
M. Pietro Nenni
chez le pape

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

L'audience que Paul VI vient d'ac-
corder au leader socialiste Pietro
Nenni continue à faire l'objet de
nombreux commentaires dans les
milieux politiques romains.

Certes, la visite au Vatican de
M. Nenni était « dans l'air». On sa-
vait que Paul VI s'était entretenu
très cordialement avant de prendre

Pietro Nenni, leader socialiste italien.

l'avion pour la Palestine avec le
chef socialiste et qu'il lui avait, il
y a six. ,_aemaines, adressé un mes^
sage personnel" "a l'occasion dé la
participation de M. Nenni à la con-
férence organisée à New-York, sous
l'égide des Nations-Unies, à propos
de l'encyclique de Jean XXIII,
« Pacem in terris ».

Il existait entre les deux hommes
une profonde estime réciproque et
même d'indéniables sentiments d'a-
mitié, sentiments qui datent de la
période la plus sinistre de la guerre
alors que Jean-Baptiste Montini,
bras droit de Pie XII, tint à infor-
mer avec le plus grand ménage-
ment possible Pietro Nenni (caché
à saint-Jean de Latran) de la mort
au camp d'Auschwitz de sa fille
Vittoria.

Il n'est pas douteux que ce sou-
venir a facilité l'ouverture d'un dia-
logue direct entre Paul VI et Pie-
tro Nenni.
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Un avion s'est écrasé dans le Jura : quatre tués
Mille tonnes de bombes US sur une base vietcong
La Bulgarie connaît aussi des remous pro-chinois
Fièvre à Séoul où 7000 étudiants ont manif esté

Un avion
Un accident d'avion s'est pro-

duit hier après-midi près de De-
lémont : les quatre passagers
ont été tués.

Il s'agissait d'un avion de tou-
risme, monomoteur, de type
« Cessna », parti de Thoune le
matin à neuf heures avec un pi-
lote et trois passagers. Il s'est
arrêté en cours de route, à l'aé-
rodrome de Berne-Belpmoos. Re-
prenant son vol en direction de
Bâle, on suppose qu'il a heurté
la montagne.

L'avion a certainement été
pris dans une tornade, au-des-
sus de la commune de Vermes.
Il s'est écrasé près de Corban,
à 10 km. de Delémont. Une aile
a été retrouvée dans la plaine
de Vermes, alors que le réser-
voir était découvert à 500 mè-
tres du point de chute. La car-
casse de l'appareil , gisait près
d'un bâtiment abritant le bétail
de la ferme de Planfayon.

Deux bûcherons, témoins du
drame, ont immédiatement aler-
té la police. Celle-ci découvrit
trois corps complètement déchi-
quetés, alors que le quatrième
était resté attaché à son siège.

LES VICTIMES SONT DES
JEUNES GENS : MM. ERIC
GERBER, 21 ANS, QUI PILO-
TAIT L'APPAREIL, HEINZ
GERBER, 21 ANS EGALE-
MENT, ROBERT BIERI, 22
ANS ET SAMUEL WENGER.
LES TROIS PREMIERS
ETAIENT DOMICILIES A
STEFFISBOURG ET LE DER-
NIER A TIERARCHEN.

(Nous avons pu recevoir, dans
la nuit, des photos de ce tragi-
que accident. Nos lecteurs les
trouveront en dernière page.)

(Impar.)

Mille tonnes
Mille tonnes de bombes ont

été larguées jeudi par deux
cent trente avions américains et
vietnamiens sur une importante
base Vietcong située près du vil-
lage de Katum, à proximité de
la f rontière Khmero-vietnamien-
ne à environ 115 km. au nord-
ouest de Saigon.

Après ce bombardement (le
plus important eff ectué à ce
jour au Sud-Vietnam), 91 héli-
coptères ont transporté hier ma-
tin d'importants éléments para-
chutistes et la 5e division d'in-
f anterie vietnamienne à proxi-
mité de la zone bombardée.

Pour la première f ois les
avions de la marine américaine
gui ont opéré , hier aprè-midi,
au-dessus du Nord- Vietnom, ont
utilisé des missiles téléguidés de
6000 livres « Bullpup -».

(AFP, Impar.)

La Bulgarie
Il semble que la Bulgarie, qui

a été longtemps « l'homme tran-
quille des Balkans », connaisse
à son tour divers remous. Du
moins, c'est ce qui ressort des
rumeurs parvenues de Sofia sur
un « complot pro-chinois » qui
aurait été étouffé dans l'oeuf
par la police de sécurité.

Le fait que les autorités bul-
gares aient laissé passer en Oc-
cident des informations relati-
ves à cette affaire, encore bien
obscure, paraît indiquer qu'elles
ne sont pas sans fondement.

L'affaire apparaît comme sur-
prenante à tous ceux qui con-
naissent l'attachement tradition-
nel des Bulgares au « grand frè-
re Russe » qui leur accorde sa
protection contre Grecs et
Turcs.

(AFP, Impar.)

Fièvre
La f ièvre monte à Séoul. Sept

mille étudiants sud-coréens ont
à nouveau manif esté dans les
rues. Des heuHs se sont pro-
duits avec les f orces de l'ordre.
Plusieurs dizaines de manif es-
tants ont été blessés ainsi qu'u-
ne soixantaine de policiers.

Pour la première f ois, depuis
le début des manif estations, des
troupes de combat ont dû inter-
venir.

C'est mardi dernier que les
étudiants de Séoul ont commen-
cé leur mouvement de protes-
tation contre les accords nippo-
sud-coréens visant à une nor-
malisation des rapports entre
ces deux pays, accords qu'ils
considèrent comme un acte de
soumission au Japon. Les ma-
nif estations ont pris un carac-
tère d'émeute.

(UPI , AFP, Impar.)

PASSANT
— Drôles de Pâques ! vraiment... m'a

dit le taupier. Et qui rappellent singuliè-
rement la drôle de guerre... Aux quatre
coins du monde, en effet, on se menace,
s'Injuri e ou guerroie. Aux quatre coins
dn monde les fusées atomiques sont bra-
quées sur le champ et les villes du voi-
sin. Aux quatre coins dn monde des
gens meurent de faim tandis que d'an-
tres s'empiffrent. Aux quatre coins dn
monde les catastrophes succèdent aux
cataclysmes et la terre à son tour se met
à danser le bongle-bougie, ou une antre
épilepsle du même genre. Et tn vou-
drais que le miracle de Pâques s'accom-
plisse dans une cacophonie pareille ?

— Oh ! fis-je il ne faut rien exagérer.
De tous temps 11 y eut des malheurs à
côté du bonheur, des conflits mena-
çants et des armements nouveaux à côté
de découvertes réconfortantes. Ça n'a
pas empêché l'humanité de vivre, de fê-
ter le renouveau, l'espérance, la rédemp-
tion et les primevères qui renaissent au
bord du fossé. Ça ne nous a même pas
privé de rouspéteurs dans ton genre, qui
feraient mieux de partager l'aUégresse
générale plutôt que de dessiner nne col-
lection de diables à la muraille...

Qui te dit que je n'entends pas
la vibration joyeuse de Pâques et le
chant des cloches ? Mais mes cloches à
moi ne m'endorment pas dans une effa-
rante somnolence et un optimisme In-
vertébré...

— Oui taupier, je sais, Tu es une
vieille cloche qui a beaucoup sonné et
parfois même puissamment raisonné. Ce
qui n'empêche que, premièrement, tu ne
changeras rien au monde tel qu'il est. Et
secondement, que les fêtes de ce genre
sont trop rares pour qu'on ne les cé-
lèbre pas en oubliant les réalités douces-
amères qui les ternissent. Va, mon vieux,
tu n'as pas tort de dire que la nature qui
renaît est moins bête que les hommes
qui se disputent. Mais c'est précisément
parce que demain beaucoup de gens
communieront dans une atmosphère de
paix et de recueillement qu'il faut re-
garder avec confiance vers l'avenir, plu-
tôt que sombrer dans un scepticisme
super-clairvoyant !

— Ouais, Piquerez, toi tu dois avoir
reçu un bel oeuf de Pâques ! Mais la
prochaine fois que tu me traiteras de
vieille cloche n'oublie pas de dire que
ce sont celles qui ont souvent le son le
plus grave et le plus beau...

Le père Piquerez.

A
PÂQUES
L'ANNÉE
CHANGE
DE CAP

Hector s'en est allé
cueillir une f leur  pour
vous souhaiter de très
joyeuses P â q u e s .  Il
s'est aventuré dans un
rayon de soleil avec
grâce et beaucoup de
délicatesse eff ectuant à
cette occasion sa pre-
mière sortie de la sai-
son car, pour lui aussi,
l'année change de cap.

POSITION FERME DE M. DEFFERR E
Le « Monde » a publi é une inter-

view complète de M. Gaston Def-
ferre , candidat à la présidence de
la République française. En décla-
rant que, pour lui, « il s'agit moins
de devenir chef de l'Etat que d'es-
sayer de transformer les structures
de la vie politique française », le
maire de Marseille a d'emblée mar-
qué la fermeté de sa position à
l'égard du gaullisme et du commu-
nisme.

S'agissant du parti communiste,
M. Def ferre  s'est exprimé nette-
ment : « Mon objectif n'est pas
d'exclure les communistes de la
communauté nationale , mais de les
y faire rentrer. Pour y parvenir, il
faut les tirer de leur isolement, et
non s'y enfermer avec eux. Ce se-
rait leur rendre le plus mauvais
service que de faire ce que deman-
dent les dirigeants, c'est-à-dire
d'accepter l'unité d'action qu'ils
nous proposent . Tout ce qui laisse
croire au parti communiste qu'il
peut revenir sans transformation
dans le circuit démocratique l'en-
courage dans son immobilisme ».

Théoriquement, M. Def ferre  voit
juste ; pratiquement, on doute que
ses vues soient comprises à l'extrê-
me-gauche sous la forme d'un ap-
pui au candidat non-communiste à
la présidence. Les communistes
français se trouvent, en e f f e t , dans
cette situation de devoir faire du
sentiment à l'égard du général de
Gaulle et des calculs pour décider
la présentation ou la non-présen-
tation d'un candidat communiste à
côté de M. Defferre.  Du sentiment,
d'abord , parce qu'ils sont « accro-
chés » à de Gaulle par sa politique ,
étrangère soutenue par Moscou. ;
des calculs, ensuite, parce que s'ils
présentaient un candidat incapable
de faire plus de voix que le maire
de Marseille , ils recevraient un sé-
rieux camouflet !

En face du gaullisme, M. Gaston
Def ferre  a ces réactions : « Le gé-
néral de Gaulle veut à tout prix
liquider les partis politiques. Or, il
n'y a pas de régime démocratique
sans partis politiques. Il ne faut
donc pas les supprimer, mais leur

par Pierre CHAMPION

perme ttre de jouer leur rôle dans
l'intérêt de la nation... Le général
de Gaulle demande aux électeurs
de voter pour lui et il met ensuite
en œuvre une politique souvent fort
différente de celle qu'il a définie ,
même très vaguement... Le gaul-
lisme est devenu un pouvoir per-
sonnel rétrograde ».

Sur qui, dès lors, compte M. Def -
f erre pour comprendre ses idées et
les soutenir? Sur les socialistes, cela
va de soi ; sur les hommes de gau-
che, mais aussi sur « cette masse
d'électeurs indécis, qui penchent
tantôt d'un côté, tantôt de l'autre,
qui change le cours des élections ».
Ces citoyens qui, en 1954, avaient
suivi Mendès-France et, en 1958, le
général de Gaulle. Ce courant se
créera-t-il de nouveau en faveur
de M. Defferre.  L'avenir le dira,
mais il est certain que sa victoire
éventuelle est à ce prix-là.



PARIS... à votre oorteL
E plus grand mariage de l'année

s'est déroulé dans ce qu'on
pourrait appeler la grande ban-

lieue de Paris, c'est-à-dire dans l'un
de ces départements voisins où les
gens bien ont leur « datcha *. C'est
en e f f e t  dans l'Oise, à Loconville, que
Mlle Yéyé-Sylvie Vartan a épousé le
prince du rock, Johnny Hallyday.
Tout devait se passer, assure-t-on,
dans le plus grand secret, mais une
« indiscrétion » changea tout. Ce f u t
une véritable ruée de journalistes,
photographes, reporters de Ta radio
et de la télévision, sans oublier les
« copains ». Il y eut, vous le devinez,
pas mal de bousculades. Mais, comme
le faisait remarquer un spirituel
confrère, le couple fétiche de la jeu-
nesse en colère s'est installé dans la
légalité bourgeoise.

Le plus joli
Syndicat du monde

M. Gilbert Grandval, ministre du
Travail, qui passe d'ordinaire ' le
meilleur de son temps à recevoir des
mineurs de fond , des postiers et des

agriculteurs fumeurs de pipe , a eu
l'autre jour l'agréable surprise d'en-
tendre frapper à sa porte — si l'on
peut dire — six charmantes filles,
jeunes, sveltes et souriantes, qui re-
présentaient le Syndicat national des
mannequins. Que voulaient-elles ?
Avoir un statut légal, être admises à
la Sécurité sociale, bénéficier des
allocations familiales. Elles vou-
draient bien aussi ne pas payer trop
d'impôts et être protégées des étran-
gères, qui leur font une concurrence
sérieuse. Le ministre a promis de se
pencher sur leur cas.

Mais le bruit s'en étant répandu,
les mannequins trouvèrent vite des
émules. Au cours d'une manifesta-
tion pacifique, les hôtesses d'accueil
— tout aussi charmantes que leurs

Par James Donnadieu
consœurs, mais qui ont sur elles la
supériorité d'avoir une instruction
plus poussée et de parler plusieurs
langues — réclamèrent justice : or-
ganisation de la profession, où se
glissent trop d'intruses, obtention
d'avantages sociaux, etc. A leur tour,
elles ont demandé audience au mi-
nistre, qui voit croître dangereuse-
ment ses attributions.

Une campagne
d'amabilité

Mais comment rester insensible à
de si touchants appels ? Les manne-
quins servent la couture française,
qui est l'un des plus précieux atouts
du pays. Et les hôtesses d'accueil
font  rentrer des devises dans les
caisses du Trésor.

A signaler, à ce propos, que le
17 mai, s'ouvrira uiie grande cam-
pagne d'amabilité et d'hospitalité,
destinée à faire revivre les vieilles
traditions françaises. Les postes
frontaliers seront fleuris, les doua-
niers se montreront plus courtois, un
dépliant documentaire sera rends à
chaque entrant. Dans les aérodro-
mes, on vous offr ira un œillet (à
Nice) ou une rose (au Bourget et à
Orly) ; on envisage même de vous
donner un fla con de parfum. Que
vous arriviez par les airs ou le rail,
vous recevrez deux entrées gratuites
dans des musées nationaux (il n'est
pas encore question des Folies-Ber-
gère), et un carnet de dix « chèques-
sourires » pour récompenser les gens
qui auront été les plus aimables en-
vers vous.

Les technocrates
à l'honneur

Tout cela a fait  passer au second
plan d'autres événements dignes
d'attention. Ce fu t  le cas de la ré-
ception de M. Jacques Rue f f  à l'Aca-
démie française. Le docteur des
monnaies, c'est-à-dire un froid cal-
culateur, s'asseyait dans le fauteuil
d'tih danseur, xou:-'Ji vous préférez
d'un poète, Jean Cocteau. L'ancien
gouverneur de la Banque de France,
M. Baumgartner, vient lui-même
d'être admis à l'Académie des Scien-
ces morales et politiques. Les écono-
mistes, plus encore que les gens de
lettres, sont en joie. Les techniciens
prennent une place sans cesse plus
grande dans la cité.

La radio-télévision a rendu hom-
mage à l'illustre penseur que fu t
Teilhard de Chardin, père jésuite
mort il y a dix ans et dont l'œuvre
est aussi passionnément louée que
discutée. Dans sa tentative de récon-
ciliation de la Science et de la Foi,
les théologiens disent qu'il f u t  trop
poète, et les poètes assurent qu'il
resta trop théologien. Des discours
ont été prononcés, des discussions se

sont engagées, une cantate a été
chantée. Mais les polémiques conti-
nueront autour de son œuvre.

Pouillon rêve
d'un «Paris neuf»
. Je vous ai entretenu à diverses
reprises des vicissitudes de la car-
rière de l'architecte Fernand Pouil-
lon, qui passe si aisément du cachot
d'une prison à l'estrade du confé-
rencier ou du lauréat de prix litté-
raire. Il a dédicacé , l'autre jour, dans
la plus grande librairie de Paris, son
livre « Les Pierres sauvages ». A cette
occasion, il a tenu une conférence
de presse, au cours de laquelle il a
exposé quelques idées audacieuses.
Il a notamment préconisé de bâtir,
à cinquante kilomètres de la capi-
tale, un « Paris neuf », relié à l'an-
cien par des artères de deux cents
mètres de large et des métros ex-
press. A vrai dire, ce serait la seule
façon de décongestionner la ville des
embouteillages.

Saviez-vous que le peintre Bernard
B u f f e t  vient de mettre en vente, pour
la bagatelle de 4.500.000 NF , le vaste
château du XHIe  siècle qu'il avait
acquis près d'Aix-en-Provence il y a
sept ans et où il a, composé une
bonne partie de son œuvre ? Il
compte désormais partager son
temps entre Paris — il vient d'ache-
ter un hôtel particulier aux Inva-
lides — et son manoir breton de
Saint-Cast. Le peintre chang e de
lumière.

La «Belle Epoque»
s'en va...

Gloires actuelles, mais aussi gloires
passées. La « Belle Otéro » est morte
à Nice. Sa disparition a surtout ému
les Parisiens qui se souviennent de
la « Belle Epoque ». Elle estj morte à ,
quatre-vingt-dix-sept ans, mais elle
s'était retirée depuis plus de qua-
rante ans de la scène scandaleuse
qu'elle avait si brillamment occupée,
avec Emilienne d'Alençon et Liliane
de Pougy. La bette Andalouse, qui
àvaity vuXdès rois, à ses' pieds et qui :
avait été follement riche, vivait"
presque dans la misère, après avoir
dilapidé sa fortune au jeu. « Sic
transit... »

Autre vide dans la société pari-
sienne : celui provoqué par la mort
à New York d'Helena Rubinstein, à
l'âge de quatre-vingt-quatorze ans.
Elle avait assuré sa gloire en France,
où elle s'était établie en 1912. Celle
qui avait transformé la femme en la
maquillant/qui employait 30.000 per-
sonnes dans plus de cent pays,-avait
fê té , en 1962, le soixantième anni-
versaire de sa maison (fondée en
1902 à Melbourne) . Ce f u t  l'occasion
d'une grande fête parisienne, qu'elle
présida.

Du théâtre, je vous dirai peu de
chose, si ce n'est que le T. N. P. joue

l'adap tation très libre, par Jean-
Paul Sartre, des « Troyennes » d'Eu-
ripide ; que l'Atelier a repris l'un
des chefs-d' œuvre de Pirandello :
« Ce soir on improvise » ; enfin , que
le Théâtre 347 (ex-Grand-Guignol)
donne le « Don Juan et Faust » de
Grabbe, petit-maître du romantisme
allemand du siècle dernier, qui avait
voulu établir un parallèle entre l'in-
souciance jouisseuse et le rêve d'ab-
solu.

Un chef-d'œuvre
cinématographique

En revanche, je  dois vous signaler
la naissance d'un chef-d' œuvre ciné-
matographique : « La 317e Section »,
qui a été choisi pour représenter la
France au festival de Cannes. Certes,
ce n'est pas une œuvre gaie, puis-
qu'il s'agit d'un épisode de la guerre
d'Indochine, du temps où elle était
menée par la France. Le réalisateur,
Pierre Schoendoerffer , qui f u t  opé-
rateur de cinéma de l'armée de 1952
à 1954, sait ce dont il parle. Au mo-
ment de Dien-Bien-Phu, une section
a reçu l'ordre de repli à travers la
jungle. Elle le fai t  dans des condi-
tions désespérées , étant traquée par
les Viets, trouvant le vide sous ses
pas et étant rongée par la maladie.

C'est finalement une troupe terri-
blement décimée (4 survivants sur
44) qui arrive devant le camp de
repli, qu'elle trouve en flammes.
Deux acteurs remarquables : Jacques
Perrin, dans le rôle d'un jeune o f f i -
cier frais émoulu de Saint-Cyr ;
Bruno Cremer, dans la peau d'un
adjudant baroudeur. Grande leçon
aussi pour les Américains qui ont
pris la succession des Français en
Indochine, et qui verront confirmé
qu'on ne peut pas venir à bout d'in-
surgés dans un pays qui évite de sa
compromettre.

Trésors
des arts primitifs

Je vous inviterai, en terminant, à
vous rendre au Musée de l'Homme
du palais du Trocadéro. Ce musée,
consacré aux arts primitifs des cinq
continents, contient des trésors,
mais qui passent d'ordinaire inaper-
çus parce qu'ils sont enfouis parmi
des œuvres moins marquantes. C'est
à un choix , judicieux qu'il vient
d'être procédé. Masques, sculptures,
objets funéraires,- instruments cul-
turels, dieux èt animaùùf- tutélaires :
tout cela permet une prodigieuse
exploration dans le mystère de l'âme
primitive. Les artistes modernes s'en
sont souvent inspirés.

J. D.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 14 15

Neuchâtel
Créd. Pone. Nch. 655 655 d
La Neuch. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de Jce 860 d 860
Câbles Cortaill. lOOOOd lOlOOd
Chaux, Ciments 590 d 590 d
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1450 d 1450 d
Suchard «B» 9050 d 9100 d

Bâle
Bâlolse-Holding 270 —
Cim. Portland 5500 5500,
Hoff.-Roche b.J 57100 57600
iDurand-Hug. — —Geigy, nom. 4025 4040

Genève -
Am. Eur Secur. 114 114
Atel. Charmilles 1070 d 1090
Electrolux 174 d 171
Grand Passage 660 662
Bque Pari-P.-B 293 291
Méridien. Elec 14.60d 14%
Physique port. 575 575
Physique nom. — —Sécheron port. 420 d 425
Sécheron nom — —
Astra 2.20 2.10
S. K F. 358 358

Lausanne
Créd. F Vdois 850 845
Cle Vd. Electr 700 700 o
Stê Rde Electr 500 d 510 d
Bras. Beaureg — —
Suchard «A» 1475 d 1500 d
Suchard «B» 9100 o 9100 o
At. Méc. Vevey 705 720
Câbl Cossonay 3800 3875
Innovation 550 560 d
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S. A. 1850 d 1850 d

Cours du 14 15
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 437 446
Banque Leu 1870 1900
U B S. 3060 3090
S. B. S. 2260 2220
Crédit Suisse 2510 2575
Bque Nationale 580 d 580
Bque Populaire 1480 1530
Bque Com. Bâle 382 d 380
Conti Linoléum 1090 1110
Electrowatt 1650 1700
Holderbk port. 492 515e}
Holderbk nom 430 d 450
Interhandel 4920 4960
Motor Columb. 1270 1320
SAEG I 82 d 82
Indelec 1010 1000
Metallwerte 1700 1700
Italo-Suisse 278 275
Helvétia Incend l550 1550
Nationale Ass. 4875 4900
Réassurances 2050 2090
Winterth Ace 770 777
Zurich Accid. 4820 4860
Aàr-Tessin 1040 d 1050
Saurer 1400 1400
Aluminium 5573 5630
Bailly 1530 —
Brown Bov. «B»1910 1930
Ciba 5500 5475
Simplon 600 d 605
Fischer 1520 1530
Jelmoli 1350 1365
Hero Conserves 6200 6300
Landis & Gyr 1820 d 1860
Lino Giubiasco 600 o 600
Lonza 1520 1520
Globus 4100 d 4300
Mach. Oerlikon 780 800
Nestlé port. 3030 3035
Nestlé nom 1940 1965
Sandoz 5910 5920
Suchard «B» 9125 9150
Sulzer 2900 . 2940
Drsina 4675ex 4675e:

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 121% 121%
Amer. Tel., Tel. 302 302
Baltim. & Ohio 156 d 157
Canadian Pacif 268% 268%
Cons. Nat. Gas 337 d 344
Dow Chemical 334 333
Du Pont 1048 1043
Eastman Kodak 666 670
Ford Motor 250% 246%
Gen. Electric 445 445

_ General Foods 364 367
General Motors 466 469
Goodyear 230 230 %
I. B. M 2035 2040
Internat. Nickel 379 283
Internat Paper 145 d 146
Int. Tel. & Tel 256 253%
Kennecott 447 446
Montgomery 160% 158%
Nation. Distill. 136 136%
Pae. Gas, Elec 159 d 160
Pennsylv. RR. 205 203%
Stand OU N. J 337 340
Union Carbide 561 d 572
D. S. Steel 236% 237%
Woolworth 131% 131
Anglo American 172 d 172
Cia It.-Arg. El 15% 15%
Machines Bull 92% 99
Hidrandina 15% 14%
Orange Pree St 79 77%
Péchiney 172% 173
N. V. PhUip's 173 172%
Royal Dutch 171 170
Allumett Suéd — —
Unllever N. V 158 157
West Rand 59% 60
A E G  475 473
Badische Anilin 639 . 644
Degussa 596 d 597
Demag 416 416
FarbenI Bayer 642 644
Farbw Hoechst 577 580

. Mannesmann 229% 230
Siem. & Halske 540 540
Thyssen-Hiitte 218% 220

Cours du 1̂ , 15

New-York

Abbott Laborat. 44% 4478
Addressograph 513/« 52
Air Réduction 62 61=/a
Allied Chemical 57 56%
Alum. of Amer 70'/a Wh
Amerada Petr 73% 75%
Amer. Cyanam 767a 76%
Am. Elec. Pow 44 44
Am Hom. Prod. 71% 70%
Americ. M-.&F 19% 19Va
Americ. Motors 14'/» 13'/«
Americ. Smelt 57% 57%
Amer. Tel., Tel 69Va 69<5/8
Amer. Tobacco 38 3T?/s
Ampex Corp. 18% 18
Anaconda Co 65% 64'/a
Armour Co. 457s 45%
Atchison Topek 33% 33:'/a
Baltim. & Ohio 36 35%
Beckmann Inst 80Vs 80
Bell & Ho weil 32'/» 32%
Bendix Aviation 4&78 477s
Bethlehem St. 3878 38%
Boeing 71% 72%
Borden Co. 87% 87%
Bristol-Myers 76v« 76%
Burroughs Corp 37% 37'/a
Campbell Soup 37 37
Canadian Pacii 62V„ 61
Carter Products 19 197s
Celanese Corp 89 88%
Cerro Corp. 40% 41
Chrysler Corp. 55% 57%
Citles Service . 75Va làVs
Coca-Cola 78% 78%
Colgate-Palmol 53% 53
Commonw. Ed 56% 56%
Consol Edison 47% 477s
Cons. Electron 35»/a 36Vs
Continental Oil 68% 69
Control Data 56 55Vs
Corn Products 54Vs 54Va
Corning Glass 214% 213
Créole Petrol. 43 42%
Douglas Aircr. 39>/a 39»/8
Dow Chemical 76% 77
Du Pont 2407s 238%
Eastman Kodak 154'/ . 154%
Firestone 48% 49
Ford Motors 567a 57»/s
Gen. Dynamics 427s 437a

Cours du 14 15

New-York (suite)
Gen. Electric 102% 103
General Foods 85 857a
General Motors 1087s 107«/a
General Tel. 40 39%
Gen. Tire, Rub. 21% 215
Gillette Co 33% 33%
Goodrich Co 64% 63'/a
Goodyear 537s 537s
Gulf OU Corp. 52% 52>/a
Heinz 45% 45%
Hewl.-Packard 26-Va 26%
Homest. Mining 49% 50Va
Honeywell Inc. 72% 747s
Int. Bus. Mach. 472% 472
Internat. Nickel 883/8 88%
Internat. Paper 33% 33%
Internat. Tel. 587a 57%v
Johns-ManvUle 617s 62Vs
Jon. & Laughl. 72% 727s
Kennec. Copp. 103% 103%Korvette Inc. 4678 45'/a
Litton Industr. 88 88Va
Lockheed Aircr. 43% 4479
Lorillard 437s 45<Va
Louislana Land 51% 51%
Magma Copper 45% 45
Mead Johnson 19»/s 19%
Merck & Co 55 54%
Mining 645/a 65
Monsan. Chem. 91% 91%
Montgomery 36Va 36%
Motorola Inc. 1247a 123
National Cash 79% 80Va
National Dairy 91% 90%
National DlstUl. 31% 3lv8
National Lead. 77Vu 76Va
North Am. Avta 49% 50%
OUn Mathleson 497s 49%
Pae. Gas & El. 37% 37% ,
Pan Am. W. Air 30% 307s
Parke Davis 34% 34
Pennsylvan. RR 47 46%
Pfizer & Co. SWs 56%
Phelps Dodge 7lVa 71%
Philip Morris 86 88
Phillips Petrol 54 53^/8
Polaroid Corp. 59 59%
Proct. & Gamble 72% 7£Va
Rad. Com. Am. 35% 35»/8
Republic Steel 45% 45
Revlon Inc. 43% 43%

Cours du 14 13

New-York (suite)
Reynolds Met. 40% 417s
Reynolds Tobac. 40»/8 42
Rich.-Merrell 72>/8 71»/a
Richfield OU 63 62%
Rohm, Haas Co l71 172%
Royal Dutch 40% 40%
Searle (G. D.) 58% 62%
Sears, Roebuck 65% 64'/s
SheU OU Co 59% 59%
Sinclair OU 53% 537a
Smith Kl. Fr. 83 83
Socony MobU 83'/a 857a
South. Pae. RR 38% 38%
Sperry Rand 13% 13=v8
Stand. OU Cal. 69'/8 69%
Stand. OU N. J. 77'/„ 77%
Sterling Drug 34»/8 35
Swift & Co 557s 5»7a
Texaco Inc. 73'/a 72Va
Texas Instrum. 10378 103%
Thompson Ram. 30% 30%
Union Carbide 131% 130%
Union Pacif . RR 40% 407a
United Aircraft 76 76%
U. S. Rubber 67% 66%
U. S. Steel 55 557s
Upjohn Co 66% 66Va
Wai ner-Lamb. 37 367s
Western Alrlin 33 33Va '
Westing. Elec. 51% 51Vs 'Woolworth 303/a 307a 'Xerox Corp. 129 128% I
Youngst. Sheet 46% 46%
Zenith Radio 82 82%

Cours du 14 15

New-York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 912.86 911.91
Chemins de fer 213.44 213.16
Services pubUcs 163.16 162.85
Vol. (mUliers) 6.580 5.830
Moody's 371.5 373.2
Stand & Poors 93.37 93.29

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
DoUars U. S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.75 122.—
Livres Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 103.25 110.25
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.70 17.—

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4895.- 4935.-
Vreneli 41— 43.—
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

' Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f & \

UNION DE BANQUES SUISSES G
Fonds de Placement Ir'rix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 90.45 367% 369%
CANAC $c 84.90ex 695 705DENAC Fr. s. 90ex 84 86ESPAC Fr. S. 125.75 118% 120%EURIT Fr. s. 157.— 147 149
FONSA Fr. s. 402.75 392 395
FRANCIT Fr. s. 116.25 112 114
GERMAC Fr. S. 110.50 104 106
ITAC Fr. s. 187.— 178 180
SAFIT Fr. s. 84.25ex 171 173
SIMA Pr. s. 1350.— 1335 1345

La chronique des gâte-français

La faute que j 'ai dénoncée dans le titre « Deux alpinistes retrouvés
en cabane » pose le problème de l'emploi des prépositions synonymiques
EN et DANS. Il est difficile et exigerait tout un traité.

En priant le lecteur de me permettre d'être pédant pour rendre
service, j'aimerais m'efforcer de faire le point.

Ces ' prépositions ont originairement le même sens et signifient « à
l'intérieur de». Elles sont en concurrence et la première a perdu an
profit de la seconde une partie de ses emplois.

EN vient du latin classique INTUS (dedans). Jusqu'au XVIe siècle,
il a rempli tous les emplois de DANS. A cette époque, DANS fut tiré de
l'adverbe DEDANS ( dn latin vulgaire DE INTUS), par analogie avec les
courles SUS / DESSUS et SOUS / DESSOUS. DANS a triomphé de EN
vraisemblablement à cause de sa plus grande résistance phonétique.

En règle générale, DANS s'emploie devant un nom déterminé par
un article ou par un adjectif possessif , démonstratif , interrogatif , indé-
fini ou numéral. Cette préposition exprime le lieu (loger dans nn hôtel,
garder dans l'esprit, vivre dans l'angoisse), le temps (arriver dans la
nuit, partir dans trois mois) et le but (agir dans son seul intérêt). A
noter que, quand elle exprimé le temps, H s'agit d'un moment déterminé,
cependant que EN marque la durée.

En règle générale, EN s'emploie devant nn nom indéterminé et
exprime alors le lieu (se promener en forêt, voyager en province, être
en disgrâce), le temps (bombarder en plein jour, guérir en une semai-
ne), le but et le résultat (plaider en divorce, fondre en larmes), la
cause (agir en haine), là matière (une maison en briques), la manière
(sortir en haillons, recevoir en secret, bouche en coeur) et le point de
vue (l'emporter eh beauté, avoir raison en droit) . " V

Cependant, Ja préposition EN peut s'employer devant un nom déter-
miné, à condition que le déterminant ne soit pas l'article défini : en
un clin d'oeil, en d'autres temps, en mon pouvoir, en cette occasion, en
quel siècle ? en tout temps, en deux fois.

Ce n'est qu'exceptionnellement que cette préposition Introduit un
nom déterminé par l'article défini. EN L' et EN LA s'emploient dans
certaines locutions consacrées : en l'air, en l'année, en l'occurrence, en
l'état, en l'absence de, en l'honneur de, en la personne de.

Mais EN LE et EN LES sont toujours remplacés par DANS LE,
DANS LES ou par AU, AUX (= à le, à les) : être dans le jardin ou
au jardin ; être dans les enfers ou aux enfers.

EN LES est remplacé par ES dans certains Utiles universitaires :
bachelier es lettres classiques.

On prendra garde que le sens diffère parfois selon qne la préposition
employée est EN ou DANS. Comparez : être en mer et être dans la
mer ; être en classe et être dans la classe ; travailler en chambre et
travailler dans la chambre ; arriver en une heure et arriver dans une
heure.

Eric LUGIN.

«EN» et «DANS»

Gf iA P/UONJj k.
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le bandeau de verre: 
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tournebroche 
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la cuisinière électrique qu'il vous faut !
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX I Vous aurez un immense plaisir à
cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet, les cuisinières MENA-LUX sont équi-
pées des tout derniers perfectionnements de la technique de cuisson moderne: bandeau de verra
(tableau de bord en verre trempé et émalllé). sélecteur à touches et manette thermostatique du four,
porte à hublot, tournebroche électrique, gril' infrarouge, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, couver-
cle équilibré, etc.... Vraiment les cuisinières MENA-LUX sont merveilleuses I
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_ISv ;i«w»«" tei •«£ " " - XA 3k >* Ĵ_ D_J_H • \ /$& "• : & • I ll_W___IM___IIJtt___l_H_________ll___l ________________________ H-_______ I. 
^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ __________________________ ___

Le gril Infrarouge et le tourne- Avec un doigt, vous choisissez Vous apprécierez encore mille [' $jg ^^^^Qs\ Z^^
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broche électrique vous préparent sur votre sélecteur la cuisson détails pratiques: tiroir à C F̂S^Êî JnXXiM. ~ É^MM̂ /
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Renseignements et vente par les bons magasins de la branche. MENA-LUX S.A., MORAT

|||M|_IWH |mM | QUINCAILLERIE
DiShibuteUr ag '"éé : fc ;:RBmW ":J LA CHAUX- DE- FONDS

"̂**™ 
¦!¦¦¦ - __ . '̂ -̂  VTA C  ̂

 ̂̂ Jg? j_ ĝ V̂
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^Î ^̂ ^B dure autobrillante de 
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NOTRE SPÉCIALITÉ
PAIN DE PÂQUES
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Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
3uoi que vous désiriez acheter, nous vous
iccordons un prêt. II vous permet de payer
.omptant. Et vous rembourserez dans un délai
«liant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
:ière est saine, si vous gagnez régulièrement
'otre vie, prenez contact avec nous. iNous
•ous avancerons volontiers la partie substan-
ielle du montant de votre achat. Rapidement,
liscrètement et sans formalités tracassières.

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

PÂQUES 1965
Dimanche 18 avril - Pâques

Dép. 6 h. 30 pr . 27.50
TOUK DU LAC DE ZURICH

KLOTEN
Dimanche 18 avril - Pâques i

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. Fr. 12 —

COURSE SURPRISE
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Reconnue par l'Etat. Centre | Cours de vacances i
officiel pour les examens de K———,A \ Commencement cha- /
l'Université de Cambridge et de la (5_)A(S) \ 9u.e semaine dès 14 /

¦ 
Chambre de Commerce de Londres. yO  ̂ - 

Vin 
au 30 

aout '™/ 
|

Cours principaux 3 à 9 mois — /  \ ^*,**__l»_a«!̂ «̂ l««*,","̂ "̂  1
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ^ M̂WWHRWW*" -A

¦ 
Cours de vacances de juin à y
septembre — /̂ RS. Documentation détaillée et j j

¦ 
Correspondance fa mnW 9ratuite sur demande à notre
commerciale — littérature — (A(u u)t Secrétar'atACSE, 8008 Zurich I

¦ 

traductions — conférences — V \ -j -J Seefeldstrasse 45 r!

loisirs organisés — excursions. V^Î X Tel. 051/4779 11, Télex 52529 I
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A remettre à La Neuveville COITUTIGrC©

d'alimentation
générale

dans quartier en plein développement. Agencement mo-
derne. Chiffre d'affaires important.

Téléphoner après 19 heures au (038) 7 99 14.

EMPLOYE
DE BUREAU
diplômé cherche pla-
ce, de préférence à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
TA 8150, au bureau
de L'Impartial.

ITALIE — ISOLA D'ELBA ï
v
V

VILLAS avec jardin 1
A VENDRE |

Ecrire : Miorin , Corso Regina Margherita
188 .TORINO (Italie). ' 1



M. Soldat! attendu
à Besançon

(cp) — La venue de S.E. l'ambas-
sadeur de Suisse en France, M. Sol-
dati , à Besançon est prévue pour le
samedi 24 avril prochain. Il sera
l'Invité de la colonie suisse de la vil-
le. Une réception est prévue en son
honneur au palais Granvelle, sous
la présidence de M. Jean Minjoz ,
maire de la ville.

M. Soldati , il y a moins d'une se-
maine, avait déj à été reçu par les
Suisses du Territoire de Belfort . Il
complétera ainsi son périple à tra-r
vers les départements de l'est de la
France.

Par le réseau Eurovision , à, 10 h. (TV
romande) , on pourra suivre un culte
retransmis de l'Eglise réformée de Saint
Eloi, à Rouen . Ce culte de Pâques sera
suivi, à 11 h., de la Messe pontificale par
S. S. le pape Paul VI,, en retransmission
directe de Rome*- _ - . '.- . _

DE L'OR EN • BARlftE. — Un film de.
Crichton qui se déroule dans une am-
biance d'humour typiquement anglais.
Il relate l'aventure d'un homme, Hol-
land , qui a utilisé sa vieille renommée
d'honnêteté pour accomplir un vol bien
préparé. Avec Alec Guiness et Stanley
Holloway. (TV romande 20 h. 15.)

LES LETTRES DE WON MOULIN.
— Un film de Marcel Pagnol d'après
l'oeuvre d'Alphonse Daudet. (TV fran-
çaise.)

LES BONNES ADRESSES DU PAS-
SÉ. — Une émission consacrée cette
fois à Jules Verne. Ce sera l'occasion de
se rendre à Nantes et à Amiens où le
grand écrivain mourut en 1905. (TV
française .)

LUNDI 19 AVRIL
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles .

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons .
19.40 Cinématomobile.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.10 Les actualités sportives.
20.25 Téléspot .
20.30 Show Henri Salvador .
21.20 Capitaine Brady.
22.10 Les grands écrivains.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités .
14,25 Suivez l'Œuf.
14.30 Mon royaume , pour un lapin.
16.00 Film.
17.55 La séquence du spectateur ,
18.25 Gastronomie régionale .
18.55 Annonces.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne ' nuit les petits..
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Salvador.
21.25 Caméra invisible.
22.10 Des hommes cle l'espace.
22.50 Jugez ¦ vous-même.
23.10 Actualités. ,

De Rouen ef de RomeCHOISISSEZ !

SAMEDI 17 AVRIL

Suisse romande
14.00 tln 'ora per voL
17.00 Samedi-Jeunesse.
18.00 Un'ora per voi.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19<05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Vol 272.
19.55 Téléspot.
2O.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Ni figue, ni raisin.
21.15 A 48 heures de la finale de ' la

Coupe suisse de football.
21.25 Les coulisses de l'exploit.
22.30 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche .

France
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités .
13.20 Je voudrais savoir.
16.55 Voyage sans passeport.
17.10 Magazine féminin .
17.25 L'avenir est à- vous.
17.55 Orchestre philharmonique.
18.15 A la vitrine du libraire.
18.35 Feuilleton.
18.50 C'est demain dimanche .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités . .
19.40 Accordéon .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Feuilleton.
21.00 La Redevance du Fantôme
22.40 John. William chante.
23.05 Cabaret El Catalan.
23.35 Actualités .

Ni figue, ni raisin
6e soir , c'est sur le programme ro-

mand que la séquence de variétés de
Michèle Arnaud , réalisée par Pierre Ko-
ralnik passera . Rappelons qu 'elle repré-
sentera dans deux semaines la Suisse
au festival de la « Rose d'Or de Mon-
treux » .

Comment, concilier le plaisir et les
exigences clu public ? Pierre Koralnik
tente une synthèse formelle : recher-
ches photographiques , climat poétique
proche du rôve , choix de décors Inso-
lites; qui enferment interprètes et spec-
tateurs clans un même monde irréel.
(TV romande 20 h. 35.)

* LA REDEVANCE DU FANTO-
-X- ME. — D'après Henry James, un
-X- film cle Robert Enrico. En 1850 un
_£ étudiant anglais, au cours d une
v promenade dans la campagne dé-
TT couvre une maison abandonnée
* dont l'aspect est tellement étran-
* ge qu 'il pense aussitôt qu 'elle est
I* habitée par quelque fantôme... fTV
•X- française 21 h.)
"* LES COULISSES DE L'EX-
* PLOIT. — Avec entre autres «90
¦¥r j otlrs sous terre » commenté par
-::- 'Michel Siffre. (TV romande 21 h.
¦tf- 25.)
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'$ ON GAGNERA : Le grand Eu- ^
^ 

rope-Quiz avec H.-J . Kulenkampff . ^z (TV suisse alémanique et Allema- 4
'/. gne II, 20 h. 15.) 2
? CENDRES ET DIAMANT. — ?4 Film avec Z. Cybulsky, E. Krzy- i
$ zewska. (TV _ allemande 22. h. 15J g
i ODE DU PRINTEMPS A PARIS, i
? — :La nouvelle collection présen- .i ,
'i tée par H. Dinser. (TV allemande fc
? II, 17 h. 10.) g
2 (TV suisse alémanique et Allema- a
y  yi DIMANCHE \i POUR LA VILLE ET LA CAM- 

^2 PAGNE. — Musique populaire et g
g folklore. (TV suisse alémanique, 16 g
| h. 25.) \b ORPHÉE ET EURIDICE. — Vn i
t ballet de l'Opéra de W. Gluck. (TV i
i allemande, 20 h. 35.) g
y  VICTORIA ET SON HUSSARD, i
b — Une opérette. (TV allemande II, J
\ 20 h.) jLUNDI
^ VIENNE. — Portrait musical i
'$ d'une ville, avec l'Orchestre philar- g
6 monique dirigé par H. von Kara- i
ï ian. (TV suisse alémanique, 20 h. 2
g 25.) t.
î LE COUSIN DE DINGSDA. — i
? Une opérette en trois actes de «
i. Hermann Haller . (TV allemande 6
\ II, 16 ti. 30.) *g LA COMÉDIE DES ERREURS. — \
? La pièce de W. Shakespeare. (TV £b allemande II, 20 h.) «
. i

DIMANCHE 18 AVRIL
Pâques

Suisse romande
10,00 Culte protestant de Pâques.
11.10 Messe pontificale.
12.00 Bénédiction urbl et orbi .
16.30 Images pour tous.
17.45 Tarte à la crème et Cie.
19.15 Programme cle la soirée.

Bulletin des nouvelles.
19.20 Mes Trois Fils. ¦"¦•
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal .
20.15 De l'Or en Barres.
21.35 Abraham Lincoln.
22.00 Concert de musique pblyphonl

que.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Téléjournal .
22.45 Méditation .

Froncé
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Chrétiens orientaux.

.10.00 Culte protestant de Pâques.
11.00 Lumière de Pâques .
11.10 Messe de Pâques .
11.55 Bénédiction urbl et orbi .
12.30 Discorama.
12.55 Suivez l'Œuf .
13.00 Actualités.
13.15 Les expositions .
13.30 Au-delà cle l'écran .
14.00 La bourse aux Idées.
14.30 Télé-Dimanche.
16.00 Football Yougoslavie-France .
17.55 Le manège enchanté.
18.00 Les Lettres cle mon Moulin.
19.35 Bonne nuit les petits .
19.40 Actualité théâtrale .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Film. i22.35 Les bonnes adresses du passé.
23.20 Actualités,

Accident nocturne
(g) — Un automobiliste de Neu-

châtel , M. William Bolle , 56 ans,
qui rentrait tardivement à son do-
micile, a perdu la maîtrise de sa
machine en descendant l'avenue
des Alpes, vendredi matin , à 3 h. 20.
La voiture a heurté violemment un
arbre et le conducteur a dû être
transporté à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une cuisse fracturée et
de blessures au visage.

Printemps musical
(g) — Neuchâtel aura pour la se-

conde, fois, dans quelques Jours, son
« Printemps musical >>. Cette mani-
festation, mise sur pied l'an dernier
à titre expérimental avait obtenu un
grand succès et l'on a décidé de la
renouveler.

Pirouettes Salvador
Une émission de Maritle et ' Gilbert

Carpentier , réalisée par Georges Fol-
goas. Henri Salvador mène la danse et
présente : Sacha Distel , Pétula Clark ,
Tiny Yong Audrey , Jacky Moulière et
les Bretelles , avant d'interpréter lui-
même plusieurs de ses grands succès.
iTV française. )

LES GRANDS ÉCRIVAINS. — La 6e
partie des entretiens d'Henri Guillemin
consacrée à Rimbaud. (TV romande 22
h. 10.)

CINÉMATOMOBILE. — L'aventure
de l'automobile contée sur le ton plai-
sant. A Buenos-Airès, un grand con-
cours international présente les diffé-
rents modèles de camions utilisés par
les services du ramassage des ordures :
c'est le grand ballet des « PoUbelles-
Glrls » 1 (TV romande 21 h. 10.)

(g) — A la suite des pluies de
ces derniers jours, un gros éboule-
ment s'est produit hier sur la rou-
te de La Vue-des-Alpes, au tournant
dit « La Motte », sur le versant nord
du col. 15 à 20 m3 se sorçt abattus
sur la route, obstruant la chaussée
sur les deux tiers de sa largeur.
Toutes les mesures utiles ont été
prises.

Une voiture contre
une barrière

(g) — Hier au début de l'après-
midi , une auto conduite par M. D.
S., commerçant à Corcelles, qui des-
cendait la route cle la Vue-des Alpes
entre les Hauts-Geneveys et Mal-
villiers, est sortie de la route — le
conducteur ayant perdu la maîtrise
de son volant — et s'est jetée contre
une barrière métallique. Le conduc-
teur s'en tire sans mal , mais la ma-
chine est complètement détruite.

Gros éboulement près
de La Vue-des-Alpes

La trêve pascale est une période idéale
pour s'évader quelque peu de la région
chaux-de-fonnière. S'il ne fait pas beau
dimanche, vous partirez lundi. Fin avril :
le Doubs reconquiert toute sa beauté. C'est
pourquoi je vous propose ses rives comme
but de promenade. Et pas n'importe quel-
les rives : rendez-vous à St-Ursanne, le
plus beau village des bords du Doubs !
Vous pouvez y aller entièrement en train ;
mais, si le cœur (ou le temps) vous eh
dit, quittez le chemin de fer à Glovelier.
Vous ferez cette très belle course à pied
en un peu plus de deux heures. Le pont
de St-Ursanne est for t connu — surtout
des automobilistes — mais ne quittez pas
ce village sans avoir admiré la très belle
église du lieu.
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Les comptes cle la ville
bouclent par un boni
(g) — La ville de Neuchâtel vient

de publier ses comptes de l'exercice
1964. Ils présentent un total de re-
cettes de 44.623.140,02, contre un to-
tal de dépenses de 44.586.297,96 fr.
laissant un excédent de recettes de
36.842,06 fr. alors qu 'on, avait envi-
sagé un déficit de 1.824.524.— francs.

CERTIFICAT D'APTITUDES
PEDAGOGIQUES

Dans sa séance du 14 avril 1965, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'en-
seignement littéraire dans les écoles
secondaires, les gymnases et les éco-
les de commerce au citoyen Aloys
Perregaux, de et à Neuchâtel.

NEUCHATEL

IT LA CHAUX • DE ¦FONDS I
- ni , — : . 

Un tour
___ EN VILLE 

Le Chemin Blanc — parent
pauvre ,du réseau routier neu-
châtclois — a de nouveau fai t
parler de lui , tout récemment , au
Grand Conseil lors de la dernière
session de la législature.

Un député de La Chaux-de-
Fonds , Me Pierre Aubert , qui ve-
nait de critiquer vertement et
justement l'aménagement du nou-
veau carrefour du Reymond que
l'on aurait dû construire sur deux
plans, parla une fo is  de plus en
faveur du Chemin Blanc.

Il y a au moins dix ans qu 'on
souhaite — que toute la popula-
tion de La Chaux:de-Fonds sou-
haite — une réfection totale dé
ce tronçon de rpute de banlieue
et la création d'un trottoir. Ces
travaux feraient non seulement
disparaître un bout de route dan-
gereux, mais créeraient du même
coup une entrée de ville meil-
leure. Et puis surtout l' aménage-
ment d'un trottoir rendrait au
Chemin Blanc sa fonction de petit
et sympathique boulevard ban-
lieusard où les promeneurs se-
raient heureux de déambuler les
dimanches de la belle saison !

Le coin est agréable , l'on y
jouit (une carte postale en cou-
leur bien connue en fai t f o i )  d' un
très beau coup d'œil sur la ville.

Mais qui, sans trottoir et avec
tous les dangers de la circulation
actuelle , s 'aventurerait , en com-
pagnie d' enfants , sur ce Chemin
Blanc dont on évoque le triste
sort depuis si longtemps ?

" Gil.

Président : P.-A. Rognon. Greffier :
Gino Canonica ,

D. G., 1939, bijoutier à La Chaux-de-
Fonds, faux témoignage, 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, 80 francs de frais.

G. B., 1922, mécanicien, La Chaux-de-
Fonds, infr . LCR, 60 francs d'amende,
50 francs de frais et 50 francs de frais
et dépens à payer à la partie adverse.

H. A., 1926, industriel, La Chaux-de-
Fonds, ivresse au volant et autres Infr.
à la. LCR, 5 jours d'emprisonnement et
160 francs de frais.

Un taxi accroche
une voiture

Hier , à 18 h. 40, un taxi et une
voiture sont entrés en collision sur la
place de la Gare. Dégâts matériels.

Tribunal de police

Hier, à 15 heures, tin jeune Lo-
clois d'une douzaine d'années qui
assistait à une course de karting, du
bord de la piste, a eu subitement la
j ambe prise par l'un Mes engins.
Souffrant d'une blessure ouverte, il a
été hospitalisé.

Deux collisions
Deux collisions sans gravité se

sont produites jeudi , l'une sur la
route de La Cibourg et l'autre à l'in-
tersection des rues Numa-Droz et
Fusion. Elles n'ont provoqué toutes
deux que des dégâts matériels.

Un adolescent se blesse
aux attractions foraines

Tournoi de f ootball
des jeunes patronné

par L 'Impartial
Les inscriptions pour ce tournoi ,

organisé en collaboration avec l'UC
JG affluent aux bureaux de L'Im-
partial . La date limite du 15 avril
tombant sur les jours de Pâques où
les bureaux sont fermés, il a été dé-
cidé de prolonger le délai au 24
avril.

Quatorze formations sont prêtes à
s'affronter au cours de joutes spor-
tives dirigées par des arbitres mis
à disposition par l'ACNF.

Jusqu'au 24 avril...
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Un Neuchàtelois des Montagnes syndic en Israël !
(sd) — Le 21 mai de l'année dernière,

L'Impartial a relaté la création d'un
kibboutz chrétien en Israël , dénommé
Nés Ammim.

Or, nous apprenons qu 'un des créa-
teurs de ce kibboutz, M. Léon Robert ,
du. Valanvron, vient d'être nommé pré-
sident de la nouvelle communauté qui
s'agrandit sans cesse et compte mainte-
nant 27 pionniers. C'est là une marque
de grande confiance accordée par des
Américains, des Hollandais et des Suisses
d'autres cantons à un Neuchàtelois de
monne souche. ;¦',

En ce temps pascal où tant de regards
sont tournés vers , la Palestine, il est
intéressant de savoir avec plus de pré-
cisions ce qui se passe actuellement dans
ce kibboutz .

Les plantations
Grâce à Fr. 14.000.— de dons reçus de

divers pays, 340 orangers, 191 pins et
43 cyprès viennent d'être plantés. Pour
les pins et les cyprès, on en prévoit le
quadruple et pour les orangers le double.
Chaque arbre de cette dernière espèce
coûte Pr. 25.— sans compter la main-
d'œuvre ; et c'est seulement dans quatre
ans que ces plants porteront leurs pre-
miers fruits.

Parmi les autres cultures, relevons que,
sur le conseil d'agronomes israéliens, la
moitié du terrain a été semé en fourrage
et l'autre moitié, soit 40 hectares en
coton. On prévoit que le rendement de

cette année ne sera pas élevé, car 11
faut permettre à la terre, si longtemps
en friche, de se reconstituer.

Les constructions
D'autre part , une serre de 800 mètres

carrés a été montée par deux maçons —
un Zurichois et un Hollandais — elle
servira à la culture intensive des roses
qui s'ajoute à celle des œillets, car,
même en Israël, la reine des fleurs ne
supporte pas une température inférieure
à 18 degrés. Un hangar a été construit
pour permettre aux machines agricoles
et à la bétonneuse d'être à l'abri de la
pluie pendant l'hiver et à l'ombre pen-
dant l'été. Seules restent en panne les
constructions des maisons des pionniers
qui courent au plus pressé en sacrifiant
leur confort.

Le ciment de l'amitié avec les kibboutz
israéliens ne cesse de se consolider.
Preuve en soit la lettre des plus encou-
rageante que le nouveau chef de district ,
M. Shlomo Harari , a écrite récemment,
disant que le Conseil du district assure
de son appui les pionniers de Nès-Am-
mim. Il fait tout ce qu'il peut pour
favoriser le développement du village et
pour créer des liens d'amitié entre ses
membres et ceux des autres commu-
nautés. Il annonce que le courant élec-
trique pourra être prochainement amené
jusqu 'au kibboutz en formation et espère
qu 'une ligne téléphonique reliera bientôt
Nès-Ammim au réseau israélien.

Outre la foi , le courage, la ténacité
des pionniers et des membres de leurs
familles, la très bonne entente aveo les
* kibboutzniks » du voisinage permet-
tront certainement à Nès-Ammim de
continuer son développement.

Pâques 1965
Eglise Réformée Evangélique du canton de Neuchâtel

Christ, est ressuscité ! Il est vrai-
ment ressuscité I Nous en avons
reçu le témoignage des apôtres et
à ce sujet, comme tous les catéchu-
mènes qui demain feront, dans no-
tre Eglise, leur première commu-
nion, nous sommes tous bien ren-
seignés. Tous, une fois ou l'autre,
nous avons entendu, appris tout ce
qui concerne cette Résurrection.
Mais suffit-il de savoir réciter le
symbole des apôtres et , le. « Notre
Père » et de connaître encore les
dix commandements pour ressentir
vraimen t, au matin de Pâques, la
joie de la Résurrection ?

Christ est ressuscité ! A cause de
cette résurrection, le chrétien n 'a
plus à redouter quoi que ce soit, pas
même la colère de Dieu qu'il avait
pourtant méritée, moins encore ses
murmures contre Lui, bien moins
encore cette pensée secrète que Sa-
tan lui a solidement chevillée au
fond du coeur qu 'il ne pourrait pas
y avoir de Dieu. Jésus-Christ est
ressuscité, il importe qu 'il soit pré-
sent dans chacune de nos vies. Bien
plus, pour notre salut, il est essen-
tiel que ce Jésus de Nazareth res-
suscité le matin de Pâques, soit
notre vie, que pour nous, sa Passion
et sa Résurrection ne soient pas seu-
lement des événements du passé qui
auraient porté leur ombre sur l'his-
toire du monde jusque sur notre
présent, notre aujourd'hui, mais des
événements qui ont bouleversé cette
histoire et en ont changé le cours.
Alors, le miracle de Pâques pourra
devenir le point de départ de notre
voyage vers l'avenir. Ijful homme ne
peut s'aider soi-même. Que pour-
rions-nous recevoir de nous-mê-
mes ? Qui pourrait faire jaillir la
vie de soi-même ? Ce que nous pou-
vons tirer de notre propre fond
n'est-il pas toujour s péché et mort ?
Mais Christ est ressuscité, il nous
est permis de recevoir comme un
cadeau Celui que Dieu nous a en-
voyé. Christ , l'Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde, le Pain vi-
vant venu du ciel. En son nom, tout
est préparé pour nous, le désordre
a été remis en ordre, nous n'avons
qu'à entendre ce qui nous est dit

^ Mi '- S-i '.i'ïM: .  iîi '$lAA ' ¦"¦

clairement, et distinctement dans
l'Evangile. Nous n'avons qu'à ou-
vrir les mains pour recevoir, au lieu
de les mettre dans nos poches et
de faire le poing. Nous n'avons
qu 'à ouvrir la bouche et manger et
boire, au lieu de faire la moue et
serrer les dents comme font les
petits enfants. Nous n'avons qu'à
avancer vers le Seigneur, au lieu
de reculer pour mieujc nous déro-
ber à la première occasion.

Christ est ressuscité ! Il importe
que nous laissions croître la petite
graine de confiance, de sérieux et
de joie qui cherche dans nos coeurs
et nos consciences un sol où pren-
dre racine. Est-il possible que nous
fêtions Pâques, sans que de quelque
recoin de notre être jaillisse cette
réponse : « Oui, Tu es le Seigneur
et parce que Tu vis et règnes avec
Dieu, je peux et je veux vivre, moi
aussi, moi pour qui Toi, vrai Dieu
devenu vrai homme. Tu es venu tout
accomplir pour mon salut, de la
crèche à la croix et ressusciter au
matin de Pâques » ?

Demain, nous serons tous conviés
à la sainte Cène. Elle est simple-
ment le signe de cette présence au
milieu de nous du Christ ressuscité.
Elle est le signe aussi que, avec
notre Seigneur, nous pouvons nous
mettre en route avec courage et
confiance vers notre avenir, l'ave-
nir dans lequel nous vivrons, le
signe aussi qu'en vue du voyage de
notre vie, nous pouvons nous lais-
ser fortifier, nourrir et abreuver
par Lui.

Christ est ressuscité ! H est vrai-
ment ressuscité ! Demain, ce cri de
triomphe va éclater dans l'église où
l'on partagera le repas du Seigneur,
il sera la joie et le bonheur de tous
ceux qui sauront humblement ne
pas manquer cette rencontre avec
Jésus-Christ. Que personne ne se
croie exclu, ou trop petit, ou trop
grand, ou trop incrédule. Il im-
porte maintenant que chacun, en
toute humilité, se considère comme
un être né de nouveau pour une
espérance vivante.

Christ est ressuscité ! n est vrai-
ment ressuscité ! Alléluia ! C M .

Le Conseil général a adopté les comptes
et nommé son bureau

FONTAINEMELON

(pgl — Réuni sous la présidence de
M. Robert Balmer , président, le Con-
seil général a adopté les comptes de
l'année 1964, après avoir entendu les
rapports du Conseil communal, de la
commission des comptes et des con-
trôleurs financiers.

Avec 1,051,139.90 fr. aux recettes et
540,192.05 aux dépenses, le compte de
pertes et profits boucle par un bon i
brut de 510,947.85 fr . ainsi affecté :
amortissement des services publics du
Messeillier : 60 ,000 fr ., construction des
nouveaux réservoirs : 400,000 fr. et le
solde viré au compte des exercices clos
qui s'élève actuellement à 514,482 fr. 60.

Les chapitres suivants ont laissé d'im-
portants revenus nets : immeubles pro-
ductifs : 20 ,618 fi- . Iimpôts : 937,071 fr.
dont 213,542 pour les personnes physi-
ques. Taxes : 16,885 fr . Service électri-
que : 34,812 fr. Les charges ont atteint
les montants suivants dans les prin-
cipaux chapitres : administration : 75;507
fr. Instruction publique-: 189,188 fr.
Travaux publics : 117,636 fr . Oeuvres so-
ciales : 58.004 fr .

Les conditions atmosphériques de l'été
et de' l'automne ont permis de tenir le
plan d'avancement général des travaux
des deux grands chantiers : nouveaux
réservoirs et immeubles des personnes
âgées. Ce bâtiment sera vraisemblable-
ment terminé dans le courant du mois
de juin et les locataires pourront prendre
possession de leurs appartements dès
les premiers jours de juillet 1965.

Pour l'année 1965-1966, le Conseil gé-
néral a renouvelé son bureau de la ma-
nière suivante : MM. Francis Blanchoud,
président ; Francis Hurni, Vice-prési-
dent ; Jacques Devaud , secrétaire ;
Georges Dubois et Bernard Bippus,
questeurs.

Le nouveau président
de la Commission scolaire
(pg) — Lors de sa dernière séance, la

commission scolaire a désigné M. Jac-
ques Liengme comme président, en rem-
placement de M. Denis Robert qui ha-
bitera dorénavant Bussy-sur-Valangin.

LA CARAVELLE DE CHRISTOPHE COLOMB
au Musée d'histoire de Neuchâtel

Bien entendu , il ne s'agit pas de l'o-
riginal , quoique les fai bles envergures
de la « Santa Maria » sur laquelle le
célèbre navigateur entreprit, en sep -
tembre 1492, il y a près de 473 ans,
son premier voyage à la découverte du
nouveau monde, eussent facilement
permis de placer ce navire dans les
murs d'un musée. En e f f e t , la « Santa
Maria » ne jaugeait que 23 m. de lon-
gueur et 6 m. 70 de largeur maximale
et n'avait que 237 tonnes de déplace-
ment d' eau. Ses deux compagnons, la
« Pinta » et la « Ninna » étaient en-
core plus légères.

Les ponts de ces embarcations étaient
ouverts au milieu, couverts aux extré-
mités, avec un gaillard d'avant, un
gaillard d'arrière et des cabines poul -
ies équipages. La « Santa Maria » f u t
armée par Isabelle de Castille , épouse
de Ferdinand d'Aragon; souverain d'Es-

pagne. Elle portait le pavillon amiral
et Colomb la commandait en personne.

Sur les trois navires, il y avait en
tout cent vingt-cinq personnes. L'équi-
page se composa de la lie humaine la
plus abjecte : brigands, pirates, évadés
des maisons de force , drôles échappés
à la potence , voleurs, assassins, f aux-
monnayeurs, tarés de tout le royaume
auxquels une proclamation du roi avait
promis la suspension de toute enquête
judiciaire , s'ils se faisaient enrôler sur
les navires du « capitan gênerai Chris-
tobal Colon »... Colomb n'avait pas
d' autre choix. Il les accepta. Au matin
du 3 août 1492, toute la popiHation de
Palos, en Andalousie, s'était rendue sur
les bords du Rio Tinto. A huit heu-

' res, l'amiral, d'une voix puissante, don-
na , du pont de la « Santa Maria »,
l' ordre, au nom de Jésus Christ, de le-
ver les ancres et de hisser les voiles.

Dans la nuit du jeudi 11 au vendred i
12 octobre, un matelot aperçut une
colline de sable blanc ; le nnême jour,
l'équipage débarqua sur l'île de Gua-
nahani, à laquelle Colomb donna le
nom de San Salvador. Ce doit être l'île
de Walting actuelle , dans le groupe des
îles Bahama. L'amiral prit «légalement»
possession d'elle au nom du roi et de
la reine d'Espagne. Il s'attribua le titre
de vice-roi. Ce fu t  le prologue de tra-
gédies sanglantes, d'orgies, de persécu-
tions, et de boucheries humaines atro-
ces. Ce fu t  la découverte du nouveau
mande.

La réplique de la « Santa Maria » se
trouve au musée d'histoire de Neuchâ-
tel. Cette reconstruction, fortement ré-
duite, puisqu 'elle ne mesure guère
qu'un mètre de long, est, toutes pro-
portions gardées, rigoureusement con-
forme à la fameuse caravelle de Chris-
tophe Colomb, dans toutes ses formes,
la distribution des ponts, des mâts,
des vergues, des voiles, des agrès, des
fani ons, le tout fidèlement reproduit
d' après les modèles antiques qui sont
conservés au musée naval de Peglt.

Il s'agit de l'oeuvre et d'un don gé-
néreux d'un artiste neuchàtelois, M.
Léon Perret. Quoique né et. vivant en
Italie, M. Perret a gardé le culte de
la patrie suisse. Il s 'est spécialisé dans
la reproduction, aux proportions for-
tement réduites, — mais nous le ré-
pétons absolument exactes — des na-
vires italiens et espagnols du Moyen-
Age, de la Renaissance, tels que ca-
ravelles , galères et galions . Tous ces
travaux d'art sont exécutés avec la
précision hors ligne des artistes des
industries jur assiennes dont M. Perret
est évidemment doué par atavisme.
C'est la race des Daniel JeanRichard ,
des Jaquet-Dr oz, des Berthoud , des
Breguet.

L'agriculture en 1964 vue par la B. C. N,
Comme toutes les branches d'ac-

tivité, l'agriculture subit depuis
quelques années des réformes de
structure qui tendent au même
but : réduire les frais et la main-
d'œuvre, tout en augmentant la
productivité. Ce phénomène se tra-
duit par une amélioration annuelle
de rendement d'environ 4%. par
personne occupée, tandis que le
nombre des exploitations diminue,
au contraire, de 4"/o également.

On assiste aussi à l'abandon tou-
jours plus fréquent de l'élevage du
bétail au profit de la culture des
produits du sol, qui n'astreint plus
le paysan de façon aussi intense.
La motorisation y contribue aussi.
La formation professionnelle prend
le pas sur les méthodes empiriques;
les cours préprofessionnels ne ren-
contrent plus d'opposition et ceux
de l'école d'agriculture sont de plus
en plus suivis par les jeunes agri-
culteurs.

La terminaison à Cernier , en 1965,
du bâtiment d'exploitation et d'une
maison d'habitation destinée au
personnel enseignant, favorisera les
conditions dans lesquelles les futurs
agriculteurs pourront s'initier aux
méthodes modernes. Des réunions
d'anciens élèves témoignent de l'in-
térêt que suscite maintenant la
science à la campagne. Sous l'im-
pulsion du département de l'agri-
culture et des sociétés d'agriculture ,
les avantages du travail en commun
sont mis en évidence.

Les résultats du centre collecteur
de Cornaux, tout comme ceux du
centre de ramassage et du séchoir
à herbe du Val-de-Travers, vien-
nent étayer ces avantages. De son
côté, l'Etat intervient pour faciliter
les remaniements parcellaires, dont
l'un est actuellement, en cours aux
Bayards, tandis qu 'un second est
en voie de réalisation au Val-de-
Travers. ¦

Le centre d'insémination artifi-
cielle de Pierre-à-Bôt prend tou-
jours plus d'importance. Notre can-
ton, dont une bonne partie est
classée en zones de montagne 1 et
2 , bénéficiera des subventions dé-
coulant de l'arrêté fédéral du 13
mars 1964. La modification du droit
successoral paysan, réclamée avec

insistance, est retardée par les dif-
ficultés que rencontre la revision du
droit foncier à laquelle elle est liée.
L'année 1964 a été favorable, à
l'agriculture. Les foins, sans être de
qualité exceptionnelle , ont pu être
rentrés dans de bonnes conditions.
Il en est de même du blé dont le
prix n'a pas varié.

Les betteraves accusent une te-
neur en sucre légèrement supé-
rieure à celle de l'année précédente
et leur prix a passé de 7 fr. 50 à
8 fr . 30 les 100 kilos.

Le lait est payé 3 centimes de
plus depuis le ler avril 1964. Bien
que ses comptes ne soient pas en-
core connus, la Centrale laitière qui
a bénéficié, de son côté, d'une amé-
lioration de la marge sur le lait en
vrac, enregistrera un résultat satis-
faisant.

Signalons, enfin, le succès obtenu
par plusieurs agriculteurs du can-
ton à l'Exposition nationale de
Lausanne.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convien t à tous les épidémies
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoir es Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.
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Ce que devront payer les contribuables
LES PONTS-DE-MARTEL

En complément de son étude fiscale,
le Conseil communal a fait remettre aux
conseillers généraux un tableau des plus
intéressants. Il s'agit de la classification
des contribuables par profession et de
l'impôt moyen par contribuable dans sa
profession payé en 1963 et de ce que
serait l'impôt moyen selon la nouvelle
loi avec les taxations 1963. En voici un
résumé, tenant compte de la réduction
de quelque 2,5 % opérée sur les res-
sources avec la commission d'étude :

Profession : Horlogers ; nombre : 174 ;
impôt moyen 1963, Fr. par personne :
495.45 ; impôt selon nouvelle loi, Pr. par
personne : 479.60. Industriels : 14, 2049.70 ,
2019.80. Commerçants : 31, 1063.15,
1062.30. Artisans : 18, 625.70, 588.35. Prof ,
libérales : 5, 1420.80, 1446.10. Retraités :
43, 466.25, 276.70. Sans prof. : 64, 162.30,
69.70. Prof, diverses : 70, 402.80, 380.65.
Agriculteurs : 77, 423.85, 366.60. Agricul-
teurs retraités : 25, 302.50, 110.—. Empl.

. de commerce : 20, 656.85, 746.75. Empl.
administration : 32, 677.70, 701.30. Ou-
vriers de l'artisanat : 5, 363.65, 390.20.
Hoiries et successions : 9, 190.25, 124.50.

Il ne faut pas oublier que les mon-
tants totaux imposables passent avec la
nouvelle loi de Pr. 13.500.000.— à 7 mil-
lions 391.000 fr. pour la fortune : soit
une baisse de plus de 6 millions avec
une réduction du taux moyen de 1,5 _&.,
et pour les ressources de Pr. 5.387.000.—
à Fr. 3.524.000.— soit une réduction de
Fr. 1.863.000.—. Ce sont les raisons du
réajustement des taux que l'autorité
aurait voulu voir plus faibles. Mais il
ne faut pas oublier que notre village a
perdu 100 contribuables depuis 1950 et
que la natalité est en régression. La
nouvelle loi étant faite pour un état et
des communes dont la population aug-
mente, comment faut-il faire dans notre
cas ? Ce qui est certain , c'est qu 'il faut
vivre et ce n 'est pas facile.

PAYS NEU C '; < • TEU US • : EUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Excès de vitesse
(g) — Une auto portant plaques

vaudoises et conduite, par M. Angel
L., Espagnol habitant Sainte-Croix,
qui avait trois passagers avec lui,
s'est écrasée hier après-midi contre
la façade du bar à café des Allées,
à Colombier. L'accident qui est dû
à un excès de vitesse, n 'a pas eu de
suites trop graves les 4 occupants
n'ayant été que contusionnés. Mais
la voiture est hors d'usage.

LA SAGNE
AVEC LES COOPERATEURS

(fi ) — Les coopérateurs de La Sa-
gne ont tenu leur assemblée générale
annuelle à la Grande Salle.

M. Martin, du-ecteur de la société,
présenta le rapport de gestion des Coo-
pératives Réunies sur l'exercice 1964.
An nom de la direction et de tous les
consommateurs il remercia Mme et M.
Dumont, gérants de la succursale du
village qui ont réalisé en 1964 le chif-
fre d'affaires record de 399.971 francs.

Le directeur releva aussi la marche
fort réjouissante de la laiterie puisque
M. Perret , fromager, a produit en 1964
1R09 pièces de gruyère de qualité ex-
ceptionnelle.

COLOMBIER Concert spirituel de la Semaine Sainte
(sd) — Le Choeur Mixte parois-

sial , accompagné d'un groupe d'ins-
trumentistes du Locle et des Ponts-
de-Martel , avec le concours de Mlles
Claudine Perret , Monique Ducom-
mun , solistes, et de Mlle Hélène Ja-
quet organiste, a donné au Temple,
un concert spirituel remarquable.

Il est rare , en effet , de voir un
village prendre l'initiative et la res-
ponsabilité d'organiser une manifes-
tation de si grande envergure et de
si belle tenue. Tout l'effort et le tra-
vail accompli fidèlement pendant
l'hiver sous la direction de M. Frédy
Landry, professeur , ont trouvé leur
juste récompense dans le fait qu 'un
très nombreux public s'était déplacé
pour pouvoir apprécier une heure et
demie de grande musique à la louan-
ge de Dieu.

Bien ordonné et bénéficiant d'une
minutieuse mise au point , le pro-
gramme, qu 'une exécution vocale et
instrumentale a magnifiquement
servi par une interprétation tout à
la fois sensible et sûre , enthousias-
te et mesurée , puissante et nuancée ,
comprenait en première partie des

oeuvres de Bach , Mozart , Haendel,
Frank et Reichel.

La seconde partie fut consacrée
à l'audition du «Gloria» de Vivaldi.
Clef de voûte du concert, cette oeu-
vre à l'interprétation de laquelle col-
laborèrent aussi un groupe de cho-
ristes du Choeur Mixte de La Chaux-
de-Fonds, apporta une louange à la
Trinité, bien conçue pour préparer
chacun à la célébration des fêtes
de Pâques.

La note finale fut apportée par
le pasteur Maurice-Edmond Perret ;
citant les paroles qu 'en exergue ,
Jean-Sébastien Bach apposait au
haut de ses partitions : «Soli Deo
Gloria», M. Perret remercia tous les
exécutants, directeur , solistes, orga-
niste, choristes et instrumentistes
de l'acte de foi qui présida aux ré-
pétitions et à l'exécution de ce grand
concert.

Une agape fraternelle réunit tous
les participants à la Maison de pa-
roisse où MM. Eric Benoît , président
du Choeur-Mixte et Frédy Landry
directeur , prirent tour à tour la pa-
role pour remercier chaleureusement
tous leurs collaborateurs.



Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite. >

_ _ _ _
^ A. Montavon

25293 Av- Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
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|̂̂ Ê HH_^Ĥ MĤ EH9̂  ̂ ' "~yy ¦ .- . ¦>.-:. - . . .- -Xy -

\\WÈÊSM - << '' mkïWÈËf'' \ 11 BMfflffl»^̂ «î K
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Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
Pour cause de santé, M. Alexandre OPPLIGER, agri-
culteur, Les Trembles 234, Les Entre-deux-Monts, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le VENDREDI 23 AVRIL 1965, dès 13 heures, le matériel
agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL : i faucheuse à moteur à 1 cheval marque
BUcher, 1 tourneuse, 1 râteau-fane, 1 camion à petit
bétail à pneus, 1 tombereau à purin 600 litres à pneus,
1 glisse à fumier, 1 glise à lait, 2 chars à pont à cercles,
machine à couper les betteraves, bâches, cloches, four-
ches, herse à champs, herse à prairie, collier, 2 bai-
gnoires, 1 oric, ainsi que tout le petit matériel pour
exploitation agricole.
BÉTAIL : 8 vaches prêtes, fraîches et portantes pour
différentes époques ; 1 génisse de 13 mois.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tubercu-
lose et de brucellose, avec certificats vétérinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.
Cantine sur place.

Le greffier du tribunal :
André Boand

A LOUER

chambre
meublée, tout con-
fort , complètement
indépendante, à Vil-
leret (J. b.)
Tél. (039) 4 02 54.
/ N
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Cartes de visite
Imp, CouryomM SA,

Porteurs (ses)
de 12-16 ans, sont cherchés (es) pour heb-
domadaire.

S'adresser Temple-Allemand 53, rez-de-
chaussée, pendant les heures des repas.

Avez-vous l'intention
d'acheter une nouvelle

voiture?

C'est le coup de foudre. Mais ne demandez
pas seulement au vendeur quelle est sa vi-
tesse de pointe. Faites-vous montrer le cric,
la roue de secours... et leur mode d'emploi.
N'oubliez pas le triangle de sécurité, le câble
de remorquage, la pharmacie de voiture, l'ex-
tincteur.

Vous n'ignorez pas que la loi vous oblige
à conclure une assurance responsabilité ci-
vile. Mais ne renoncez pas légèrement aux
précautions supplémentaires: la casco et
l'assurance-occupants.

Votre agent d'assurance vous conseille
utilement et avec compétence.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances



Une finale exclusivement romande
Le point de vue de Squibbs

C'est une sympathique finale de Cou-
pe Suisse que celle qui, lundi, mettra en
présence Servette et Sion. Pour les Va-
laisans c'est la consécration de leur plus
grand elub qui, rappelons-le, n'est monté
en LNA qu'en 1962, après avoir accédé
seulement en 1957, à la LNB. C'est dire
que les choses ont été rondement me-
nées, en 8 saisons !

Les finales strictement romandes ne
sont pas nombreuses. L'année derniè-
re, Chaux-de-Fonniers et Lausannois fu-
rent aux prises. En. 1961, ce fut un
La Chaux-de-Fonds - Bienne ; en 1957,
nn La Chaux-de-Fonds - Lausanne ; en
1954, un La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg ; en 1950, un Lausanne - Canto-
nal : c'est tout pour une compétition
qui pourtant débuta en 1925 ! Certes
Lausanne s'aligna dix fois au Wank-
dorf ; La Chaux-de-Fonds et Servette
sept, UGS deux et les autres sus-nom-
més, une. Mais l'on constate qu'il n'y
a que quinze ans que deux clubs ro-
mands se trouvèrent, pour la première
fois, en présence. Depuis lors cette ex-
clusivité régionale en est à sa cinquième
édition. C'est la preuve de l'améliora-
tion constante de notre football qui
donne maintenant le ton.

Si Sion ne figure donc pas pour l'ins-

tant au palmarès, il faut remonter assez
loin pour y trouver Servette. Le dernier
triomphe des Genevois se situe en 1949.
Ils avaien t éliminé Lausanne par 5 buts
à 1 en demi-finale, et battirent Grass-
hoppers par 3 buts à 0 ! Les aînés se
souviendront peut-être de quelques-uns
des noms fameux que j e vais énumérer :
Bussy dans les buts ; Dutoit et Belli
en arrière ; Rappan fils, Bâchasse et
Mouthon en demi ! Tamini, Facchinetti,
Eggimann, Pasteur et Fatton en atta-
que. On pratiquait alors le « verrou »
mais la ligne d'avants, avec cinq in-
ternationaux, était redoutable, bien que
le brave « Olive » Eggimann se repliât
d'office. Trois des autres étaient de
durs fonceurs. Us avaient toutes les
qualités nécessaires pour les matchs de
Coupe, si différents par l'esprit et la
tactique, de ceux du championnat.
« Lulu » Pasteur était un distributeur
idéal et d'une intelligence rusée. Ses ou-
vertures restent légendaires.

SIMILITUDES...
Ce n'est donc pas vin hasard si, cette

saison, alors que Servette 'a éliminé les
rudes Young Boys sur leur terrain, on
retrouve dans les rangs de l'équipe gre-
nat des joueurs, tels Daïna , Schindel-

Les joueurs valaisans participeront lundi pour la première fois à la finale
de la Coupe de Suisse,, Voici l'entraînement sous la direction de Mantula , de
gauche à droite : Germanier, Stockbauer, Grand, Jungo, Sixt I, Sixt II,

Quentin, Gaspoz, Perrenoud et quelques joueurs des réserves. (ASL)

holz, Nemeth, Desbiolles, qui n'ont pas
froid aux yeux et pas peur de l'adver-
saire ! Autre coïncidence, avec le team
vieux de seize ans : un distributeur ex-
ceptionnel pour ses camarades de poin-
te : Boger Vonlanthen. S'il est aujour-
d'hui plus lent que l'était Pasteur à l'é-
poque, 11 est tout aussi malin dans ses
interventions.

Plusieurs anciens Servettiens s'aligne-
ront sous les couleurs sédunolses : Roesch,
Meylan, Georgy, sans oublier Mantula
lui-même. Puisqu'on les a laissé aller,
ils voudront démontrer qu'on a eu tort
et qu'Us restent excellents. De plus ils
connaissent bien le jeu, les qualités et
les défauts individuels, de la plupart
de leurs adversaires. On peut ajouter
Perroud , Gasser et Stockbauer qui mi-
litèrent dans les rangs d'UGS. Eux
aussi connaissent bien ceux auxquels Us
vont se heurter. La surprise et l'appré-
hension ne tiendront qu'un petit rôle
pour plus de la moitié du « onze » va-
laisan, dont la défense vaut celle du
Servette.

U nous semble que la tenue et l'action
de la ligne médiane seront déterminan-
tes. Schnyder, Vonlanthen, Pasmandy
ont une plus grande routine des chocs
importants que Meylan, Mantula, Sixt.
Mais là discipline rigide imposée à ses
poulains par l'entraîneur, si elle est ap-
pliquée à la lettre, peut être décisive.

Enfin il ne faut pas oublier que l'é-
lément psychologique et les impondéra-
bles tiennent, chaque année, dans une
telle explication , un rôle imprévisible.
Sion sera-t-il Impressionné par l'enjeu
ou au contraire galvanisé par la galerie
énorme qui l'accompagnera ? Servette
part favori des logiciens. Que de fois
ceux-ci furent mis en déroute !

ILS ASSISTERONT AU MATCH
Lors de la finale de la Coupe de

Suisse, lundi, à Berne, le Conseil fédé-
ral sera officiellement représenté par le
colonel commandant de corps R. Frick,
chef de l'instruction de l'armée, qui
remettra le trophée Sandoz au capi-
taine de l'équipe gagnante. Le Conseil
d'Etat du canton du Valais a délé-
gué à Berne son président, M. O.
Schnyder. Quant au Conseil d'Etat du
canton de Genève, il s'est excusé,
étant retenu à Genève par des obliga-
tions. Le Conseil d'Etat du canton de
Berne ainsi que d'autres autorités de
la capitale seront également officielle-
ment représentés. Les représentants
officiels de l'ASF seront MM. Victor
de Werra, Sergio Zorzi, Albert Stadel-
mann, VV. Wyttenbach et O. Probst.

Cinquante-trois journaux délégueront
un total de 89 journalistes à Berne.
La Suisse romande sera la mieux re-
présentée avec 44 journaliste s de 27
journaux devant la Suisse alémanique
(40-23) et le Tessin (5-3). De plus,
une douzaine de photographes entoure-
ront la pelouse du Wankdorf.

SQUIBBS.

Sévères mesures contre le doping
Aujourd'hui dans le Tour des Flandres cycliste

La série des classiques du printemps
va se poursuivre par le Tour des Flan-
dres. Six jours après Paris - Roubaix, en
Belgique aujourd'hui, on espère, on croit
même à un nouveau succès de ,Rik van
Looy. On l'exige presque même. Pour
la grande majorité de ses compatriotes,
Rik van Looy, en effet, est redevenu
«l'Empereur» du cyclisme. Sa bonne vil-
le d'Herentals, dès l'annonce de sa vic-
toire à Roubaix , sortit drapeaux et
banderolles et c'est une cité abondam-
ment pavoisée qui l'accueillit avec son
bourgmestre en tête.

U y a une année, Rudi Altig, met-
tant à profit le marquage entre les
équipes de van Looy et de Post, s'était
enfui et avait triomphé avec 4'05" d'a-
vance. A priori, on devrait retrouver
parmi les meilleurs à ce moment, outre
l'inévitable trio van Looy - Sels -van
de Kerkhove (avec peut-être Sorgeloos,
van Aerde, Depauw, Planckaert) , les
leaders de la petite escouade française

(30 engagés) Anquetil, Poulidor, Sta-
blinski et les Allemands Rudi Altig et
Wolfshohl. Devraient également encore
être à l'aise l'Allemand Junkermann,
l'Anglais Simpson, les Hollandais de Roo,
den Hartog, Geldermans, de Haan et
Maliepaard et bien entendu les Belges
Bracke et van Coningsloo.

Les Français
signeront-ils ?

«En signant la liste des partici-
pants, chaque coureur déclare s'en-
gager formellement et de façon
irrévocable à autoriser les person-
nes spécialement désignées par la
Ligue vélocipédique belge ou par les
Instances gouvernementales à pro-
céder aux fins d'analyse avant, pen-
dant et après la course à des pré-
lèvements d'urine ou de salive. Cet
engagement concerne aussi les pré-
lèvements sur le ravitaillement en
possession des coureurs ou en pos-
session de toute personne qui lui

prête assistance à quelque titre que
ce soit. »

Telle était la teneur d'un avertisse-
ment épingle sur la table à côté de la
feuille où les concurrents du Tour des
Flandres venaient apposer leur signa-
ture afin d'obtenir leur dossard. Cette
décision entre dans le cadre de la, lutte
engagée en Belgique contre l'usage des
produits dopants.

Les Français avaient fait part récem-
ment de leur opposition à de telles me-
sures. Aussi est-il permis de se deman-
der s'ils signeront l'engagement d'une
part et s'ils le respecteront de l'autre,
quitte à encourir les sanctions prévues
dans ce cas.

CYCLISME
Tour des Flandres (samedi) . Cri-

térium pour amateurs d'élite à
Stabio (lundi) .

ESCRIME
• Championnats du , monde ju-
niors à Rotterdam.

FOOTBALL
Coupe de Suisse, finale : Servet-

te-Sion à Berne (lundi) . Cham-
pionnat de ligue A : La Chaux-de-
Fonds-Chiasso (samedi) . Cham-
pionnat de ligue B : Winterthour-
Schaffhouse et Le Locle - UGS
(samedi). Tour préliminaire de la
Coupe du monde : Yougoslavie -
France, Pologne - Italie et Tur-
quie-Portugal. Tournoi junior s de
l'UEFA : Suisse-Eire à Eberbach
(lundi) . Tournois internationaux
juniors à Bellinzone et Genève.

MARCHE
Epreuve internationale sur 20

km. à Zurich (samedi) .

Programme
pascal

Au goût du jour^M ,̂ » ,
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LA VIE j UR AS SIE NNE

Violente collision
(mx) — Hier après-midi, une voi-

ture bâloise arrivait de Berlincourt
et se dirigeait vers Undervelier. Mais,
comme elle circulait à une vitesse
exagérée, elle fut déportée dans un
virage et entra en collision avec un
véhicule qui roulait en sens inverse.

Le choc fut violent. Le conduc-
teur de la seconde voiture, M. Au-
guste Gogniat, de Bellelay, fut bles-
lé à la tête et au genou. Sa fillette,
âgée de 12 ans, a été blessée à la
tête.

Il y a pour plus de 5000 francs de
dégâts.

SAINT-BRAIS
PROCHAIN DEPART POUR

LA BOLIVIE
(y) — A l'occasion du prochain dé-

part, le 5 mai, du R. P. Pierre Queloz, le
R. P. Bausch, procureur des missions de
Bolivie, présenta à la paroisse le nou-
veau champ d'apostolat du Jeune mis-
elonnalre franc-montagnard.

DELÉMONT

Le comité de PRO JURA a invité
les communes des Franches-Monta-
gnes à lutter contre la construction
de maisons de vacances d'un style
douteux, en leur suggérant de voter
un règlement d'urbanisme très bref :

1) Dans les zones rurales, les nou-
velles constructions, spécialement les
fermes, les maisons d'habitation et
les maisons de vacances, doivent res-
pecter le style et l'esprit du pays.

2) Lors de la transformation de
vieilles fermes, les façades et les
toits doivent conserver leur aspect
primitif.

3) Le Conseil communal peut s'op-
poser à toutes constructions ne ré-
pondant pas à ces directives.

Cambriolage à Epiquerez
ATS. — Une maison de vacances

sise à Epiquerez, dans le Clos-du-
Doubs, a reçu la visite de voleurs
qui ont emporté pour 70.0 francs de
marchandises et d'habits. L'enquête
n'a pas permis d'arrêter les vo-
leurs.

Pro Jura et là protection
des sites ASSEMBLEE COMMUNALE

(by ) — Une Importante assemblée
communale se tiendra le mardi 27
avril prochain, à 20 heures, au local
habituel.

Parmi les tractanda figurent . notam-
ment l'approbation des comptes 1964
et l'approbation du plan de la zone
de construction.

SAIGNELÉGIER
Départ aux douanes

(y) — M. Fernand Schafer , adju-
dant des douanes, vient de quitter
le chef-lieu à la suite de la suppres-
sion de son poste de chef du sous-
secteur I (Franches-Montagnes et
Clos-du-Doubs). Ce secteur a été
placé sous la surveillance de l'adju-
dant Voëlin de Bassecourt. Quant à
M. Schafer, il a été nommé receveur
des douanes à Fahy.

M. Schafer laisse un excellent sou-
venir au Franches-Montagnes où il
a effectué 17 ans de service à La
Goule, à La Bouège, à Goumois.

HENRI CHAMMARTIN
AU 62e MARCHE-CONCOURS

(y) — Le seul Suisse à avoir rempor-
té une médaille d'or aux Jeux olympi-
ques de Tokyo sera au 62e Marché-
Concours de chevaux de Saignelégier, les
7 et 8 août prochains. En effet , le co-
mité d'organisation a pu s'assurer la
participation de l'adj. Henri Chammar-
tin. M. Chammartin sera accompagné
par la renommée fanfare des écuyers
de la remonte de Berne.

La Fanfare des Sapeurs-Pompiers
d'Altkirch, forte de 80 exécutants, sera
musique de fête.

LE BÉMONT

CORNOL

(mx) — Jeudi matin, M. André
Villard et son épouse faisaient du
feu dans le potager à bois, afin de
préparer le petit déjeuner. Soudain ,
une formidable explosion se produi-
sit, qui mit le feu aux objets, brisa
les vitres, arracha des poutres et
des tuiles t du toit. Les infortunés
époux n'échappèrent pas aiix flam-
mes et furent très gravement brû-
lés, surtout Mme Villard.

Tous deux furent conduits de tou-
te urgence à Bâle où l'on considéra
leurs cas comme exceptionnellement
graves.

Les dégâts matériels atteignent
4000 francs.

Le potager explose

Installation des nouveaux
pasteurs

(ni) — Récemment, une assemblée
de la paroisse réformée évangélique de
St-Imier a procédé à l'élection de deux
pasteurs MM. Philippe Nicole et René
Jaquenoud. Ils seront Installés officiel-
lement dans leur ministère le dimanche
2 mai 1965, en la collégiale de St-Imier.
Le culte d'installation aura lieu à 9
heures 45.

Encore un départ
à l 'Ecole primaire

(ni) — Mlle Madeleine Rufener , ex-
cellente maîtresse et pédagogue aimée
du collège primaire, vient d'annoncer,
elle aussi, sa démission. Elle a rempli
avec une conscience professionnelle re-
marquable la tâche délicate qui était
la sienne à l'école primaire. Cette dé-
mission sera regrettée de chacun.

Le Tour de Romandie
à Saint-Imier

(ni) — On en parle déjà à St-Imier
du Tour de Romandie de 1965 ! Et pour -
tant, le départ de cette traditionnelle
manifestation sportive sera donnée en
mai. Les coureurs passeront à St-
Imier le samedi 8, mai, à 9 heures 16,
selon l'horaire établi. Ils passeront en-
suite par le col des Pontins, qui comp-
tera pour le Prix de la montagne.

MONTFAVERGIER
ASSEMBLEE COMMUNALE

(by) — Une assemblée a été fixée
au samedi 24 avril prochain, à 20 heu-
res, à la salle communale. A l'ordre
du jour figurent les comptes 1964 et
les dépassements de budget.

BASSECOURT
RENTREE DES CLASSES

(z) — Après les vacances pascales
toutes les classes primaires s'ouvriront
à nouveau mardi prochain 20 avril à
8 heures. La classe de Ire année s'ou-
vrira à 9 heures pour les petits élèves
qui pour la première fois prendront
le chemin de l'école.

SAINT-IMIER

OFFICE COMMUNAL
DE COMPENSATION

(ut) — Durant l'exercice 1964, l'Office
communal de compensation a enregistré
les montants suivants : cotisations en-
caissées : 142,651 fr. 45, total des paie-
ments : 232,686 fr . 20 dont 131,916 fr.
de rentes ordinaires AVS, 54,223 fr . de
rentes extraordinaires, 13,066 fr. 20 d'al-
locations pour perte de gains et 11,068
fr„ da reatea invalidité.

COURTELARY
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Garage 

Hirondelle
WT&ljb W Pierre Senn
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° Neuchâted

Nous offrons à un bon

MÉCANICIEN - AUTO
la possibilité d'accéder au poste très intéressant et
varié de

RÉCEPTIONNISTE
Excellente ambiance, cours de perfœtionhemeni, trois
semaines de vacances et caisse de pension d'une
entreprise moderne.
Prière d'adresser une offre écrite ou de téléphoner au
(038) 5 94 12.

C

Ouvrières
ou

jeunes filles
habiles seraient engagées tout de
suite pour travaux propres et faci-
les.
Mise au courant éventuelle.

Ambiance agréable. Semaine de cinq
jours.
S'adresser Manufacture de ressorts
Nerfos, Serre 134, La Chaux-de-Fonds

Service rapide et discret BL~^Jj

Banque de Crédit Km
1200 Genève, 11, rue d'Italie Wfm' I
Tél. 022 256265 H aiTll

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-PONDS

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le 26
avril 1965. Ils ont lieu l'après-nnidd ou le
soir.

Confection pour dames
Lingerie et raccommodages
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage t Fr. 15.— pour 10 leçons de 3
heures. «
Inscriptions et renseignements : collège
des Crêtets, salie 25, 2e étage.
le mardi 20 avril, de 8 h. à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30
le mercredi 21 avril, de 8 h. à 11 h. 45
Téléphone (039) 3 26 71

LA COMMISSION

Importante entreprise
des branches annexes de l'horlogerie

cherche

. . . . '

deux agents
de méthode
ayant une bonne formation théorique de ba^e (cours
ASET ou BTE) et si possible quelques années de
pratique.

Les candidats expérimentés, capables de travailler sur
la base de dossiers-machines et d'établir des gamines
d'opération trouveront dans notre entreprise l'occasion
d« travailler au sein d'une équipe Jeune et dynamique et,
auront de sérieuses possibilités de se perfectionner, vu
la diversité des activités que nous leur réservons.

Faire offres en Joignant la documentation habituelle
sous chiffre P 55 031 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Dès ce soir à

«LA BOULE D'OR»
la troupe

Christian Breaud
i présente :

la fantaisiste CLAUDINE LANG
la starlette SARAH CARIS

i, la danseuse JOËL ANDREE
CRI-CRI et ses fantaisies

sans oublier l'exquise PIERRETTE REISS
t

Prix d'entrée Fr 1.50 (sans quête)
et pas d'augmentation des prix des consommations

JOUR DE PAQUES et LUNDI DE PAQUES !
MATINEES et SOIREES

k M
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AfcjiilË >2* Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tél. 051/4466 22

H ^nlS Ardon/VS Neuwetlh & Lattion. 027/41346 - Blenne/BE H. Hauri, Solothurnerstr. 122, 032/4 40 88 -
VH&. =̂ XsÈ$r/ Brigue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/
XflEifc ïSïl̂ îS  ̂ 21 02 72 - Delémont Merçay & Cie_ 066/217 45 - Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 67 68
NWfi^SHK  ̂ Genève Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette, 022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
^SH^̂  du Grand Pont S.A., 039/23135-La Tour-de-Peilz B. Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922

Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/22 5205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/
25 82 25 - Pont de la Morge/VS C. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti, 027/514 93 - Vlonnaz/VS
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1 '=̂  jTf
roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévlse) 
^

— Oh, je t'en prie ! (Je frissonnai.) Oui, je
crois que le la reconnaîtrais.

Il n'ajouta rien. Sortant son mouchoir de sa
poche, ii essuya ie pied mouillé d'un des verres
et me le tendit. Je le regardais, gênée.

— Dewrais-j e essayer , tu crois ? Mais je
deviendrais folle de terreur si je la subissais
de nouveau. Et cependant... et cependant je
dois savoir.

— Ne te tourmente pas. Tu le sauras bien
un jour , dit-il d'une voix calme.

— Alors tu me crois tout de même ?
— C'est évidemment possible. J'ai examiné

les rochers. Ceux qui sont près des marches
sont usés et trop arrondis par les vagues pour
t'avoir occasionné ces blessures à la tète. C'est
stupide de ma part de ne pas y avoir pensé
plus tôt.

Je ne pouvais parler. H avait ravivé en moi
trop d'horribles souvenirs.

— Tiens, bois ce porto ! dit-il doucement.
Et ne te fais pas de souci. Quand l'occasion
s'en présentera, je m'occuperai de lui... ou
d'elle.

Ces paroles auraient dû me rassurer , mais il
n'en fut rien. « Comme tu t'es occupé du mari
de Madame Leila Mary Cornwoode », me dis-
je. « Oh non ! Pas ça ! »

La tension fut rompue par l'arrivée de
Rodolphe et de Suzy. Tous deux paraissaient
un peu troublés, comme si leur promenade
s'était terminée par une discussion orageuse.
Suzy, en particulier, avait une expression de
défiance inhabituelle, comme si elle pensait
avoir été injustement réprimandée.

Je m'empressai de faire les présentations.
Rodolphe demeura un peu guindé, mais Biaise,
exceptionnelilement cordial , le remercia de
m'avoir soignée avec tant de dévouement.
Rodolphe me lança un coup d'œil presque
accusateur , comme s'il me sommait de lui
expliquer pourquoi Biaise affectait ces façons
de propriétaire avec moi.

Oe fut un soulagement quand Denise nous
rejoignit. Elle paraissait ne plus se ressentir
de sa crise de ce matin. Ele était fort élégante
dans une robe de percale rubis qui faisait
ressortir ses cheveux d'or pâle et sa peau
laiteuse. Elle avait repris ses façons de gra-
cieuse hôtesse et Rodolphe s'empressa aussitôt

auprès d'elle.
Gaston fut le dernier à apparaître, dans un

costume gris clair avec une chemise assortie
à la couleur de ses yeux. Comme d'habitude il
ressemblait un peu trop au héros d'un film
pour être vrai, mais le charme était là, bien
en évidence. Je n'appréciai guère la façon
dont il assuma d'autorité le rôle de maître de
maison, remplissant nos verres à l'occasion,
mais je le laissai faire. Ce qui m'importait
avant tout, c'est que cette soirée se passe
normalement et sans fausse note.

Apparemment nous formions une réunion
très mondaine. Le repas fut irréprochable ,
comme toujours lorsque l'on faisait confiance
à Mariette. La conversation, si elle ne fut pas
éblouissante, se cantonna à des sujets sans
danger. Rodolphe était aux petits soins pour
Denise. Gaston flirtait un peu avec Suzy. Je
parlais avec Biaise des pépinières et de notre
participation à la prochaine Exposition florale.

Nous étions arrivés sans encombre aux des-
serts quand je laissai échapper par inadver-
tance la fausse note, en m'excusant d'avoir
fait dévaster les plates-bandes de chrysan-
thèmes.

Biaise dit d'un ton détaché :
— Pourvu que tu laisses la serre intacte,

Silas McTaggle ne dira rien, mais ne t'avise
pas de lui voler les fleurs qu'il prépare pour
l'Exposition, ou 11 pourrait y avoir du grabuge !

— Je ne m'y risquerai certainement -,,13.

— Tu devrais l'aider à préparer notre stand.
Tu as du goût pour disposer les fleurs. Je crois
que c'est toi qui es l'auteur de cette garniture
de table. Elle est absolument ravissante.

Peut-être Gaston fut-il piqué de mes excuses
à Biaise pour une dévastation dont ii était le
véritable responsable. Toujours est-il qu'il se
pencha vers nous et dit froidement :

— Tout à fait réussie, ma charmante, mais
des aspidistras n'auraient-ils pas été plus
appropriés ?

Il se fit soudain un silence glacial. Je sentis
mes j oues s'empourprer de colère. Rodolphe
dit sans malice :

— Des aspidistras ? On n'en voit plus guère.
Je me demande ce que sont devenus tous ceux
qui décoraient les fenêtres des salons autre-
fois ?

— Je me le demande aussi, dit Gaston en
souriant. Mais nous savons ce qu 'il est arrivé
à l'un d'eux, tout au moins.

— Et quoi donc ? demanda Rodolphe.
— Gaston essaie simplement de faire de

l'esprit, dis-je vivement en j etant un regard
menaçant à Gaston. Il avait mis dans le pot
du désherbant au lieu d'engrais... et la plante
est morte.
Rodolphe sourit poliment et Gaston se mit à
rire.

— Ce n'est pas moi qui aurais pu voir la
différence, n'est-ce pas ? dit-il intentionnel-
lement. Je ne suis pas chimiste. (A suivrel

Service : A. Gardel, rue du Progrès 84-88, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 241 76

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non â l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs Justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette Immédiatement en petites sommes, ici et
là ? Cet état de chqses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire 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 Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe 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 i

Prénom . D/707
Rue
Localité Ct,

Etabli
pour
horlogers

Fr. 242.—

Belle exécution, bois
clair naturel, dessus
linoléum vert. Haut.
100 cm., larg. 112 cm.
prof. 54 cm.
Catalogue de nos
meubles sur deman-
de.

Bergeon & Cie
fournitures d'horlo-
gerie,, Le Locle, Tech-
nicum 11
Tél. (039) 5 48 32-34



Le cambrioleur et ses fantômes
D E V A N T  LA T H É M I S  L A U S A N N O I S E

Mince, élancé, agile, Robert Rochat,
25 ans, a mis à profit ses qualités phy-
siques pour se livrer à des exercices
qui ne figurent pas au programme de
la Société fédérale de gymnastique.

C'est bien pour cela qu'il est là.
II . ne pouvait ^ pas voir une imposte

ouverte sans s'y glisser comme une an-
guille, et une fois dans la place, il volait
tout ce qui lui tombait sous la main :

Vingt-quatre cambriolages réussis ou
ratés, dont quatre en compagnie d'un
certain Roberti, voilà, n'est-il pas vrai,
un assez joli palmarès ?

Malheureusement pour l'accusé, ce
n'est pas l'heure de la distribution des
couronnes.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V | J

Fils de forain, Robert Rochat a vécu,
au propre et au figuré, pour reprendre
un mot de son défenseur Me Manuel,
à « la remorque » de ses parents.

Eux ralliaient en grosse bagnole tou-
tes les foires d'Europe et lui suivait,
dans la caravane, avec le matériel.

C'est ainsi qu'ayant acquis l'âge appe-
lé improprement de raison, il devint le
représentant pour son père d'un «am-
plificateur d'allumage » dont il faisait
la démonstration, auprès des automo-
bilistes.

Invention qui nécessitait de fabuleux
transports par route.

Quand Robert Rochat dut se passer,
faute d'argent pour le réparer, de son
véhicule, il alla, sauf votre respect, faire
pipi en signe de mépris, dans le garage
qui le lui avait vendu.

—Ce n'est pas beau, s'écrie, et com-
me 11 a raison ! M. Schaffner, substitut
du procureur général.

En tout cas, je ne pense pas que ce
magistrat ait eu connaissance de. -pa-
reils procédés dans les salons qu'il fré-
quente, en dehors dé ses heures de tra-
vail.

LE RENDEZ-VOUS DE LA PALUD
Le préambule pour-vous préparer, sans

trop d'émoi, à cette constatation attris-
tante :

L'accusé a commis des cambriolages
à Lausanne et environs, pour un mon-
tant total de 14;000 francs en trois
mois. ._ -. s.

Ce n'est pas mal... si l'on se met à
sa place.

Il prétend qu'il préparait ses « casses »
dans un café de la Palud,. en compar
gnie de «potes » avec lesquels il buvait
volontiers un « canon ».

M.- 'Bncher, le président;'-se met très
vite à l'argot-: ;¦ •,. _- , -• r. ..... .- -. , .,. . • • . „?

— Quels potes ?
— Eh bien Giovanni et Dubois.
C'est bien la première fois qu'on en-

tend parler de ces gens-là, et ce sera
probablement la dernière, car ils sont
nés de l'imagination fertile du préve -̂
nu.

Non, proteste Rochat, puisque j'ai
été à l'école avec Dubois... vous pensez
si je le connais l

— Et c'est avec lui, prétendez-vous
que vous avez- enlevé le coffre-fort de
la laiterie-charcuterie Steffen, descente
de Saint-François ?

— Voilà ! vous y êtes mon président.
Très animé il revit cette scène mé-

morable : « C'était un soir, où je bos-
sais pas. On traînait par les rues, Du-
bois et moi. quand il me dit : « Pige-moi
ça ! » Une imposte ouverte. On se glisse
dans le magasin, Dubois fait la caisse,
comme de juste, et moi qu'est-ce que je
vois ? Un coffre-fort ! Quarante kilos.
Pas question de le prendre sous le bras
pour le promener à travers la ville. "On
l'a foutu sous une planche dans les es-
caliers, et on .est venu le reprendre en
bagnole.

—Oui, complète M. Schaffner, vous
avez déclaré à la police que vous l'a-
viez jeté aux gadoues, et il a fallu, du-
rant deux jours mettre une drague en
action,' pour rien .! On a ' creusé un im-
mense cratère, et il en a coûté 800
francs. Puis brusquement : « Il contenait

combien ce coffre ? Cinq mille... six mil-
le francs ?

— Oui.
L'accusé n'est pas contrariant, il n'en

est pas à un sou près, ni même à mille
francs près.

CHARMANTE SOIRÉE
Un soir au dancing Métropole, Robert

Rochat, qui ne fait pas mystère qu'il
était noir régalait tout le monde au
Champagne...

— Encore une bouteille et que ça
saute !

Ce manège intéressait fort les entraî-
neuses qui lui faisaient mille compli-
ments sur ses bonnes manières, pour le
plus grand dépit du dénommé Jean-Ro-
bert Dizerens, dit Rocky.

— Ce qui me fâchait surtout, explique
ce dernier, c'est que Jacky, mon amie,
était éblouie par Rochat. J'étais jaloux.

Il raconté qu'il a fait en sorte d'en-
gager son copain à lui confier son porte-
feuille, lequel renfermait encore 500 fr.,
et qu'en possession de ce bien, il a ré-
galé à son tour l'assistance :

— Même que j'ai donné la moitié de
la somme à Jacky.

Voilà pourquoi, d'ailleurs, il est pour-
suivi pour vol, et elle pour recel.

Rochat, magnanine ne se souvient de
rien :

— J'étais noir, c'est « Tarzan » qui
m'a affranchi le lendemain matin en
m'apprenant que Rocky m'avait fauché
mon oseille.

Un autre soir, alors que Rochat avait
enlevé sa veste dans le studio de Rocky,
il s'aperçut plus tard, en voulant régler
une addition dans un bistrot, qu'on avait
vidé son portefeuille : 17,000 francs fran-
çais légers, 80 francs suisses et un cer-
tain nombre de dollars.

— C'était vous ? demande à Rocky le
président.

Et l'autre qui tombe des nues :
— Moi ? Non.
Alors le président devient très, très

sérieux : « Réfléchissez bien avant de
répondre... ou alors, tant pis pour vous
si vous mentez ! »

Un ange passe et le garçon semble,
aussitôt, touché par la grâce :

— Eh bien oui, c'était moi. '
Jacky l'avait d'ailleurs confirmé en

cours d'enquête, tant à la police qu'au
juge d'instruction, le plus simplement
du monde : « J'ai vu, avait-elle confessé,
des billets sortir du slip de Rocky. »

Elle avait les yeux partout, cette pe-
tite.

Rochat sur les hauteurs — il occupe
le box le plus élevé — écoute tout ça
sans êtonnement. '

Il a volé, il s'est fait voler... c'était
écrit ! Mais, s'il n'a pas dénoncé son co-
pain, il le considère d'un oeil un peu
triste. : yy  ¦•

A qui se fier ?

PAS DE CHANCE !
Un gros garçon au banc des accusés,

Yves B., s'entend dire sans plaisir qu'il
a péché beaucoup plus par bêtise que
par malignité.

Je ne sais pas si vous seriez heureux
d'un tel compliment, mais lui, en pré-
férerait manifestement un autre.

Yves B. se trouvait chez Rocky le
soir où celui-ci avait volé Rochat, et
il savait fort bien que tout l'argent qu'il
avait sous les yeux provenait d'un délit.

—Mais, Monsieur le président, j'étais
raide comme un passe-lacets, et j'ai
accepté de prendre la monnaie.

Il y en avait pour 17 fr. 30.
— Recel constate M. Schaffner, c'est

tout de même idiot.
— Oui, c'est bête, renchérit le prési-

dent.
Si Yves B. n'est pas éclaircl sur son

cas, c'est qu'il manque un peu de flair !

LE JUGEMENT
M. Schaffner, substitut du procureur,

évoque les casiers déjà chargés de Ro-
chat et de Rocky, individus sans crapu-
les. Il requier contre le premier, 20 mois
de réclusion sous déduction d'une partie
seulement de la prison préventive; 5- ans
de privation des droits civiques et con-
tre Dizerens dit Rocky 6 mois d'empri-
sonnement sans sursis.

U demande un mois de prison ferme
pour Jacky, et pour Yves B. trois jours,
moins deux jours de prison préventive.

Me Manuel, dans une plaidoirie hu-
maine, montre que tout chez Rochat est
mince, non seulement son physique,
mais son éducation et son bagage in-
tellectuel.

Une peine trop dure le révolterait, il
faut lui laisser une chance, la dernière,
de devenir un honnête homme.

Jugement : ~
Vingt mois de réclusion à Robert Ro-

chat, sous déduction de 173 jours de
prison préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et la moitié des frais de
la cause.

Six mois d'emprisonnement à Jean-
Robert Dizerens, dit Rocky, moins sept
jours de prison préventive et deux di-
xièmes des frais.

Trois mois de prison ferme et deux di-
xièmes des frais à Jacky défaillante.

Enfin 50 francs d'amende et un di-
xième des frais à ce gros dadais de Yves
B.

Rochat et Dizerens s'étaient sucrés.
Les voilà salés, maintenant !

André MARCEL.

Les Suisses se ruent vers le sud
Chaos indescriptible à Coire, embouteillages au Gothard

Malgré un temps pluvieux et
maussade, un trafic intense sur les
routes de la Suisse centrale et orien-
tale en direction du sud a marqué
les journées de jeudi et de vendredi.
De longues colonnes se sont formées
en direction des passages conduisant
au Tessin. Des colonnes d'autos à
l'arrêt attendaient d'être transpor-
tées de l'autre côté du Gotthard au

\moyen des trains spécialement amé-
nagés.

800 voitures à l'heure
Les routes étaient débarrassées de

neige, mais la police recommandait
des chaînes ou des pneus à neige

. jusqu 'aux Schoellenen.

Vendredi matin, les embouteillages
ont recommencé. On comptait en ef -
fe t  à Fluelen de 400 à 800 voitures
par heure et tous ces automobilistes
s'empressaient auprès des caisses
afin d'obtenir des bille ts pour le
transport de leurs véhicules à tra-
vers le Gothard. Il a fallu parfois
interrompre le trafic à Wassen, de
gros dangers d'avalanches mena-
çant la région. En e f f e t , une avalan-
che s'abattit devant cette localité
atteignant presque la route.

Comme ce danger d'avalanche sub-
siste, des mesures de précaution ont
été prises et des gardes ont été pos-
tés en de nombreux endroits.

Pneus à neige ou chaînes
La circulation était également très

dense dans le canton des Grisons en
direction du sud. Des colonnes se
formaient jusqu'à Coire. La police a
constaté que les usagers de la route,
de manière générale, ne tenaient pas
compte des vitesses réglementaires
sur l'autoroute en direction du chef-
lieu des Grisons.

Vendredi matin, un chaos indes-
criptible s'est produit à Coire et sur
les artères conduisant à la Lenzer-
heide, les fortes chutes de neige de-
vaient obliger les automobilistes à
faire usage de chaînes ou de pneus
à neige. Or, la plupart d'entre eux
n'avaient que des pneus simples.
Beaucoup trop d'automobilistes n'ont
pas vu les signaux indiquant l'artère
d'évitement de Coire, ce qui a encore
eu pour e f f e t  de rendre plus diffici le
la circulation à l'intérieur de la ville.

10.000 passagers à Kloten
Alors qu'au poste frontière de

Kreuzlingen, le trafic était intense
jeudi , vendredi matin, en revanche,
la situation , rappelait celle des di-
manches normaux. Il en fu t  de mê-
me à St-Margrethen.

A l'aéroport intercontinental de
Kloten, 10.399 passagers ont quitté
ou sont arrivés dans la journée de
jeudi. La veille, il y en avait eu 6799*

Série noire
® GRANGES-MARNAND (Vd). —
M. Hoffmann, ouvrier à l'usina
d'eaux minérales d'Henniez, circu-
lait à cyclomoteur, lorsqu'une voi-
ture étrangère l'a projeté contre une
petite voiture. M. Hoffmann a! été
tué et les .deux occupants de la
petite voiture conduits grièvement
blessés à l'hôpital de Moudon.
¦ LAUSANNE. — Jeudi à 13 heures,
à la gare des CFF de Sebeillon, M.
Eugène Recordon, ouvrier CFF, 41
ans, habitant Prilly, qui cheminait
le long de la voie, près de la halle
aux machines, a été touché par la
locomotive d'une rame de wagons
en manoeuvre. Après avoir été traî-
né sur quelques mètres, il a passé
sous les roues du premier wagon et
a été tué sur le coup.

9 KLOTEN. — M. Gottfried Schoep-
pi, 54 ans, maçon, circulait en voi-
ture à Kloten. Au cours d'un dé-
passement, la voiture, pour une rai-
son inexpliquée, a quitté la route
pour entrer dans une prairie. Elle
s'est écrasée contre un arbre.' M.
Schoeppi, est, décédé sur le coup.
0 FUELLINSDORF. — Un petit gar-
çon de 5 ans et demi, qui avait sauté
sur le marchepied d'un camion sans
que le chauffeur s'en aperçoive, est
tombé sous les roues du lourd vé-
hicule, qui l'a écrasé. Le petit gar-
çon est mort sur le coup.
© UTZENSTORF. — Jeudi après-
midi, un enfant de trois ans est
tombé dans une rivière et s'est noyé.
Le bambin Hanspeter Schmidli,
avait échappé quelques instants à
toute surveillance.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

20 ans de réclusion
Il avait poussé sa femme dans un précipice

(yd) — Un assassin vient d'être
condamné en Valais, par le Tribunal
d'arrondissement de Loèche, à une
peine de 20 ans de réclusion. U s'a-
git d'un ressortissant zurichois, Karl
Angst, qui avait provoqué la mort de
sa femme en la poussant dans un
précipice, alors que le couple effec-
tuait une promenade sur le chemin
de la Gemmi, au-dessus de Loèche-
les-Bains, où les deux époux pas-
saient leurs vacances. Sitôt son
forfait accompli, le mari courut au
village pour demander du secours.
La femme ayait fait une chute de
200 mètres environ dans les rochers
et avait été tuée sur le coup. L'en-
quête conclut à un accident, car le
mari avait prétendit que sa femme
avait fait un faux pas et aucune
preuve né l'accablait.. . .

L'affaire fut donc classée, mais

elle allait rebondir une année plus
tard, en effet, Angst avait assassi-
né sa femme pour vivre avec sa maî-
tresse, la belle Suzy. Lasse sans
doute de cette dernière, il manifesta
l'intention de l'abandonner, mais
celle-ci ne l'entendit pas de cette
oreille et comme elle était au courant
du crime de son amant, elle n'hé-
sita pas à venir raconter ce qu'elle
savait à la police.

En dépit de ses dénégations et
de déclarations invraisemblables, et
contradictoires, Angst avoua fina-
lement. Il tenta de se suicider alors
qu'il se trouvait en détention pré-
ventive. Comme un rapport psychia-
trique conclut à une responsabilité
légèrement restreinte de l'accusé,
celui-ci n'a pas été condamné à la
prison perpétuelle et le tribunal lui
infligea 20 ans de réclusion.

Nouvelle attaque a main armée
jeudi dans une gare valaisanne

(yd) — La semaine dernière, une
tentative de cambriolage à main
armée avait été perpétrée en Valais,
en gare de ' Vouvry. Or, la gare de
Vernayaz, à son tour, vient d'être
visitée par un cambrioleur qui s'y
est introduit par effraction. Déran-
gé par le chef de la gare qui ren-
trait chez lui et allait poser son vélo
au dépôt, le malfaiteur n'hésita pas
à braquer sur lui un revolver, dont
il n'eut pas à se servir cependant.
En effet, M. Etienne Moret, le chef
de gare, qui était accompagné de
ses deux enfants en bas âge, ne
voulut prendre aucun risque et s'en
alla chercher du secours chez un
voisin. v

Pendant ce temps, le malfaiteur
réussit à prendre la fuite, sans dou-
te à bord d'une voiture qui l'atten-

dait. Les recherches entreprises par
la police n'ont toutefois donné au-
cun résultat.

Depuis la double évasion d'Héri-
tier et de Veuthey, on assiste en
Valais à une vague de cambriolages
et la population s'inquiète.

Lausanne

ATS — Pour remplacer M. E.
Manganel, qui se retire après dix
ans d'activité, le Conseil d'Etat a
nommé directeur de l'Ecole can-
tonale des Beaux-Arts et d'Art ap-
pliqué M. Jacques Monnier, qui en-
seigne à l'Ecole supérieure de com-
merce et à l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts.

Nouveau directeur
aux Beaux-Arts

jgj&BBBj r̂
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LA FEMME DE LESSIVE MODERNE S'APPELLE W— j Un produit de qualité: F. Gehrig & Cie SA, Ballwil,
LAVELLA '', Lucerne. Service après-vente dans toute la Suisse.
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Ĵ Î̂
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lave/fa lave à toute heure propremenL rapidement et \ \
avec toute sécurité! - Quel confort/ i Locaux d'exposition et de démonstrations:
La Lave/la est un produit suisse de tpute première \ Genève 25, me du Grand-Pré Tél. 022 332739
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails Lausanne 25,ruede Bourg Tél. 021 226807
et constamment améliorée. Maniement extrêmement Gétaz, Romang, Ecoffey SA
facile par touches ou disques de commande. La carros- et Ballwil (fabrique). Berne, St- G ail, Zurich
série et le couvercle sont émaillés à basse tempéra- -, j ou chez votre installateur
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Voyages organisés • Saison 1965
CFF J|P|L ' .¦ Gare de la f

JySfif1 Chaux-de-Fonds

9 mai f ".'
Surprise - Journée des Mères (dîner comp.) Fr. 42.—

i 23 mai . -

^ 
Alsace - Haut-Kônigsburg - Colmar Fr. 37.—

27 mai _ i'- .-/  
¦

Surprise gastronomique (diner compris) .. Fr. 38.— ;
\ 13 juin /'•' ; _

Champex - Grand-Saipt-Bernard - i ' y
! col et tunnel .i . ï X.JXXS . Fr. . tiù.X .

20 Juin || y ;-V'V,
"

% ï-i/ ' ¦' -A  
'

27 juin 
'
, £ J ¦ | u 'ïîg^^R%'%6Surprise à travers le Jura, (diner comîfifïâ . 3p, îw:^— TT

14 juillet | | ' :f ;" ^:};
: . . f*'. : " ' '

TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
Grand voyage Surprise Fr. 37.—* |
15 juillet ' ï'. ;,;¦ !

Klausen m Fr- 37-— \
\ 16 juillet - y .  .,: <_ . _;

Gruyère - Moléson A ;X . Fr. 30.—
19/20 juillet "' '-' '¦' i

; Zermatt - Gornergrat (2 jours ) Pr. 118.-r i
' 21 juillet ;
[. TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
i Tour du Loetschberg

, Saas-Fée Fr. 41.—'
Grimentz - Barrage dè-JMtoixy Fr. 40.—*

! Surprise Fr. 41.—*
I 22 juillet
! TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant

Lugano (petit tour du lac en bateau) Fr. 42.—*
Locarno - De de Brissago Fr. 42.—* î
22 juillet
Centovalli - Locarno Fr. 36.— \

' 23 juillet i'
Col du Pillon - Glacier des Diablerets Fr. 46.—

26 juillet
Tour du MOB - Lac Léman Fr. 28.—

27 juillet
Surprise avec diner Fr. 38 —

i 28 juillet -y |
TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant I

Lucerne - Engelberg Fr. 34.—* j
Lucerne - Pilate Fr. 39.—*
Voyage surprise ti' Fr. 39.—* j

; 29 juillet
TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant j

I Grande Dixence . Fr. 37.—*
! Voyage surprise Fr. 39.—*

Vallée d'Abondance ¦ Evian Fr. 37.—*
30 juillet

Voyage gastronomique
Fin des vacances (dîner compris) Fr. 39.—

; 28/29 août
S Bûrgenstock - Lac des .Quatre Cantons -
i Klausen (1 jour et demi) Fr. 109.—

29 août I
_ Grand-Saint-Berriard Fr. 37 —

12 septembre
TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant

Ile de Mainau - " Fr. 38.—*

25/26 septembre

avec soirée familière au « Zermatter-
hof » (1 jour et demi)
ZERMATT • GORNERGRAT Fr 108 —

10 octobre . i
TRAIN SPÉCIAL - Jungfraujoch Fr. 58 —

17 octobre
Voyage surprise

Fin de saison (diner compris) Fr. 40 —
¦ * netit déjeuner compris

Ce programme annuel est à votre disposition : au
bureau de renseignements de la gare de La Chaux-de-
Fonds, aux guichets des gares voisines et agences de
voyages

J
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MACHINES-OUTILS
EXTRAIT DE NOTRE STOCK

AVRIL 1965
10 tours d'oubilleur SCHAUBLIN SV 70 O+N
3 tours d'outilleur SCHAUBLIN SV 102 O+N
1 tour d'outilleur SCHAUBLIN SV 102 sur

socle, avec accessoires divers. ',''¦ '•' •'.' O
2 tours d'outilleur HABERGER 102; àur;Socle N
2 tours de mécanicien ZUBAL, capacité i$5X

1000 et 165x750 mm. N
1 tour de mécanicien INGERS, capacité '200

X1000 mm. _ . ' '; _ • N
:i l 'y :. .1 tour de haute précision FIMAP typej.TÊ

20, capacité 200x1200 mm. ,̂ *' , N
1 machine à pointer HAUSER typerj3̂ ( àvec /»'

• . ;:. accessoires mA^y '̂ "f :' °> .vvl machine à rectifier par coo^ggtrinées HAU-^
iS SER type2S J&*- -. X S'"" Ain

> \ W:  2 recttfieuses cylindriques STUDER ,tyfl Ol, ^.' '
capacité 60x250 mm. "M .  ' , , OR

1 rectifieuse cylindrique STUDER tyfife OB,
capacité 75x400 mm. OR

1 rectifieuse plane hydraulique TRIPET
type AA, capacité 150x 300 mm. O

3 rectifieuses planés 'hydrauliques TECHNI-
CA, capacité 150x270 mm. -, O+OR

1 machine à 'roder SCHAUBLIN -560 . OR
1 presse • excentrique doubles montants

ESSA type L, capacité 6 tonnes <s O
1 presse excentrique • col .dé_ cygne.;- inclina-

ble ESSA, capacité 10 tonnes ''X Î-A-i o
1 presse excentrique col de cygne <n&$.':.

ESSA, capacité 10 tonnes 'ft':-
; 
' O

1 presse excentrique col de cygne ilSçlina- ;
ble ESSA, capacité 30 tonnes X ÈX A -  O

2 presses excentriques col de cygne 'fiitè' .et.,
inclinable ESS, capacité 45 tonnes " :AA OR

. 1 presse à repasser ESSA type R 4 ¦':' -.. ' °1 presse excentrique BOREL profil, doiiJS, -
blés montants, capacité 20 tonneë? ~A * OR

1 presse à genouillère SPIERTZ, capacité
250 tonnes ;. '' - ._ 0

1 balancier à friction SCHULER, vis 0y-9$0
mm, . ' '

,- .ï ...;: '-.:OR
1 balancier à friction OSTERWALDER, Vis ,, 'y

0 100 mm. '.- ' , ÔR
2 balanciers à friction OSTERWALDER, vis ' , ', j

0 120 mm. OR !
1 balancier à friction OSTERWALDER, vis

0 180 mm. ;. ¦ - O
2 décolleteuses PETERMANN type :$A% (6

outils) '*,% OR
1 décolleteuse PETERMANN type i^i-lX ' (5

outils) ¦ - ' • ,', O
1 machine à fraiser les cames

PETERMANN .,¦, OR
3 machines à contourner HAUSER type 190 O
2 .pantograveurs LIENHARD type 2 L O+OR
1 pantograveur LIENHARD '.type ,3 R O
1 pantograveur LIENHARD. à 3 dimensions

type GC 2 v .. 1 O
1 fraiseuse de reprise MIKRON sur' socle O
1 fraiseuse d'outilleur ACIERA type F 3, avec

accessoires ' ¦'; - , ;> !,; O
1 fraiseuse 'd'outilleur LUTÏÏY LF 10, avec - ,

\ accessoires N '
1 fraiseuse universelle CORREA, avec-; acces-

soires k ,J N
2 machines à percer multiples SCHAUBLIN

15 BH O
1 machine â tarauder multiple SCHAUBLIN

16 BH ... O
1 duromètre HAUSER type EP N
1 machine à fileter les tarauds j DIXI ' N
1 machine à détalonner les fraises SAFAG .v

type 24 %' ,. O^
2 Moqueuses TECHNICA t . "-¦ O .
1 bloqueuse HASLER-GIAUQUE' N
2 machines à tailler MIKRON type 79 O
2 machines à tailler MIKRON type 90 O
2 machines à tailler MIKRON type 102

, 
O ij

O = Occasion OR = Occasion revisée N = Neuf

EDMOND LUTHY & CO. S.A., LÀ CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 20 62

Suce. BIENNE - Tél. (032) 3 73 71

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

f *¦'' • * ¦  ^
Hôtel de La Couronne

• M. et-Mme Caprani - Téléphone (039). 6 10 07.
* ' , . - .' .¦ ' ' y4 " ¦ ¦ ;

Les Brenets 

Menu de Pâques
Fr. 11.—

Potage Cultivateur
) * *

Terrine du Chef
ou

Bouchée à la Reine
* * ' .. .

Gigot d'agneau
ou

Poulet de Bresse au fourL:L. . / _.__,¦ -, ¦ -, . f
Haricots verts au beurre '

Pommes frites :. _ ,
Salade

* *
Coupe Printanière

Prière de réserver sa table . '

MEUBLES MÉTROPOLE

Grand choix en
salles à manger

modèles modernes et classiques
depuis Fr. 640 —, 755.—, à Fr. 3150.—

TABLES à rallonges depuis Fr. 195.—

CHAISES depuis Fr. 26.—

Belles facilités de paiement. Livraison franco.

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau d'ingénieur cherche

i

secrétaire de direction
Faire offres sous chiffre LN 8600. au |
bureau de L'Impartial.

?

A vendre
radiateurs, chaudiè-
re, boilers, 400,
200, 100, 75, 50 et
30 litres, 2 chauffe-
eau gaz, modernes,
pour salle de bains,
marque Merker, bai-
gnoires assises, bai-
gnoires murales en
fonte émaillée. —
Tél. au (038)
6 9173.

GARAGE
Je cherche garage à
l'année. Préférence
quartier Abeille. Tél.
(039) 2 17 66.

EMPLOYÉE de mai-
son sachant cuire et
au courant des tra-
vaux d'un ménage
soigné de 2 person-
nes, serait engagée
pour le ler mai ou
date à convenir.
Bons gages. Discré-
tion assurée. — Fai-
re offres sous chiffre
DR 8186, au bureau
de L'Impartial.

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 .

JEUNE FILLE cher-
che chambre avec
bain pour le ler mai
près de la 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 LTmpar-
tial .

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.
ASPIRATEUR Elec-
tro-Lux à vendre.
Prix Fr. 200.—. Tél.
(039) 2 13 82.

ÉGARÉ petit fox ter-
rier jaune et blanc,
région de La Cibourg
- Téléphoner au (039)
2 98 31.

TROUVÉ un chien
brun genre Spitz. —
S'adresser- Protection
des animaux. — Tél.
(039) 2 58 38.



« La f ête des pain s sans levain, app elée la Pâque,approchait. Et les chefs des p rêtres et les soribescherchaient comment ils p ourraient faire mourirJésus ; car ils craignaient le peupl e. »
(Evangile selon Luoï.

Ce même peuple, aujourd'hui , à travers la
joie de ses enfants occupés aux j eux profanes
de Pâques et les prières de ses adultes, peut
célébrer la fête pascale dans la reconnais-
sance. Comme Jésus se préparait à manger
la Pâque avec ses disciples, nous le retrou-
verons en chacun de nous, dans chacune de
nos familles en ce jour de la résurrection,
car, et nous le savons bien dans l'intimité de
nos pensées et de nos actes, pourquoi cher-
cher parmi les morts celui qui est vivant ?

Mais, ne nous leurrons pas ! N'espérons
pas rencontrer Jésus pour le voir unique-
ment accomplir un miracle en notre faveur,
avec cette tendance humaine à l'évoquer sur-
tout lorsque nous sommes dans la détresse !

La foi n'est pas un marché entre le Christ
et les hommes. Capable de soulever les mon-
tagnes, elle est un fa rdeau quotidien poul-
ies faibles , les mercenaires de la charité
chrétienne et les matérialistes effrénés.

Elle peut aussi torturer les croyants aban-
donnés à eux-mêmes en face de toutes les
tentations imposées à leur esprit et à leur
cœur tout au long des jours.

« Pendant qu'ils parlaient ainsi, Jésus lui-
même se présenta au milieu d'eux et leur
dit : « La paix soit avec vous ! » (Luc)

Cette paix intérieure qui trop souvent nous
fuit , fortifions-la en ces jours de Pâques.
C'est le vœu du Seigneur ; c'est le besoin
des hommes.

Pour combler ce vœu et remplir ce besoin,
nous vous souhaitons d'heureuses Pâques !

Pierre Champion.



Les 2 favoris hors de course
Le 13e East African Safari automobile

Le premier départ de la 13e édi-
tion du East African Safari a été
donné jeudi à 17 heures par le vice-
président de l'Ouganda. La dernière
voiture, la 86e, a quitté Nairobi à
21 h. 30. 5000 kilomètres à travers
le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie
sur des pistes en mauvais état et
ravinées par les pluies d'avril.

L'arrivée est prévue pour le 18
avril,

Premiers incidents
Peu après le départ, les premiers

incidents ont été enregistrés. C'est
ainsi que l'Allemand Eugène -Boh-
ringer (Mercedes), favori No i de
l'épreuve, a connu quelques ennuis
avant le premier poste de contrôle,
situé à Narok. Il a été retardé par
des voitures embourbées. De son
côté, la Datsun japonaise pilotée
par Young et McGuiness est sortie
de la route mais elle a pu pour-
suivre. Par contre, la Mat-Abarth
des Kenyans Fontaine-Masson a été
éliminée après seulement 40 km. à
la suite d'un dérapage. La voiture
a été en partie détruite mais les
deux pilotes, sont indemnes. Les pre-
miers équipages pointés à Narok
ont été Joginger-Slngh (Volvo), Mo-
rat-Little (Peugeot) , Allison-Neylan
(Peugeot), Mayes - Mayes (Saab),
Mardwell-Hall (Mercedes) et March-
Patrldge (Citroën).

Vendredi matin, on apprenait l'a-
bandon de l'Allemand Bohringer. Le
pilote allemand est sorti de la route
sans gravité pour lui avant le poste
de contrôle de Kampala. Après une
réparation sommaire de sa Merce-
des, Bohringer, qui avait perdu tou-
te chance de s'imposer, a préféré
regagner Nairobi. D'autre part, à la
suite d'un incident de contrôle au
sujet du carnet de bord, l'équipage
des beaux-frères, Eric Carlsson -
Stirling Moss (Saab) aurait décidé
d'interrompre la course et de reve-
nir à Nairobi.

Les trois premières voitures poin-
tées à Kainpala, capitale de l'Ou-
ganda, comptaient déjà un retard
important sur l'horaire prévu.

Bohringer - Kaiser
abandonnent

Les Allemands Bohrlnger-Kaiser
(Mercedes) , dont l'abandon a été le
fait marquant de la première jour-
née de l'épreuve, sont arrivés ven-
dredi en fin de matinée à Nairobi.
Les deux pilotes se sont refusés à
toute déclaration. Quant à la Mer-
cedes 300 SE, elle ne paraissait
guère endommagée, mais il est fort
possible qu 'un organe moteur ait
été touché. L'abandon des beaux-
frères Eric Carlsson - Stirling Moss
(Saab) a été confirmé. Les deux
conducteurs ont refusé de montrer

leur carnet de bord à un contrôle
et ont décidé de revenir à Nairobi.

D'autre part, contrairement aux
premières informations, la Datsun
japonaise de l'équipe Young - Mc-
Guiness, qui s'était retournée dans
un fossé, n'a pas pu poursuivre sa
route. Les deux pilotes ont été hos-
pitalisés mais leur état n'inspire au-
cune inquiétude. Autre abandon de
marque : celui du Français Montal-
gu (Citroën).

Au contrôle de Kampala, 72 voi-
tures ont été pointées. Ainsi, la pre-
mière étape a vu 14 abandons. '

Le classement provisoire était le
suivant : 1.. Fat Moss - Elizabeth
Nystroem (Su) sur Saab, et Jogin-
ger - Singh (Kenya) sur Volvo, 27
pts ;3. Preston - Having ' (Kenya)
sur Ford-Cortina, 29 ; 4. Neyret -
Terramorsl (Fr) ' sur Citoën, 30 ; 5.

Hughes - Young (GB) sur Ford-
Cortina, 33.

Par équipes, Ford est actuellement
en tête 'avec seulement 152 pts de
pénalisation. L'équipe , Citroën s'est
trouvée handicapée dès le départ
puisque trois de ses voitures ont été
pénalisées de 50 pts pour vitesse
excessive dans les rues de Nairobi.

Journée f atale
aux f avoris

Les deux équipages favoris de la
dure course du Safari Est Africain
(4800 km.) sont hors de course.

Erik Carlsson et son co-équipier
Stirling Moss se sont probablement
perdus durant la nuit et avaient
accumulé 150 pts de pénalité avant
d'atteindre Kampala, à bord de leur
Saab 96. Ils avaient pris plus de
deux heures de retard dans l'étape
et ont décidé hier d'abandonner et
de regagner Nairobi.

Les Ford-Cortina en tête
Il reste ce matin 74 voitures en

course sur les 86 qui ont pris le dé-
part hier. Les « Ford Cortina » grand
tourisme sont en tête au classement
par équipes. Une « Cortina » avait
enlevé le Safari l'année dernière.
Au classement individuel, c'est Pat
Moss - Carlsson qui est en tête sur
sa « Saab 96 ».

A propos du douzième homme
La commission des arbitres de la FIFA

Lors de sa dernière séance, la commission des arbitres a décidé d'atti -
rer l'attention des associations nationales sur les dispositions suivantes :

0 Les associations nationales ne doivent pas permettre le remplace-
ment de joueurs, même dans les matchs amicaux, si les joueurs ne sont
pas blessés.

# Faisant suite à des incidents qui se sont produits plus fréquemment
à la fin des matchs, les associations nationales devraient attirer l'atten-
tion de leurs clubs et leurs arbitres sur la décision No 1 de l'International
Football Association Board. Cette décision dit : « Le ballon utilisé dans
les matchs sera considéré comme la propriété de l'association ou du club
sur le terrain duquel le match est joué et doit être remis à l'arbitre à la
fin du match. » Il est dono du devoir, de l'arbitre de remettre le ballpn
au club recevant ou à l'association organisant la rencontre.

Moutier et Porrentruy
battus à l'entraînement

Les deux clubs jurassiens ont
profité de la pause pascale pour
s'entraîner avec des clubs de divi-
sion supérieure.

A Porrentruy, Bâle, au grand
complet, a triomphé par 3-0, grâce
à des buts de Frigerio, Odermatt
et Ovjanovic. La rencontre fut très
agréable et d'excellente qualité.

Pour remplacer le match de
championnat contre Young- Boys,
Granges avait convié son voisin de
Ligue nationale B, à venir lui don-
ner la réplique. La première mi-
temps enchanta les spectateurs.
C'est d'ailleurs au cours de cette
période que les buts furent marqués,
par Schneider, Stutz et Baumgart-
ner, pour Granges, et par von Burg,
pour Moutier. Les dernières 45 mi-
nutes furent, par contre, très mo-
notones. M. A.

En vue de la Coupe
du monde

YOUGOSLAVIE - FRANCE
L'équipe de France affrontera di-

manche, à Belgrade, la Yougoslavie
dans un match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde
(groupe 3). Les Français comptent dé-
jà deux victoires (sur le Luxembourg
2-0 et sur la Norvège 1-0) alors que les
Balkaniques n'ont disputé qu'une seule
rencontre, qu'ils ont gagnée par 3-1
face au Luxembourg. Cette rencontre
s'annonce très difficile pour les Trico-
lores, qui ne se sont jamais imposés en
territoire yougoslave. De plus, ils ont
toujours été battus par leurs ' futurs
adversaires, soit à quatre reprises, dans
toutes les compétitions officielles

POLOGNE - ITALIE
Le match aller Pologne - Italie, comp-

tant pour le tour éliminatoire de la
Coupe du monde (groupe 8 : Pologne,
Italie, Ecosse et Finlande) , qui doit se
dérouler dimanche à Varsovie, éveille à
travers toute la Pologne sportive un in-
térêt immense. Bien que la rencontre
ait lieu le jour de Pâques, il ne fait
pas de doute que le Stade du Décenaire,
pouvant contenir 80.000 personnes, sera
plein à craquer. Les Polonais savent
parfaitement que la renommée des
Italiens est depuis de longue date ac-
quise. Les noms de Rivera, Mazzola,
Guarneri, Picchi et Facchetti sont très
populaires sur les bords de la Vistule.
Si les spécialistes avouent que la tâche
de l'équipe polonaise sera rude, l'at-
mosphère reste à l'optimisme, optimisme
modéré bien entendu, l'adversaire étant
de taille. Si personne parmi les Polo-
nais ne parle de victoire, le mot de
match nul est souvent prononcé.

Turquie-Portugal
remis ?

La rencontre devant opposer diman-
che la Turquie au Portugal en match
éliminatoire de la Coupe du monde aura-
t-il lieu ? C'est la question que l'on se
pose actuellement à Istanbul.

En arrivant dans la grande cité tur-
que, les Portugais ont appris que le
match aurait lieu sur un stade (celui
de Mithat Pasa) en terre battue et non
pas sur un terrain en gazon. M. A. La-
cerda , secrétaire de la Fédération por-
tugaise, a élevé une protestation , souli-
gnant que le terrain prévu n'était pas
conforme au règlement de la Coupe du
monde qui, dans son article 17, déclare
que les matchs doivent se dérouler sur
un terrain en gazon. M. Lacerda a avi-
sé la FIFA de cet état de chose. De
son côté, le ministre des sports de Tur-
quie s'est refusé à autoriser de faire
disputer la rencontre au stade Ali Sami
Yen, les tribunes lézardées représentant
un danger pour le public. On attend
maintenant la réponse de la FIFA.

L'ESPAGNE BAT LA SUISSE
La Coupe des Nations de rink-hockey à Montreux

A Montreux, la traditionnelle Coupe
des Nations, qui réunit des représen-
tants de Six pays (Allemagne de l'Ou-
est, Espagne, Hollande, Italie, Portugal
et Suisse) , a débuté vendredi Une mo-
dification est intervenue dans la liste
des engagés. En effet, l'Italie n'est pas
représentée par l'US Triestina mais par
le HC Novara, qui a terminé second
du championnat natioi^al.

Le tournoi a commencé par la ren-
contre opposant l'Espagne à l'Allema-
gne. Les Espagnols se sont imposés
par 5-1 après avoir été menés 0-1 à
la mi-temps. Grâce à l'excellente per-
formance de leur gardien Hagenacker
(qui dut céder sa place à la 37e mi-
nute à Hans Struckberg à la suite
d'une blessure à un genou) , les Alle-
mands réussirent à tenir en échec les
Espagnols durant toute la première mi-
temps. Après le repos, les Ibériques
renversèrent la situation en moins de
deux minutes. Dès lors, ils conservèrent
la direction du jeu pour s'imposer fi-

nalement par 5-1, confirmant ainsi
leur position de favoris.'

De son côté, l'Italie a battu la Hol-
lande par 6-1 (mi-temps 2-1). Adoptant
une prudente tactique défensive, les
Hollandais ne s'avouèrent battus qu'à
la 22e minute. Tout comme les Espa-
gnols, les Italiens conservèrent ensuite
la direction du jeu. Du côté transalpin,
Zaffinetti, auteur de quatre buts, se mit
particulièrement en évidence. L'un des
buts italiens fut marqué par Crotti,
l'international de hockey sur glace.

L'Espagne a remporté une seconde
victoire face à la Suisse. En effet, les
Espagnols ont battu les Suisses par 1-
1 (mi-temps 3-0). Alignant sa meilleu-
re formation, l'Espagne domina assez
facilement une équipe helvétique, net-
tement à court d'entraînement. En ef-
fet, ' les joueurs du HC Montreux ne
trouvèrent pas leur cohésion et sans
la bonne tenue du gardien Barbey, qui
arrêta deux penalties, la défaite aurait
pu être encore plus sévère. Du côté
espagnol, les meilleurs éléments furent
Boca et Ferrer, qui signèrent la majo-
rité des buts de leur équipe.

Ç~ HIPPISME "
)

3e concotirs hippique
f ranc-montagnard

Le 3e concours hippique de la Société
de cavalerie des Franches-Montagnes
aura lieu comme d'habitude au Noirmont,
les 29 et 30 mai prochains. De nom-
breuses épreuves sont inscrites à cette
manifestation qui prend de plus en
plus d'importance, (y)

Que cherchent - ils donc ?

Il ne s'agit pas d'un concours t II arrive parfois des drôles de situations dans
la vie — et aussi au cours d'un match de football comme le montre notre
photo. Lors d'une rencontre entre deux clubs danois, un des joueurs a perdu
ses verres de contact — on a dû arrêter le match pendant 5 minutes et tous
les joueurs ont aidé à les chercher. Mais ils n'ont pas eu de chance 1 (ASL)

Les Suisses éliminés
( ESCRIME )

aux championnats
du monde juniors

A Rotterdam, les championnats du
monde juniors (moins de 20 ans) ont
débuté par la compétition masculine au
fleuret. Ces championnats réunissent des
concurrents de 20 nations.

Trois représentants suisses partici-
paient au tournoi au fleuret. Ils ont
tous les trois franchi victorieusement le
premier tour. Dans le second tour, le
Bâiois Raflaub a été éliminé. Les Ber-
nois Gyger et Kauter, qualifiés pour le
tour suivant ont été éliminés en hui-
tièmes de finale. -

Classement final : 1. Roland Losert
(Aut) 3 vict., champion du monde ; 2.
Jacques Dimont (Fr) 1 vict. (12-10 tou-
ches) ; 3. Thomas Olexa (Tch) 1 vict.,
(12-9) ; 4. Istvan Csakkel (Hon) 1 vict.,
(13).

( PATINAGE ARTISTIQUE

Eva et Pavel Roman
prof essionnels

Après la gymnaste Vera Caslavska,
deux autres sportifs tchécoslovaques ont
opté pour le professionnalisme. Il s'agit
des patineurs Eva et Pavel Roman qui
viennent de signer un contrat avec une
troupe américaine. Depuis 1962, les deux
jeunes patineurs de Prague ont rem-
porté quatre fois le titre mondial de
danse sur glace. Ces deux dernières an-
nées, ils furent également sacrés cham-
pions d'Europe de la spécialité.

Actuellement, Eva et Pavel Roman
effectuent une tournée en Allemagne
de l'Est. Prochainement, ils se rendront
"aux Etats-Unis en compagnie de leur
père, Frantisek Roman. C'est sous sa
direction que le frère et la soeur Ont
atteint les plus hauts sommets dans les
rangs des amateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO
Match double sur le terrain

de la Charrière samedi

La défense des Tessinois est redoutable, nous en voulons pour preuve
cette attaque à trois contre le Zurichois Bild.

Samedi après-midi, les sportifs des Montagnes neuchâteloises sont
conviés à suivre les évolutions de leurs deux clubs de ligue nationale.
En effet, La Chaux-de-Fonds reçoit Chiasso et Le Locle, en match d'ou-
verture, est opposé à UGS prétendant à l'ascension en ligue A,

La- seconde rencontre sera très disputée car les Tessinois entendent
avant tout sortir de la zone dangereuse du classement, n s'agira donc
pour les hommes de Skiba de percer le mur défensif adverse. Y parvien-
dront-ils ? Nous le souhaitons car La Chaux-de-Fonds entend conserver,
voire améliorer, sa position au haut du classement.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Voisard, Berger, Deforel ;
Antenen, Quattropani ; Brossard, Bertschi, Vuilleumier, Trivellin. En
réserve, Morand et Clerc, tons deux susceptibles de prendre place dans
l'équipe.. ,

CHIASSO : Caravatti ; Lurati, Gilardi, Welte; Lussana, San Giorgio;
Riva V, Villa, Bergna, Blumer, Riva IV.

Le Locle-Urania Genève
Dans le cadre du championnat de ligue nationale B, Le Locle attend

de pied ferme la venue d'UGS afin de démontrer au public des Mon-
tagnes neuchâteloises sa véritable classe. Vainqueurs dlmanche dernier
de la redoutable équipe d'Aarau, les joueurs de l'entraîneur Willy Kernen
ne partent pas battus. Au contraire, nous pensons que l'équipé genevoise
est à la merci des Loclois si ceux-ci affichent une volonté de vaincre
dès l'engagement. UGS viendra avec la ferme Intention de remporter
les deux points afin de garder ses chances de promotion intactes.

LE LOCLE: De Blairevllle; Veya, Huguenin, Dietlin; Dubois, Jaeger;
Hotz, Maring, Thimm, Kernen (Henry), Bosset.

UGS : Thiébaud ; Griess, Martin, Collu, Fuhrer ; Châtelain, Duret ;
Roth, Robbiani, Anker, Merlin.

PIC.

0 FOOTBALL "")

La f inale de la Coupe
d'Amérique du Sud

A Santiago du Chili, en présence de
50.000 spectateurs, en match d'appui
comptant pour la finale de la Coupe
d'Amérique du Sud des clubs chaîna
pions, Independiente (Argentine) a bat-
tu Penarol (Uruguay) par 4-1 après
avoir mené 3-1 à la mi-temps. Grâce
à cette victoire, le club argentin con-
serve le trophée et se qualifie pour af-
fronter le champion européen.

¦ _ \
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Ŵ^̂ Ê/Ùl^̂̂^̂ '
'̂ ^̂ ''" " """''̂  pour une vieille machine, même «I elle ne fonctionne plus, S A L O N  D E S  A R T S  M É N A G E R S  N U S S L É
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L'APÉRITIF AUX O *w

Un "Diable rets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

MÉDAILLE D'OR - EXPOSITION NATIONALE 1964
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Austin 850
Hydrolastic®

Austin 850 maintenant avec là suspension révolutionnaire Hydrolastic®.
Facile à parquer (dimensions extérieures très réduites), mais de ia place eri
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace intérieur très-vaste);
Traction avant BMC Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise».

dès Fr. 5200.-
,<5&Bj&. Austin — un produit BMC. / ^§\  Représentation générale:
"ISpâ Plus de 250 agents et fapsTnn Emil Frey AG, Motoffahrzeuge,
\$É||v stations service BMC en Suisse. W _ A/ Badenerstrasse 600,8021 Zurich,

*4**«Z_S' ® ". marque déposée Xî^HX 
^|_ Q§B 54 55 QQ

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage do l'Etoile
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils

Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 - Saint-Biaise : D. Colla, Garage

i
z
t Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?

. ¦ ' y '-A. ..«.¦_ '__$*** '.t-"® v:;'. iy '-' --y :
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Au printemps?
Bien sOr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout la reste.

! #»» Une chaleur égale et confortable rogna
maintenant dans touta fa maison. Plus da
différence désagréable d'une pièce à l'autrel
*** Môme à la cave, l'air resta pur et si •
propre que vous pouvez utiliser la chaufferia
pour étendre le linge.
Et le prix?
II est plus bas que vous ne pensez. En effet,

' le nouveau modèle ELCO-Junlor rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/4 02 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

è 

Ville de

La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
* LUNDI DE PAQUES, 19 avril '

PAS DE SERVICE

Les quartiers du lundi seront desservis le
mardi 20 avril.

LES QUARTIERS DU MARDI SERONT
DESSERVIS LE MERCREDI 21 AVRIL.

Direction des
Travaux publics

¦

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

\ 3 appartements.

Entrée en jouissance le ler juin
1965 ou date à convenir.

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

Saint-Imier, le 13 avril 1965.

Par commission
H. Schluep, notaire

Commerce de combustibles loclois

H cherche

chauffeur-livreur
(camion)

Horaire régulier. Bonne situation
pour homme sérieux.

I LOGEMENT A DISPOSITION.

I Offres à Case postale 3341, Le
I Locle 1.

I

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

LEYSIN
Les bords du Léman

Prix de la course Fr. 22.—

Dimanche 18 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-Fonds Tél. 2 45 51

TERRAIN
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 égouts à proximité.

1 Prix au m2 : Fr. 12.—. i

S'adresser à Fiduciaire Lucien Lei-
tenberg, avenue Léopold-Robert 79, i

. tél. (039) 2 73 93.

: -i ;- i Langues Commerce Raccordements
A'\ Etude Approfondie de l'Allemand

j' " ' ::.;.9|m Petites classes Certificats Diplôme
B _flu Demandez notre prospectus Illustré,

V-* .. Dtr. G.Jncobs

TAPIS A
PRIX CHOC

30 Fr. le m2

sur mesure
moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se

l'offrir.
Magasin Marché 2-4

Tél. (039) 2 95 70

I Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- è 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83



; PÂQUES 1965
Dta, 18 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 36 —

Colmar
Lji 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 Fr. 14.—

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 6.—

Cueillette
des jonquilles

Jura français
Avec arrêt à Biaufond

."
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\ Je cherche à acheté;

auto
à pédale:

même usagée. — Té-
léphone (039) 2 73 22

>*' ¦"" ¦ 
'"¦¦ i '¦'¦ "t;

Restaurant chez «REMO»
¦ Rue de la Gare 4 - Tél . (039) 5 40 87

Le Locle • ' ,. . '.. ' . . ' , . ' '- ,

Men us de Pâques
j  à Fr. 15.—

Dinde en gelée, garnie
Consommé TorteÙlnl maison
Agneau du pays à la broche

Pommes rôties
Salade

Dessert Tourte printarilàra . . ". ' ¦

Même menu à Fr. 13.— avec
Filets de perches

Poularde à la broche ; :

Samedi soir, nouvelle spécialité :
PORCHETTA A LA ROMANA A LA BROCHE

(cochon de lait )

r —\

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

une
employée de bureau

intelligente et consciencieuse, connais-
sant la dactylographie.

Faire offres à Manufacture des

Montres Doxa S.A.
1 2400 LE LOCLE ..j

t ' "S
Nous cherchons, pour assurer le développement.. de

travaux de recherche et de. construction, dans le cadre

d'une équipe de travail dynamique î

un ingénieur-technicien ETS
horloger

un ingénieur-technicien ETS
mécanicien

un dessinateur qualifié

Demandes de renseignements et offres de services à

Bureau technique R.-H. Erard , recherches horlogères ¦

constructions, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 18 36.

V _ —J

¦ sans caution

«Jusqu'à 1O000 1r. accordés faclle-H

Binent depuis 1930 A fonctionnaire,»!

¦employé, ouvrier, commBrçant.ear'-B

Hculteur et 6 loute personne 30,"H
Ivable. Rapidité. Petits rembourse.»

Iments échelonnés Jusqu'en 48 men-M

Hsualltés. Discrétion. §1

«Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.g0 eigj
¦he samedi matin. "

«BANQUE GOLAY & Ciel
|| LAUSANNE S

I Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) M

W& Passage St-Françol» 1S ||
B (Batjment ŜÏ L̂nmaamJi

Etude de M" André Cattin
Dr en droit , avocat et . notaire
. . Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLES

Samedi ler mai, à 14 h. 30, au Res-
taurant du Régional , au Bémont, les
héritiers de feu Léon et Elisa Girar-
din vendront publiquement les im-
meubles suivants, ban du Bémont :
25, au village : habitation, grange,
¦ écurie, grenier, terrain 12 a.

26, au village, terrain 44 a. '
27, au Raiceneux, terrain 2 ha. 67 a.
II s'agit d'immeubles avantageuse-
ment situés.
Entrée en jouissance immédiate
pour le Fl. 25 et le 11 novembre 1965
pour les autres immeubles.
Fous visiter, s'adresser à M. Joseph j
Guerry, polisseur, au Bémont.
Les conditions de vente sont dépo-
sées en l'étude du notaire soussigné. ,'

P^r commission :
A. Cattin, notaire

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

habitation
de 2 appartements, 2 garages.
Pour traiter, environ Fr. 50 000.—.

S'adresser à B. Ravussln, notaire,
1400 Yverdon , Casino 5, tél. (024) ;
2 26 70.

n W.B. i iim. ¦ i UL'LLI j-iieiam ____¦_» r t —__— «W—Wl imwgBwm—i
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ON ENGAGERAIT

Aviveur (se)
MÊME POUR DEMI-JOURNÉES

Eventuellement on mettrait au cou-
rant. Conditions très intéressantes.
Téléphoner de 7 h. à 8 h. ou de 19 h.
à 20 h. au (039) 2 41 51 ou écrire
sous chiffre PN 8466 , au bureau de
LTmpartial. J

r N

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET
¦ cherche

2 JEUNES FILLES
',. _ .'

¦ 
j

pour son.atelier de reliure. Formation

facile et rapide.

Faire offres, rue du Parc 105.

S t
Baux à loyer * Imprimerie Courvoisier S.A.
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. BUFFET DE LA GARE CFF
" I-A CHAUX-DE-FONDS ¦

I I" . Dimanche 18 avril - ¦

I MENUS DE PÂQUES !
¦ ¦

Menu à Fr. 12.— Menu à Fr. 13.— Menu à Fr. 13.— I
m Sans entrée Fr. 9.— Sans entrée Fr. 9.— Sans entrée Fr. 9 gg

Hors-d'œuvre varié Saumon de la Loire Consommé Royal
\'-\ sur assiette en Bellèvue * . y\

U Consommé Royal \ ; . - Consomm
'
é Royal Feuilleté aux fruits de mer _

"¦ * * B > * * * ' "

I 
Entrecôte grillée Pintade de Bresse Cabri du Pays à la Provençale n

aux herbes de Provence Bouquetière de légumes Spàtzli au beurre ! •
— . Bouquet garni Pommes Dauphine Salade
j i Pommes Pont-Neuf Salade , , . ;_ !

a * V Parfait glacé Parfait glaeë
¦ ¦- '-"• Parfait glacé ¦

I IPrière de réserver vos tables - Tél . (039) 3 12 21 i

j  'x : : i -' - . i. 
¦

c
*Y£ . . . ¦ • ¦  - . ..- • _ - C1

I' Horloger complet
ayant sérieuse formation, spécialement dans,le domains

du réglage, apte à assumer des responsabilités , serai-

engagé par importante fabrique d'horlogerie. '•:

Prière de faire offres sous' chiffre AS 90 927 J, aux

Annonces Suisses S.A,, ASSA, à . Neuchâtel. ' - . - . . - . .

! 

¦ 
¦ 

% 

: 

- 

'

Salon du Camping
LES ANNONCIADES

PONTARLIER
du 16 au 29 avril

—iïmnrrnriM—_¦¦¦ i un iw n ¦ rrrrrrrr ¦ m i M ' IIIII !¦__—
^̂ ww»_ _̂— uui L̂ ijuMJ Uiumi. iuii i iw mm ..tiwwMmm M̂t^mmm

Foire Suisse
d'échantillons à Bâle
Service de cars au départ de Saigne- j
légier , Le Noirmont, Les Breuleux ,
les samedis 24 avril et le% mai , di-
manches 25 avril et 2 niai , mercredi i
28 avril.
Renseignements et Inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) a27 03 ; ou Agence .

, de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. '
(039)- 3'22 77. ' •¦ : ; ; ..
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

~1—^^———
mm. 

I I

HOTEL DU CHEVREUIL
Les Grandes-Crosettes 13 ;

Tél. (039) 2 33 92

MENU DEPÂQP
à Fr. 13.50

i :.i à •.'.ïihftte'-ae ïivièreven gelé* <_i_U_s' __Ç
""¦- ' Consommé au FOrtS ".'- .-.*.? "
Demi-coquelet du pays diable
¦ . Pommes Pont-Neuf

Salade panachée ¦ y
Tomates grillées
Vacherin glacé ¦'-" -.. '

Se recommande :
V. Gendre , chef de cuisine

j P jr l Municipalité de
|̂p Saint-Imier

Avis
à la population

Afin de faciliter les travaux de dé-
molition de l'immeuble rue Agassiz
14, (extension de l'école primaire),
la Commission de l'école primaire a
décidé de prolonger les vacances de
l'école primaire d'une semaine.
lia rentrée des olasses aura donc
lieu le lundi 26 avril 1965, à 8 heures.
Saint-Imier, le-14 avril 1965;

Commission de l'école
primaire de Saint-Imier '

Alfa-Roméo
GIULIETTA-SPRINT 1300, modèle
1962,_ en parfait état, très peu roulé. _

Téléphoner au (039) 3 39 04 mardi
20 avril, de Tl h. à 18 h., ou faire
offres sous chiffre AZ 8488, au
bureau de LTmpartial .

SfâÊÊb Vaccmceé
HXPT _J^ VMU

ITALIE — BELLARIA (Adriatique)
Pension VILLA ELFE - Tél. 4 47 91 - Cham-
bres eau chaude et froide - Parking. Juin-
septembre Lit. 1500. Juillet Lit. 1900. Août
Lit. 2100. v

^ 
'

ITALIE — BELLARIA (Adriatique) • Pen-
sion BERTI - De construction nouvelle -
toutes chambres eau chaude-froide et bal-
con. Parking - Cuisine abondante au
beurre. Basse saison Lit. ' 1500.
HOTEL MIRANDA - BELLARIA (Adria.)
Construction moderne avec tous conforts -
parc ombragé pr voitures - chambres avec
eau courante chaude et froide - balcon -
bain - situation tranquille - directement k
la mer. Basse saison Lit. 1600/2200 toutes
taxes comprises. Service et plage privée.
ITALIE — BELLARIA (Adriatique) - Villa
LOREDANA - Proximité mer - eau chaude
et froide. - parking - abondante cuisine au
beurre. Basse saison Lit. 1500, haute saison
Lit. 2000-2400. 

A vendre au-dessus de MONTREUX 
' ¦ y y. . ': '- .' ' - " -. "' ¦ " ,-'.

¦¦ •'"

villa tout confort
5 pièces, cheminée, garage, piscine. Vue . . ;
panoramique sur le lac et toutes les Alpes..
Terrain : 600 m2. Prix de vente Fr. 220 000..
Pour tout renseignement : Ch. Muller.Veil-
lard, 1820 MONTREUX.

ARetard des règles?
«a PERIODUL est efficace
¦ en cas de règles retardées gra

B!| et difficiles. En pharm. Wï
"̂  Th. Ulumn-Ainraln, »pêolall(* _r fRHEI pharmaceuti ques . Hi_e.mi _ . -Jiq .n/g e âai

A VENDRE

Dauphine
57,000 kilomètres,
modèle 1960, en par-
fait état. — S'adres-
ser chez M. R. Jo-
bin, Renan, tél. (039)
8 23 88.

Homme de 60 ans
cherche

\ chambre
B si possible quartier
i des Forges - rue du
| Locle. Faire offres :
I Laurent Broquet,.
I Magasin Migros, Les

Forges.
A Onnens (Vaud)

à louer
un appartement de 2
chambres et cuisine,
petit jardin , belle si-
tuation, à 8 minutes
du lac de Neuchâtel,
pour le 1er juillet.

Tél. (039) 2 66 54,
pendant les repas.

A vendre une voiture

Opel
Rekord
rnodèle 1955, parfait
état, expertisée.
Tél. (039) 3 41 24.

GARAGE du Val-de-
Ruz cherche un

ouvrier
devant aussi travail-
ler au lavage ;

jeune homme
s'intéressant aux tra-
vaux de mécanique
serait également en-
gagé.
Tél. (038) 713 36.

TENTE
4 places, dernier mo-
dèle, utilisée 15 jours
à vendre.

Tél. (039) 2 96 70.

A vendre
une table et 6 chai-
aes anciennes, cuir
repoussé, ainsi
qu 'une salle à man-
ger dont : buffet de
service, table à ral-
longes et 4 chaises.
Bas prix. Tel. (039)
3 74 80, heures des
repas.
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Un extraordinaire climat de terreur
règne en 1794, en Suisse, comme en
France. Depuis les exécutions du roi
Louis XVI  et de la reine Marie-An-
toinette, les prisons regorgent de
malheureux et la guillotine ne chô-
me pas.

La Franche-Comté est sous la cou-
pe du médecin Raillard , président du
Club des Jacobins de Morteau. Le
curé François, qui essayait de sauver
les « ci-devants de passage en ville, a
été guillotiné l'an passé ».

Le fanatisme politique est devenu
la religion de Raillard , un brave mé-
decin, pourtant intelligent, f ier  et sa-
vant, «ne buvant que de l'eau et se-
courant les malades, avec compéten-
ce ». Mais , depuis que sa femme n'est
plus, il a perdu la tête et croit servir
la France en poursuivant et faisant
exécuter tous les aristocrates...

Tout le monde tremble devant lui.
La moitié des fermes de Chobert, ù

La Brévine, est française. Aussi, du
côté suisse, le soir, les barres sont
assujetties soigneusement derrière les
lourds contrevents des chalets et les
portes sont closes. Au moindre bruit,
le falot-tempète est allumé et une
ronde est organisée.

Les Brévïniers, dont l'hospitalité
est proverbiale, entrebâillent l'huis,
pour vérifier l 'identité du visiteur.
Des controverses s'engagent pour dé-
celer, à distance, si le point noir mo-
bile est un homme ou une femme !
Ainsi, Adamir se vante de ne jamais
prendre un Français pour un Suisse.
Une longue pratique rend sûres les
observations...

En France, c'est pire encore, car
on risque sa tête, à marquer un peu
de pitié.

A Morteau , les gardes, à la bar-
rière, surveillent le passage des gens.

Et pourtant la marchande de légu-
mes, Mme Poirier, risque le coup, en
cette veille de Pâques. Elle charge, à
une lieue de la ville, deux « parois-
siens » exténués ; mais visiblement
des aristocrates.-

Une histoire vraie contée
par Antoinette STEUDLER

Le jeune due de Fleury et sa femme
ont fui Nemours, sur la menace d'un
mandat d'arrêt. Outre de faux pa-
piers suisses, notre héros n'a que
quelques louis d'or et quelques bi-
joux. Sa compagne, sur le point d'ac-
coucher, est très souffrante. La voi-
ture qui vient de les déposer là, a
tellement cahoté sur les mauvaises
routes défoncées et enneigées encore
par places !

La paysanne fouette doucement son
cheval Jeannot, en marmonnant: «Toi ,
tu ne sais pas lire, mais tu sais tout
ce que tu dois faire ! Dans un quart
d'heure, tu mangeras de l'avoine. Tu
vaux mieux que Raillard ! »

Elle se tourne vers ses passagers :
«Je  vais vous mener chez ma sœur,
Hélène Bouveron. Elle a été la ser-
vante de notre bon curé, M. Fran-
çois, Dieu ait son âme ! Et elle était
encore la sœur de lait de l'épouse du
cruel Jacobin, dont je viens de par-
ler.»

Les malheureux n'ont pas le choix,
quoique leur âme soit glacée, en

voyant le danger se faire aussi mena-
çant.

Il faut porter la duchesse, quasi
évanouie, dans ce logis ami, grâce aux
dignes Françaises, que le duo remer-
cie, avec une grande émotion.

L'accouchement , avant terme, se
prépare. Des deux sages-femmes mor-
tuaciennes, l'une vient d'être guillo-
tinée et l'autre a fui .  Un collègue-mé-
decin de Raillard, le docteur Coutu-
rier, n'est pas dans sa maison, en
haut de la rue montante. Le duc
heurte en vain, à la porte entrouverte.
Une voix craintive répond , du fond
du corridor : « Monsieur est , jusqu 'à
demain, au Val d'Ahon, près d'un
client à l'article de la mort. »

— En cas de danger, à qui dois-je
m'adresser ? •

— Il n'y a plus que le citoyen Rail-
lard. Depuis trois ans, il ne travaille
plus, U a assez d'ouvrage autrement...

Et la servante, portant sa lampe
fumeuse, s'en va, terrifiée d'avoir don-
né ce renseignement.

Pendant un long moment, le duc
perd presque la raison. Devant les

souffrances de sa compagne, qui ont
redoublé, il est tenté de la tuer, pour
la délivrer. Il ne se manquera pas en-
suite, car quel destin les attend dans
cette ville hostile ?

Hagards, ses yeux discernent lente-
ment une très solide peinture, au
chevet du lit ascétique : « Solides et
minutieusement peints, Saint Joseph ,
la Vierge, le Bœuf, l'Ane et l'Enfant ,
sont traités à la manière de Philippe
de Champaigne. » Un détail original
trahit le poète dans le peintre. Le
châssis de la petite fenêtre de l'éta-
ble se compose de deux barreaux cou-
pés à angle droit. Et l'ombre du châs-
sis, projetée sur le mur du fond, en
chaux, dessine une croix démesurée,
fantomatique et pourtant distincte,
juste au-dessus de la tête de Jésus.

Entre la croix et son sommeil,
quelle menace ! Pour tous les p arents,
du reste, avec les naissances, il y a
l'acceptation de tous les risques, car
aucune vie n'est sans douleurs, ni
sans mort...

Mais il y a aussi, dans l'amour di-
vin, toute l'aide at tous les pardons !

Décidé cette fois , le duc, reprenant
son béret, court chez le redoutable
Raillard.

D'un coup d'œil, celui-ci le devine. Il
regarde cependant les faux papiers
suisses. Il écoute les plaintes du fu-
tur père ; il n'est plus que médecin,
à l'ouïe des angoissants détails qu'on
lui donne sur cette malade.

Avec une habileté rare, il assiste la
duchesse et montre une joie poi-
gnante à recevoir un gros garçon
qu'il montre fièrement. Plus de Ja-
cobin à cette heure ! Il déclare, rede-
venu brave homme (un vrai miracle
de Pâques!) : « Est-il vivant ce petit
crapaud. Et sa mère vivra pour le
nourrir, mais j' ai eu bien peur. »

*
Revenu à quatre heures, le lende-

main, amenant Couturier pour le rem-
placer, ce n'est plus que l'inflexible
patriote. Ses yeux d'acier promettent
la mort, le plus vite possible, aux
émigrés, qui ne se font plus d'illu-
sions.

Le due se débat encore... A prix
d'or, il achète le dévouement de deux
braves fossoyeurs, Nadaud et Fauver-
teix.

Quand minuit sonne à l'antique
Prieuré de Morteau, ils passent une
étroite civière par  la fenêtre, donnant
sur un jardin orienté du côté de la
Suisse. Mère et bébé y sont étendus,
chaudement enveloppés.

Dans sa dernière poignée de mains
à la dévouée gouvernante, le duc a
mis, dans une bourse de cuir à cor-
dons, une petite fortune. Il murmu-
re : « Merci, soyez bénis, vous, votre
cœur et le docteur, à jamais. »

Et le petit cortège descend, d'abord
contre Les Brenets, pour dépister les
poursuivants éventuels. Par des mar-
ches et des contremarches exténuan-
tes, dans la forêt , par le chemin glis-
sant de Derrière le Mont , ils attei-
gnent la route creuse du Carrelet.

L'aube pointe. Les oiseaux s'appel-
lent et se répondent, insoucieux des
douleurs côtoyées. Une lueur dorée se
glisse entre les branches... Une col-
lation, faite de thé, de pain et de fro-
mage ranime les courages. Après la
montée, c'est la traversée de la haute
forêt.

Les longs arbres, droits et serrés
sont les colonnes d'une cathédrale
verte, éclairée par des morceaux de
ciel.

Après les Charmottes, la dernière
crête, puis le peti t village ami : La
Brévine. Mais , que sont ces ruines ?
Nadaud explique : « Là aussi a passé
la Révolution. En automne de 1792,
l'abbé Gaudion de Grand-Combe, est
venu se réfugier là. Avec toute la f a -
mille de Fritz Mathé , il s'est caché
dans une citerne vide. Et les agents
français, aidés par une mauvaise ban-
de frontalière, ont brûlé la belle f e r -
me, avec tout le bétail. Ils ont dansé
la carmagnole ! Mais , Dieu soit loué,
les braves gens ont été saufs. »

Les émigrés se signent ; ils se ser-
rent la main, en regardant encore une
fois  leur pays , les yeux embués.

Les cloches de Pâques sonnent au
temple, à toute volée , pour le repas
de midi. La nouvelle mère murmure :
«Au port , après l'orage. Et , avec
Christ ressuscité , le ciel de France re-
deviendra bleu ! »

*
Après la Révolution , le duc vint

revoir ses amis de Morteau.
Il n'y avai t plus que cinq noms au

cimetière : Mme Poirier, Mlle Bouve-
ron, le docteur Couturier, les fos-
soyeurs Nadaud et Fauverteix avaient
été guillotinés ! Le sinistre coupeur de
tètes ne s 'était pas pardonné l'instant
de faiblesse , qui avait sauvé trois
vies...

A. St

Etonnantes coutumes de Pâques
Le Valaisan . ^a toujours ? considéré

Pâques comme la plus grande fête
de l'année, avec Noël.

SI Noël, toutefois, conserve son
caractère religieux, Pâques, de plus
en plus, se transforme en fête fol-
klorique. D'abord, parce que c'est le
jour de la Résurrection du Christ,
c'est-à-dire le jour de la'joie. Ensui-
te, parce que Pâques esl; cette porte,
au coeur du printemps, qui s'ouvre

sur . toute une moisson de promes-
ses : les arbres qui fleurissent, les
bourgeons qui éclatent, les fleurs
qui éclosent.

Pour imiter la nature, les Valai-
sannes arboreront, ce jour-là, une
parure nouvelle. .

Mais Pâques, en Valais, n'est pas
que cela I C'est la fête des tradi-
tions par excellence. Traditions des
aumônes, des distributions de vi-

vres. Traditionûëfïës processions à
travers la campagne. Traditionnelles
réunions de famille autour d'une ta-
ble bien garnie... Juste récompense
après quarante jours de Carême...,
guère observé !

La tradition des aumônes est très
ancienne. Elle était scrupuleusement
reconduite dans certains villages du
Haut-Valais. Elle consistait à offrir
aux pauvres une portion de froma-
ge et de pain de seigle. Mais, en Va-
lais, les pauvres ont quasiment dis-
paru et, l'an passé, il n'y en eut
plus un seul pour venir chercher les
aumônes que l'on avait préparées.
Différentes, par contre, sont les dis-
tributions de vivres, car tout le
monde, riche ou pauvre, a droit à
sa portion, y compris les touristes
de passage.

Autrefois, on distribuait à Pâques,
un peu n'importe quoi : de la vian-
de, du fromage, du pain et même
des vêtements. Aujourd'hui, on ne
donne plus guère que du pain, du
vin et du fromage ou du sérac.
C'est bien compréhensible pour qui
sait que ces distributions ne sont
pas assurées par les communes mais
par des sociétés d'hommes qui ex-
ploitent , à dessein, des vignes, des
champs et des pâturages. Ces pro-
priétés appartiennent à la société
et chaque membre de cette société
a l'obligation d'y consacrer un cer-
tain nombre d'heures de travail. On
obtient ainsi le pain , le vin et le
fromage gratuitement.

Ces distributions ont lieu dans de
nombreuses communes après la
grand-messe, c'est-à-dire aux envi-
rons de midi. Elles se font soit à la
sortie de l'église, soit, devant — ou
clans — la maison de commune.

A" Ferden , dans le Lôtschental ,
tous les habitants de la vallée se
réunissent à midi devant la « Com-
munale » (maison publique). Hom-
mes, femmes et enfants ont droit
aux mêmes portions. Les touristes
— s'il y en a — sont servis les
premiers. .

A Savièse, à Hérémence, à Ayent ,
à Sembrancher, les mêmes coutumes
existent toujours. On distribue ainsi ,
annuellement, près de trois mille
portions de vin, de pain, de froma-
ge et de sérac.

La distribution des pains à Savièse.
(Photo Métrai)

Les processions pascales attirent
également, chaque année, des cen-
taines de touristes. On peut en ad-
mirer dans chaque village. La pro-
cession traditionnelle est d.abord
formée par les enfants des écoles
qui représentent la Sainte Famille,
les saints ou qui portent les attributs
de la Passion ou d'autres symboles
religieux. Puis viennent les sociétés
de l'endroit, un détachement de sol-
dats, les différentes confréries, le
clergé et les paroissiens. Dans cer-
tains villages, on peut voir des hom-
mes en vieux costumes de soldats.
A Savièse et à Visperterminen, les
grenadiers du Bon Dieu sont célè-
bres. Dans le Lôtschental, on admire
des soldats des anciennes cours de
Naples, de Navarre et de France. A
Saint-Martin, des gardes du pape ;
un peu partout dans le Haut-Valais,
de vieux Suisses, des valets de rois,
des mercenaires de François ler, etc.
Chaque famille, en principe, possède
l'un ou l'autre de ces vieux costu-
mes. Et personne ne songerait à sar
crifier au plus offrant cet héritage
attachant.

La procession traverse le village,
la campagne, puis regagne la maison
de commune où les notables et les
soldats sont conviés à un repas
abondant et varié.

L'après-midi, nouvelle procession
et les soldats — selon leur époque
— jouent au sabre, à l'arbalète, au
mousquet ou au fusil. Le repas tra-
ditionnel de Pâques est fait d'a-
gneau rôti et de pommes de terre
en purée. Dans les familles plus mo-
destes, on se contente du mouton
ou du cabri.

A Brigue, une confrérie de l'A-
gneau pascal a été instituée voici
bien longtemps. Elle réunit de nom-
breuses autorités.

Si le temps du Carême est une
période de privations, sans bal et
sans réjouissance, avec Pâques, c'est
le festival de la bonne humeur qui
se met en branle.

Dès lors, tout le Valais ressuscite
dans ses traditions, ses couleurs, sa
voix et son décor. On pourra désor-
mais songer à la montée aux mayens,
aux promesses des arbres et des
vignes et plus d'un paysan se dira
que l'on sera riche en automne...

A Pâques, c'est le Valais d'autre-
fois l 'Ui revit !

Maurice MÉTRAL.
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ROMANETTE MÊk
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme:
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

citron royal
•contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines ft

Nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux & partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. W/5SB
La Financière MS^Tô^
Industrielle S.A. IfaAJl
Talstrasse 82, 8001 ZOrlch Tél. (051) 27 92 93
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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.
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Sceau de contrôle Sceau dc qualité
S-365 - CA - GF ' sanitaire première -G*

m C I N é M A S  m
* UmJm% -PTJWJTnjEWFlTJfl Samedi, dimanche, hindi de
aVà lMBL___MiaflE__C_____l Pâques h 15 h. et 20 h. 30
¦ C'est malin, c'est extravagant, c'est énorme, c'est drôle...
B C'est à mourir de rire... 16 ans
. LES BARBOUSES
I Voua y rirez mieux que dans votre barbe
_ Lino Ventura - Bernard Blier - Francis Blanche
B Pont plus de victimes qu'une division blindée
¦ mocn °SSi aile ore. 17.30
¦ tUHOU rte 12 anni
m Corne 11 avete sempre immaginati... e mai vistl I
1 I TRE MOSCHETTIERI 
jH Domenica e Lunedi di Pasqua aile ore 17.30

Guasconi, spacconl plu ; che mai I
| LA VENDETTA DEI MOSCHETTIER1 
¦n n̂tnfflK |Rfi| Samedi, dimanche, lundi
lB"inkMM£UBMllal 15 h. - 17 h. 30 - 20 h. 30
_ Le plus grand succès de l'année
§ « JAMES BOND 007 » de nouveau en action dans

GOLDFINGER
'ij Technicolor Parlé français

Avec
g SEAN CONNERY, GERT PROBE, HONOR BLACKMAN

hl 33 EB J B IB tEÈ Tous ies j°urs à is h- et 2° h- 3°
PIERRE BRICE - ALAN STEEL

| ZORRO CONTRE MACISTE
En première vision Cinémascope et technicolor
¦ Romanesque - Distrayant - Soigneusement réalisé, ce film
¦ tranche sur la moyenne des productions similaires, par son
_ allant, sa belle humeur et son mouvement...

L____ " * BON FILM > Samedi, dimanche et lundi
I *wwi* 1 n-nn- à 17 h. 30

m Le chef-d'œuvre brésilien !
B Palme d'Or Festival de Cannes 1962 - Real. Anselme Duarte¦ LA PAROLE DONNÉE
¦ Ce film cruel et bouleversant a soulevé d'enthousiasme le
B public et le Jury du Festival, et c'est debout qu'ils l'ont
m acclamé pendant des longues minutes...

|mM ¦,V____TW7Tll_t.VB'l.'A Samedi, dimanche et lundi
¦I m ~sTSimM R XBCI 15 h. et 20 h. 30

Un western fracassant
¦ LA DERNIÈRE CHEVAUCHÉE VERS SANTA-CRUZ
K En scope - Couleurs

Parlé français 16 ans
¦ ni »-r » Dimanche et lundi à 17h. 30
_ PLAZA 16 ans

LE VIRGINI Dl ROMA
9? (Les vierges de Rome)
¦ Una réalisations magistrale
* PARLATO ITALIANO sous-titré français-allemand

I3 3̂BBBE____B__S1-1 Tous ies soirs à 2° h- 3°
L'histoire authentique du fameux

S « hors-la-loi » BILLY THE KID¦ . LE GAUCHER
¦ Un western sensationnel, avec Paul Newmann

Samedi, dlmanche, lundi, 15 h. Dès 12 ans
¦ TARZAN A NEW YORK 

9m .UmTM\ ^m \/ ^H Lf'A\H Samedi à 17 h. 30 et 20 h. 30
gUlini  IMMlalKXfiftfia pim. et lundi, 15 h. et 20 h. 30

En grande première X A  " ". "Cinémascope et couleurs
jS Le nouveau triomphe de JEAN-PAUL BELMONDO
* Un film de Henri Verneuil
¦ WEEK-END A ZUYDCOOTE¦ D'après le roman de Robert Merle, l'inoubliable Prix
g Concourt - Catherine Spaak, Pierre Mondy, François Périer

RIT7 Samedi à 15 h.
A «"'*¦ Dimanche et lundi à 17 h. 30
* Matinées pour petits et grands
¦ Enfin réunis en un seul programme¦ LES AS DU RIRE
¦ Tous les GRANDS COMIQUES DE LA BELLE ÉPOQUE
B Charlie Chaplin - Laurel et Hardy - Buster Keaton - Billy
— Bevan - etc. LE VRAI PROGRAMME « RELAXE »

W^T3FlW^KCTBTrïlTl Samedi, dimanche et lundi
¦¦*"¦¦ «•¦""" '¦ à 15 h. et 20 h. 30
¦ JAMES DEAN et NATHALIE WOOD dans

| LA FUREUR DE VIVRE
Un film puissant, d'une sensibilité si intense

g que vous ne pourrez Jamais oublier
M Cinémascope Warnercolor
¦ cf *  A 1 A Samedi, dimanche et lundi

ÔWVLA à 17 h. 30
H Première vision

DARRY COWL dans une fantaisie de bonne humeur
| UN MARTIEN A PARIS
_^ Les exploits amoureux et bien terrestres d'un martien
H dragueur - Un film de Jean-Daniel Daninos

Avec Nicole Mirel. Henri Vilbert et Gisèle Grandnrd 1

engagerait tout de suite

acheveur
avec mise en marche, ainsi que

personnel féminin *pour divers travaux d'atelier.
Faire offres ou se présenter rue des
Crêtets 81.

\ \ 4

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.
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, S AU BUCHERON ||
JKJa ar

PRIX MIRACLES
\ TABOURET formica Fr. 15.—

CHAISE formica 26.—
i TABLE formica 85.—

DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—

' BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

ifffll /̂
AU BUCHERON

S E L F - S E R V I C E
Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 2 8 - 2  65 33

HËRWES TB rnf-iU

Un triomphe de l'Industrie suisse
de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans fous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hernies, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez f âgf m of à
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS |



Les services religieux
PAQUES

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte avec

première communion des catéchumè-
nes, MM. Cochand, Lebet et Secre-
tan, Chœur mixte. Pas de culte de
jeunesse ni d'école du dimanche ; les
enfants accompagnent leurs parents au
culte principal.

ORATOIIE : pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte avec ratification des catéchu-
mènes, M Guinand ; 17 h., culte de
première communion des catéchumènes,
MM. Guinand et' Rosat.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M Mon-
tandon. 

CIMETIERE : 16 h., culte de Pâques,
M. Montandon.

ABEILLE : Samedi à 20 h. 15, confir-
mation et première communion des ca-
téchumènes garçons, M. von Allmen. —
Dimanche, 8 h. 45, culte de confirma-
tion et de première communion des
catéchumènes jeunes filles, Mlle Loze-
ron ; 10 h. 30, culte, M. Clerc, Sainte-
Cène ; 20 h., culte du soir, M. Méa-ft.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Luginbuhl ; Ste-Cène ; 15 h.,
culte de première communion des caté-
chumènes au Temple de l'Abeille, M.
Schneider.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30, culte, M. Montandon, Ste-Cène;
9 h. 45, première communion des caté-
chumènes au Grand Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Maurice Perregaux, Ste-Cène, Chœur
mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte.
M. Béguin, Ste-Cène.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin, Ste-Cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec Ste-
Cène, première communion des caté-
chumènes, M. Huttenlocher, Chœur
mixte.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte avec service de Ste-Cène, Chœur
mixte ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et école du dimanche à la mai-
son de paroisse, les petits à la Cure du
centre.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Ostern : 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : Samedi, 22 h. 30, veillée pas-
cale, baptême et grand-messe, cérémo-
nie de la promesse des «16 ans». Con-
fessions : de 15 à 19 h. et de 20 à 22 h.
Dimanche, 7 h. et 8 h., messes lues ;
9 h., grand-messe, sermon ; 10 h. 15,
messe des Italiens'; 11 h. 15, messe des
enfants ; 20 h. 30, messe lue. n n'y
aura pas de compiles.

HOPITAL : 8 -h; 55, messe.

STELLA MARIS (Combe Grieurin
41) : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h, salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 9 h„ messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE - DAME DE LA PAIX :

Samedi, 22 h. 30, cérémonie de la Vigile
pascale, messe et communion. Confes-
sions, de 15 à 18 h. 30 et de 20 à 21 h.
Solennité de Pâques : 7 h. 30, messe,
sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon;
11 h., messe, sermon ; 18 h, messe, ser-
mon ; 20 h., vêpres de la fête et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (* Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — Samedi,
20 h. 15, nuit de- la résurrection du
Sauveur, bénédiction du feu nouveau,
des grains d'encens et du cierge pascal,
exultet, lecture et commentaire des pro-
phéties, bénédiction de l'eau baptismale,
administration du sacrement de bap-
tême, première messe de la résurrection,
confession, absolution et communion gé-
nérales. Te Deum d'actions de grâce et
bénédiction finale. Chants par le Chœur
mixte paroissial. — Dimanche : 7 h. 30,
messe lue de communion ; 9 h. 30,
réunion des communiants, salle Saint-
Pierre ; 9 h. 45, procession, messe so-
lennelle _du jour de la résurrection du
Sauveur , en langue française , avec
chants par le Chœur mixte et orches-
tre, sermon, confession, absolution, Ire
communion et communion générale
pascale, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h, baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
Ostern : 7 Uhr, FrUhgottesdienst fUr
Gross u.t Klein. Keine Sonntagsschule.
Mittwoch, 20.15 Uhr, brennende Fragen
um die Bibel. Freitag, Bibelst. u. Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du dl-
manche ; 20 h., réunion d'évangéllsatlon
et de salut. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer, réunion pour dames et jeunes
filles. Mardi, 20 h., réunion de prière et
de continuation.

Première Eglise du Christ Scientlste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte. Du 21 au 25
avril, chaque soir à 20 h., réunions de
réveil.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte, M Graad-
jean. Vendredi, 20 h., étude biblique,
«Notre attitude envers nos morts» (Ge-
nèse, chap. 23), M. Grandjean, pasteur.

Eglise adv«ntiste (10. Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h."¦ 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunioâ
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.
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SAMEDI 17 AVRIL
SOTTENS : 12.35 < Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (41). 13.55 Miroir-flash.
14.00 La ronde des menus plaisirs. 15.00
Disques-informations. 15.30 Western-
Parade. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Musi-
que symphonique italienne. 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 La
Gioconda, de Amilcare Ponchielli. 17.40
Miroir-flash. 17.45 Bonjour les enfants.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Villa ça m'suf-
fit. 20.25 D'une rive à l'autre. 22.30 In-
formations. 22.35 Pâques a dansé. 23.10
Coupe des Nations de ring-hockey. 24.00
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 Musique légère hongroise. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Les Misérables (41). 20.25 Le
Roi s'amuse... 20.40 Othello, opéra en
4 actes. 21.30 La Danseuse et le Maré-
chal. 22.30 Prélude à Pâques. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Parade
de solistes en vogue. 13.30 Emission
féminine. 14.00 Jazz et poésie. 14.35
Concert populaire. 1550 Récit en patois
thurgovien. 16.00 Informations. 16.05
Fanfare du Service de la circulation de
Zurich. 16.30 Disques nouveaux. 17.25
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 Selon annonce. 18.20 Disques. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que de compositeurs suisses. 20.45 En
consultant les archives de Radio-Zu-
rich. 21.45 Chansons. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le Temps de la Passion.
22.45 L'Offrande musicale (2e partie).

MONTE-(TENTi_RT • 15! 15 Primmiini.
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00
Journal. 13.10 Les Pins de Rome, poè-
me. 13.30 Emission féminine. 14.00 Dis-
ques. 14.15 Horizons tessinois. 14.45 Bal-
lades. 15.15 Pages de Respighl. 16.00
Journal. 16.10 Orchestre. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.10
Requiem, Mozart. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique culturel-
le. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Rhapsodie,
Brahms. 20.00 L'Eglise chrétienne d'O-
rient chante. 20.30 Solistes. 21.00 La
Passion du Christ, drame. 21.45 Tor-
quato Tasso et la musique. 22.30 In-
formations. 22.35 Disques. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 17.00 Vilma et

King, 17.20 Documentaire.. .17.40 .JFem-:̂
niè-robot et ' métier dé rêve. 18.00. ..
Un'ora per voi. 19.00 Informations;
19.05 Cent « thunes ». 19.25 Comédie
villageoise. 20.00 Téléjournal . Téléspot.
20.15 Quelqu'un doit gagner. 22.00
Film. 22.45 Propos pour le dimanche.
22.50 Téléjournal.

Télévision allemande
14.30 Quand ils étaient jeunes. . 15.00
Le magazine bavarois. 15.30 Les steacks
sont chers sur la Côte. 16.00 Tournoi
européen de football pour les juniors.
17.30 La mode masculine. 18.15 Re-
flets sportifs. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Quelqu'un va gagner. 22.00 Té-
léjournal. Météo. Message pour diman-
che. 22.15 Informations.

DIMANCHE 18 AVRIL
Pâques

SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert pascal. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.05 Les beaux enregis-
trements. 11.55 Bénédiction urbi et
orbi. 12.30 Message de Pâques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
« Bon anniversaire ». 13.00 Disques sous
le bras. 13.30 Musique de chez nous.
13.45 Trait d'union. 15.15 Auditeurs à
vos marques ! 16.30 De la polka au
letkiss. 17.10 L'heure musicale. 18.15
Vie et foi chrétiennes. 18.40 Terre ro-
mande. 18.55 Coupe des Nations de
rink-hockey. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.35 Musique baroque. 20.00 Les
oubliés de l'alphabet. 20.30 Abraham
sacrifiant. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique symphonique. 23.10 Coupe des
Nations de rink-hockey. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Sous tous les cieux. 16.00
H était une fois. 17.00 Folklore mu-
sical. 17.15 Las Mélodistes de Jean-
Pierre Dupuis. 17.30 Disques sous le
bras. 18.00 Musique récréative. 18.07
Musique pour un dimanche. 19.00 Di-
vertimento. 20.00 La Chaîne internatio-
nale du Bonheur. 20.30 Raskolnikoff.
Opéra en 2 actes et 6 tableaux. 23.20
Hymne national.

.BEROMUNSTER : 7.45 Musique cho-
rale. 7.50 Informations. 8.00 Messe pas-
cale. 8.30 Culte protestant. 9.30 Culte
catholique. 11.00 Cantate. 11.25 La lion-
ne endormie. 12.00 Andante et Varia-
tions. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Disques. 13.00 Messa-
ge de Pâques et bénédiction urbi et
orbi du pape Paul VI. 13.20 Disques.
14.00 Mélodies populaires. 14.20 Entre-
tien. 14.50 Concert populaire. 15.15
Un récit de Pâques. 15.35 Pages d'E.
Holz. 16.00 The en musique. 16.40
Blues, negro spirituals et chants. 17.20
Mélodies. 18.00 Le message de Pâques.
18.30 Octuor, Schubert. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 En-
semble à vent de Zurich. 20.00 Orgues
de Barbarie et boites à musique. 21.00
Le Radio-Orchestre. 22.15 Informations
22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne . 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Pages de Mozart. 10.15 Messe solen-
nelle. 11.30 Fantaisie. 12.00 Opéras ita -
liens. .12.30 Informations . Disques. 13.00
Chansons. 13.15 Vive le champion !
14.00 Disques. 14J.5 Bénédiction urbi

et orbi, par le pape Paul VI. 14.35
Disques variés. 14.45 Disque des audi-
teurs. 15.15 Dans une famille tessi-
noise. 15.45 Play Hause Quartet. 16.00
Orchestre Flora. 16̂ 5 Mélodies de...
17.15 L'Un des Treize. 18.00 Marches.
18.15 Pâques musical. 18.40 Musique de
concert. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.25 Disques.
20.00 Dimanche-Soir. 20.30 Chronique
théâtrale. 20.35 La Rose noire de Ma-
rignan, pièce. 22.15 Mélodies et ryth-
mes. 22..30 Informations. 22.40 Disques.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte protestant de Pâques.

11.10 Messe de Pâques . 11.55 Bénédic-
tion urbi et orbi . 16.00 Chronique agri-
cole. 16.25 Pour la ville et la campa-
gne. 17.30 Mes Trois Fils. 17.55 Pour
le 100e anniversaire de la mort d'Abra-
ham Lincoln. 18-20 Concert. 19.00 In-
formations. 19.05 Documentaire. 20.00
Téléjournal . 20.15 «De Zàlier Josef ».
21.50 L'héritage de Calvin. 22.15 In-
formations. Téléjournal.

Télévision allemande
10.00 Culte de Pâques. 11.00 Messe

pascale. 12.00 Bénédiction urbi et orbi.
13.15 Le miroir de la semaine. 14.00
Pour les enfants. 14.30 Reportage.
15.15 Film suédois. 16.45 Le Grand
Prix de la Foire de Francfort. 17.25
Documentaire. 18.10 Pâques en terre
sainte. 19.00 Reflets sportifs. 20.00 In-
formations. Météo. 20.05 Au royaume
des animaux. 20.35 Divertissement de
ballet. 21.00 Marche de Radetzki. 22.45
Informations. Météo. 22.50 Reportage
sportif .

LUNDI 19 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est
ronde. 9.30 La grasse matinée. 11.00
Œuvres de Maurice Ravel. 12.00 Au
Carillon de midi. Les Ailes. Miroir-
flash. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Les
Misérables (42). 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Flonflons viennois.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Musique sans
frontières. 14.35 Au Palmarès du con-
cours « Chansons sur mesure ». 14.55
Finale de la Coupe suisse. 17.20 Musi-
que récréative. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Un
Témoin à la Mer. 20.55 Quand ça ba-
lance.. 22.10 Découverte de la littéra-
ture. 22.30 Informations. 22.35 Coupe
des Nations de rink-hockey. 22.40 Le
professeur Jean Gabus. 23.05 Psalmus
104.,, 23.35 Hymne national. ¦- ¦¦,:., ,,-.¦ -2& Programme V 19.00 Emission d'en-
semble. 20:00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les Misérables
(42). 20.25 Le Comte de Luxembourg,
opérette. 21.10 Enrichissez votre disco-
thèque. 22.00 Micro-magazine du soir.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Chansons et danses popu-
laires. 9.00 Musique légère. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Divertissement. 13.30 Musique populai-
re. 14.00 Emission féminine. 14.30 Mar-
ches. 14.50 Finale de la Coupe suisse
de football. 16.45 Sport et musique.
17.30 Bonne rentrée ! 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert Strauss.
21.25 Mélodies d'opérettes. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 La scène du jazz.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Concert.
8.45 Almanach sonore. 9.15 Page de
journal. 9.30 Cantate cle Pâques, Bach.
10.00 Concert. 10.30 Carte de Pâques.
11.00 Orchestre Radiosa. 11.15 Chroni-
que du Sud. 11.30 Disques. 12.00 Cau-
serie religieuse. 12.15 Musique variée.
12.30 Informations. Orchestre. 13.00
Journal. Le Radio-Orchestre. 14.00
Les soldats du train. 14.30 Disques.
14.55 Finale de la Coupe suisse de
football. 16.45 Disques. 17.00 Mélodies
de Cologne. 17.30 Solistes. 18.00 Dis-
ques. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Tangos. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 La tribune des voix.
20.30 Disques. 20.40 Le Radio-Orches-
tre. 22.45 Informations. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
15.45 La Suisse en fête. 18.15 H est

permis d'en rire. 19.00 Informations.
19.05 Reflets sportifs. Téléspot . 19.25
Feuilleton. 20.00 Téléjournal . Finale
de la Coupe suisse de football à Berne.
Téléspot. 20.25 Vienne : Portrait d'u-
ne ville musicale. 21.55 Chronique
suisse. 22.05 Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmas de la semaine.

11.30 Un récit biblique. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Magazine régio-
nal. 14.00 Pour les enfants. 14.30 Tour-
noi européen de football juniors. 16.05
Documentaire. 16.30 Le Cousin de
Dingsda, opérette. 18.30 L'Alsace. 19.15
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.10 Marche de Radetzky (2) .
22.15 Informations. Météo. 22.20 Cham-
pionnats du mon'de de tennis de table.

MARDI 20 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Le bulletin routier.
8.25 Miroir-première. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 17 AVRIL ,

PARC DES SPORTS : 14.30, Le Locle-
Urania.
16.30, La Chaux-de-Fonds - Chiasso.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 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.

DIMANCHE 18 AVRIL
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 22.00,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 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.

LUNDI 19 AVRIL
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

ParelX Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : 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.

LE LOCLE
SAMEDI 17 AVRIL

CINE CASINO : Exodus.
CINE LUNA : En compagnie de Max

Linder.
CINE LUX : Tintin et les oranges

bleues.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 18 AVRIL
CINE CASINO : Exodus.
CINE LUNA : En compagnie de Max

Linder.
CINE LUX : Tintin et les oranges

bleues.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

de Ï0.00 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 : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LUNDI 19 AVRIL
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

de 10.00 à 12.00 et de Î S '.OO à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) . )

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
PAQUES

Eglise réformée. — AU TEMPLE :
7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
MM. M. Néri et ' M. Velan, première
communion des catéchumènes, Chœur
mixte, Ste-Cène intégrée ; 15 h„ culte
au cimetière de Mon-Repos.

MAISON DE PAROISSE : 20 h., veil-
lée de Pâques ; adultes et enfants ; ac-
cueil des catéchumènes de Pâques ; film
en couleurs : « Israël».

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène. Services pour
la jeunesse : voir veillée de Pâques, à
la Maison de paroisse.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Ostern, Gottesdienst mit Abendmalh
9.45 Uhr , Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
Samedi à 23 h., veillée pascale et pre-
mière messe de la résurrection. Diman-
che à 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h„
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
cl'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale de communion pascale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
3 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut

Eglise évangélique Ubre. — 8 h 45
prière ; 9 h. 30, culte ; pas d'école du
dimanche. Réunion du soir supprimée
Mercredi , 20 h., étude biblique et prière.

Evangei. Stadtmission (Envers 25)
Ostem : kein Gottesdienst. Donnerstag
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : elle n'engage pas le journal J

Ville de La Chaux-de-Fonds. —- Service
des ordures ménagères.
Lundi de Pâques, 19 avril, pas de ser-

vice. Les quartiers du lundi seront des-
servis le mardi 20 avril. Les quartiers du
mardi seront desservis le mercredi 21
avril.

Direction des travaux publics.
Ecole de travaux féminins : cours d'a-

dultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriron t le 26 avril 1965. Les dames et
les jeunes filles qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille et désirent apprendre
à coudre sont priées de consulter l'an-
nonce relative à ces cours.
Urania-Chiasso - Le Locle, cet après-

midi à la Chaux-de-Fonds.
Les fêtes de Pâques n'arrêtent pas

le Championnat suisse de football qui
en profite pour rattraper son retard .
Nos deux équipes montagnardes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ont trouvé
un accord à même de satisfaire le mon-
de sportif. En effet ils ont fixé leur
match sur le Parc des Sports de La
Charrière, ce qui nous vaut d'avoir à
14 h. 30 le choc Le Locle - Urania et à
16 h. 30 la rencontre La Chaux-de-
Fonds - Chiasso. Ces deux parties sont
d'importance pour les quatre formations
et plus spécialement pour Urania qui
entend reprendre sa place en LNA et
pour Chiasso qui ne veut pas remplacer
l'équipe genevoise en Ligue B.

Le premier match sera dirigé par M.
Ceretti de Bienne, et le deuxième par
M. Szabo de Berne.
Au cinéma Plaza, « La dernière chevau-

chée vers Santa-Cruz ».
L'histoire se passe dans une région

frontière du Mexique au début de ce
siècle. Pedro Ortiz , bandit sans foi ni
loi , vien t d'être libéré de prison. Sa li-
berté, il entend l'employer à récupérer
un magot enfoui dans une caverne de
Santa-Cruz. D'abord il veut châtier l'an-
cien shérif de Santa-Brigada, Rex Kelly,
qui l'avait fait emprisonner . Après des
péripéties tumultueuses le bandit se
trouvera seul, face à son implacable ad-
versaire, et c'est au moment où il fera
sa première bonne action qu 'il payera
le tribut de ses forfaits.

Un western mouvementé, en couleurs
ultrascope, à ne pas manquer.
« Les as du rire », samedi 15 h., diman-

che et lundi 17 h. 30, et mercredi 15
h. au cinéma Ritz.
Enfin réunis en un seul programme,

tous les grands comiques cle la « belle
époque » : Charlie Chaplin , Billy Bevan ,
Laurel et Hardy, Buster Keaton. Une
demi-heure de folle gaieté ! Le vrai pro-
gramme relaxe qui engendre la bonne
humeur.
Temple de l'Abeille.

Prière de consulter les annonces ou
le tableau des services religieux. L'ho-
raire des cultes a été exceptionnelle-
ment modifié pour Pâques. Le culte
principal a été retardé à 10 h. 30.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 14 AVRIL
Promesses de mariage

Ummel Pierre-Gerald, menuisier, Ber-
nois et Schnegg Theresa-Kathrlna , Ber-
noise. — Bottari Remo-Guido, maitre
menuisier, de nationalité italienne et
Bràgger Elisabeth-Sophie, Saint-Galloi-
se.

Mariages
Vogelei Karl-Gerhard, gérant, de na-

tionalité allemande et T<fchâppat Lilia-
ne, Bernoise. — Fallot Claude-René, re-
lieur, Neuchàtelois et Jeanneret Lilia-
ne-Lucette, Vaudoise. — Baker Eric-An-
dré, étudiant, Bernois et Rotzetter
Nelly-Alodie. — Châtelain Samuel-Ben-
jamin, mécanicien-électricien. Bernois
et Leuthold Marguerite-Yvonne-Suzan-
ne, Argovienne. — Jeannot Jean-Claude,
commerçant, Neuchàtelois et Landry
Gisèle-Yvonne, Neuchâteloise. — Poffet
Claude-Emile, employé de banque, Fri-
bourgeois et Girardin Brigitte-Berthe,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Inhum. Frossard Lucie-Adèle, fille de

Jules-Henri et de Jeanne-Léontine née
Hemmeler, née le 9 mai 1919, Bernoise
et Neuchâteloise. — Incin. Moyse Gil-
bert-Charles, époux de Simonne-Renée,
née Mischler , né le 9 novembre 1916,
Neuchàtelois. — Incin. Cuel Anna, fille
de Louis et de Maria, née Beraneck, née
le 10 janvier 1886, Zurichoise.

JEUDI 15 AVRIL
Naissances

Steiner Jean-Paul-Maurice, fils de
Paul-Martin , maître serrurier , et de Jo-
landa, née Scaffetta, Schwyzois. — Ra-
vida Sonia, fille de Carmelo, ouvrier de
fabrique, et de Livia, née Sinicco, de
nationalité italienne. — Môhrle Michael,
fils de Wilhelm-Otto, photolithographe,
et de Bârbel Rosemarie-Else, de natio-
nalité allemande. — Carminatti Dona-
tella, fille de Angelo-Battista, pâtissier,
et de Ottavia-Maria, née Ghilardi, de
nationalité italienne. .— Bergonzi Ma-
ria-Teresa , fille de Ettore, menuisier,
et de Maria, née D'Annibale, de natio-
nalité italienne. — Kallen Silvia, fille
de Peter, chauffeur, et de Adelheid-
Rosa, née Wagner, Bernoise. — Jeanne-
ret Pascal , fils de Alfred-Alexandre, des-
sinateur , et de Eve-Marie, née Dellea .
Neuchàtelois. — Martinez Maria-del-Pi-
lar, fille de Pedro, ouvrier, et de Saez ,
née Pilar, de nationalité espagnole. —

Grandjean - Perrenoud - Comtesse Fa-
bienne-Sandrine, fille de Robert-Etien-
ne, employée de bureau, et de Irène-
Edmée, née Maire, Neuchâteloise. — Ma-
coritto Diego, fils de Vittorio-Giuseppe,
serrurier , et de Matilde-Elsa, née Bette-
to, de nationalité italienne. — Dessau-
les Philippe-Gustave, fils de Francis-
René, représentant, et de Marie-Rose,
née Roubaty, Neuchàtelois. — Duplain
Lyonel-Charles, fils de Marcel-Joseph-
Charles, chef mécanicien, et de Au-
gusta-Ernestine, née Ftlistorf , Bernois.
— Rtifenacht Yves-Laurent, fils de
Charles-Henri, horloger, et de Monique-
Sylvie, née Liengme Bernois. — Kot-
lar Antonio, fils de Simeone, mécanicien,
et de Maria, née Krstic, de nationalité
italienne. — Favre-Bulle Marianne-Al-
cide, fille de Maurice-Alcide, menuisier,
et de Jacqueline, née Morand, Neuchâte-
loise.

Renseignements Services religieux Divers
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Le plus grand choix de la région

^Hf  ̂W ¦ ¦ "̂  ',' AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
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H §j Les garages ll;:#̂ 3l̂:¦ ;- | démontables 
 ̂

: .. ^gjj
Hans M. Daetwy.M ' j§§ ' 

S M̂
cons,r_  ̂garogesî Usler _ Ld'É&ltUà;:...

Garage simples, doubles
et à plusieurs boxes sont ! "̂ ^BIJ '̂fMP̂ *
pour voitures, camionnettes, A à doubles parois C""
camions et tracteurs. ; ) : '

¦ 
:

| Ateliers et entrepôts. © °e *<>rme! agréables Confiez-nous vos problèmes

Nos collaborateurs spécialisés Q résistanfs aux intempéries de garages I }
: vous conseillerons judicieuse- *TA chauds

ment et vous garantissent un ' ; Demandez nos prix courants
montage impeccable. Q de prix avantageux illustrés sans engagement;

A. H. Machler 3098 Koniz-Dorf Tél. (031) 636260

f —>
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution lusqu à (v 10 000.-
• Pas d'enauète auprès du proprié-

! taire ou de l'employeur
i • Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m envoyer lo documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 

! Rue No

Localité Ct 

v -—>

.

TEMPLE DE L'ABEILLE

Cultes de Pâques
SAMEDI-SAINT

20 h. 15 Confirmation et première communion des \
jeunes gens

DIMANCHE

; 8 h . 45 Confirmation et première communion des
jeunes filles

10 h. 30 Culte paroissiale et sainte-Cène

| 15 h. Première communion de la paroisse des
Forges

20 h. Culte du soir

¦¦ .m il  « m  ¦¦ m L l  I I I  ¦ 

a MIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour date à con-

, venir ou immé-
diate

TECHNICIEN - ÉLECTRI CIEN
ayçnt expérience
dans la construc-
tion de schémas
pour commandes

.; électriques com-
plexes, de machi-
nes automatiques

i à postes multi-
ples, telles que
machines trans-
fert.

MIKRON
. HAESLER S.A.

Fabriqua de mo-
, chines transfert

2017 Boudry (NE)
Tél. (039) é46 52

¦ ¦ __._¦_¦_ i î ^BEs^K^^^mmw^T^M^Mr^^m^K^^K^m^^^^^^K^^^^^^^r^^^^^^m^ f̂ ^^mw^m^r^^^

FÀVÀG
cherche

MONTEURS-
ELECTRICIENS
pour installations intérieures courants fort et faible
(téléphone A et B).

' . . y s :'- ;

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

mMmmm ^MW^m^ ¦ '_ "' ¦ i m 
^̂^
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LAMEX S. A.
Fabrique de boites et bracelets plaqués
or G

engage pour tout de suite ou à convenir

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Jeunes gens ou Jeunes filles seraient
mis(es) au courant. Nationalité suisse.

Se présenter au bureau
Alexis-Marl&Piaget 26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) S 13 21.

* ' ' i '• * -¦"-¦—"" ¦""¦-

/  
" ¦ 

^

On cherche

vendeuses
et

apprenties-vendeuses
Faire affres avec prétentions ou se présenter au magasin ;
«AU PETIT LOUVRE », La Chaux-deFonds, tél. (039)
2 36 69, ou après les heures avenue Léopold-Robert 13,

au 7e étage, chez M. Blumenzweig.

V—_ ^ _^

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

Carrières
cherche des

CONTREMAITRES
béton armé -

MAÇONS
CHARPENTIERS
FERRAILLEURS
TAILLEURS DE PIERRE

Cantines et dortoirs modernes à
dipositions. 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.

!

i Fabrique de pierres industrielles au
Tessin, région de Locarno, cherche

1 0LIVEUR
Offres avec curriculum vitae sous
chiffre ND 8451, au bureau de

i L'Impartial.

AIDE-MAGASINIER
est cherché pour tout de suite ou date à
convenir.
Place stable.

S'adresser à Nusslé SA., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds.
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ij Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui
I qui croit en moi vivra quand même il serait mort
i et quiconque vit et croit en mol ne mourra jamais.

I ' , Jean 2CI, v. 25-26.

à Repose en paix chère maman et grand-maman.

1 Monsieur Gilbert Arm ;
i Madame et Monsieur Berthold Boss - Arm :

Madame et Monsieur Gino Ciavardini et leur petit Dominique ;
j Madame et Monsieur Pierre Roth et leurs petits Jean-Marie et

j Frédéric, aux Planchettes ;
Madame et Monsieur Henri Prier - Arm j
Madame May Arm et son fils :

j Monsieur Claude Scheidegger et sa fiancée,
; Mademoiselle Hélène Viret, à Neuchâtel ;

j Monsieur Paul Thiébaud ;
Madame Julia Saunier-Thiébaud, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Arm, Schwab, Latour , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alfred ARM
née Marthe THIÉBAUD

j leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
j grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée

à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 75e année, après une pénible
! maladie, supportée avec beaucoup de courage.

| La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1965.

| L'incinération aura lieu samedi 17 avril à 16 heures.
Culte au domicile h 15 h. 20.

Domicile mortuaire : Rue du Nord 170.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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,i . .' Veillez et priez, car vous ne savez
j ni le jour, ni l'heure, où le Sei-
.;! gneur viendra.
| Matthieu 25, v. 13

j Monsieur et Madame Max Haller-Bourquin et leurs fils Pierre-Olivier,
| Jean-François et Frédéric-Jérôme ;
| Mademoiselle Clara Hostettmann, à Payerne ;
| Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Stauffer ;
a Les enfants de feu Léopold Amez-Droz ;
j j Les enfants et petits-enfants de feu Gaston Sautebin ;

i Madame veuve Oscar Scheidegger, à La. Heutte..;
j Les enfants et petits-enfants de feu Emile Meylan ; ¦*•' . '

Monsieur et Madame Louis Berne!, à Sonceboz, leurs enfants et petits-
' j enfants ;
| Monsieur et Madame Julien Bourquin, à Sombeval, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

¦ • ¦ • -
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Jérôme BOURQUIN
] née Frida Hostettmann

| leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
I cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une longue
I maladie, dans sa 73e année.
X Fontainemelon, Châtelard 22, le 15 avril 1965.
;¦ L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 17 aVril.

i Culte à la chapelle du crématoire, à 9 h. 45.
I Culte de famille â 9 heures.
j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ij • /

¦ <M ~'AM
' - . Repose en paix.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Il R SOC IMi A 1 1 HP 1 Ii\l(S i , M ra~u> '*jEà H BJrar n «ferai u M w TB_ <_&. Ml m wH

notre cher et regretté oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 87e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1965.

| Ses neveux et nièces,
I ainsi que les familles parentes et alliées.

i La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur, LUNDI
19 AVRIL, à 8 h. 45.

Cérémonie au. cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon de l'église.

Domicile mortuaire : RUE FRITZ-COURVOISIER 66.
i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix. -

Madame et Monsieur Pierre von Aesch-Jeanbqurquin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric Gamba.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Berthe GÂIVIBÂ
née JEANBOURQUIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui vendredi, dans sa 5fie année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1965. - -
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire lundi 19 avril à 9 h.

' Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :
Rue du Progrès 119, Monsieur et Madame P. von Aesch.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeifr, lundi

19 avril à 8 heures.
Il ne sera ' pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en

tenant lieu. ' "
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LA SOCIÉTÉ

x|f||||PÉk. DES SAPEURS-
P̂^̂ B POMPIERS

f!l |p|y|sl|jtf a le pénible de- \
^̂ ^̂ ^̂  ̂voir d'informer

ses membres du décès de

Monsieur

Gilbert MOYSE
membre honoraire

Elle gardera de ce membre un
souvenir durable.

v IN MEMORIAM

18 avril 1963 ¦ 18 avril 1965
Deux ans déjà

que la mort inexorable
a ravi à ma tendresse

mon cher et bien-aimé époux

Arthur
JEANNERET

1 mais son souvenir
\ reste en mon cœur.

. \ > Son épouse ï
| ' : * -¦ xx x.
_________________________________________________________________________ ^___________________ «--3

Mais il a donné le droit d'ê-
tre enfants de Dieu à tous
ceux qui croient en son nom.

i Jean 1, v. 12

Au revoir cher petit ange.

Monsieur et Madame Walther |i
Hugli-Calame et leurs enfants j
Heidi et Maryiise, aux Plan- t
chettes, |

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère
petite

JOSIANE
que Dieu a reprise à Lui ven- I
dredi, à l'âge de 3 semaines, j
après quelques heures de ma- j :
ladie.

Un culte aiira lieu au cime- |
tière de La Çhaux-dfe-Fônds sa-
medi 17 avril. Jj. . ç.'.:. :., .' . I

Le présent avis tient ,.lieu de P
lettre de faire-part. :. -•;' . ,

t
Guy et Liliane Grenouillet-

Leiser,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de leur chère
petite

CHANTAL
que Dieu a reprise à Lui Jeudi,
à l'âge de 5 jours. - ¦ - .....

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril
1965.

La France demande aux US
de fermer leur consulat

UPI. — La France a demandé aux
Etats-Unis de fermer leur consulat à
Papeete. A l'ambassade des Etats-
Unis, on confirme qu'une note a été
reçue.

C'est l'année dernière seulement
que la France avait donné son ac-
cord de principe pour l'ouverture
d'un consulat américain à Papeete.

Un porte-parole du Quai d'Orsay

a déclaré sans plus d'explications
qu'il avait été décidé « après réexa-
men, de retirer l'accord de princi-
pe » donné aux Etats-Unis. On décla-
re que la note française se borne à
informer les Etats-Unis du retrait de
l'accord et ne dorme aucune explica-
tion.

A Washington le Département d'E-
tat a déclaré que le gouvernement
des Etats-Unis fermerait son consu-
lat à Papeete dès qu'il aurait reçu
la note du gouvernement français.Chronique

matrimoniale
B EZE (Alpes-Maritimes). — M.

Paul-Henri Spaak , ministre belge
des affaires étrangères, a épousé
hier matin Mme Simone Dear, à
Eze (petit village près de Nice). Le
mariage a" été" célébré par un ami
de M. Spaak.
¦ ENNA. — Une ressortissante

suisse, Brigitte Hollenstein, 14 ans,
qui était venue de Winterthour à
Enna avec son fiancé, M. Alfredo
La Rosa, de 19 ans, ouvrier italien,
a été rapatriée par les soins de
l'Interpol. Les deux jeunes gens
s'étaient connus à Winterthour.

Pendant que les deux jeunes gens
attendaient les documents nécessai-
res pour leur mariage; une demande
de rapatriement de la part des pa-
rents de la jeune fille venait de
Winterthour.

H KUALA LUMPUR. — Le prési-
dent Soekarno, qui est de religion
musulmane, a pris une quatrième
épouse : une jeune Javanaise de 17
ans, « d'humble origine », annonce'
le journal de langue -anglaise « The
Malay Mail ». Le mariage s'est dé-
roulé dans le plus grand secret, il
y a une quinzaine de jours, à Dja-
karta , ajoute le « Mail ».

Gros vol de dollars
à l'hôtel Sterling !

, UPI — L'aube pointait à peine sur
le bouevard de l'Océan lorsque le
réceptionniste et le portier de huit
de l'élégant hôtel Sterling à Miami
par un homme qui pointait sur eux
furent tirés de leur demi-somolence
le canon d'un revolver. -

Deux acolytes surgis de l'ombre
l'aidèrent à ligoter les deux hommes
impuissants, puis se mirent en de-
voir de faire sauter les serrures des
soixantè-dix-hult coffres individuels
où les clients avaient déposé leurs
valeurs : 100.000 et peut-être 250.000
dollars qu'ils empochèrent avant de
partir tranquillement.' ' "'

L'exode des Parisiens
L'exode pascal des Parisiens a

commencé. ' La policé estime que
1.500.00 voitures quitteront la ca-
pitale. La radio fran çaise émettra
constamment des . bulletins sur les
conditions de la circulation et 40.000
gardiens de la paix s'efforceront
d'empêcher des accidents de la route.
L'an dernier, par exemple, le trafic
pendant les fêtes de Pâques causa la
mort de 105 personnes .

Liberté d'expression
pour les artistes russes

UPI — M. Demitchev, secrétaire
du Comité central du P.C. soviéti-
que, a promis aux artistes et écri-
vains que les goûts personnels de tel
ou tel dirigeant dû parti n'entre-
raient plus en ligne de compte dans
la détermination de leurs mérites
artistiques ou littéraires, apprend-
on de source bien informée. Le parti
n'entend plus s'immiscer dans un
domaine po ur lequel il n'a aucune
compétence, a-t-il assuré.

M. Demitchev, qui a succédé à M.
Ilyitchev comme responsable des
affaires culturelles auprès du Co-
mité central, est décidé à rompre
avec l'habitude prise par son prédé-
cesseur dé régenter lèsX lèïtïês et les
arts. C'est ce qu'il a expliqué aux
représentants les plus en vue de
l'Intelligentsia soviétique qu'il avait
réunis au siège du Comité centra l
du parti pour une première prise
de contact. Ses déclarations ont, dit-
on, fait bonne impression sur ses
interlocuteurs.

Ouverture officielle
du col du Simplon

(yd) — Le col du Simplon est dé-
sormais ouvert à la circulation auto-
mobile. Jeudi en e f f e t , une journée
officielle réunissait les autorités va-
laisannes, ainsi que les représentants
de. la presse suisse et italienne. On
avait accompli cette année un ef for t
tout spécial dans le cadre de l'an-
née des Alpes et ces manifestations
étaient organisées par l'Association
Pro-Simplon.

Une première réception eut lieu
dans la cour du château de Stockal-
per , à Brigue , ou M .. Arnold Marty,
président de Pro-Simplon, souhaita
la bienvenue aux .participants qui
s'en allèrent ensuite par car postal
en direction du col. Ils furent reçus
à l'hospice du Simplon par le prieur
Volluz , puis de village en .village on
atteignit Iselle , par le versant italien,
où on avait mis sur pied une nouvel-
le petite fête.

Jeudi et vendredi , bien qu'il ait à
nouveau neigé , de nombreux véhicu-
les ont emprunté le col dans les deux
serf .

Reuter — Cinq cents policiers sont
Intervenus a,vec des hydrants pour
éloigner des abords de l'ambassade
américaine 700 étudiants qui orga-
nisaient une manifestation, hier,
afin de protester contre la politique
américaine au Vietnam. 12 mani-
festants ont été arrêtés.

500 policiers contre
700 étudiants à Tokyo

Malgré la pluie qui n'a cessé de
tomber sur l'ensemble du territoire
ouest-allemand et en dépit de la
campagne lancée par les journaux
«Pour Pâques reste chez-toi», des
colonnes de voitures de plus de 50
km. de long ont été signalées sur
l'autoroute Dusseldorf - Francf ort
tandis que sur l'itinéraire Francfort-
Mannheim, le trafic atteignait le
rythme de 5000 voitures à l'heure.

Vague de vacanciers
en Allemagne



PREMIERS ENTRETIENS FRUCTUEU X
L'envoyé spécial de Londres en Malaisie

M. Patrick Gordon Walker, en-
voyé spécial du gouvernement bri-
tannique est arrivé jeudi à Kuala
Lumpur, première étape de son
voyage dans le sud-est asiatique.

M. Gordon Walker s'est entretenu
hier matin pendant 50 minutes avec
le tunku Abdul Rahman, premier
ministre de la Malaysia.

« Nous avons examiné la situa-
tion actuelle de la Malaysia en ce

qui concerne ses relations avec l'In-
donésie, ainsi que celle existant
dans l'Asie du sud-est, et plus par-
ticulièrement au Vietnam », a dit
le tunku Abdul Rahman dans une
brève déclaration faite à l'issue de
la conversation.

D'accord avec M. Thant
A une conférence de presse tenue

à l'aéroport de Singapour, où il
arrivait en provenance de Kuala
Lumpur, M. Gordon Walker a dé-
claré au sujet de la proposition de
M. Thant de réunir à Genève une
conférence sur le Cambodge qui
pourrait conduire à des conversa-
tions . sur le Vietnam : « Je me fé-
licite de cette proposition. Je pense
qu'elle constitue l'une des possibi-
lités pouvant conduire à des con-
versations pour résoudre la crise
vietnamienne. »

Après avoir répété que le FNL

(branche politique du Vietcong) n'a
aucun statut officiel et ne peut par
conséquent négocier une solution de
la crise vietnamienne, l'ancien se-
crétaire au Foreign Office a dit
qu'il n'avait pas abandonné l'espoir
de se rendre à Pékin à Hanoï.

M. Gordon Walker a notamment
déclaré à la presse, à Singapour,
qu'il serait de l'intérêt de Pékin et
d'Hanoï d'accepter sa visite dans
leur pays.

« J'espère toujours mè rendre à
Pékin et à Hanoï, a-t-il dit, et je
ne pense pas que ce soit l'intérêt
de ces deux pays que de ne pas
ouvrir le dialogue avec les autres
parties. Après tout, tout le monde
désire une solution pacifique au
problème vietnamien ».

M. Gordon Walker a précisé que
les entretiens qu'il avait eus au
Cambodge, au Laos et en Thaïlande
avait été fructueux.

Démission de
IVL Thant ?

AFP. — M. Thant a déclaré qu'il
démissionnerait s'il cessait d'être
utile dans la recherche de la paix
au Vietnam.

Nomination d'un Noir
dans l'armée U.S.

AFP. — Un officier américain de
race noire vient d'être nommé aux
postes de chef d'Etat-Major des
forces américaines en Corée et de
chef d'Etat-Major du Quartier Gé-
néral des Nations-Unies dans ce
pays. Il s'agit du lieutenant-général
Benjamin Davis, de l'armée de l'air,
qui , à cette occasion, a été promu
au grade de major-général, auquel
aucun Noir n'était encore parvenu
dans les forces armées américaines.'

Allemagne : accidents
de chemins de fer

4 morts, 8 blessés
(§ DPA. — Un train rapide, ve-

nant de Munich, s'est lancé jeudi
soir dans une colonne d'ouvriers de
30 hommes, entre Bochum et Dort-
mund, faisant trois morts et deux
blessés graves. De l'avis de la di-
rection compétente du Chemin de
fer fédéral allemand, le groupe
d'ouvriers qui se rendait à son lieu
de travail, n'a pas dû entendre le
signal avertisseur.

@ DPA. — L'express « Austria »,
reliant Klagenfurt à Hoek van Hol-
land, est entré en collision à la
gare de Haar, près de Munich, avec
un train de marchandises. Le con-
ducteur du train a été tué et six
voyageurs légèrement blessés. La
collision est due au fait que la der-
nière voiture du train de marchan-
dises n'était pas encore assez en-
gagée dans la voie de dépassement.

i

Mort d'un pionnier
de l'aviation

Reuter. — M. Roger Sommer,
pionnier français de l'aviation, est
décédé à l'âge de 88 ans. En 1909,
Sommer battit le record de Wilbur
Wright, en restant dans les airs
2 h. 27'. Le défunt revendiquait aus-
si avoir effectué le premier bom-
bardement aérien, dans la guerre
des Balkans, en 1911, et plus tard
d'avoir assuré la première liaison
postale pour l'armée britannique.

Erhard : oui aux USA,
non à l'URSS

AFP. — L'Allemagne fédérale n'a
pas l'intention de rechercher un
arrangement particulier avec TUR
SS, elle n'a pas présentement inté-
rêt à se rapprocher de la Chine
populaire et elle approuve la fer-
meté dont les Etats-Unis font preu-
ve en Extrême-Orient car cette fer-
meté peut avoir une valeur d'exem-
ple pour l'Europe.

Tels sont les principaux points
que le chancelier Ludwig Erhard a
développés dans une interview pu-
bliée samedi par la « Rheinzeitung ».
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Le frère de Chariot est mort
UPI — Sidney Chaplin, l'aîné de

quatre ans de Charles Chaplin, vient
de décéder hier à Nice, dans sa
chambre de l'hôtel Ruhl. Les cir-
constances de cette mort sont assez
mystérieuses, mais on se refuse dans
l'entourage de Sidney Chaplin à tout
commentaire. On sait cependant que
le défunt souffrait depuis fort long-
temps d'une grave maladie.

Sidney Chaplin est mort le jour
même de l'anniversaire de son il-
lustre frère, à 80 ans. Ancien ac-
teur de théâtre, il avait abandonné

sa carrière pour devenir l'imprésa-
rio de son frère. Une vive amitié les
unissait.

L'auteur des «Temps modernes» est
arrivé hier soir à Nice pour régler
les obsèques. Sidney Chaplin était
marié depuis longtemps à une Ni-
çoise, raison pour laquelle il s'était
fixé depuis longtemps sur la Côte
d'Azur.

% BRUXELLES. — Après les « Ai-
guilleurs du Ciel » (techniciens du
salon), les quelque 1600 techniciens
des aéroports de Bruxelles et d'Os-
tende ont entamé à minuit une grève
de vingt-quatre heures.Un travail intensif

attend M. Johnson!
AFP — Le président Johnson a dé-

cidé hier de remettre sine die tout
projet de voyage à l'étranger, a an-
noncé à Austin, le porte-parole de la
Maison Blanche, M. George Reedy.

Le président Johnson s'arrangera
également pour limiter le plus pos-
sible les visites de personnalités
étrangères à Washington au cours
des mois à venir. Ainsi, les visites
projetées au printemps du premier
ministre de l'Inde, M. Lai Bahadur
Shastri, et du président de la Répu-
blique du Pakistan, le maréchal
Ayoub . Khan, seront reportées à
l'automne, a annoncé M. George
Reedy.

C'est en raison des «nombreux
travaux prévus au Congrès» et de la
«situation au Vietnam» que le prési-
dent Johnson a pris ces décisions, a
précisé le porte-parole de la Maison
Blanche.

M. Shastri accepte
Le premier ministre indien, M.

Lai Bahadur Shastri a accepté de

reporter à l'automne prochain la
visite qu'il devait faire en juin aux
Etats-Unis.

Le maréchal Ayoub Khan
en f ait de même

Le président de la République pa-
kistanaise, le maréchal Ayoub Khan
a accepté également de reporter son
voyage aux Etats-Unis, à la deman-
de du président Lyndon Johnson.

Vers une « monarchie élective>!
Avant les élections françaises

ATS. — A lire les journaux de
province et de Paris, on pourrait
croire que l'élection , présidentielle
est pour demain.

M. Guy Mollet vient d'accorder
avec solennité l'appui total de la
SFIO à M. Gaston Defferre.

M. Lecanuet, éventuel candidat,
proteste contre la scission du cen-
tre en deux fractions, celle de droi-
te et celle de gauche. En même
temps, il apporte un nouvel explo-
sif pour l'attaque de la citadelle
gaulliste. H a cru discerner, en ef-
fet, dans les propos tenus à l'Ely-
sée, par le président de ia Républi-
que, lors de la présentation du bu-
reau de l'Assemblée, les germes
d'une monarchie élective. L'e géné-
ral Boyer de La Tour se met sur les
rangs. La désignation d'un candidat
communiste est attendue à bref
délai.

L'opposition n'arrive pas encore
au regroupement démocratique d'où
doivent sortir un candidat unique,
un programme d'action et une ma-
jorité.

Les socialistes veulent bien colla-
borer à la constitution d'un nou-
veau rassemblement des démocra-
tes, mais en les sélectionnant et en
s'assurapt à l'avance des leviers de
commande de la future coalition.

L'accident d'avion du Jura

Voici ce qui reste de l'appareil qui s'est écrasé hier près de Delémont.
Voir nos informations en page 1. (Photos Lâchât)

Reuter. — 80 pour-cent des mois-
sons ont été détruites par suite
d'inandations provoquées par le
fleuve Tumbes, dans le nord du
Pérou . C'est la seconde fois cette
armée que ce fleuve sort de son lit.

Déclarations
de M. Cabot-Lodge

AFP. — M. Henry Cabot-Lodge a
déclaré jeudi qu'il espérait recevoir
des offres d'assistance accrue dans
la guerre au Vietnam de la part des
dirigeants des divers pays d'Extrê-
me-Orient et du Pacifique avec les-
quels il aura des consultations au
cours des trois semaines à venir.

M. Henri Cabot Lodge a quitté
hier Honolulu pour la Nouvelle-
Zélande. Première étape de sa vi-
site.

M. Lodge, chargé de mission par
le président devra expliquer la stra-
tégie américaine au Sud Vietnam.
Après la Nouvelle-Zélande, il se ren-
dra en Australie, aux Philippines, à
Formose, en Corée du Sud et au Ja-
pon.

Inondations au Pérou

Pietro Nenni

C'est un événement considérable
que la presse italienne n'hésite pas
à qualifier d'historique et dont l'im-
portance politique ne saurait être
minimisée. C'est la première fois,
en effet, qu'un dirigeant marxiste
italien est reçu en audience au Va-
tican. C'est un signe des temps, un
signe de l'évolution des esprits et
des cœurs telle qu'elle s'est produite
au cours de ces dernières années à
l'intérieur et hors du Vatican. L'on
éprouve de part et d'autre comme
le note fort bien l'organe officiel
du parti socialiste l'« Avant! », le
besoin d'une coexistence civile pre-
nant le pas sur l'intolérance et, le
fanatisme.

A tort ou à raison, l'entretien de
près d'une heure que le pape a eu
avec M. Nenni est interprété dans
les milieux démocrates-chrétiens fa-
vorables à l'expérience de centre-
gauche comme la preuve que l'Egli-
se voit avec bienveillance la pour-
suite d'une telle expérience . Paul VI
adopterait en somme une attitude
presque similaire à celle de Jean
XXIII : la collaboration entre ca-
tholiques et socialistes ne doit pas
être condamnée ; elle est , même
souhaitable à condition que cette

collaboration ait lieu dans le res-
pect absolu des idées des uns et
des autres.

La prudence traditionnelle de
Paul VI rend cette interprétation
peut-être légèrement osée. U n'en
reste pas moins que l'entretien de
lundi dernier est appelé à freiner ,
voire à neutraliser à peu près com-
plètement la violente offensive dé-
clenchée par la droite catholique
contre l'« ouverture à gauche ».

La visite de M. Nenni au Vatican
est destinée également à atténuer
la pression des éléments socialistes
les plus farouchement anti-cléri-
caux. On sait, à ce propos, que le
parti socialiste se propose de de-
mander une revision des fameux
accords de Latran entre l'Italie et
le Saint-Siège. Cette revision . pour-
rait être réclamée et réalisée dans
un esprit de compréhension sans
que soit remis en question les bons
rapports entre l'Etat et l'Eglise.
C'est la raison pour laquelle à l'ex-
ception des communistes et de l'ex-
trême-droite, tous les partis ont
accueilli avec faveur la visite de
M. Nenni au Vatican qui entérine
une situation de fait , et un impé-
ratif catégorique, la collaboration
entre catholiques et socialistes...

Robert FILLIOL.

| En pages :

[ 2 Paris à votre .porte.

J 4 Gros éboulement à La Vue-
> des-Alpes.

J 5 Un Neuchàtelois syndic en •
! Israël. !

! 7 Un potager explose à Cor- i
» nol. !
| 9 Attaque à main armée en .
i Valais. !
> 11 Notre page spéciale en cou- ,
J leurs sur les fêtes de Pâ- ;
1 ques. |
; 12 Football : à propos du dou- J
i zième homme.
i 15 Les coutumes de Pâques.
| 17 Renseignements, program-

mes radio et TV.
19 Liberté d'expression pour les

] artistes russes ?

f-̂ -»-^̂ _ .̂ r̂ r̂ r̂ _ »̂ .».»̂_.̂ r̂ p-» U B W V V V W WW W

Aujourd'hui...

Ciel très nuageux à couvert. En
plaine, temps ensoleillé. Sur la 'ré-
gion des Alpes et sur le Jura, les
précipitations persisteront.

Prévisions météorologiques


