cial franco-soviétique signé le 30 oc-

tobre dernier pour une durée de cinq
ans.

Cet accord , prévoit une augmen-
tation de plus de 60% des échanges
efectués entre les deux pays au cours
des cinq dernières années. L'indus-
trie française-doit livrer notamment
à l'URSS d'ici la fin de 1969 , des usi-
nes et des biens d'équipement.

L'accroissement des importations
françaises portera notamment sur
des matières premières nécessaires à
l'industrie.

Tragique rentrée
de bal : 3 morts

ATS. — Une automobile occupée
par quatre conscrits qui rentraient
d'un bal est tombée dans le canal
de Brest à Nantes, près de Saint-
Hernin , dans le Finistère. Trois des
jeunes gens sont morts noyés.

II HERITERA DE LA BELLE OTERO ?
UPI — Le mystère de l'héritage de

la «Belle Otero» , décédée samedi der-
nier à l'âge de 96 ans, est en partie
dissipé. Outre une somme d'argent
eh espèces et quelques bijoux , qui fu-
rent .retrouvés dans la chambre de
l'hôtel meublé qu 'elle occupait depuis
vingt cinq ans, on sait maintenant
que la «reine de la Belle Epoque»
possédait un coffre dans une ban-
que de Nice.

On ignore encore quels sont la na-
ture et le montant de ces biens. Très
vraisemblablement ils sont consti-
tués par de l'argent liquide et des
bijoux.

On ne connaît pas encore les dis-
positions de son testament, mais il
semble qu 'il y a quelques années la
vieille clame avait eu l'intention de
léguer la plus grande partie de ses
!< >;Tï r,;;;; - . r-yi <.vr.es> du village esp~.

gnol de Puente Valga de Galicia ,
dans la province de Pontevedra.

On a en effet découvert à son do-
micile le brouillon d'une lettre, da-
tée du 11 décembre 1958, et adressée
au maire du village , dans laquelle la
«Belle Otero» faisait part de ses in-
tentions généreuses. Mais il semble,
de l'avis même du consul d'Espagne,
M. de Mendiguren que cette lettre
n'a jamais été postée et qu 'aucune
suite ne fut donnée à ce projet.

Ce matin les obsèques seront cé-
lébrées avec le minimum de cérémo-
nial. Il n'y aura pas de service reli-
gieux. Le corps sera simplement
transporté de la morgue-du cimetière
de Caucade jusqu 'au cimetière de
l'Est , où Caroline Otero reposera
dans un austère tombeau de pierre
grise, portant pour seule inscription
son nom . Elle avait réglé tous les
frais de la sépulture dès 1957.

Un candidat

Le général de Gaulle voudrait que
le peuple français décidât qu'en cas
de vacance de la présidence de la
République l'intérim serait assuré
non par le président du Sénat, com-
me aujourd'hui, mais par le pre-
mier ministre. Il voudrait aussi
avoir la possibilité de lire lui-même
ses messages aux assemblées, ce
qu'il ne peut faire actuellement. Une
refonte du Sénat et du Conseil éco-
nomique aurait lieu, qui s'opérerait
au détriment du premier. Enfin , le
général souhaiterait que la consti-

parer du premier ministre (actuelle-
ment, il le nomme, mais il ne peut
mettre fin à ses fonctions que sur
la présentation par celui-ci de la
démission du gouvernement) .

Vôudrait-il , par la même occasion ,
créer un poste de vice-président de
la République, ce qui lui permettrait
d'assurer sa succession ? Ce n'est
pas impossible mais ce qui est cer-
tain c'est qu'il souhaite renforcer
le régime présidentiel. Si le ciel
est clément, il méditera de tout
cela, ces jours-ci , dans le parc de
sa propriété de Colombey-les-deux-
Eglises.

Tn m n -  n '"/ ~. 7? T .M"! n?, . '

DPA. — La police autrichienne
a arrêté en Carinthie un ressortis-
sant allemand, Richard Hoffmann,
sous l'inculpation d'avoir assassiné
des détenus au camp de concentra-
tion nazi de Sachsenhausten. Une
procédure d'extradition d'un tribu-
nal de Cologne est actuellement
pendante.

Les autorités judiciaires autri-
chiennes ont récemment livré l'an-
cien membre de la Gestapo Kurt
Wiese qui aurait assassiné plus de
200 enfants dans des villes polonai-
ses.

Un criminel nazi
arrêté en Autriche

UPI. — L'agence MTI rapporte
que le ministère de l'intérieur a fait
arrêter deux Hongrois (Jakab Drix-
ler et Holtan Varga de Budapest),
soupçonnés de se livrer à des ac-
tivités d'espionnage pour le compte
des services de renseignements
ouest-allemands.

Prévisions météorologiques
Ciel en général peu nuageux sur

la plateau , plus nuageux, voire cou-
vert , sur le relief. Temps générale-
ment ensoleillé en plaine, encore
nuageux sur les versants exposés au
nord.
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Auj ourd'hui...

UPI. — Après avoir retardé pen-
dant cinq ans leur exécution en
usant de tous les artifices de la
procédure, deux condamnés à mort,
Richard-Eugène Hickock et Perry-
Edward Smith, ont été pendus hier
matin.

Le 15 novembre 1959, Hickock et
Smith avaient assassiné l'agronome
Herb Clutter, sa femme Bonnie et
leurs deux enfants, Kcnyon, 14 ans,
et Nancy 15 ans. Les deux criminels
s'étaient enfuis avec un butin déri-
soire : 80 dollars et un poste à
transistors.

Naissance princière
UPI — La princesse Margaretha de

Suède , qui a épousé l'année derniè-
re M.  John Ambler, homme d' af faires
britannique, a donné le jour à un
enfant du sexe féminin pesant 3,6
kilos.

2 condamnés à mort
pendus au Kansas


