
LE PILOTE DU ROI HUSSEIN AUX COMMANDES

Presque tous sont des touristes belges qui allaient
de Beyrouth au Caire - Une Suissesse parmi les victimes

DAMAS, (UPI). — Un bimoteur « Herald », se rendant
de Beyrouth au Caire, et qui devait faire escale à Amman,
s'est écrasé, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la mon-
tagne, à 20 km à l'ouest de Damas.

Les cinquante passagers, presque tous Belges, et les quatre
membres j ordaniens de l'équipage, ont péri.

Le ministère belge des affaires étran-
gères a annoncé dimanche après-midi
que 47 Belges, deux Néerlandais et une
Suissesse, Mélanie Basler, de Bruxelles,
avaient péri dans la catastrophe.

Les passagers faisaient partie des 62
touristes d'un voyage organisé c Omar

Khayyam ». L'avion avait été affrété
aux Lignes aériennes royales jorda-
niennes. En principe, le départ pour
le Caire était fixé à dimanche, mais
il fut avancé sur la demande de plu-
sieurs touristes. L'avion ne pouvant
emporter que cinquante passagers,

Seuls intacts les grands ailerons d'atterrissage (intrados). A l'arrière-plan
l'empennage portant l'écusson royal jordanien, et tout au fond, les

silhouettes des enquêteurs.
(Belino AP)

douze d'entre eux acceptèrent d'être
acheminés p par mer et appareillèrent
samedi soir pour l'Egypte.

Quatre couples acceptèrent de se sé-
parer pour le trajet , les hommes pre-
nant le bateau , et les femmes l'avion.
Parmi les passagers, il y avait un
enfant de huit ans.

Quinze minutes
après le décollage

L'avion avait décollé de l'aéroport
iiiitei-mitional de Beyrouth samedi à
20 h 55 (heure de Paris). Un quart
d'heure plus tard , il s'écrasait , trois
minutes après avoir pénétré dans l'es-
pace aérien syrien.

Des fonctionnaires de l'ambassade de
Belgique à Damas se sont rendus sur
les lieux de la catastrophe. Les débri s
sont éparpillés sur une vaste super-
ficie, et certains corps ont été pro-
jetés à plus d'un kilomètre de l'épave.

Le dégagement des corps a com-
mencé hier matin. Le lieu de l'acci-
dent se situe à huit kilomètres de
In route conduisant à Damas. C'est
le djebel Wadi el Kene.si, hauteur sur
laquelle se trouve un relais de télé-
vision.

Les douze personnes qui n'avaient
pu trouver place à bord de l'avion
s'étaient embarquées sur le navire grec
« Achilleus » . Elles sont attendues ce
matin à Alexandrie.

Un couple suisse
est sur le bateau

Parmi ces douze personnes, figurent
un couple britannique, un couple suisse,
Arthur et Françoise Cavadini (de Mez-
zoovico), une jeune fille hollandaise,
et sept Belges.

Le pilote de l'avion était le capi-
taine Hikmat Stetieth, pilote personne!
du roi Hussein de Jordanie.

Un des organisateurs du voyage a
déclaré quei la décision de fréter un
avion jordanien avait été prise après
que d'autres compagnies eurent refusé
de mettre à la disposition du groupe
des avions plus grands qui auraient
permis de transporter tout le monde.

Un bimoteur jordanien s'écrase contre
une montagne près de Oamas : 54 morts

ELLE PROMET...
Ce monstre est déjà entré dans la gloire : il s'agit de 'a Ferrari
3,9 litres, qui, avec John Surrees, au volant, vient de battre le
record absolu du circuit des 24 Heures du Mans, au cours des
essais préliminaires. Il a atteint la vitesse fabuleuse de 225 km 398
à l'heure de moyenne, dépassant franchement les 300 à l'heure
dans les rectilignes. On noiera notamment l'essuie-glace parallé-
logramme central. Un accident mortel a malheureusement endeuillé
ces essais : le pilote américain Lloyd Cassner s'est tué après que
sa Masserati eut quitté la chaussée dans la ligne droite des

Hinaudières. (Belino A.P.)

PAUL VI :
«Lo paix est
un devoir
suprême... »

Voici le pape donnant sa béné-
diction au moment où il pénètre
dans la basili que Saint-Pierre.

(Belino AP)

Un appel pour la paix a
été lancé, dimanche, par le
pape, avant de bénir 20,000
fidèles rassemblés sur la
place Saint-Pierre.

Après avoir rappelé que,
dans tous les pays du mon-
de on bénissait les rameaux,
« symbole de paix », Paul VI
a déclaré :

« La paix est un devoir
suprême, parce qu'elle con-
cerne un bien siiiprême, au-
quel nous devons tous aspi-
rer et donner notre contri-
bution de désir, d'adhésion,
de prière et, où cela est
possible, même d'espérance,
avec charité. »LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS PRÉPARE

SON OFFENSIVE CONTRE LES GUÉRISSEURS
PARIS (AFP) . — Le gouvernement français prépare une offensive

en règle contre les guérisseurs, et les magnétiseurs qui , jusqu 'ici,
pouvaient , en toute impunité ou presque, exploiter la crédulité publi-
que, et pratiquer ce que l'on appelle en langage juridique : l'exercice
illégal de la médecine et de la pharmacie.

Près de 973 plaintes ont été déposées par les préfets pour des
victimes d'escrocs sans scrupule, qui ont abusé d'une foi supersti-
tieuse dans les pouvoirs des guérisseurs, ou pour des malheureux
écartés des remèdes classiques pouvant les sauver, ou encore pour
des victimes de manipulations maladroites (les rebouteux.

S© Sa mansuétude».
Jusqu 'ici les « charlatans » ne risquaient qu 'une simple amende

(de 3000 à 18,000 fr.) infime en regard de leurs bénéfices), et six
jours à six mois d'emprisonnement en cas de récidive, emprisonne-
ment appliqué avec mansuétude par les tribunaux.

». à Sa sévérité
Selon le projet de loi du ministère de la santé publique, le taux

de l'amende sera porté de 5000 à 50,000 francs, et les peines d'empri-
sonnement pourront aller de dix mois à deux ans.

Ces peines seront doublées lorsque le délit aura pour résultat
soit le décès d'une personne, soit la survivance au l'aggravation
du mal.

En même temps le projet s'attaque à la publicité que font les
guérisseurs et également aux comptes rendus publiés lors des procès
qui leur sont intentés...

Officiels e! clandestins
A l'heure actuelle , on compte en France, 1050 contribuables assu-

jettis à la patente comme guérisseurs et magnétiseurs, mais on
ignore le nombre exact de ceux qui ne sont pas déclarés.

TUER LE SHAH ?
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mWàmùm aSBBBl SBP  ̂ «™ «** *H¥ ¦*" *» ¦" ^

Un conscrit de sa garde abattu mitraillette an poing
devant le bureau où se trouvait le souverain

TÉHÉRAN, (UPI). - D'après
les dernières informations dif-
fusées par Radio-Téhéran, l'in-
cident de dimanche au palais
impérial n'était pas « une que-
relle de caractère privé » entre
deux militaires, mais apparem-
ment un attentat dirigé contre
la vie du shah.

Voici la version des faits d'après la
radio officielle : un conscrit armé d'une
mitraillette a commencé à faire feu ,
juste devant le palais impérial, alors
que le shah s'entretenait à ce moment-
là dans son bureau avec le ministre à
la cour , M. Hossein Ghods-Nakai.

Peux gardes en civil ont été tués,
deux autres personnes (un jardinier et
un domestique) ont été grièvement

blessées. Toutefois , l'un des deux gardes
en civil, avant de succomber à ses bles-
sures, a réussi à blesser mortellement
le conscrit, juste devant le bureau du
shah.

Radio-Téhéran a déclaré que, compte
tenu du fait que l'assassin était mort ,
on ne savait pas s'il avait été pris
d'une crise de folie passagère, ou s'il
voulait réellement assassiner le shah-

Une commission spéciale , comprenant
des civils et des militaires, ouvrira une
enquête sur la fusillade.

On peut noter que la relation des
faits présentés ci-dessus diffère sensi-
blement de celle qu 'avait d'abord don-
née la radio de Téhéran. Il semble que
l'on ait tenté, au début , de faire croire
à une dispute entre membres de la
garde, et le communiqué officiel , cité
par l'agence UPI , contenait des contra-
dictions inavouées et n'avait convaincu
personne.

Johnny et Sylvie
échangent ce matin
un double «y é»...

PARIS , ( UPI).  — Ce matin à dix heures,
Loconville, petit village de l'Oise, deviendra,
une journée durant , la cap itale du monde
du spectacle et de l'information. M.  Jean-
Philippe Smet , f i l s  d' un garçon de café
belge se marie. En d' autres mots, le pape
« y ég è » français , Johnny Halliday épousera
Mlle Sy lvie " Vartan !

Les autorités militaires qui ne se sé pa-
reront de leur célèbre recrue qu 'en juin
prochain , se sont montrées comprehensives
en accordant à Johnny une permission
sp éciale de douze jours pou r accomp lir
avec Sy lvie Vartan un voyage de noces qui
les verra peut-ê tre se cacher à Capri...

Trente invités entoureront aujourd'hui
les jeunes mariés au manoir de Gaqny,
propriété de Sy lvie. Parmi ceux-ci le jésuite
bul gare qui la baptisa en l'Jii à Iskretz ,
Jean-Marie Périer ( f i l s  de François Périer)
qui sera le témoin de la mariée , sa f iancée
Françoise Hardy et la ravissante Laure ,
cover-g irl , qui sera le témoin de Johnny.

Toutes ces fes t iv i tés  seront protégées des
regards indiscrets par trente gendarmes
qui ne donneraient leur p lace pour rien
au inonde...

Nixon, en touriste à Moscou
a trouvé porte close

au domicile de Khrouchtchev

Venu lui p résenter ses respects

Sur notre photo , M. Nixon , qui
était hier soir à Londres, sur le
chemin de Washington, en conver-
sation avec un polkier moscovite,

au square de la Place-Rouge.
(Belino AP) ||

MOSCOU (AFP). — M. Nixon, qui a visité Moscou en
touriste, a tenté de voir M. Nikita Khrouchtchev. Les deux
politiciens s'étaient rencontrés pour la première fois dans
la capitale soviétique, il y a six ans, à l'époque où M. Ni-
xon était vice-président des Etats-Unis et M. « K » prési-
dent du Conseil soviétique. Dimanche, M. Nixon s'est rendu
au domicile moscovite de M. Khrouchtchev, mais il y a
trouvé porte close. S'adressant à une voisine, M. Nixon l'a
priée de présenter ses respects à celui qu'il n'avait pu voir.

LE FIS C A MÉRIC A IN A JO UÉ
D 'UNE DRÔLE DE FAÇON

L '«AIR DES BIJO UX» À G IN A
HOLLYWOOD , (AFP).  — Les agents du f i sc  californien ont : saisi les §

bijoux de Gina Lollobrig ida, samedi , à son hôtel d 'Holl ywood , parce §
qu'elle devait p lus de 13,000 dollars d'impôts depuis six ans. 1

« Je me sens nue ¦» sans ces bijoux a-t-elle déclaré aux journalistes 1
en se plaignant de n'avoir pas été prévenue de la décision du service f
des contributions. « Ils ont pris ma cassette à bijoux dans le c o f f r e - f o r t  §
de l'hôtel sans m'avertir. Je ne savais pas que je devais , des impôts \
en Californie ». Les impôts étaient dus depuis 1959 , année pendant laquelle \
l'actrice tourna un f i l m  à Holl ywood avec Frank Sinatra.

Gina Lollobrig ida , qui pré pare à Holl ywood un f i l m  télévisé avec \
Bob Ilope , devait partir pour Rome ce matin. Elle a dû retarder son l
départ à lundi soir a f in  de pouvoir p rendre contact avec sa banque , §
payer le f i sc  par chèque et récup érer ses bijoux qui , assure-t-elle , valent 1
beaucoup p lus que son arriéré d'impôts. §

Hier à Auschwitz, les « tenues rayées»
ont entendu comme il y a vingt ans
retentir le sinistre appel du matin

AUSCHWITZ (AFP). — Des mil-
liers d'anciens déportés venus de tous
les pays d'Europe ont revécu hier ce
que fut pour chacun d'entre eux le
sinistre appel du matin dans les
camps de la mort.

Groupés sur la « place d'appel »,
certains ayant revêtu la tenue rayée,
ils ont entendu dans un silence im-
pressionnant l'appel des morts fait
par M. Stanislaw Turski , recteur de
l'Université de Varsovie, ancien dé-
porté du camp d'Auschwitz dont on
célébrait hier le ving tième anni-
versaire de la libération.

C'est le président du conseil polo-
nais, M. Jozef Cyrankiewlez, qui fut
également interné à Auschwitz, qui a
évoqué les horreurs dont fut  le théâ-
tre « cette gigantesque usine de la
mort ».

ii Pompéi , c'est le lieu martyr pro-
voqué par la nature, Auschwitz pro-
la place marquée par la coulée de la
lave verte de l'hitlérisme à travers

l'URSS, la Pologne et l'Europe tout
entière ». Il ne peut y avoir de pres-
cription pour ces crimes.

« COMME DES VOLEURS... »
Pour M. Cyrankiewicz, seule la Ré-

publique démocratique allemande a
rompu avec le passé. « La République
fédérale, a-t-il déclaré, veut bien rom-
pre avec le passé mais, en même
temps, elle revient à la politique de
1937-1938, c'est-à-dire à celle du Reich
hitlérien. »

Après le discours de M. Cyrankie-
wicz, les délégations d'anciens dépor-
tés sont allées déposer des gerbes de
fleurs «au mur de la mort» où étaient
fusillés les déportés condamnés par
le tribunal S.S.
A BUCHENWALD ET A DACHAU...

D'émouvantes cérémonies du souve-
nir se sont également déroulées hier
à Buchenwald , à Dachau et sur les
emplacements d'anciens camps de con-
centration allemands.

Un premier pas
qui en appelle

d'autres

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
premier « message du Conseil

du Conseil fédéral sur l'état de la
Confédération » — si l'on peut

user de cette désignation — a trouvé
une très large diffusion et, on l'espère,
quelque audience en particulier parmi
ceux qui se plaignent de ne pas être
suffisamment informés. Il a suscité bon
nombre de commentaires favorables et
méritait d'ailleurs un accueil aussi pro-
pice, dans lequel pourtant on peut
voir autant d'espoir que de satisfac-
tion immédiate.

On entend dire, il est vrai, qu'il n'y
a rien de très neuf dans l'exposé qui,
cette année, introduit le rapport de
gestion. Sans doute, si l'on s'attache
aux seuls faits. Mais personne n'atten-
dait du gouvernement quelques « ré-
vélations », personne ne lui a jamais
demandé d'ouvrir et d'étaler des
« dossiers secrets ». On désirait d'abord
un tableau de la situation, une appré-
ciation aussi, et on ne peut guère ap-
précier une situation qu'à la lumière
de ce qui est connu. L'important reste
de mettre judicieusement à profit cette
connaissance de la réalité politique et
d'en tirer de justes conséquences.

Ainsi, quand le Conseil fédéra l écrit
que nous arrivons, vingt ans après la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
< au seuil d'un âge nouveau avec des
problèmes nouveaux », il énonce une
vérité évidente pour tout esprit atten-
tif au train du monde. Encore faut-il
accepter que cette évolution nous com-
mande de soumettre certaine» de nos
idées, de nos conceptions, de nos atti-
tudes à un nouvel examen. Le gouver-
nement nous avertit de cette nécessité.
Est-ce tout à fait inutile, ou bien n'exis-
te-t-il plus, chez nous de ces gens
dont les vues et les opinions restent
accrochées à un instant de l'histoire ?

Ainsi, le premier mérite de ce mé-
moire introductif est de nous rappeler
la valeur et surtout la portée de cer-
taines évidences.

Mais voici que paraît déjà une ob-
jection. L'entreprise se justifie une fois,
deux fois peut-être, mais le Conseil
fédéral trouvera-t-il, année après an-
née, de quoi étoffer son exposé ou
sera-t-il condamné à se répéter au ris-
que de lasser le lecteur et, par là
même, de déprécier son travail ?

Entendons-nous. La formule adoptée
pour ce « premier exercice » n'est
point la seule. Elle n'épuise pas, tant
s'en faut, toutes les possibilités qui
s'offrent au gouvernement d'exprimer
cette « pensée directrice » qu'on est en
droit d'attendre d'un gouvernement que
la constitution elle-même qualifie de
« directoriale ».

Il y a dans les considérations gé-
nérales que vient de nous livrer le
gouvernement ample matière à déve-
loppements futurs.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en dépêches)



A jCouvet |, comme ailleurs -
les vacances sont toujours bienvenues

Les gosses ont beau jouer aux ( f a u x )
blousons noirs sous toutes les coutu-
res, se gargariser de propos malson-
nants pour épater la galerie, leur voca-
bulaire a perdu ce trait satirique d'au-
tre fois. Il sombre même souvent dans
la montonie des rengaines.

Avril , c'est non seulement le temps
des f ê t e s  pascales, celui de la première
communion avec des habits flambant
n e u f s , des visiteurs aux pap illes en
ef fervescence, des cadeaux et des il-
lusions d'avenir sur tranches fausse -
ment dorées...

Mais c'est aussi le mois des vacan-
ces printanières. Celui où Vannée sco-
laire se termine. Les bulletins ont été
délivrés en même temps qu 'est arrivée
la délivrance de les fa i re  signer j oyeu -
sement -ou en tremblant par les pa-
rents. Le f a i t  ne ressortit point à
une époque. Elle est — et sera proba-
blement — de tous les temps .

Si, à Saint-Sulp ice, les adolescents
s'amusaient à des pratiques où la
sorcellerie et le chapardage fa isaient
ménage commun dans les masures de
la Doux, à Couvet, « premier violon
d' une symphonie transversale », selon
l' expression de Fritz Berthoud , on ne
se montrait pas moins entreprenant
sous d'autres aspects.

Il  y  a cent trente ans, on supprima
la f ê t e  du premier dimanche de mai ,
devenue par trop grotesque, jngea-t-on.
En revanche , se perp étua encore quel-
ques années celte de « l'enterrement
des veillées ».

Les élèves de l'école du soir conser-
vaient jalousement les bouts de chan-
delles et, les examens f i n i s, se joignant
aux apprentis, ils les disposaient sur
une p lanche , les allumaient, ajoutaient
d' autres p lanches chargées de résine et
d'étoupe.

Cette f lo t t i l l e  insolite, lancée sur
l'A reuse, traversait le village, accom-

pagnée des cris et des chants de la
jeunesse.  Et puis , un jour , tout est
tombé... à l' eau I

C 'était, disait-on « le bon vieux
temps ». Exactement comme dans cent
ans sera taxé le nôtre par des hommes
et des f e m m e s  qui auront en f in  décro-
ché la lune ou Vénus avec leurs dents.

Pascal , on le sait, était ef fréné du
silence éternel  des espaces in f in i s . En
quoi il avait sans doute raison car
mieux est de f a i r e  con f iance  à Cour-
teline et apparemment  gâcher sa jeu-
nesse que de n'en rien f a i r e  du tout.
Surtout pendant  les vacances...

G. D.

CERNIER

Etat civil - Mars 1965

(c) Naissances : néant. Mariage, le 27
mars, à Cernier : Talasz Janos , polis-
seur, de nationalité hongroise, domicilié
à Cernier et Hofmann Erika-Ida , origi-
naire de Grossaffolteni, domiciliée à
Cornaux. Décès : néant.

|[̂ /-c?e- ^wz||||||||Après un accident mortel

(c) La direction du R.V.T. a renforcé
les mesures de sécurité au sujet dles
dangers du courant  électri que. Les voies
de contact longeant les quais à mar-
chandises, les hangars et places de dé-
bord doivent désormais être déclenchées
en permanence même si , après la ma-
nœuvre , aucun vagon ne se trouve sur
le rail .

Lors de la mise en place des vagons-
réservoi rs ou vagons ouverts , la ligne
de contact doi t  être [im m édiatement
déclenchée. Une perche à tenre sera
mise sur demande express des usagers
du- chemin de fer, chargés die monter
sur les vagonis.

Après le mouvement die manœuvre sur
une voie industriellle ,1a ligne de con-
tact est immédiatement déclenchée et
mise à tenr e même si aucun vagon ne
se trouve sur la voie en question.

Af in  de rendre le public attentif et
prudent, des affiches de mise en garde
signalant les dangens des Wigmes die
contact seront placées à .proximité dles
voies de chargem ent, de déchargement,
dos quais, des p laces de éébord et des
voies ind uistrielllies.

La direction du RVT
a renforcé

les mesures de sécurité

France

ta usines Peugeot
L!« escalade s©sia3e » est

proche du point de rupture
Un grave conflit

vient de surgir aux  us ines  d'automo-
biiles « Peugeot », à Montbél'iard, entre
lia direction et les représcntantis des
organisations syndicales. Il a pour ori-
gine un al longement de la durée hebdo-
madaire du travail qui , de 40 heures,
est passée à 43 h 45 au début d'avril ,
et que la direction se propose de la
porter à 46 h 15 au mois de mai.

Un vif  mécontentement s'est mani-
festé parmi le personnel dès le 6 avril,
et s'est t radui t  par des débrayages in-
téressant un millier d'ouvriers. Le len-
demain , deux mille ouvrions débray-
aient réclamant le retour au 40 heures,
et une prime compensatrice égale à
3 h 45, sur ia base de 2 f. 50 l'heure.

La direction a riposté en annonçant
aux grévistes la suppression de la moi-
tié de la prime de 100 fr., prévue à
l'occasion du lancement du nouveau
modèle. Le lendemain, c'étaient trois
mi Lie ouvriers qui débrayaient.

La direction , qui avait  noté une baisse
sensible de la production, décidait aus-
sitôt  la mise à p ied d'un dél égué syn-
dical , et de cinq délégués du personnel.
Les arrêts de travail ont été le 9 avril,
d'une heure à trois heures et demie et
ont intéressé près de 4500 ouvriers, et
tout porte à croire que cette journée
de lundi sera marquée par de nouvellles
manifes ta t ions  ouvrières.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 avril

1065. Température : Moyenne : 8.3; min.:
1.3; max.: 13.0. Baromètre : Moyenne :
716.9. Vent dominant : Direction : sud-
ouest faible, ouest-sud-ouest ; force: fai-
ble à modéré dès 20 h 30. Etat du ciel:
couvert par brouillard , jusqu 'à 11 h 30,
ensuite clair et couvert depuis 17 heures.

11 avril 1965. Température : moyenne :
7.6; min. : 6.6 ; max. : 11.6. Baromètre :
Moyenne : 717.7. Eeau tombée : 4.8 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest; force : faible à modéré ; nord mo-
déré de 17 h 30 à 20 h. Etat du ciel :
couvert , pluie de 1 h 30 à 11 h 30.

Prévisions du temps : ouest de la
Suisse, Valais : le ciel sera en général
peu nuageux et la bise sera modérée.
La température en plaine sera comprise
entre 10 et 14 degrés l'après-midi. Un
vent modéré du nord-ouest soufflera en
montagne.

Nord-ouest , est et centre de la Suisse,
Grisons : les éclalrcles alterneront en-
core avec les averses. La température en
plaine sera comprise entre 9 et 12 de-
grés l'après-midi. Le vent sera modéré
du secteur nord-ouest à nord.

Niveau du lac, du 10 avril , 5 h : 429.69
Niveau du lac du 11 avril , 5 h : 429.67

Température de l'eau 8°
11 avril 1965

Soleil : lever 5 h 45, coucher 19 hlO
Lune : lever 15 h 00, coucher 4 h 39

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 avril. Karlen, Cé-

dric, fils de Jean-Jacques, conseiller tech-
nique, à Neuchâtel, et de Bluette-Marthe,
née Lanfranchi. 7. Beiner, Maud^Valérie,
fille de Gérard-Emile, mécanicien au Lan-
deron, et de Liliane-Reymonde, née Ber-
sot ; Alemanno-, Ivano, fils de Vito, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Giuseppina ,
née Vellone. 8. Orlandi, Anna-Maria, fille
de Domenico, maçon à Neuchâtel, et
d'Italia, née Bernardone.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
avril. Porret, Michel, typographe à Allsch-
wil, et Christen, Ilse-Gertrud, à Neuchâtel,
9. Satta, Marino, sommelier, et Preljedo,
Antonia, les deux à Neuchâtel ; Sandoz-
Gendre,. Eric-Robert, dessinateur techni-
que à Neuchâtel, et Bofflod , Lilianne-Si-
mone, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, De-
nis-Louis, fabricant, et Remy, Maggy-Al-
phonsine, les deux à Colombier ; Baillod,
Paul-René, fonctionnaire des CPF à Ber-
ne, et Meier, Marie-Lise-Janine, à Ge-
nève ; Brandani, Enrico-Vittorio-Perdinan-
do, artiste-peintre à Suresnes. et Hauser.
Renée-Jolande, à Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 avril .
Schôni, Christian-Paul, employé de
commerce à Berne, et Michel, Anna-Re-
gula, à Neuchâtel. 9. Perrottet, Claude-
Marcel, fromager . à Neuchâtel , et Escar-
ti, Maria del Pilai-, au Locle ; Polly, Ré-
ginald-Charles, ouvrier de fabrique, et
Blum, Silvia-Erica, les deux à Neuchâtel ;
Bot, Giuseppe, mécanicien, et Recupero,
Rosaria, les deux à Neuchâtel , Humbert,
Roland-Jinuny, économiste à Montreux, et
von Allmen, Suzanne-Mathilde, à Genève;
Rothen, Jean-Jacques, doreur à Neuchâ-
tel, et Mathys, Anne-Marie, à Chézard-
Saint-Martin ; Licodia , Roger-Alain, cui-
sinier à Neuchâtel, et Chédel, Denise-
Mathilde, à Métiers ; Karkianos, Constan-
tin, médecin à Neuchâtel, et Wermeille,
Marie-Louise, à Saint-Aubin.

DÉCÈS. — 6 avril. Doudin, Roger-
Jacques, né en 1923, trempeur à Neuchâ-
tel, époux d'Edith-Solange, née Racine.
7. Hubschmied née Siegenthaler, Margue-
rite, née en 1881, ménagère au Landeron
veuve de Hubschmied, Ernest.

Une belle conférence
(c) Mercredi dernier , à la salle de pa-
roisse des Ponts-de-Martel, M. Ali Chap-
puls, Ingénieur à Yverdon , mais enfant
du village, a donné une conférence avec
films sur son récent voyage en Jordanie
et en Terre sainte. Son humour et son
sens de l'observation ont été très ap-
préciés par l'auditoire. Le produit de
cette causerie est destiné au klbutz
chrétien de Nès-Ammin en Israël .

LES PONTS-DE-MARTEL

Chapelle de l'Espoir (Evole 59)
Lundi, mardi, mercredi, à 20 heures

venez entendre
l'équipe internationale d'évangélisation
5 jeunes dynamiques. Musique, chants,

témoignages.etc.
Invitation cordiale à chacun

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

iî Skrw7n nMirp chaque imi
V mÊËXÀL L l\ 61 de , 1 0 h à 2 4 b
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UN T A X I  ? A lors...

taxi-phone
j our et nuit

âU n  

choix
magnifique

d'articles
de Pâques

des Halles 13

LES JOURS

m.lfi M 5 JE JOUR ET NUIT

10 ans «le Taxis-CAE

CABARET - DANCING

Ge $©ïr- lundi
OUVERT Jusqu'à 2 h

Danse - Attractions

Le Musée d'ethnographie cherche

aide-concierge surveillant
pour remplacement
Prière de s'adresser

au Musée d'ethnographie

T0URING ¦ CLUB SUISSE
NEUCHATEL

Fêtes de Wm^m®s
Nos bureaux seron t fermés du jeudi 15
à 17 heures au mardi 20 à 8 heures

Les magasins ci-dessous seront ouverts
exceptionnellement cet après-midi

dès 13 h 15
Vêtements PKZ, Vêtements Frey,

Vêtements Jacot, Vêtements Wittwen,
Vêtements Schild , Vêtements S.A.

Vêtements Breisacher

M ™éATBIE
K/f J Ce soir et mardi, à 20 h 38
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de Balzac
Agence Strubln, téï. 5 44 66

Dernier spectacle de l'abonnement
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Monsieur et Madame
Pierre EVARD-JAILLET et leur fils
Daniel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pascal
10 avril 1965

Maternité Bienne 8
de Beaumont Mettlenweg 34

Monsieur et Madame
Edgar SCHREIER-GRANICHER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Olivier
11 avril 1965

Maternité Charmettes 13
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude BIEDERMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine
10 avril 1965

Orée 36 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Jean-Pierre et Denise
LEHNHERR-BAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Caroline
11 avril 1965

Maternité Cité Martini 32
Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame j
Georges VON ALLMEN-LE DIRAISON I
et leurs filles Corinne et Ysabelle, jont la grande j oie d'annoncer la j
naissance de leur fils et frère, i

Pascal-Georges-Robert j
10 avril 1965

Fbunex (VD) Hôpital de Nyon

—————M¦»¦—— ——¦——1

En cas de deuil
l 'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice ,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuif.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Ourner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FU NÈBRES ARRIGO

^̂^ ^̂  
81224
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Madame Henri Sorensen, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Paul Perrenoud,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Hugo Sorensen,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Eugène Soren-

sen et leurs enfants, à Peseux ;
| Monsieur et Madame Werner Sôren-
j sen et leurs enfants, à Corcelles ;
' Monsieur Eric Perrenoud, à Yverdon;

Madame Sophie Christensen et ses
I enfants, à Copenhague,
j ainsi que les familles parentes et

alliées en Suisse et au Danemark,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri SORENSEN
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère beau-frère oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui , après une longue
maladie, à l'âge de 80 ans.

Corcelles, le 9 avril 1965.
(Les Chésaulx 7.)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés

i y soient aussi avec mol .
Jean 17 : 24

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 12 avril à 14 heures au
cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille à 13 h 15 à
la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
!

Le chœur d'hommes l'Aurore de
Corcelles a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri SORENSEN
père de Monsieur Werner Sorensen.

Ensevelissement lundi à 14 heures.

Le comité du Club d'échecs de Neu-
châtel a le pénible devoir d ' informer
les membres du décès de

Monsieur Henri SORENSEN
père de Messieurs Hugo, Eugène et
Werner Sorensen.

Madame Daniel Fallet-Cuche, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Louis Maridor-
Fallet et leurs enfants, à Fenin ;

Madame et Monsieur Stejan Novkovic-
Fallet et leurs enfants, à Melbourne
(Australie) ;

Monsieur et Madame Henri Fallet et
leurs enfants, à Coffrane ;

Monsieur et Madame André Fallet et
leurs filles, à Saint-Prex ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fal-
let et leurs fils, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Stroh-
hecker-Fallet;} et leurs enfants, à Co-
lombier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Fallet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Guche ;-¦¦

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Daniel FALLET
leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 74me année après une longue
et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Dombresson, le 9 avril 1965.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 12.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
12 avril à 13 h 15.

Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Baur-Keller, Saint-
Gall ;

Madame Franz.-W. Baur, Sauges-sur-
Saint-Aubin ;

famille H. Baur-Guinchard, Gorgier ;
famille Ch. Baur-Manzoni, Sauges-

sur-Saint-Aubin ;
.famille H. Haas-Baur, Mannedorf ;
famille I. Feletig-Baur, Borne ;
famil le  M. Schneider-Baur, Zurich ;
famille U. Baur-Hofmann, Atlanta-

Smyrna (USA),
ainsi que les familles parentes et

aliiées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de . . . ..

Monsieur Franz-A. BAUR
leur cher époux , fils, frère, oncle et
parent , survenu après une brève ma-
ladie à l'âge de 34 ans.

Saint-Gall, le 9 avril 1965.

L'enseve l i s sement  aura lieu mardi
13 avril à 14 heures au cimetière
de Saint-Gallen-Ost.

Culte à la chapelle du cimetière,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du
cimetière de Saint-Gallen-Ost.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Schafeitel-
Bossel et leurs enfants ;

Madame Manie-Rose Favre-Sehafeitel
et ses enfants ;

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

de

Monsieur Emile SCHAFEÎTEL
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, omciie, cousin et ami, survenu
dans sa SOme année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 11 avril 1965.
(Pierre-qui-Roule 3).

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de fane part

(sp) A la fin de la semaine dernière, I
les inspecteurs de la Régie fédérale
des alcools ont séquestré un alambic j
clandestin à Couvet.

COUVET
Alambic séquestré ,

FLEURIER

(c) L'Association paritaire interprofes-
sionnelle a tenu vendredi soir son as-
semblée générale sous la présidence de
M. André Maumary, président.. Le rap-
port , présenté par M. Roger Cousin ,
administrateur, concernant l'exercice
1964 relève que le bénéfice de la caisse
de chômage a été de 90,589 fr. 35 por-
tant la fortune à 868,390 fr. 07.

Les versements d'Indemnités de chô-
mage ont été de 9520 fr. 65, en diminu-
tion de 4674 fr. 05, soit 33 %, par rap-
port à 1963. Ils se répartissent comme
suit d'après les communes : Fleurier
4038 fr. 80 ; les Verrières 1582 fr. ¦ 20 ;
Saint-Sulpice 1359 fr . 75; Couvet 1118 fr.
90 ; la Côte-aux-Fées 418 fr.; Cernier
372 fr. 40; Netichàtel 323 fr . 30; Buttes
307 fr. 30. Par profession, le décompte
est le suivant : bois et bâtiment 5296 fr.
35 (moins 2936 fr. 20); horlogerie
3669 fr. 55 (moins 860 fr. 25); métal-
lurgie 554 fr. 75 (plus 295 fr. 90 ; divers
0 (moins 1173 fr. 50). L'indemnité jour-
nalière moyenne a été de 13 fr. 69, soit
14 fr. 80 pour un homme et 12 fr. 30
pour une femme. L'effectif au 31 dé-
cembre était de 1779 membres, en aug-
mentation de 23 unités.

L'assemblée a décidé de maintenir
l'échelle actuelle des cotisations, en rai-
son de la modification de la loi sur
l'assurance-chômage qui prévoit une élé-
tion de 32 fr. à 48 fr. par .iour du sa-
laire assurable. Le rapport de la caisse-
maladie (section de la Caisse-maladie et
accidents chrétienne-sociale suisse) sou-
ligne une augmentation de 232 membres
portant l'effectif à 2690 sociétaires. Les
prestations ont été de 367,182 fr. 15, en
augmentation de 28,403 fr. 30. Elles se
décomposent ainsi : Indemnités journa-
lières 105,215 fr.45 ; frais médicaux et
pharmaceutiques 167,387 fr. 35; frais
d'hospitalisation 75,687 fr. 25; assurance
accidents 17,662 fr. 10 ; Indemnités de
décès 1230 fr. La dépense moyenne pour
une feuille-maladie a été de 131 francs.

Assemblée de la Caisse
paritaire

(c) Dans la grande salle du collège
primaire de Fleurier, M. Eugène Favre,
caissier communal, expose, depuis sa-
medi, une série d'huiles, de gouaches
et de dessins.

Ces œuvres chantent le Jura , sous
toutes les saisons. Il présente aussi
unie série d;e croquis consacrés à dies
vieililes fermes neuiehâteloisies, solide-
ment charpentées, et qui demeurent
ainsi  las précieux témoins d'un passé
qui s'éloigne de p lus en plus.

Mes, gouaches et dessins

NAISSANCES. — 3 mars. Klauser, An-
ne-Sylvie, fille d'Eric-André et d'Anne-
Lisa née Gacond , Fleurier, maternité ;
Dreyer , Daniel-René, fils de René-Louis
et d'Eliane-Daisy née Montandon-Varoda,
Môtiers , maternité. 12. Hennlnger, Sonia,
fille d'Edouard et de Marie-Louise née
Besomi. Couvet , maternité. 14. Schmocker,
Roger , fils d3 Fricdrich-Karl-Ernst et de
Colette-Marguerite née Surber, Fleurier,
maternité. 16. Barrsnse-Dias, Jany-Pier-
rette fille de José et de Pierrette-Jani-
ne née Pressât , Fleurier, maternité ;
Fahys, Bernard , fils de Jean-Claude-René
et de Cosette-Charlctte née Paillard,
Fleurier, maternité. 17. Fontanella, Gian-
franco, fils de Salvatore et de Giovanna
née Bellassai , Saint-Sulpice, maternité. 18.
Hlrtzel, Steves-Marœl , fils de Pierre-An-
dré et de Sylviane-Nadine-Marylène née
Barraud , Fleurier , maternité. 22. Cassia-
no , Carmela-Palma fille de Gustave et
d'Angela née Russo, Saint-Sulpice, mater-
nité.

MARIAGES. — 19 mars. Rossetto, Car-
miné de nationalité italienne et Segura
Maria-del-Carmen , de nationalité espa-
gnole. 20. Mauron , René-Georges, Neuchâ-
telois et Tersln Danlelle-Rose, Neuchâte-
loise.

DÉCÈS. — 1er mars. Vaucher , Geor-
ges-Ulysse, né en 1912. 3. Perrinjaquet
née Caviezel , Marguerite, née en 1888.
16. Burnier, Robert-Georges, né en 1919.
18. Monti née Piazzale, Yvonne-Marie,
née en 1895. 30. Massiglia, Gaston
Alexandre, né en 1897.

Etat civil de Fleurier
Mars 1965

(c) La Société des samaritains et le
Groupe d'hommes ont organisé vendredi
une conférence accompagnée d'un film.
M. Friedrich, de la Chaux-de-Fonds,
fut  délégué du comité international
de la Croix-Rouge dans les camps de
prisonniers militaires en Allemagne.
L'orateur a su captiver l'at tention du
public. Il ne dramatisa ni ne minimisa
ce qu'il a vu. Il a accompli, avec ses
collègues, une tâche considérable dans
des conditions très difficiles, grâce
à une patience inaltérable, une volonté
d'aboutir indéfectible. Il réussit à
soustraire plus de deux cents Israélites
de la chambre à gaz.

La conférence fut accompagnée d'un
film sur le Yémen où nous admirons
médecins et infirmières travaillant
dans un désert brûlant  sous 50 degrés !
L'expression et le regard des déshérités
traduisent éloquemment leur gratitude.
A l'heure actuelle, le public a l'im-
pression de tout connaître en ce qui
concerne la Croix-Rouge durant la
guerre mais M. Friedrich prouva une
fois de plus que le témoignage garde
toujours sa convaincante puissance.

La Côte-aux-Fées reçoit
isi! Iscmm® qui sauva
deux cents Israélites

Les électeurs (et électrices pour les
votations cantonales) sont convoqués
les 15 et 16 mai prochains. Sur le plan
fédéral, les premiers se prononceront
sur la loi du 2 octobre 1964 modifiant
l'arrêté de l'Assemblée fédérale con-
cernant le lait, les produits laitiers
et les graisses comestibles. Sur le plan
cantonal, électeurs et électrices devront
se prononcer sur un décret portant
abrogation de l'article 17 (réduction
des subventions sur les traitements et
les frais ' de déplacements et de bu-
reau des inspecteurs forestiers d'arron-
dissement) de la loi du 29 mars 1965
concernant de nouvelles mesures des-
tinées à améliorer la situation finan-
cière de l'Etat. Seconde loi où électeurs
et électrices se prononceront : celle
portant modification de la loi insti-
tuant des allocations familiales en
faveur de travailleurs indépendants
de l'agriculture et de la viticulture,
du 29 mars 1965.

'•'. p* <"i i* .'.':'.¦:¦:•: :-> ;v.\\\\\;

Electeurs et électrices
ecaavaqués Ses IS et 18 . mai

Drcchaîns
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MOTIERS

(sp) Samedi après-midi vers 15 heures,
M. G. R., de Fleurier, circulait au
volant de sa voiture sur la route
cantonale. A la sortie est du village,
il se mit en présélection et fit fonc-
tionner son indicateur de direction
pour s'engager dans le chemin condui-
sant à l'aérodrome. Au moment où il
faisait cette manœuvre, sa 'voiture fut
heurtée par celle de M. D. G., de Saint-
Sulpice, qui roulait dans - la même
direction. Les dégâts aux deux véhi-
cules sont peu importants.

Deux voitures
entrent en collision

NOIRAIGUE

(c) Instruits par le pasteur James
Perrin, les catéchumènes de la paroisse
de Noiraigue ont terminé leur instruc-
tion religieuse par un examen auquel
assistait une délégation du Collège des
anciens. Jeudi, ces jeunes gens firent,
sous la direction de leur pasteur, une
course fort instructive à Avenches et
à Grandson.

instruction religieuse
terminée

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, t'n
avis de naisance, un avis tardif, un
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être cbsent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

<t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Monsieur Emile Streit , à Boudry ;
Monsieur et Madame Edouard Streit ,

à Boudry, leurs enfants et petits-enfants,
à Ascona , à BAle et en France ;

Madame et Monsieur Charles Werh-
ly-Streit, ù Neuchâtel, leurs enfants et
peti te-fi l le à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Streit et
leurs en fan t s , à Auvernier ;

Monsieur  et Madame Jean-Louis Streit
et leurs en fan t s , à Boudry ;

Madame et Monsieur René Gilomen-
Streit , leurs enfants  et peti ts-enfants,
à Cornaux et Berne ;

Madame et Monsieur Jean Guillod-
Streit , à Serrières, leurs enfants  et
pe t i t - f i l s , à Serrières et Peseux ;

Madame et Monsieur Claude Schild-
Streit, à Peseux , leurs enfan t s  et petits-
e n f a n t s , à Peseux, Serrières et Neuchâ-
tel ;

Madame Denise Streit et sa fille, à
Genève ;

Madame et Monsieur Raymond Gue-
not-Strei t , à Peseux , leurs enfants  et
petit-fils, à Bâle ;

Monsieur  et Madame André  Streit , â
Neuchâtel ;

Monsieur  Albert Strei t , â Peseux ;
Madame veuve Rosa Démagistri-Streit,

à Boudry et ses enfants  à Vauseyon ;
Monsieur Georges Fox, à Genève ;
ainsi que les familles Streit , Richard,

Duby, Jossi , parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Emile STREIT
née Marguerite ROULIN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-soeur,
tante , parente et amie, survenu après
une longue et cruelle maladie suppor-
tée avec courage et résignation dans sa
80me année.

Boudry, le 11 avril 1965.
(Rue Oscar-Huguenln 37).

Chère maman et grand-maman ,
Dieu a entendu ton appel. Tes
souffrances sont finies.

Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 14 avril à 13 h 30 à
Boudry.

Culte pour la famille à 13 heures.
Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Cérémonie de fin d'apprentissage pour
jeunes vendeurs et employés de commerce

Samedi, sous la p résidence de M. Frits Bourquin

Les jeunes vendeurs et vendeuses,
les employés de commerce ayant obte-
nu leurs diplômes de capacité ce
mois-ci se sont retrouvés samedi à la
Grande salle des conférences. De nom-
breux parents et amis, des chefs d'en-
treprise les entouraient. Brève mais
sympathi que, cette assemblée fut hono-
rée de la présence du chef du gouver-
nement, le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin.

M. André Soguel, directeur des cours,
donna quelques précisions ' sur le
travail accompli par les jeunes négo-
ciants et vendeurs entrant dans la
carrière. Très beau résultat chez les
vendeurs et vendeuses : sur 51 can-
didats admis aux examens, 51 les ont
passés avec succès. L'auditoire applau-
dit à une si belle réussite. Il y eut
en revanche huit échecs parmi les
employés de commerce ; il est vrai
qu'ils étaient plus de cent. L'orateur
souligna que, sur l'arbre de science,
cette année , la branche la plus faible
fut l'arithmétique. Une fort belle
moyenne générale fut obtenue par les
vendeurs et vendeuses: 1,84 cette année
contre 1,97 en 1964. Elle fléchit un
peu chez les employés de commerce :
2 cette année contre 1,94 l'an dernier.
Les plus hautes moyennes — 1,2 —
furent obtenues par les vendeuses et,
fait à noter, les sept premiers diplô-
més sont des... diplômées !

M. Fritz Bensrqnm :
« Soyez modestes... »

M. Fritz Bourquin s'adressa ensuite

à son jeune auditoire, n'oubliant pas,
au début de son adresse, de remercier
les parents de l'appui qu'ils donnèrent
à leurs enfants, parfois touchés par
l'indolence ou le découragement. Le
magistrat sut montrer combien, au-
jourd'hui, la jeunesse travailleuse,
capable, est entourée : on l'encourage
dans ses efforts et on la félicite en
public avant son entrée dans la vie
active, on la fête de toutes parts. Or,
il y a quelques décennies, il n'en était
pas ainsi ; dans l'artisanat, dans le
négoce, et une fois obtenus les certi-
ficats de capacité, les jeunes n'en-
traient pas immédiatement dans la
sécurité du plein emploi. Ils atten-

daient souvent dans l'angoisse que
s'ouvre devant eux l'atelier, la maison
de commerce ou le magasin, parce
qu 'il n'y avait , alors pas de place pour
tout le monde.

Enfin, M. Bourquin recommanda la
modestie à ses jeunes auditeurs : que
la blouse blanche ne méprise jamais
les « bleus » ni les salopettes des
travailleurs de plus modestes pro-
fessions.

L'on a toujours besoin d'un plus
petit que soi. Dans les machines qui
fonctionnent bien, les plus simples
rouages sont utiles à l'ensemble.

M. J.-C.

Le jeune conducteur de Savagnier
est toujours dans un état grave

Grièvement blessé dans la nuit de vendredi à samedi

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un grave accident de la circulation
s'est produit à l'ouest du village de

Villars, dans le Val-de-Ruz. Un auto-
mobiliste de Savagnier, M. Charles
Gaberel, âgé de 20 ans, circulait sur
la route cantonale Vilars - Fenin. Ar-
rivé dans un virage à gauche, à l'ouest
de Vilars, M. Gaberel a perdu la
maîtrise de son véhicule, pour de3
raisons que l'enquête déterminera. Sa
voiture, alors, a dérapé sur une dis-
tance de 45 mètres, a quitté la route
et a terminé sa course contre des
stères de bois qui se trouvaient en
dehors de la chaussée. A la suite de
ce choc violent, on retrouva le con-
ducteur sans connaissance, U fut con-
duit à l'hôpital de Landeyeux, où l'on
constata une fracture du crâne, ainsi
que de multiples blessures sur tout
le corps. Sa passagère, Mlle Silviane
Piemontesi, souffrant de blessures au
visage, fut transportée dans le même
hôpital par l'ambulance du Val-de-Ruz.
Hier soir, l'état de M. Gaberel était
Btationnaire, mais toujours grave.

Violente collision
entre Buttes et Fleurier

Deux blessés
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h 15, M. Odile Garotta circulait
en auto sur la route cantonale Buttes -
Fleurier. Après le passage à niveau
du Tivoli, au moment où il allait
croiser la voiture pilotée par M. Louis
Tondini, domicilié à Colombier, le pre-
mier conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule, et les deux machines
entrèrent violemment en collision.

Celle de M. Tondini traversa ensuite
la chaussée pour aller finir sa course
contre un arbre, sur le côté sud. Celle
de M. Garotta traversa aussi la route
de droite à gauche et s'immobilisa,
l'avant sur le ballast de la voie ferrée
et l'arrière contre un arbre.

M. Garotta et son passager, M. An-
tonio Derada, furent conduits à l'hô-
pital par l'ambulance. Souffrant de
plaies superficielles et de contusions
diverses, ils ont pu regagner leur do-
micile, après avoir reçu des soins mé-
dicaux. Les deux véhicules sont hors
d'usage. La police cantonale a ouvert
une enquête. Ebloui par une telle somme, le disparu

de Montagny avait-0 brusquement cru
que 100,000 fr. transformeraient sa vie ?
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— Mais voyons, monsieur, tout cela est
tellement ahurissant. Exactement comme
si l'on m'avait appris que ma femme
venait d'assassiner le caissier de la ban-
que...

Les grosses pantoufles de M. P. s'im-
mobilisent à quelques pas de la fenêtre.
Il regarde la plaine d'Orbe qui commence
avec le toit d'une ferme, de l'autre côté
de la route, et se termine au loin
avec tous ceux d'Yverdon. Ce décor, pres-
que aussi nu que la pièce qu 'il prolonge,
qn homme de 63 ans l'interroge depuis
mercredi sur le sort de son fils. De la
disparition, il n'a pas oublié le moindre
détail : vers 8 h 30, son fils Kené, l'aîné
de deux autres garçons, part avec la
Fiat « Jardinière » pour Yverdon. A la
demande de son père qui a besoin de la
somme pour dépanner un ami valaisan,
il doit aller encaisser deux chèques dans
deux banques différentes : un de 67,000
francs, l'autre de 29,000. Vers 9 h 20,
étonné de ne pas voir revenir son fils,
M. Louis F. appelle les deux banques.
La première répond qu 'étant donné l'im-
portance de la somme, on a pris contact
avec Lausanne pour voir si tout était bien
en règle. La seconde confirme le passage
du jeune homme. Et le temps passe...

Alors, le père s'inquiète. Il pense à
l'accident :

— ... Vous imaginez , avec tout l'argent
qu'il avait sur lui , la police aurait trouvé
cela un peu bizarre. Alors, j'ai téléphoné
au poste. Non ! Il ne leur avait rien été
signalé d'anormal.

N'y tenant plus, il demande un taxi.
Quel pressentiment l'assaille alors pour
qu'il se fasse conduire presque tout de
suite à la succursale de la Société de
Banque Suisse où, l'année précédente, il
avait fait ouvrir un compte de 10,000 fr.
à son fils, la somme devant couvrir les
besoins de René P. lors de ses longues

La villa près d'Yverdon que René P.
a quittée mercredi

(Avipress-G. B.)

vacances en Suisse. Au guichet, on n'a
pas de peine à renseigner le père :

— Oui, votre fils est venu tout à l'heu-
re. Il a pris ce qui1 restait à son compte,
8000 fr., et n'a laissé que 1 fr. 60.

Les deux autres établissements bancai-
res confirmeront eux aussi : René P. y
a bien pris les 96,000 fr. que son père
lui avait demandé d'aller chercher. La
suite, on la connaît dans ses grandes
lignes : on ne reverra jamais le fils à
Montagny et M. P., après avoir pris con-
tact avec le juge-informateur d'Yverdon
et s'être entouré des garanties indispen-
sables, déposera une plainte pour que l'ap-
pareil policier puisse se mettre en bran-
le. Quant à la voiture, seul élément de
l'enquête rendu public jusqu 'à présent, on
sait aussi qu'elle sera retrouvée le surlen-
demain à 7 h 40, devant la poste de la
gare de Neuchâtel.

Où est René P. ? Pour son père, il a
gagné l'Espagne ou, plutôt , il est retour-
né en Colombie. En Espagne, parce qu'il
aime beaucoup ce pays dont il parle cou-
ramment la langue. Mais, dans cette di-
rection, une piste tombe : il semblerait
peu probable que René P. fût dans la
région de Malaga où l'un de ses frères
cadets dirige un hôtel, car les deux jeunes
gens n'entretenaient pas de rapports sui-
vis. Et en Colombie ? Peut-être parce
qu'il en venait et qu'étant Français, il sa-
vait qu'on ne lui demanderait pas de visa
d'entrée, la simple présentation du pas-
seport servant de garantie. Avant de re-
joindr e son père en Suisse, au mois de
juillet dernier , René P. dirigeait là-bas
une maison d'export-import. Mais ce qu'il
aurait aimé faire, dès son retour, c'est
y ouvrir une agence de voyages. Une
seule fois, au mois d'août, il en avait
touché un mot à son père. Celui-ci lui
avait répondu que si le projet tenait, il
était décidé à accompagner son fils pour
faire démarrer l'affaire. Mais, depuis, il
n'en avait plus été question.

Quant à la découverte de la petite voi-
ture devant la gare de Neuchâtel, M.
Louis P. ne la considère pas comme né-
gligeable. Connaissant peu pour ne pas
dire mal la ville, le jeune homme aura
demandé où se trouvait la gare et une
fois arrivé, ne se sera pas embarrassé
de brouiller les pistes et de dissimuler le
véhicule. De là, il aurait pris le train
pour Zurich où il serait arrivé peu avant
13 heures, le mercredi, c'est-à-dire à un
moment où les recherches qui commen-
çaient seulement , étaient surtout orien-
tées vers la France , de Genève à Pon-
tarlier en passant par PAubcrson, poste
auquel, tout de suite, M. P. avait télé-
phoné pour demander des renseignements.
Cette piste semblait à ce point la bonne
pour les policiers qu'en fin de matinée,
revenant de Saint-Gervais où elle suit
une cure et passant la douane à Am-
billy, Mme P. avait été interpellée. Le
douanier, voyant son nom sur le passe-
port , avait fait le rapprochement. Pen-
dant ce temps, René P. se trouvait entre
Neuchâtel et Zurich. Et , quelques heures
plus tard, il pouvait décoller de Klotcn.

Pourquoi René P. a-t-11 disparu ? Là
encore, l'ingénieur-conseil s'accroche à la

version sud-americaine : en sortant de la
seconde banque, son fils avait 96,000 fr.
dans les mains. Ebloui par tant d'ar-
gent, il réalise soudain qu'il peut monter
de toutes pièces sa propre agence de
voyages. Pour arrondir le capital et ainsi
mettre le maximum de chances de son
côté, il vide son propre compte et dispa-
raît. L'acte ne semble pas prémédité. A
son père, René avait dit lundi ou mar-
di : « ... A Pâques, nous pourrions peut-
être aller à la Petite-Scheidegg, à la
Jungfrau ! »
Ebloui par autant d'argent ?

La veille, il avait vaguement parlé
d'acheter de la peinture jaune pour re-
peindre la barrière qui entoure le jardin
de la villa blanche. Et puis, le jour mê-
me, lui qui était un peu pantouflard et
aimant ses aises,, il n'avait rien préparé.
Il s'est enfui comme il était lorsque son
père l'avait vu claquer la portière de la
petite Fiat : en costume sombre, avec
des chaussures noires et une cravate de
soie claire. Quand il est entré dans la
seconde banque, René P. avait déjà
29,000 francs. Avant de lui donner les
67,000 autres, on avait dû téléphoner au
siège pour demander des précisions. L'at-
tente avait duré une dizaine de minutes
et c'est alors, peut-être, que tout s'est
précépité dans l'esprit du jeune homme.

En reprenant la thèse de l'Amérique
du Sud, donc de Zurich, c'est sans doute
dans cette ville que l'enquête a pu faire
un véritable pas en avant. René P. a-t-il
réservé, dès sa descente du train, une
place d'avion au bureau de la gare ?
Comme il était parti sans rien emporter,
sans doute se sera-t-il acheté le strict
nécessaire dans un magasin : quelques
chemises, des mouchoirs, un peu de linge
de corps et ce rasoir mécanique Schick
dont il se servait exclusivement. Un tel
client ne peut passer inaperçu : il a un
accent parisien assez prononcé, de grosses
coupures dans son porte-feuilles ; il aime
volontiers les chocolats à la menthe
et ne fume que d'imposants havanes.

Trouble par se» lectures ?
Cette habitude des cigares, il l'a ra-

menée de Colombie. C'est son seul péché
mignon. A son père qui était venu , lui
demander conseil, le juge-informateur Du-
toit a dit : « C'est presque dommage que
votre fils n'ait pas eu plus de défauts ! »

Une fugue sentimentale, une passion
pour quoi que ce soit, mais plus mar-
quée, auraient fourni plus d'indices à la
police. Mais René P. était un garçon
calme, affichant une vie extérieure tran-
quille et sans heurts. On le voyait quel-
que fois dans un établissement public de
la rue du Lac et l'une de ses grandes
distractions était la lecture. Curieuse bi-
bliothèque : la gamme allait des manuels
d'algèbre aux romans de la « Série noi-
re »...

— Le dernier livre qu'il avait lu ? Un
« James Bond », je crois, cherche M. P.
Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas
en train de se jouer à lui-même une de
ces intrigues.

La clé de l'aventure
Quelques jours avant sa disparition, le

Jeune homme avait été très affecté par

Le fils disparu : ébloui par l'argent î
(Avipress-G. B.)

un tragique accident dont il devait être
le seul témoin. Il se trouvait debout de-
vant la, grande fenêtre de la salle de
séjour :

— Oui, là où je suis, raconte M. P.
Soudain, il m'a dit qu'il venait de voir
une petite boule de chiffons rouler sur
la chaussée. Catherine, une petite voisine
âgée de trois ans, venait d'être tuée par
une voiture. Cela l'avait profondément
ému et attristé.

Cette sensibilité, plus féminine qne ma-
ladive, on la retrouve assez fidèlement
dans les sentiments que R. P. témoignait
à sa jeune demi-sœur, une fillette d'une
dizaine d'années, Kinou, née du second
mariage de son père. L'enfant et lui
étaient des omis inséparables. Maintenant,
on cerne mieux le personnage. René était
pour M. L. P. non seulement son propre
fils mais aussi le souvenir vivant d'un
frère aimé dont il porte le prénom. Pi-
lote connu, il était mort en 1931, des
suites d'un accident d'avion survenu dans
la région de Dourdan, en Scine-et-Oise.

Qui peut prouver que le fils ne faisait
pas une sorte de complexe d'infériorité
à l'égard de son père ? Ce dernier a une
personnalité très marquée : grand spécia-
liste de la construction d'usines d'inci-
nération un peu partout dans le monde,
brasseur d'affaires par la suite, il s'était
forgé_ un nom après une enfance hum-
ble à Paris. Officier de réserve, résis-
tant, condamné à mort par les Alle-
mands, évadé puis repris et évadé de
nouveau, la guerre l'a affirmé plus en-
core. Il aime raconter ses souvenirs, éton-
nant dosage de faits précis et d'autres,
insaisissables. Il ouvre son polo bleu, mon-
tre une petite cicatrice au-dessus du sein
gauche : sous la peau, il y a toujours
cette balle qui avait évité le cœur d'un
cheveu, en 1943.

Alors, placé devant ces faits, le fils a
peut-être voulu s'essayer, lui aussi, à la
grande aventure de la vie. Mercredi , on
lui en a involontairement tendu la clef.
Il l'a prise et c'est peut-être bien tout le
secret de cette disparition.

Dans sa villa de Montagny, un homme
est seul depuis samedi. Dans l'après-midi ,
sa femme est partie pour Lourdes, em-
menant avec elle sa fillette et leur cocker
au poil roux. Au début de ce long voyage
elle devait s'arrêter à Lausanne pour re-
mettre à la police une photo du disparu.

Ce soir-là, M. P. a couché dans la
salle de séjour : le téléphone se trouve,
à portée de la main , sur la tablette du
cosy, et il ne désespère pas qu'il ne
sonne bientôt.

Après une légitime poussée de colère,il a pardonné, maintenant.
C1.-P. CHAMBET

Toutes les paroisses du canton
ont fêté les Rameaux

A Fontainemelon ce sont six jeunes gens et six jeunes filles qui ont
ratifié leur vœu de baptême.

La j ournée des Rameaux s'est dé-
roulée dans tout le canton par un
temps gris et pluvieux. Elle a été une
journé e importante pour certaines fa-
milles protestantes dont les enfants
terminaient leur scolarité obligatoire
et, par conséquent, ratifiaient le vœu
de leur baptême au cours de cérémo-
nies de circonstances. Dans les églises
catholi ques, des offices ont été célé-
brés pour marquer le début de la

(Avipress , - A. Schneider)

semaine sainte. Pendant la messe la
passion a été lue et des branches de
rameau ont été bénites.

A Fleurier le culte de ratification
a été célébré par le pasteur Berthier
Perregaux de Saint-Sul pice et aux Ver-
rières par le pasteur Barb ier.

« BONNE TRANCHE »
Cernier bai Garouge

...niais « m poids » !
(c) Jeudi soir, l'émission de Radio-
Lausanne : « La bonne tranche » a
été transmise en direct de la halle
de gymnastique de Cernier. Les
neuf questions de l'émission met-
taient aux prises les habitants de
Cernier et de Carouge qui trou-
vèrent chacun quatre solutions. Le
nombre des habitants intervint
alors pour dé partager ce match nul
et Cernier, l'emportant , put ainsi
verser 400 francs à son dispensaire
anti-tuberculeux.

Dans le Doubs

(c) Alertée par la protection civile,
aux premières heures de la journée
de dimanche, la gendarmerie du
Doubs, a mis aussitôt en action un
dispositif de recherches de l'avion
de tourisme suisse qui avait décollé
la veille à 17 heures, d'un aérodrome
de la région genevoise et qui, après
celui parti d'Ascona, était porté man-
quant. La zone à prospecter était
délimitée comme se trouvant à l'est
d'une ligne passant par les localités
de Montbéliard, Pierrefontaines-Les
Varans et Levier. Dans le bois de
résineux de plusieurs hectares situé
entre Longechaux et Adam-les-Ver-
selles, une battue a été organisée
pendant une grande partie de la
journée ; y participaient des gendar-
mes de deux brigades, des agents
des .eaux et forêts et .150 . militaires ,
du camp du Valdahon, sans comp-
ter les volontaires civils des villages
proches. Les recherches ont été In-
terrompues peu avant la tombée de
la nuit.

Gendarmes et soldats
recherchent

un avion suisse disparu

Une fois de plus, on déplorera que
ce ne soit pas par une source plus
« officielle » que la presse ait eu
connaissance du nouveau tracé de
l'oléoduc transneuchâtelois. Une brève
dépêche d'agence, tombée samedi ma-
tin , précise en effet que la Société
anonyme de l'oléoduc du Jura neu-
châtelois a complété sa demande de
concession pour l'oléoduc de la raf-
finerie de Cressier par une variante
relative au tracé touchant moins les
eaux souterraines à protéger.

Le point de passage, à la frontière
franco-suisse, se trouve désormais au
Col-des-Roches (au lieu du Cernenx-
Péquignot , comme prévu dans le
premier projet), sur le territoire,
cette fois, de la commune des Bre-
ncts. Pour le reste, le tracé s'étend
jusqu 'à Roche-aux-Crocs, face à la
Corbatière. De là, l'oléoduc doit re-
trouver le premier tracé, c'est-à-dire
monter à Tête-de-Ran pour redes-
cendre sur le Val-de-Ruz et par Chau-
mont , gagner Cressier. Le nouveau
tracé touche les points suivants :

voici Se nouveau tracé proposé
La conduite entrera en Suisse au Col-des-Roches
et évitera ainsi les nappes d'eau des Montagnes

• Combe-Monterban (au nord du
Locle, c'est ce que l'on appelle aussi
l'ancienne route des Brenets).

0 Jean-Nicoud (commune de la
Chaux-de-Fonds).

© Les Bénéciardes, les Roulets puis
Roche-aux-Crocs (commune de la Sa-
gne).

Les propriétaires peuvent faire re-
cours jusqu 'au 10 mai auprès de
l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique, à Berne.

Satisfaction
Cette solution, on le voit, a le

grand avantage de ne pas faire passer
la conduite sur les nappes d'eau sou-
terraine de la Brévlne. Quant à la
commune du Locle, qui craignait
aussi pour ses réserves d'eau, elle
qualifie le tracé de « très satisfai-
sant » et cette solution lui agrée
d'autant plus que c'était celle qu'elle
avait proposée il y a déjà bien
longtemps. Four la Société faîtière,
« c'est déjà un point de gagné dans
la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois ». Les principaux Inté-

En pointillé : l'ancien tracé
de l'oléoduc.

ressés, maintenant, sont les proprié-
taire de la Sagne, du Crêt-du-Locle
et de la Chaux-de-Fonds : ils se réu-
niront prochainement et discuteront
ensemble de ce tracé et des incon-
vénients éventuels qu'il peut entraî-
ner.

Si ce nouveau tracé fait l'unanimité,
les travaux, ne tarderont pas et les
deux entreprises à qui ils ont été
adjugés — une de Neuchâtel pour le
terrassement et une française pour
la pose des tuyaux — pourront se
mettre rapidement au travail. Ces
travaux, qui devraient commencer au
plus tard le 15 juillet, dureront deux
mois et demi environ. Si le premier
tracé n'avait pas soulevé les oppo-
sitions que l'on sait, la pose de
l'oléoduc aurait dû commencer en ce
mois d'avril : c'est donc avec un cer-
tain retard que l'exploitation pourra
se faire à Cressier.

Entre Concise et Vaumarcus

(c) Samedi matin, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel, M. N.
circulait à vive allure en direction de
Neuchâtel, entre Concise et Vaumarcus.
Soudain , le véhicule a quitté la route à
droite, est monté sur le trottoir, a percuté
le pilier d'une barrière et a terminé sa
course de l'autre côté de la route. Le
véhicule est à peu près hors d'usage, mais
Je conducteur est indemne

Un conducteur de Neuchâtel
l'échappe belle
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I Réception; centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel jj
;¦¦; Téléphone (038) 5 65 01
1 Compte de chèques postaux 20-178
1 Nos guichets sont ouverts au public
1 de 8 heures :\ midi et de 14 heures
1 à 18 h 10, sauf le samedL
i Tous nos bureaux peuvent être at-
î teints par téléphone de 7 h 30 à
J 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
i En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dimanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
i 0 h 30. La rédaction répond ensuite
1 aux appels jusqu'à 2 heures.

i Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

; 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

I les grandes annonces doivent parve-
! nir à notre bureau le vendredi avant
i 9 heures et les petites annonces,
1 le vendredi également avant 11 heu-
1 res. Pour le mardi, le lundi Jus-
| qu'à 8 h 15.

Avis «le naissance
i et avis mortuaires
J Les avis de naissance et les avis

mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue i
Saint-Maurice 4. |

Réclames |
et avis tardifs |

Les réclames doivent nous parvenir §
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

; plus que des avis tardifs et des ré-
1 clames dont la hauteur totale est
g fixée à 30 millimètres.

pj Délais pour les
!j changements d'adresse

| (minimum 1 semaine)
1 La veille avant 10 heures.
§ Pour le lundi : le vendredi avant
M 10 heures.
I Les changements d'adresse en Suisse
I sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

fi Tarif des abonnements
| SUISSE : g
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

44.— 22.50 11.50 4.50
ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75/— 38^— 20— 7.—

Tarif d» la publicité
ANNONCES : 31 c. l'e mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

I

mln. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
Réclames Fr. 1.—.

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance

^ extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
S-̂ llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
l nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
| gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
j fhouse , Sierre , Sion , Winterthour, Zu-
j rich. |
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FONOÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TEL (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel
A vendre plusieurs immeubles en

un seul bloc, superficie totale 1560
mètres carrés.

La Coudre (Ne)
A vendre maison de 3 apparte-

ments de 2 et 3 pièces, terrain 78(5
mètres carrés, vue magnifique.

Neuchâtel
A remettre magasin tabac - ciga-

res - cigarettes, Sport-Toto et Lote-
rie romande, commerce de moyenne
importance.

On demande à louer, à Fontaine-
melon,

appartement
de 3 pièces dans maison tranquille.

Adresser offres écrites à C. K. 1220
au bureau du journal.

La Cave neuchâteloise deman-
de, pour le service sur les ba-
teaux des lacs de Neuchâtel et
de Morat,

sotnmeliàres
pour la saison mai-octobre.

Conditions de travail intéres-
santes. Faire offres ou se pré-
senter à la Cave neuchâteloise,
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 88, le soir à par-
t i r  de 18 heures (jeudi excep-
té).

Vive le
£4 &% m i 99

<§OHAPPE DUAUiy
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Oui, vive le Crimplene, ce tricot Terylène indéformable , si agréable àporter, si pratique, ne se froissant pas, pouvant se mettre dans la
machine à laver et ne nécessitant aucun repassage. Pour la ville,pour le voyage, pour les week-ends adoptez la robe ou le costume en

, Crimplene. De notre assortiment, nous vous proposons, entre autres:

* le costume trois pièces , gansé ton opposé 198.-

* la robe façon princesse, trois coloris à choix J O."

Fiduciaire Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir

Travail varié. Place stable. Congé un samedi
sur deux. Climat agréable.
Faire offres avec copies de certificats, curricu.
lum vitae et photo.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

I
! LE PRÉLET S.A.

Fabrique de cadrans
et
ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 les Geneveys-sur-Coffrane

engageraient :

éventuellement jeune homme ayant talent
pour la dessin pourrait être formé ;

OU

s'intéressant aux travaux et problèmes de
comptabilité industrielle ;

pour différents travaux ' propres.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

Je cherche à louer,
à Peseux,

beau local
pour bureau de
dessin, environ

20 m2 ; eau, élec-
tricité. Tél. 8 44 10,
pendant la Journée.

Nous cherchona
pour le 1er mal ou

date à convenir

chambre
meublée

ou un studio pour
une de nos ouvriè-

res, quartier
Monruz-Gouttes-

d'Or.
Precimax S.A.,

tél. 5 60 61.

Appartement meublé
de 2 pièces, avec
bains, est cherché
à Neuchâtel pour
le 1er septembre
1965. Paire offres
sous chiffres D

70153 Q à Publi-
eras S.A. 4001

Bâle.

Famille suisse,
solvable,

cherche pour le
24 juin

appartement
de 4 à 5 pièces

ou maison, a Peseux
ou environs. Adres-

ser offres écrites
à 124-390 au bureau

du journal.

????????????
Je cherche pour

l'automne ou date
à convenir

bel
appartement
de 4 pièces, tout
confort, situation

ensoleillée et
tranquille. De pré-

férence au haut
d'un immeuble ou
dans villa. Région
Neuchâtel ou envi-
ronnant. Paire offre
sous chiffre BJ 1219

au bureau du
journal.

? ?<??<»?*<??«•??

La Fédération des
étudiants (P.E.N.)
cherche des cham-
bres pour le semes-
tre d'été (début 20
avril). Aidez-nous

et téléphonez entre
12 h 30 et 14 h au

5 77 12.

Nous cherchons

\

QUALIFIÉS
ayant du goût et de l'initiative,
pour notre service de vitrines et
d'étalages.

Places stables, bien rétribuées. '
Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de commerce demande, pour la vente
aux particuliers à son propre compte,

agent régional
pour une région étendue de Suisse romande.
Excellentes possibilités de gain.

Nous exigeons expérience dans la vente aux
particuliers. Bonnes connaissances d'allemand
parlé et voiture personnelle sont nécessaires.

Prière d'écrire à case postale 5, 3000 Berne 26.

VENDEUSE -é TALAGISTE ]
serait engagée tou t de suite ou pour date à convenir. > j
Place stable et bien rétribuée. — Discrétion assurée. . •

Paire offres ou se présenter à :

Vêtements EXCELSIOR i
Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds ||

Tél. (039) 2 72 72 §j

Jeune fille , étudiante,

cherche perasion
dans famille poux le repas de midi , si
possible avec chambre à disposition pour
la journée. PRESSANT.
Paire offres sous chiffres P 50.087 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pension
soignée

et chambre sont
offertes à

jeune fille
au centre de la ville

Eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

On cherche à louer , au bord du lac
' de Neuchâtel ,

appartement ou maison de vacances
meublés, si possible avec communications
faciles avec Neuchâtel, pour période du
1er au 31 août . Paire offres sous chiffres

A louer jolie cham-
bre à demoiselle

soigneuse. Pour tous
renseignements,

s'adresser le soir,
dès 19 h, rue

J.-J. Lallemand 1,
2me à droite.

A louer jolie
chambre à demois-

selle ; part à la
cuisine et à la
salle de bains.

Libre dès le 1er
mai. Téléphoner le

matin ou dès
19 h au 5 19 06.

Jolie chambre, tout
confort, à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 53 66

A louer au centre
de la ville, à jeunes

gens ou jeunes
Olles,

belles
chambres

à deux lits , meu-
blées, tout confort.

Tél. 7 57 44.

A louer grande

chambre
à 2 lits, part à la

salle de bains.
Quartier de

l'Université. Adres-
ser offres écrites à
124-391 au bureau

du journal.

Î
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Offre à vendre §

M©NTIGNEZ
près Porrentruy

Maison familiale
mitoyenne, de 5 pièces, cuisine,
bains, construction ancienne ré-
novée, situation tranquille, alti-

| tude 427 m ; conviendrait égale-
!] ment comme maison de vacances '

M0NTFAUCON
1 Maison de vacances
ij m e u b l é e, neuve, construction
B soignée, 6 pièces, cuisine, dou-
ij che et toilettes ; chauffage ; ter-
¦ I rain clôturé, très belle vue sur
:j le» Franches-Montagnes, altitude
9 1000 mètres

AVENCHIS
Immeuble ancien
comprenant magasin et 2 appar- \
tements de 3 pièces, cave et
combles, à la rue principale ,

LE CACHOT
vallée de la Brévine

Domaine de 84 poses
i neuchâteloises, en nature de §

prés .et bois, pour la garde de |
15 bêtes, terres bien groupées b
autour de la ferme de 2 loge- ri
ments, libre de bail !¦!

A louer tout de
suite, à la Coudre,
logement de deux
pièces, moderne.
S'adresser à Eric

Walthert, Dîme 58,
la Coudre.pour cause de décès, à vendre à Colom-

bier (7 km de Neuchâtel), situation domi-
nante, belle vue sur le lac et les Alpes,

VILLA SPACIEUSE
et cossue de 8 chambres. Confort, garage.
Grands jardins et verger. Surface 3800 mè-
tres carrés, 275,000 fr . — Facilités de paie-
ment.
Offres sous chiffres OPA 1269 L à Orell
Piissli-Annonces, 1001 Lausanne.

Les Hîsuts-
Geneveys

A louer pour la
belle saison,

à personnes sérieu-
sss, une chambre
à 2 lits, part à la
salle de bains ;

possibilité de cui-
siner. Belle situation

à 2 minutes de la
gare CPP. Télé-

phoner au 717 38
ou 7 18 54.

A louer , au centre
de Peseux, studio

et cuisine meublés
(couple) 120 fr.

par mois + chauf-
fage. Tél. 8 40 87.

Week-end
vacances

A louer à Nods
de mai à octobre

appartement meu-
blé, 2 pièces,

cuisine. Adresser
offres écrites à

GM 1189 au bureau
du journal.

A louer, pour le 24 mai 1965,
dans immeuble moderne au che- |
min des Brandards, à Neuchâtel , S

I 

app artement de 2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer mensuel'260 francs, tout i
compris. Prière de téléphoner §
au 25 87 79 ou au (031) 25 28 28. J]

A louer

CHALET DE VACANCES
au pied de Chasserai, libre du 1er mai
au 25 juillet et dès le 29 août.
Faire offres sous chiffres Y 21870 U à
Publicitas S. A., 17, me Dufour, 2501
Bienne.

aaÊÊmmammBBBaa mamaaBEB
I A louer dans immeuble rao- i
g derne et avec tout confort , si- 1
I tué à la rue des Saars, à Neu- |
I châtel, pour le 24 mai 1965,

j appartement de 2 pièces |
I au 2me étage
[ " Loyer mensuel 272 fr., tout S
i I compris. i
If Prière de téléphoner au 1
M 5 97 60 ou au (031) 25 28 88.

Je cherche à Peseux
ou région

environnante,

terroirs
de 800 à 1000 m2
pour construction

d'une maison fami-
liale. Situation

tranquille, avec vue
Faire offres sous
chiffres AI 1218
au bureau du

journal.

Disposant de

Fr. 200,000
je cherche à ache-
ter à Neuchâtel
ou environs im-
médiats

BEAU LOCATIF
Adresser notice

détaillée à Case
postale 31, 810 ,
Neuchâtel.
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Meubles Meyer Neuchâtel
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K présentent les nouveaux

jÉH modèles 1965

SALON INTERNATIONAL DU MEUBLE
WhWftfÂ ^ " " *¦ *"es P'us 'De"es créations de

I Ww/m ^^  ̂ SUISSE - FRANCE - HOLLANDE
gÉfPg BELGIQUE - ITALIE - DANEMARK
WMM, WËÊÊ ALLEMAGNE - ESPAGNE
HÉif ÉHil ANGLETERRE - SUÈDE - etc.

IIP 
BllP UN CH0,X DE MEUBLES

W Ŵ m UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

llP ^p ||p Le samedi, rafraîchissements *
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au bar de l'exposition '
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| Plus de 200 nouveaux modèles de chambres à coucher, salles à manger,

| salons, studios. Plus de 1000 meubles divers et petits meubles pour compléter

| votre intérieur.

| MODERNE - CLASSIQUE - STYLE |

' l l il! m=. .̂ I«=r̂1 P pi! meubles

de 8 h à 12 h !

•1 L.21 e, '̂ e u. h 30 à 18 h 30 NEUCHATEL
Samedi jusqu'à 17 heures

. | Fbg de l'Hôpital - TéL (038) 5 7505



Deux détenus s'évadent
A LA COLONIE PÉNITENTIAIRE D'ORBE

D' un de nos correspondants :
Le mal se propage. Après les spectaculaires évasions valaisannes ,

samedi matin , deux détenus de la colonie de la p laine de l 'Orbe ont pris
la clé des champs.
Alors qu 'ils se trouvaient à l'extré-

mité du grand domaine vaudois, pra-
tiquement sans surveillance immédiate,
ils se sont évadés, prenant la direction
de la frontière. L'alerte fut  donnée au
moment où leur absence fut  constatée.
Le temps avait passé, et les battues
opérées immédiatement dans toute la
région restèrent vaines.

Il s'agit d'un mineur, né en 1917,
genre « blouson noir », qui avait été
placé pour une durée indéterminée à
Orbe. Son compagnon est Algérien et
purgeait une peine de 8 semaines. Il
allait être libéré à la fin du mois.
Cet Algérien , cambrioleur, avait surtout
opéré à Genève et placé par les auto-
rités judiciaires de ce canton.

Au sujet de l'établissement de la
plaine d'Orbe, disons qu 'il accueille
présentement 320 détenus , dont un tiers
se trouve au pénitencier sous bonne
garde. Les autres se trouvent soit
en colonie, où ils travaillent aux champs
et à la ferme , donc sous une surveil-
lance fllus large , soit au « Pré N e u f » ,
où nous trouvons surtout des alcooli-
ques et adolescents. Le domaine d'Orbs-
comporte 360 ha. Ce qui signifie qu 'il

est pratiquement impossible de tout
surveiller sans disposer d'un impor tan t
personnel.

Yverdon se prépare à recevoir
plus de trois mille chanteurs

Avant la Fête cantonale des chante urs vaudois

(c)  Samedi , à 15 heures , a eu lieu
le vernissage de l' exposition des a f -
f iches  de la Fêle cantonale des chan-
teurs vaudois qui se déroulera à
Yverdon au cours du mois de mai.
A cette occasion les salles de l'hôtel
de ville ont été spécialement mises
à la disposition de cette exposition.

Erika Franke, lauréate du concours
d'affiches

A ce vernissage assistaient MM.
Vagnicres , président du Conseil com-
munal , Chevalier , représentant le pré-
f e t , A. Martin , syndic , Rachat , président
de la Société cantonale des chanteurs
vaudois et Henrioud , président du
comité d' organisation. L'auteur de l'a f -
f i che  choisie pour annoncer cette f ê t e ,
Mlle  Erika Frank , élève de l'Ecole
cantonale des beaux-arts , était absente.
Son a f f i c h e , aux couleurs du canton
de Vaud , présente le nom de la ville
d'Yverdon et les lettres sont disposées
de telle sorte qu 'elles donnent l'illusion
de former un cortège.

Soixante-neuf sociét és partici peront
A la f ê t e  d'Yverdon soit 3070 chan-
teuses et chanteurs. La f ê t e  aura lieu
pendant deux week-end , soit les 15
et 16 mai ainsi que les 22 et 2,1 mai.
Les deux dimanches des cortèges tra-
verseront la ville d'Yverdon avec p lu-
sieurs f a n f a r e s  vaudoises.

Les productions se dérouleront dans
la halle des concerts qui sera édi f i ée

L'af f i che  de la Fête cantonale des
chanteurs  vaudois

¦

sur un terrain proche du Centre pro-
fess ionnel  actuellement en construc-
tion. Une cantine et, bien sûr, une
f ê t e  foraine , partic iperont aux réjouis-
sances et se tiendront à la disposition
des nombreux visiteurs qui ne man-
queront pas cette importante mani-
fes tat ion vaudoise.

AVENCHES

(c )  Au cours de la nuit , un chien a
p énétré dans le clapier de M.  Georges
H e f t i , facteur  à Avenches , et s 'est
attaqué aux lapins. Avant que le
propriétaire puisse intervenir , le chien
avait déjà f a i t  sept victimes. Les dé-
gâts devront être payes  par le pro-
priétaire du chien.

Un chien s'attaque
à des... îapsns

Une voiture
heurte une fontaine
et sort de la route

Près de Salavoux

(c) Un automobiliste de Lugnorrc. M.
Walter Bachhofen, âgé de 37 ans, circu-
lait vers 18 heures sur la route cantonale
Villars-le-Grand - Salavaux , lorsqu'il per-
dit la maîtrise de son véhicule, sa voiture
a heurté une fontaine sur sa droite, puis
est sortie de la route sur sa gauche.
L'automobiliste a été conduit grièvement
blessé à l'hôpital de Payerne.

Pose de câbles dans le canal Nidau-Buren
Pour l'amélioration du réseau téléphonique

Samedi, toute la journée, un nom-
breux public a suivi la pose, par les
PTT, de tuyaux en matière plastique
destinés à recevoir les câbles télé-
phoniques. La traversée du canal Nidau-
Buren a donné pas mal de « fil à
retordre » aux ouvriers, le courant
ayant gène les opérations.

Deux chalands de la société de la
correction des eaux du Jura servirent
de barrage. Les dix tuyaux réuni s,
une fois déposés sur la surface du
canal , furent dotés de godets do plomb
et remplis d'eau. Pour les faire des-

La pose des tuyaux à travers le canal.
(Photo Avipress-Guggisberg)

cendre par 14 mètres de fond , on
plaça en différents endroits de puis-
sants cubes de pierre.

Ce travail délicat a pu être réalisé
grâce à la collaboration des hommes-
grenouilles, de la Société de sauvetage
du lac de Bienne qui eurent la tâche
de fixer les blocs de p ierre sur les
tuyaux.

Cette insta l la t ion exp érimentale , la
première du genre, sera suivie d'autres.
Elles doivent remplacer et renforcer
les insta l la t ions  passant actuellement
sous le pont routier Nidau-Port qui ,
par suite de la forte circulation auto-
mobile, occasionne de nombreuses per-
turbations. On souhaite que, grâce
aux conduites empruntant le lit du
canal , les dérangements seront réduits
à néant.

Ces prochains jour , les tuyaux vont
recevoir les câbles téléphoni ques.

adg

Accident spectaculaire
dans le district
de ta Veveyse

Plus de 6000 fr. de dégâts
(c) Samedi , vers 10 h 15, un accident
a ssez spectaculaire s'est produit dans le
district de la Veveyse. Un automobiliste
frlbourgeois circulait de Bulle en direc-
tion de Montreux. Arrivé sur le pont de
la Fégire , non loin de la frontière vau-
doise, son véhicule est entré en collision
avec un poids lourd appartenant à une
maison de Chàtel-Saint-Denis. Le conduc-
teur de ce poids lourd avait mal pris le
virage situé avant le pont et sa machine
a coincé la voiture contre le parapet du
pont. Par chance, aucun des deux conduc-
teurs n'a été blessé. En revanche les dé-
gâts matériels sont importants ; ils
s'élèvent au minimum à 0000 francs.

Gel sur les routes :
un demi-million de dégâts

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
pris connaissance du fai t  que les
dégâts subis par les routes cantonales
l'hiver dernier à la suite du gel ont
atteint près d'un demi-million do
francs. Les travaux de remise en état
devront être rapidement exécutés.

VALAIS
Ite li gue. — Sierre - Salgesch 3-1 ;

Saint-Maurice - Monthey 1-2 ; Saillon -
Vernayaz 1-3 ; Orône - Syxon 0-3 ; Bri-
gue-Port - Valais 2-1.

IIIc Ligue. — Naters - Rarogne II
3-5 ; Viège - Sion II 10-0 ; Salgesch II -
Steg 3-0 '; Lalden - Grimisuat 2-3 ; Saint-
Léonard - Lens 0-1 ; Chàteauneuf - Ar-
don 2-1 ; Vouvry - Orsières 3-0 ; Fully -
Biddes 2-1 ; Conthey - Collombey 0-0 ;
Saint-Glngolph - Monthey II 6-1.

IVc Ligue. — Granges II - Sierre II
1-4 ; Chalais - Viège II 5-2 ; Saint-Ni-
colas - Brigue II 3-4 : Lalden II - Grône
II 2-2 ; Granges - Lens II 7-2 ; Savièse
II - Ayenfc 3-4 ; Montan a - Grimisuat II
3-1 ; Evolène - Bramois 3-2 ; Vouvry -
Savièse 0-1 ; Saxon II - Ayent II 1-1 ;
Slon III - Ardon II 3-2 ; Chamoson -
Nendaz 5-2 ; Saint-Maurice II - Pully II
0-8 ; Martigny II - Troistorrents 2-4 ;
Bagnes - Vollèges 5-2 ; Orsières II -
Evionnaz 3-5 ; Collombey II - Troistor-
rents ' II 1-5 ; Vionnaz - Vouvry II 7-1 ;
Monthey III - Port-Valais II renvoyé.

VAUD
Ile Ligue. — Nyon - Le Sentier 6-0 ;

Sainte-Croix - Orbe 1-3 ; Vallorbe - Lau-
sanne 3-4 ; Bussigny - Bolle 1-1 ; Ba-
vols - Assens 2-5 ; Montreux - Payerne
4-4 ; Le Mont - Concordia 2-1 ; Moudon -
Stade n 1-1 ; Aigle - Lutry 0-1.

IIIc Ligue. — PTT - Coppet 2-1 ; For-
ward II - Burslns 3-1 ; Gland - Saint-
Sulpice 2-4 ; Allaman - Prangins 2-9 ;
Ouchy - Crans 1-5 ; Boche - Stade III
3-1 ; Montreux II - Saint-Légler 2-2 ;
Mézières - La Tour 1-5 ; Ecublens - Bex
6-0 ; Saint-Barthélémy - Corcelles arrêté;
Chevroux - Pailly 3-4 ; La Sarraz -
Donneloye 2-1 ; Lucens - Yverdon II
3-3 ; Benens II - Crlssler 2-2 ; U.S.L. II -
Admira 2-3 ; Chavannes-Epx - Penthalaz
2-3 ; Prllly - Echallens 2-1.

JURA
Ho Ligue. — Courtemalche - Longeau

3-0 ; Boujean 34 - Mâche 0-2 ; Becon-
vlller - Madretsch 1-6 ; USBB - Trame-
lnn 3-2 : Cennrl - Tn.vnnnes 2-1.

IHe Ligue. — Nidau - Aurore ; La
NeuveviUe - Moutier 2-1 ; Bienne - Tra-
melan 2-1 ; Mâche - Court 3-3 ; Delé-
mont - Les Genevez 3-1 ; Glovelier - De-
velier 1-0 ; Courfalvre - Aile 0-2 ; Sal-
gnelégier - Soyhières 1-2 ; Courrendlln -
Bassecourt 0-0.

FRIBOURG
Ile Ligue. — Villars - Connondes 2-2 ;

Domdidler - Richemond 1-1 ; Beaure-
gard - Morat 4-2 ; Central - Guin 3-1 ;
Estavayer - Bulle 4-0.

IHe Ligue. — Châtel - Neyruz 3-3 ;
Chénens - Attalens 1-4 ; La Tour - Fri-
bourg II b 3-3 ; Bomont - Broc 0-1 ;
Arconciel - Prez 5-0 ; Matran - Cen-
tral II 7-3 ; Vusiternens - Bichemond II
8-1 ; Belfaux - Fribourg II a 1-5 ; Por -
talban - Bussy 2-1 ; Courtepin - Esta-
vayer II 7-0 ; Morat II - Saint-Aubin
1-1 ; Cugy - Montagny 2-2.

IVe Ligue. — Bulle II - La Tour II
3-1 ; Grandvillarcl - Gruyères 5-1 ; Atta-
lens II - Le Crêt 5-1 ; Semsales - Blaz
5-2 ; Gumefens - Châtel II 2-1 ; Bosson-
nens - Remaufens 1-2 ; Porsel - Billens
1-2 ; Vuisternens - Promasens 2-5 ; Châ-
tonnaye - Rue 4-1 ; Vlllaz - Saint-Pierre -
Chapelle 2-1 ; Massonnens - Vuisternens
II 2-0 ; Cottens la - Estavayer Gx 8-1 ;
Villars II - Ecuvillens 5-1 ; Lentigny -
Cottens I b 6-0 ; Onnens - Autigny 3-0 ;

Rossens la - Essert 2-4 ; Beauregard
II - Marly 1-2 ; Corpataux I a - Central
III b 0-2 ; Corpataux I b - Central III a
0-13 ; Rossens I b  - Richemond III 3-4 ;
Ependes - Belfaux II 5-1 ; Courtion Ia-
Misery 0-2 ; Fonthaux - Courtion Ib 5-2;
Ltebistorf - Chiètres 3-1 ; Gurmel II-
Courtepin II 3-3 ; Alteswll-Schmltten Ib
6-1 ; Bœslngen Ia-Plasselb 7-; 2 Tafers II-
BrUnlsried 5-4 ; Glffers - Saint-Sylves-
tre 1-4 ; Guin II - Schmltten la 0-5 ;
Dompierre - Vully II 7-1 ; Morens -
Montbrelloz 1-4 ; Montet - Vallon Ib
9-0 ; Portalban II - Vallon la 0-3 ;
Vuissens I a - Montagny II 16-1 ; Ville-
neuve - Grandslvaz 2-2 ; Surpierre - Fé-
tigny II 3-0 forfait ; Murlst - Bussy II
2-1.

Â soixante-deux ans
elle découvre

la peinture

Mme Huquenin devant sa dernière toile.
(Photo Avipress-Guggisberg)

BIENNE

N

EUCHATELOISE par ion mariage,
Mme Frida Huguenin-Muller habite
depuis de nombreuses années à

Bienne où elle s'adonne à la peinture
avec un certain succès.

C'est à l'âge de 62 ans, alors qu'elle
était clouée par la maladie au fond
d'un lit, qu'elle prit floût au dessin.
Elle fit d'abord de petits croquis, puis
se mit au portrait. Une fois rétablie,
son mari lui fit cadeau d'une boîte
de couleurs à l'huile et, depuis — il y
a sept ans — elle s'adonne à la pein-
ture. C'est son passe-temp'ï favori.

- — « J'aurais dû commencer plus tôt
nous dit-elle, mais voilà il a fallu
quelques mois de souffrance pour me
révéler un talent caché ».

Ad. Guggisberq

'r "im n M 
¦ '"s ĝjaâmàmim p»®siAff»^ s

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter à la
connaissance de vos parents et
de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerio Centrale

4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera avec goût et dans le
plus brof délai

Président
du conseil d'administration : >

Marc WOLFEATH
Dlreoteur : George» FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER
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BERNE, (ATS). — Le Bureau suisse
d'études pour la prévention des acci-
dents à Berne, a procédé récemment
à des sondages qui lui ont permis
de constater, avec satisfaction , que
nombreux étaient les cyclistes ayant
déjà équipé leur vélo du l'eu arrière ,
obligatoire à partir du 1er janvier
1966 . Les catap hotes, les surfaces
réfléchissantes et autres disposi t i fs
réflecteurs ne répondent plus, à eux
seuls, aux exigences actuelles de la
sécurité dans le trafic routier. Chaque
vélo doit être équip é d'un feu arrière ,
alimenté par la dynamo.

Le feu arrière du vélo :
une nécessité

Un Motocycliste
meurt des suites

d'une chute
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
M. Charles Schmocker, 45 ans, ouvrier
boîtier, domicilié à Salnt-Imier, circu-
lait à motocyclette, sur la route des
Pontins , rendue glissante, par la pluie.
Il a fait une chute. Souffrant d'une
fracture du crâne, Il a été transporté
à l'hôpital de Saint-Imler, où il devait
décéder samedi à 19 heures.

(c) Samedi après-midi , un début d'In-
cendie a éclaté au premier étage d'un
grand magasin de la rue du Canal.
Lorsque les premiers secours arrivè-
rent sur p lace , le personnel du maga-
sin avait, déjà maîtrisé le sinistre. Les
dégâts sont cependant assez importants.

BIENNE
Début d'incendie

(c) Samedi après-midi , Johanneg von
Grueningen , âgé de 11 ans, domicilié à
Gstaad , actuellement en vacances à
Bienne chez ses parents , a été ren-
versé à la route de Mâche, par une
automobile. Blessé à une jambe et
Houf f ran t  d'une forte commotion céré-
brale , il a été transporté à l'hôpital.

Un enfant blessé

10,000 francs de dégâts
(c) Dimanche matin , un autocar de
Mulhouse , circulait sur la route de
Neuchâtel . Il a percuté une automobil e,
qui , à son tour, est entrée en collision
avec une autre machine. Pais d'accident
do personnes, mais  des dégâts matériels
pour plus de 10,000 francs.

Autocar contre auto

ROMONT

Trois blessés
(c) Un automobiliste circulait dans la
localité de. Romont , route d'Arrufens en
direction do la Grand-Rue. Arrivé au car-
refour de la Belle-Croix , la route lui a
été coupée par une voiture qui circulait
route de Billens en direction du chemin
de la Côte.

Ce dernier conducteur n 'avait pas obser-
vé la priorité. A la suite de ce choc,
les deux conducteurs, ainsi qu 'un enfant
qui avait pris place dans une des deux
voitures, ont été légèrement blessés. Les
dégâts matériels s'élèvent à 5000 fr. envi-
ron.

Deux voitures
entrent en collision

LESSOC

(c) Un habitant de Rougcment, M. Isaac
Saugy, âgé de 73 ans, circulait au guidon
d'un motocycle léger de Grandvillard en
direction de son domi'cile. Peu après la
gare de Lessoc, son véhicule a heurté ,
pour une raison inconnue, un rocher qui
borde la route. M. Saugy est tombé sur
la chaussée. Il a été transporté d'urgence
à l'hôpital de Château-d'Oex par l'ambu-
lance officielle. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale , ainsi que «le plaies au vi-
sage et aux mains.

Un motocycliste blessé

Aile maladroit devant les buts
EMMENBRUCKE - ALLE 2-0 (0-01.
MARQUEUR : Seconde mi-temps :

Schriber 4me et. 20me.
EMMENBRUCKE : Klener ; Schur-

mann , Burri ; Fischer, Niederer , Unter -
nahrer : Schlupp, Fluckiger , Haffllger ,
Schriber , Meier.

ALLE : Petlgnat ; Reber , Gigandet II ;
Mathts , Saner , Gafner II ; Mamie, Koh-
ler , Wojctysko. Gigandet I, Girardet. En-
traîneur : Faczinek.

ARBITRE : M. Ungerbuhler, Saint-Gall.
NOTES : Terrain d'Emmenbrucke, glis-

sant. Temps couvert. Spectateurs : 600.
Ala 7me minute, Wojctysko tire contre
la latte. A la 26me minute, un coup
franc de Schriber est renvoyé par un
poteau de but. Coups de coin : 9-8 (3-5).

OCCASIONS MANQUÊES
Selon la tradition . Aile n 'a pas réussi

à s'imposer face à Emmenbrucke. L'équipe

visiteuse, certes, a laissé une bonne Im-
pression au public local , qui a sportive-
ment admis avoir assisté à la meilleure
rencontre de la saison , mais ses atta-
quants ont malheureusement manqué les
occasions de buts qui leur étalent offer-
tes. En première mi-temps, les Jurassiens
ont livré une excellente partie et auraient
mérité démener à la marque. La seconde
partie du match se révéla plus équilibrée
et l'équipe la plus réaliste dans la termi-
naison des attaques a empoché les deux
points. Une fols de plus, Emmenbrucke
s'est surpassé devant Aile pour qui l'équi-
pe lucernoise reste la « bête noire ». Il
est cependant juste de signaler que les
visiteurs eurent au moins six occasions
très favorables de marquer et qu'ils les
gâchèrent toutes, tandis que leur adver-
saire a su tirer profit au maximum des
possibilités qui lui étaient offertes de bat-
tre Petignat.

Adrien ROSSÉ

FOOTBALL AMATEURS A& FOOTBALL AMATEURS

Delémont
défavorisé

par l'arbilre
MINER VA BERNE - DELÉMONT 5-1

(2-0) .
MARQUEURS : Stuckl (penalty) 27me;

Buronl 44me. Seconde mi-temps : Bau -
mann I 13me ; Conscience (contre son
camp) 23me ; Schneider 25me ; Schnei-
der 43me.

MPNERVA BERNE : Krumenacher ;
Stuckl, Rubli ; Colombo, Oeschger, Bal-
mer ; Bcehlen, Zancanaro, Buroni. Allen-
bach, Schneider. Entraîneur : Siegentha-
ler.

DELÉMONT : Buchler ; Farine, Burkl;
Paravlcclnl, Challet, Froidevaux ; Krume-
nacher, Baumann I, Grunig, Surdez, Ha-
nig. Entraîneur : Grunig.

ARBITRE : M. Despland , Yverdon ,
mauvais.

NOTES : Terrain de Mlnerva , très glis-
sant. Temps pluvieux. Spectateurs : 1200
malgré l'heure matinale (10 h 15). A la
35me minute , Delémont remplace Farine
par Conscience. Coups de cota : 5-5 (1-1).

INJUSTICES
Le résultat ne reflète pas — et de

loin — la physionomie de la partie. En
effet , si les Jurassiens ont enregistré une
nette défaite , ils le doiven t surtout à
l'arbitrage très mauvais de M. Despland.
Après s'être montré très sévère en sif-
flant un penalty contres les visiteurs, le
directeur du jeu a laissé un des ailiers
bernois marquer deux buts alors qu 'il se
trouvait manifestement en position de
hors-jeu. Les spectateurs locaux eux-mê-
mes n'en revenaient pas.

Ceci dit , Delémont a dominé assez net-
tement jusqu 'au moment où , le moral at-
teint , il baissa les bras. Il faut dire que
la bévue de Conscience , qui marqua un
but contre son camp, n'a pas arrangé les
choses en sa faveur. Nous ne compre-
nons pas, d'ailleurs, pourquoi l'on a fait
jouer le jeune Conscience au poste d'ar-
rière alors qu'il a les qualités d'un dem i
ou d'un intérieur. Toutes ces maladres-
ses ajoutées les unes aux autres ont fait
que Delémont s'en est retourné largement
battu alors qu 'il aurait pu réussir un ré-
sultat beaucoup plus honorable et même
empocher un point.

A. KHALDI

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,

Les Animaux .
Capitole : 20 h 15, L'Age Ingrat.
Clnéac : Laurel et Hardy à l'hôpital -

Les nouveaux ouvriers.
Lido : 15 h et 20 h 15, Le Gendarme de

Saint-Tropez.
Métro : 20 h , Le Cercle infernal - La fa-

mille meurtrière de Ma Barker.
Falacc : 15 h et 20 h 15, Tim Frazcr

jag t den gehelmnisvollen M. X.
Rcx : 15 h et 20 h 15, Week-end à Zuld-

coote.
Studio : 15 h et 20 h 15, Un soir... par

hasard.
Scala : 15 h et 20 h 15, Totp la nuit.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Aigle, rue Centrale 25 , tél. 2.26.76.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

(c )  .Le triDunai correctionnel de la
Veveyse a condamné H. G., reconnu cou-
pable de vol d'usage d'un cyclomoteur,
de vol et de tentative de vol , de dom-
mage à la propriété et de violation de
domicile , à 15 jours d'emprisonnement
sous déduction de la détention préven-
tive subie. Cette peine est accompagnée
d'un sursis pendan t trois ans. H. G.,
payera en outre une amende de 100 fr.,
radiable du casier Judiciaire dans le
même délai si les conditions légales sont
remplies.

D'autre part les Juges ont condamné
A, B., à une amende de 300 francs. Son
véhicule était entré en collision avec
un train G.P.M. à un passage à niveau
non gardé. M. B. avait conduit , lui , un
véhicule alors qu 'il se trouvait en état
d'ivrese. Il avait f ini  sa course contre
un mur. U a été reconnu coupable de
perte de maîtrise de son véhicule et
d'ivresse au volant. Il a d'ailleurs refusé
do se soumettre à une prise do sang.
Il a été condamné à cinq Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans , à une amende de 300 fr. et aux
frais péna,ux.

Enfin un accident de la circulation a
été évoqué. Les faits remontent au 9
décembre 1964. U. M. circulait au volant
de sa voiture de Châtel en direction des
Paccots et a.valt provoqué un accident.
Il a été reconnu coupable de perte de
maîtrise du véhicule, de vitesse Inadap-
tée et d'Ivresse au volant. Il a été
condamné à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, à "une amen-
de et à l'interdiction des auberges et
débits de boissons pendant un an.

Au tribunal correctionnel
de la Veveyse

(c) M. Ferdinand Masset. député, a été
désigné dernièrement comme membre de
la conférence consultative des PTT. Cette
conférence est un organe consultatif qui
donne son avis et prépare des recomman-
dations sur les questions de service des
postes et des télécommunications. ¦¦

Un autre Fribourgeois vient d'être lau-
réat de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. En effe t , au cours de sa séance
de clôture, l'école cantonale théorique et
pratique de Cernier a rendu public le
palmarès. Dans celui-ci , nous relevons le
nom de M. Jacques Ovemay, de Cugy,
qui a obtenu un premier diplôme avec
plusieurs prix.

Deux Fribourgeois
à l'honneur

Suite à une  motion approuvée par
les Chambres en 1962 et qui invitait
le Conseil fédéral à « examiner de fa-
çon approfondie le problème de la hutte
contre ramollissement physi que et du
développement de la force die résistan-
ce s., on apprend qu'un message relatif
à l'agrandissement de l'école de gym-
nasti que et de sport de Macolin , au-
dessus de Bienne , sera présenté dans
le courant de l'année.

En outre, les crédits pouir l'es cours
des associations de gymn asti que et de
sport vont être augmentés afi n de dé-
charger l'Association nationale d'éduca-
t i o n  physi que, qui  pourra s'occuper de
rcncoinragemcnt du sport de comp éti-
t i on .

Pour l'agrandissement
de l'école de Macolin

MACOLIN

(c) Samedi , le propriétaire d'un chalet
de vacances, qui n 'était pas monté à
Macolin depuis la f in  de l'année der-
nière , a eu la désagréable surprise de
constater que les volets de sa maison-
nette avaicnit été fracturés et que plu-
sieurs tableaux ainsi que différents ob-
jets avaient dispairu. Le motntofflt dm
vol est estimé à 600 francs environ.
La police enquête.

Vol dans un chalet

PAYERNE

(c) Samedi , vers 14 heures , M. Raymond
Boileau , âgé de 60 ans , domicilié à
Middcs (Fribourg), travaillant comme
ouvrier cordonnier à Saint-Aubin , rentrait
de son travail à cyclomoteur , lorsqu'en
traversant la rue de Lausanne , à Payerne,
il fit une chute sur la chaussée. On l'a
conduit en ambulance â l'hôpital do
Payerne. Il souffre d'une commotion céré-
brale , d'une arcade sourcilière fendue et
de diverses contusions.

Un cycliste motorisé
fait une chiite
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_H—Je lin, cadeau royal, fait
pour 'durer. Tissu de noble
tradition, le lin est pourtant
moderne! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Magasin
spécialisé de la fabrique, nous
offrons un grand choix en

Superbes nappes et serviettes, articles exclusifs pour cadeaux.
Nappes à thé brodées main. V
Sets pour collations et fondues. \s/

pour dames et messieurs. 'S f̂ âW f sÉbém^^^**
Linges de bain modernes. <^S^HW^^^^^^^^^^^r :̂

Linges de cuisine / \ d W /  wEkX- k̂ J

Serviettes de toilette pour hôtes. \/ F^ f f
Tissus pour tapis de table en 

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 44 02

UW»

le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!
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Vous prendrez des pentes de 50 °/o, ^ay / empilerez 600 kg sur le 
•̂ Nfts-̂ -̂ ^̂ JjJ P pont,

traverserez le lit ^^^^^^È^^l d'un ruisseau, W^Hu^̂ ^P̂ S, monterez un magasin ambulant. Et ce.

qui servit aux corvées la semaine '̂ ^
:
^^^̂ ^Sis^̂

> deviendra 
une 

voiture de plaisance pour 
le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talent! Â quand votre essai?

fimnôbil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement chez: La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A., avenue L.-Robert 165 — Cugy : F. Brunner
Delémont : Merçay & Co, rue de la Maltière 20 — Fribourg : G. Sauteur , route de Bertigny 2 — Genève : Autos-Import S. A., 32 , rue de la
Servette — Lausanne : R. Jenny, Garage Villamont , 11, rue de l'Ecole-Supérieure — Lausanne : F. Schmocker , Garage occidental , 7, avenue
de Morges — Neuchâtel : M. Peillex, Garage des Draizes — Yverdon : G. Gruet.

¦ VENDREDI-SAINT . GRANDE EXPOSITION DE 1

1 S A M E D I - S A I N T  f PU Q U E S 1
I LUNDI DE PÂQUES W OUVERTE EN PERMANENCE DÈS I
i 

¦-wrw i ** K ™*M^  ̂ ?, 8 H E U R E S  DU MATIN I

1 UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES I
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M REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE (selon disp. ad hoc) sans supplément de prix

H 
FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS en cas d'achat M

1 GRAND PARC A VOITURES - 22 V I T R I N E S  D' EXPOSIT ION - PETIT ZOO 1

B i l l  
M ^™ Sortie de ville dir. Fribourg = :"

> 4 I 
!" &™ Route de Riaz Nos 10 à 16
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Au Salon «Jeunes filles » . j
,' Coiffures j eunes filles, exécutées par des jeunes filles i

pour des bourses de j eunes filles î

Bahuts
ancien, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresser, l'après-

midi , à Arts et Style
Saint-Biaise.

Clinique d'habiis TenTPTech
N̂  4

PITTELOUD , tailleur, Tél. 5 41 23
RÉPARE - TRANSFORME

VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS
Transformation de veston croisé

en 1 rang, coupe moderne
ItEMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Con-cert 6 Tél. 5 74 74 Temple-Neuf 1 I

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLL1S

— Prenez le chemin qui passe devant le château ,
cria la femme, il est plus commode et les hommes l'ont
tassé au rouleau.

—¦ Entendu ! Merci.
Il fit avancer l'auto lentement , comme s'il s'interro-

geait sur le parti à prendre. Dans ce pays, les routes
avaient des yeux et des oreilles et tout le monde sau-
rait qu 'il avait passé devant la demeure de la belle
Patricia.

Mais ses scrupules s'évanouirent et il bifurqua brus-
quement vers la gauche pour contourner le hameau.
Le soleil avait  percé la brume et les étendues s'éclai-
raient d' une lumière p âle dans laquelle scintillaient la
neige fraîche tombée pendant  la n u i t  et les amas de flo-
cons nichés au creux des arbres.

Après un tournant , le château apparut , coiffé de
blanc , sa tourelle ornée de cygne. Des fenêtres à me-
neaux donnaient  d i rec tement  sur la route. Trois d'entre
elles avaient leurs volets ouverts , laissant apercevoir
à l ' intérieur de légers r ideaux de tulle.

Instinctivement , François ralentit .  Une musi que s'é-
chappait des vitres pour tant  closes , douce et prenante
comme dans un chant  d'amour. Il tressaillit. C'était la
sonate Clair de Lune , celle qu 'il aimait et qu 'il inter-
prétai t  souvent. Quelle é trange coïncidence !

Il ne lui v i n t  pas à l'esprit  que le conducteur  du
traîneau ava i t  pu aver t i r  sa maîtresse de sa venue à
Montfot i , ni  que Patricia elle-même passant un jour
devant Bon-Repos l'avait  entendu jouer son œuvre pré-
férée.

Il crut  à un hasard merveilleux , alors qu 'en réalité,
c'était un message d'amour : celui d'une jeune femme
qui n 'avait pu oublier la valse dansée dans les bras
d'un beau médecin musicien et qui savait que, ce ma-
tin , il l'entendrait  jouer en longeant les murs du châ-
teau.

Il continua sa route , bouleversé, Patricia aimait donc
la musique, elle aussi ? ?

X X X
François s'en voulut jusqu 'au soir d'avoir cédé à la

tentation . Pourquoi s'être rendu près du Château Sau-
vage, puisqu 'il s'était juré de ne plus penser à la
châtelaine ?

Sy lviane le vit  nerveux et préoccupé et se douta de
quelque chose. Elle avait su, par Gracieuse, qu'on avait
télé p honé d' une ferme de Montfort.

— Tu as un nouveau client dans le hameau qu 'habi-
te Mme Keller ? demanda-t-elle.

— Oui , un fermier atteint d'une bronchite. Je dois
y retourner dans deux jours.

— Cela tombe mal avec l'état des routes. Sois pru-
dent. Ne t'aventure pas trop. Je vais être inquiète jus-
qu 'à ton retour.

François chercha à pénétrer son regard. Avait-elle
deviné qu 'il ne pourrai t  résister au besoin de longer la
demeure de la belle Canadienne , pour le bonheur de
voir s'agiter un rideau , s'ouvrir une fenêtre ou entendre
le son d'un piano ? Jamais elle ne se tourmentait de le
savoir au loin. C'est donc qu 'elle craignait  un autre dan-
ger ?

Insensé qu 'il était de ne pas avoir le courage de
trancher dans le vif , de briser définitivement un amour
qui ne pouvait  se réaliser !

II partit le surlendemain pour Montfort  et traversa
rap idement  le hameau pour at teindre la ferme. Il dé-
passait une peti te maison basse , qui semblait p lier sous
son poids de neige , lorsque son sang cofrut  brusque-
ment dans ses veines. Patricia venait d'en franchir le
seuil, en pantalon et chandail de laine brune et coiffée

d' un passe-montagne de même couleur. Dun geste sou-
ple, elle se baissa pour accrocher ses skis laissés de-
vant la porte et saisit ses bâtons.

François arrêta sa voiture , impuissant à continuer
la route. Elle s'avança et tendit la main.

— Charmante rencontre ! fit-elle. Venez-vous me fai-
re concurrence ?

Il ôta son bonnet et la contemp la en homme qui vou-
lait d' un seul regard se rassasier de sa beauté et du
charme extraordinaire qui se dégageait de toute sa
personne.

— Le fermier Cuvier est malade , dit-il. Il m'a fait
appeler.

— Oui , je sais ! J' espère que ce n 'est pas grave ?
—¦ Non , un simple refroidissement.
Elle fit un signe d'adieu et glissa sur ses skis, s'éloi-

gnant  sur la piste. Bientôt , sa silhouette pâlit dans la
blancheur lointaine et il poursuivit son chemin , empor-
tant la vision de l'apparition. Il n 'était pas guéri ! Le
serait-il jamais ? Les désirs les plus fous de l'homme
s'incrustent clans leur âme sans qu'ils aient le pouvoir
de les effacer. Tristesse du sort !

Le fermier allait mieux et la visite fut courte. Fran-
çois n'aurait pas besoin de revenir et il se sentit sou-
lagé. Un démon le retint cependant lorsqu'il passa de-
vant la petite maison d'où était sortie Patricia. Sans sa-
voir exactement pourquoi , il descendit et frappa à la
porte. L'envie de parler à celui ou à celle qui avait
reçu ses soins lui fit  trouver un prétexte. Une vieille
v i n t  ouvrir.

— Je suis parti à l'aube et je meurs de faim , dit-il.
Pouvcz-vous me servir quel que chose ?

— Avec plaisir , Monsieur ! Je vous ai vu parler avec
la jeune dame et je n 'aurai garde de vous refuser.
Il y a de la fougasse toute fraîche et je vais vous ver-
ser une bolée de cidre.

Il s'assit sur un tabouret et elle posa sur la table
la grossie brioche du pays , un pichet , et un bol de terre
cuite.

— Restaurez-vous 1 C'est bien le moins que je puisse

faire pour l'ami d'une personne qui est comme le
Bon Dieu dans le hameau. Elle connaît tout , bien mieux
que ma mère qui était quasiment sorcière. Aucune plan-
te n 'a de secret pour elle, la gentiane , l'arnica , la digi-
tale , dont elle sait les vertus, ainsi que la belladone, la
ciguë et l'ellébore dont elle n 'ignore pas les méfaits...
Jusqu'au métier de rebouteux qu 'elle pourrait exercer
comme le faisait mon grand-père ! ses mains douces dé-
nouent les nerfs sur l'estomac tout comme elles remet-
tent les os en place. C'est un ange, je vous le dis !
Un ange descendu du ciel !

— Je suis de votre avis, ma brave femme, dit Fran-
çois en riant. Elle a même le don de faire valser les
cœurs !

La vieille hocha la tête.
— Elle a pourtant un mari qui doit bien se languir

au Canada , loin d'une aussi jolie épouse ! Ils sont sé-
parés, comme on dit. Mais voilà des mois que ça dure.
Il se montrait plus empressé, le mâtin , quand ils ont
fêté leurs noces au château, peu de temps après leur
arrivée au pays. Et la mariée était bien belle I

— Je le crois sans peine, dit François. Et pense-
t-elle le rejoindre bientôt ?

— Personne n 'en sait rien : la jeune dame est muette
sur ce point et on ne voit jamais sa mère. Quant aux
domestiques , autant des portes de prison.

François se leva. Il eût encore volontiers entendu
parler de Patricia , mais il se traita de fou , laissa une
pièce sur la table et prit congé de la paysanne. L'ins-
tant  d'après , l'auto dévalait la pente , bondissant sur
les bosses de neige ou les saillies rocheuses que ca-
chait mal le tapis blanc.

— Te voilà ! dit Sylviane qui , sans qu'il y parût ,
avait passé une matinée d'anxiété.

— Oui ! Je ne retournerai  plus là-haut. Le fermier
est en voie de guérison.

(A suivre)

Tout nous sépare et. je l'aime
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681 r *¦ ^Bnt.

^^^^^M^^^^^^^i- " Vly» 'i
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Morris 850, 4/37 CV, kj ^f  m/ ^F*
traction avant, Hydrolastlc, %Ĵ  Wlave-glace, tpj
chauffage à air frais, *^

La Morris 850 est, en Suisse, la voiture préférée de sa catégorie. C'est parce qu'elle est réellement une véri-

5

48|£Bk0fe table petite voiture de famille, spacieuse à l'extrême. La Morris 850 a d'ailleurs toujours été la voiture dans
JÊm il I laquelle l'espace était le mieux disposé. Maintenant elle est aussi la petite voiture qui offre le plus grand

Êm%M%Mti
m cor|fort routier. Elle est nerveuse en montagne, elle est rapide en plaine. Elle se faufile partout aux heures de

forte circulation, elle est extraordinaire dans les virages. C'est la voiture qui a rendu populaire le moteur trans-
Morns cooper s/61 cv versal.C'estellequi,jouraprèsjour,necessed'obéiraudoigtetàrœil.VousroulezdanslanouveIleMorris850
frems à disques à ravant, en autant de douceur et à l'abri de secousses que dans un wagon-salon. En effet elle est désormais
enfJ.IIeconïeslFr.r'i'oo.- équipée de l'étonnante suspension «Hydrolastlc». Seul un essai peut vous prouver ce que cela signifie.

Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne: W. Mùhle - Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg: Fribourg: Dater Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S.A. -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Gûyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus -Valais: Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg: Ga-
rage des Alpes S.A.-Monthey: Garage Bel-Air-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A.-
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Fecd. Spycher
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GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend, tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

I

CCI IY aliment complet
f HJ A P°ur ,es chats

A assure santé
m et poil brillant
Blhfrrf 12 repas tout prêts
9p dans ie paquet jaune.
g\  Mm> 1 franc
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Les Albanais engageaient et" se
ruaient immédiatement à l'assaut des
buts helvétiques, qu'ils assiégeaient
pendant les trois premières minutes.
Non sans peine, la défense suisse par-
venait  à s'en tirer sans mal. De l'au-
tre côié , le gardien Janku intervenait
pour la première t'ois à la 4me minute.
Puis, Elsener, victime d'une attaque
irrégulière de Pano, devait se faire
soigner pour une blessure à la main,
mais il pouvait reprendre son poste.
L'arbitre devait alors intervenir à plu-
sieurs reprises pour calmer les esprits.
Le premier but marqué pouvait être
décisif. Aussi, les deux équipes for-
çaient l'allure , mais de façon assez dé-
sordonnée. A ce jeu, les Albanais se
montraient les plus dangereux , tirant
notamment  deux coups de coin consé-
cutifs, qui ' semaient la perturbation
dans l'arrière-défen.se helvétique. La
Suisse obtenait également un coup de
coin qui ne donnait  pas de résultat.

Le premier but

Sur une contre-attaque de Schindel-
holz, le gardien Janku était en danger
pour la première fois de la partie à
la 18me minute, mais il pouvait éviter
le pire. Son arrière Delliallisi, blessé
à une jambe, devait se faire soigner
pendant une dizaine de minutés. Les
Suisses en profitaient pour se faire

un peu plus menaçants. Leurs attaques,
oii Quentin manquait de chance lors
de plusieurs de ses actions, étaient
toutefois placées sous le signe de
l ' ineff icac i té .  A la demi-heure, un coup
franc à la suite d'une faute contre
Quent in  ne donnait rien. Puis , c'était
le premier but : à la 32me minute,
lors d'un centre de Daina, Janku man-
quait son interception et Quentin ou-
vrait la marque.

Elsener courageux
Ce but encourageait les Suisses qui

prenaien t dès lors l'initiative des opé-
rations et commençaien t à se jouer
assez facilement de la défense alba-
naise. On notait toutefois un fort tir
de Shilaki que Elsener parvenait à
boxer de sa main pourtant blessée. De
l'autre côté, Janku devait également
intervenir sur un coup de tête de
Daina , juste avant la mi-temps.

Face à une équipe albanaise qui
commençait à être rongée par le dé-
couragement, les Suisses se montraient
plus à leur aise dès le début de la
seconde mi-temps. Dans l'ensemble ce-
pendant, le match n'était que d'une
qualité médiocre et émaillé de coups
défendus qui obligeaient l'arbitre à
sévir fréquemment. Grobéty et Fra-

sheri recevaient tour à tour des soins Jpuis, à la 8me minute, on notait trois T
tirs albanais : le premier passant par- ^dessu s, le deuxième étant bloqué par <>
Elsener et le troisième intercepté par ?
Grobéy, qui donnait  en retrai t  à son *
gardien. '¦'

?
Dès la demi-heure, les Suisses se *

repliaient, ce qui permettait aux Alba- ?
nais d'inquiéter Elsener, notamment à ?
la 19me minute. De l'autre côté, Janku ?
intervenait sur un coup de tête de ]J
Daina. Au fil des minutes, la rencon- ^tre sombrait dans la monotonie. Le o
public, se rendant compte que ses pro- ?
tegés ne parviendraient pas à égaliser *
faute d'arguments offensifs suffisants, *
commença à quitter le stade à dix 

^minutes de la fin. <>
?

Penalty <>•>
Ceux qui partirent ainsi eurent tort , T

puisqu'ils manquèrent le second but ^suisse. A la dernière minute, sur une ^action amorcée par Durr (sans doute ?
le plus beau mouvement suisse de ?
toute la rencontre), Schindelholz fut  ?
bousculé dans la surface de réparation. ï
L'arbitre n 'hésita pas à sanctionner la ^faute d'un penalty, sur lequel Kuhn $
ne laissa aucune chance à Janku, per- ?
mettant ainsi à la Suisse de s'imposer *
par 2-0, comme la Hollande l'avait ?
fait l'an passé. 

^

De l'efficacité des défenseurs
à I opiniâtreté des attaquants

Dans les buts helvétiques, Elsener a
fait un bon match, si l'on excepte ses
dégagements malheureux. En défense,
Stierli fut l'homme de la situation. Il
se mit beaucoup plus en évidence que
Grobéty, dont la méforme a été con-
firmée. Schneiter et Tacchella se sont
fort bien complétés, et ils sont pour
beaucoup dans la résistance victorieuse
opposée par la Suisse aux assauts de
l'adversaire. En ligne intermédiaire,
Knhn a, comme d'habitude, accompli
un gros travail, mais il a perdu beau-
coup de balles. Durr a brillé par sa
technique, mais ses montées offensives
furent rares. C'est toutefois sur l'une
d'elles, avec la collaboration de Schin-
delholz , que fut obtenu le penalty qui
devait amener le second but suisse.

Les quatre avants ont eu le mérite
de ne jamais baisser les bras et d'atta-
quer constamment les adversaires en
possession du ballon. C'est ainsi que
Daina parvint  à amener le premier but.
Hosp, en retrait, a été le moins en vue
dans un rôle qui , il est vrai , était
ingrat.

Les Albanais
Du côté albanais, l'absence de Jashari

a été durement ressentie car son rem-
plaçant , Jhacka , fu t  assez faible (il man-
qua deux occasions très favorables aux
lOme et 25me minutes). Les meilleurs
Albanais furent l'inter Pan o, que Kuhn
et Schneiter eurent souvent de la peine
à maîtriser, et le demi Shilaku.

HOCKEY SUR GLACE
Le Canadien Stue Robertson vient cie

signer un nouveau contrat d'une amiée
c .mme entraîneur de Grasshoppers. Stue
Robertson dirige le club zuricois depuis
trois ans.

A LAUSANNE. — Contre l ïi-Iaiule dm Nwrd , le 14 novembre
«Sernier, Quentin (en liant) et Knhn avaient marqué les deux

buts suisses.

Succès de La Chaux-de-Fonds
Morne match amical, samedi à Genève

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (0-1).

MARQUEURS. — Trivellin (centre de
Bertschi) ; 4me ; seconde mi-temps : Kai-
serauer (passe de Desbiolles) , Ire ; Mau-
ron (sur renvoi de Mocellin), 4me ; Tri-
vellin, 45me.

SERVETTE. — Pâmer ; Maffiolo, Des-
baillets ; Mocellin , Kaiserauer, Schny-
der ; Vonlanthen, Nemeth, Bosson, Des-

' blolles, KVicinsky. Entraîneur : Leduc. ,
LÀ CHAtTX-DE-FONDS. — Èichmànn ;

Égli, ' Deforeï ; Volsard , ' Quattropani, Mo-
rand ; Brossard , Bertschi', Jeandupeux,
Mauron, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. Coutaz, de Genève.
NOTES. — Stade des Charmilles, en

excellent état. 1500 spectateurs. Qualité
du match : mauvaise.

Au cours de cette partie amicale, les
Neuchâtelois remplacent Brossard par
Tholen, Jeandupeux par Berger et Tholen
par Antenen. Au Servette, Scalena pour
Farner.

CONSIGNES
Le résultat n'a aucune importance. H

est pourtant révélateur et juste. L'ennui
engendré par cette rencontre revint à
Servette qui, délibérément, ne fit rien. A
chaque contact, les Genevois se retiraient
avec l'Intention évidente de suivre les
consignes : ne point se blesser à la veille
de la finale de la coupe de Suisse.

La Chaux-de-Fonds, pour sa part,
n'a rien présenté de très bon. Mais ne
jugeons point cette équipe qui n'eut vrai-
ment pas à forcer son talent pour s'im-
poser.

S.D.

AÉRIEN. — Nemeth s'est mieux
détendu que Deforel ; c'est lo-
g'îïp'e qu'il gag'ne son duel.

(Photopress)

Fribourg n échoué défont
onze hommes à bout de souffle

FORWARD - FRIBOURG 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Jacquier (29me).
FORWARD : Fischli ; Trémollet, Nico-

las ; Degaudenzi, Gehring, Kehl ; Jac-
quier, Moret , Christen, Regamey, Bache-
lard. Entraîneur : R. Magada.

FRIBOURG : Brosi ; Waeber II, Schor-
deret ; Blanc, Gross, Cotting ; Birbaum ,

Les résultais...
Groupe romand : Forward-Fribourg 1-0;

Martigny-Malley 2-2 ; Rarogne-Stade
Lausanne 0-0 ; Renens-Chênois 1-0 : Ver-
soix-Etoile Carouge 2-0 ; Xamax-Yverdon
3-0.

Groupe central : Breitenbach-Fontaine-
melon 0-1 : Berthoud-Olten 2-0 ; Con-
cordia-Gerlafingen 5-2 ; Emmenbrucke-
Alle 2-0 ; Langenthal-Wohlen 3-2 ; Mi-
nerva-Delémont 5-1.

Groupe oriental : Blue Stars-Police 1-0;
Bodio-Wettlngen 1-1 ; Dietikon-Zoug 0-2;
Locarno-Red Stars 0-0 ; Turgi-Saint-Gall
2-2 ; Vaduz-Rorscharch 3-1.

...et les . classements
JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berthoud 16 12 1 3 34 14 25
2. Langenthal 16 8 6 2 24 16 22
3. Mlnerva 17 9 4 4 32 16 22
4. Dedémont 17 8 5 4 32 25 21
5. Aile 17 7 3 7 30 29 17
6. Fontainemelon 15 5 6 4 24 32 16
7. Emmenbrucke 16 6 4 6 30 27 16
8. Concordia 18 5 6 7 32 33 16
9. Nordstern 17 4 6 7 19 29 14

10. Wohlen 19 6 2 11 31 46 14
11. Olten 10 4 5 7 25 28 13
12. Breitenbach 17 5 2 10 32 36 12
13. Gerlafingen 15 2 4 9 15 29 8

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Forward 19 12 4 3 41 24 28
2. Xamax 18 11 5 2 37 24 27
3. Fribourg 18 9 7 2 28 14 25
4. Etoile Carouge 18 9 4 5 44 23 22
5. Rarogne 18 7 7 4 33 28 21
6. Chênois 18 7 4 7 34 24 18
7. Vevey 17 7 4 6 35 35 18
8. Yverdon 18 6 4 8 29 36 16
9. Versoix 19 5 6 8 30 38 16

10. Malley 17 4 5 8 27 36 13
11. Stade Lausanne 18 4 5 9 32 41 13
12. Martigny 17 2 5 10 13 24 9
13. Renens 17 2 2 13 14 45 6

Brunisholz I, Uldry, Wymann, Neuhaus.
Entraîneur : Raetzo .

ARTIBRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Terrain de Morges, au sol

inégal mais tendre. Soleil ; 1200 specta-
teurs. Qualité du match : satisfaisante.
Une minute avant la pause, Pousaz rem-
place Bachelard. Tir de Regamey et de
Waeber I contre la latte. Coups de coin:
4-4 (3-2) .

A UN FIL
Le chapiteau d'un cirque, l'ouverture

du bar Norbert Eschmann, les prochaines
courses de chevaux , une équipe victorieu-
se en présence de la caméra de la télé-
vision , Morges ne se refuse rien ! Pour-
tant, la victoire n 'a tenu qu 'à un fil , ou
plutôt à la tête de Jacquier survenu au
bon moment lors d'un coup de coin que
Brosi laissa filer. Forward vaut par une
défense renforcée par Moret , par un mar-
quage impitoyable et par le ratissage des
balles au centre du terrain, par Rega-
mey. Mais, si Forward, justement, a ga-
gné, c'est qu'il a été plus dangereux dans
ses tirs plus nombreux aussi.

A BOUT DE SOUFFLE
Fribourg a eu une première mi-temps

très pénible. Lent , sans inspiration, ner-
veux , c'est durant cette période qu 'il a
perdu. Car son visage rayonnant de la
deuxième période , on n 'y croyait plus.
Pourtant, libéré de complexes, il s'est rué
à l'attaque, le ballon circulant rapide-
ment, parfois même harmonieusement.
Avec une condition physique supérieure,
il prit sur son adversaire un ascendant
qui aurait dû lui rapporter un point. Il
a échoué devant onze hommes à bout de
souffle, mais groupés devant Fischli.

Birbaum a beaucoup plu ; il manie la
balle avec les deux pieds, et mérite plus
que la première Ligue. Les avants ont
été mieux soutenus après la pause. Avant ,
les ballons étaient expédiés à l'emporte-
pièce.

Forward connaît ses limites et s'adapte
à ces conditions. Fribourg ne connaît
(peut-être) pas les siennes, mais a beau-
coup mieux joué que lors de son dernier
passage, à Renens, rendan t plus plausi-
ble en quarante-cinq minutes, sa position
dominante au classement.

A. EDELMANN-MONTY
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PROTECTION. — Mercier uti-
lise suim genou, Amez-Broz ses

bras !

(Avipress - Bai l lod)

Brutalités
à Breitenbach

EEEITMHEACH - FCKTAINElïiELON
0-1 (0-1) .

MARQUEUR : Gimmi (18me) .

BREITENBACH : Bernahrd ; Borer I,
Borer II ; Borer III, Christ, Gasser ;
Hatn. r , Humalr , Sshmidrin , Zingg, Cor-
baz. Entraîneur : Zingg.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Boi-
ch?.t, Sdelmann ; J. Wenger , Auderset,
Veuve ; Andréanelli, Meia, Siméoni, Gim-
mi, L. Wenger. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Zurchèr, Wettingen.

NOTES : Terrain très gras ; temps
pluvieux ; 400 spectateurs.

BRUTALITÉS

Les Neuchâtelois ont réussi , à Breiten-
bach, un véritable exploit : celui d'avoir
battu une équipe au jeu primaire, dont
la hargne et la brutalité étaient les seuls
atouts. Il ne nous a jamais été donné
de voir une formation jouer si durement, si
méchamment, ceci sous les yeux d'un ar-
bitre qui a laissé le jeu dégénérer en un
combat pénible. Finalement, la technique
des hommes de Mandry a prévalu. C'est
heureux pour les amateurs de bon foot-
ball. H. D.

Poisar la troisième fois, ©SB aisoisas d© <i©si2i
saisons, une écguïpe éâransgès"© ps^i^spi©

de graves incidents à NeachâSel

Four la deuxième fois depuis le
début du championnat 1964-65 Je
football dans le canton de Neuchâtel,
un match auquel participait une équi-
pe étrangère a dû être interrompu à
la suite d'incidents graves. Voici les
événements tels que nous les avons
vus.

Hier matin, avait lieu un match sur
le terrain des Charmettes à Neuchâ-
tel, dont il est souvent question ces
temps-ci. Il mettait aux prises les
équipes d'Espagnol (qui jouait sur son
terrain) et celle du Landcron, toutes
les deux étant bien placées pour rem-
porter le titre dans ce groupe de
4me Ligue. En seconde mi-temps, un
joueur d'Espagnol avait été expulsé
juste avant que les visiteurs n'égali-
sent (1-1).

COUP DE POING
Soudain, une dizaine de minutes

avant la fin de la rencontre, un
joueur d'Espagnol donna (sans rai-
son apparente) un coup de poing au
visage d'un adversaire qui s'écroula.
Quelques secondes plus tard, le terrain
était envahi par les quelque cinquante
partisans de l'équipe espagnole. Alors
que l'arbitre arrêtait le match, la
bagarre commençait. Une bagarre
d'une grande violence au cours de
laquelle une spectatrice neuchâteloise
fut gifflcc par un spectateur espa-
gnol. Cette véritable hystérie collec-
tive dura cinq bonnes minutes. Lors-
que la police arriva, tous n'étaient
plus que des anges muets... Nous ne
connaissons pas les termes de la dé-
claration de l'arbitre aux policiers,
mais nos savons que la spectatrice
sauvagement frappée a déposé une
plainte.

C'EN EST TROP !
En moins de deux saisons, les équi-

pes étrangères du canton de Neuciiâ- %
tel ( elles ne sont heureusement pas ©
nombreuses) ont provoqué par trois ©
fois des incidents graves : à Boudry 9
(Audax) , à Hauterive (Audax) ,  aux •
Charmettes, hier (Espagnol).' C'en est S
trop ! Même s'ils ne représentent jjj
qu 'une minorité de la colonie italienne Q
et espagnole, ces excites, ces irres- ©
pensables que l'on connaît mais que ®
PERSONNE (pas même les dirigeants) •
ne peuvent contrôler et raisonner, S?
ceux-là mettent en danger (et nous g
pesons nos mots) l'intégrité corporelle, ©
voire la vie des adversaires — joueurs @
et spectateurs — et des arbitres. A 8
Oncx (canton de Genève), il y a deux ®
semaines, un arbitre n 'a-t-il pas été 2
hospitalisé, blessé qu 'il était à la @
tête par les coups de poing et de ©
pied donnés par un ou des Italiens ? 9
Jusqu'à quand tolérera-t-on ces hys- •
tériques sur nos terrains de jeu ? •
Attendra-t-on l'intervention des chi- 2
rurgiens et de la justice civile ? Ce g
sera trop tard. ©

S
•ENTRE EUX ©&

Nous estimons que les clubs, Q
l'Association cantonale neuchâteloise Q
(ACNF) et l'Association suisse (ASF) •
DOIVENT se pencher TRÈS SÉRÏEU- •
SEMENT sur ce problème s'ils veulent 5
que le football conserve ses adeptes «
et ses principes sportifs. Si quelques- @
uns de ces étrangers sont incapables ©
de s'adapter à nos mœurs (et Ils l'ont 9
mont ré !) ,  que les dirigeants du foot- Jnp lî  obligent les clubs italiens et espa- 2
gnols à participer à un championnat Q
entre eux. Ce serait là, la meilleure Q)
solution. @

O
Pierre TRD70D ?

Xamax s'est déchaîné
en seconde mi-temps
XAMAX - YVERDON 3-0 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Serment (20me et 22me) ; Amez-Dro2
(34me).

XAMAX : Albano ; T. Tribolet, Gru-
ber ; L. Tribolet , Merlo , Rohrer ; Serment,
J.-Cl. Facchinettl, Amez-Droz, Rickens,
Ballaman. Entraîneurs : Merlo et Jacottet.

YVERDON : Mercier ; Stauffer, Che-
valley ; Cliassot, Zurcher, Mottaz ; Frey-
mond , Resta, Dubey, Candaux , Contayon.
Entraîneur : Henrioud.

ARBITRE : M. Boller , de Botmingen
(excellent 1 .

NOTES : Match joué samedi après-mi-
di. Stade de Serrières en excellent état.
Temps printamer. 600 spectateurs. Xamax
doit se passer des services de son gar-
dien Jacottet , blessé. Avant la pause, Bal-
laman cède son poste à Voser.

Coups de coin : Xamax-Yverdon : 7-4
(3-1).

CHANGEMENT DE DÉCORS

La victoire de Xamax est incontestée,
même si elle tarda à se dessiner. Durant
la première mi-temps, les défenseurs pri-
rent le pas sur les attaquants, si bien
que le résultat nul à la pause était équi-
table.

Changement de décors à la reprise I Les
Neuchâtelois attaquèrent franchement et
acculèrent les Vaudois. Il fallut toutefois
attendre la 20me minute pour que Ser-
ment puisse ouvrir la marque. Ce but
déchaîna les Xamaxiens, qui s'en don-
nèrent à cœur joie jusqu 'à la fin.

Dans les rangs de Xamax, relevons
l'excellente partie de L. Tribolet , Merlo,
Rickens et Serment.

E. M.
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Devant k public fanatique ie Tirana, importante victoire comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde

ALBANIE - SUISSE 0-2 (0-U.
MARQUEURS : Quentin (centre de

Daina) 32me. Seconde mi-temps : Kuhn
j ^na lty) 45me,
ALBANIE : Janku; Delliallisi , Frasj ie-

ri; Mena Hallili , Shilaku ; Uorfi , Bus-
hati , Ahaxhiu , Pano, Jhacka.

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Stierli ;
Tacchella , Schneiter, Durr ; Daina, Quen-
tin , Kuhn, Hosp, Schindelholz.

ARBITRE : M. Sbardella, Italie.
NOTES : stade de Quemal Stafa, temps

ensoleillé mais le vent gêne quelque peu
les joueurs ; 30.000 spectateurs. Terrain
très dur. Armbruster, fiévreux, est rem-
placé par Quentin.

Deux handicaps
Cette victoire est méritée, même si

elle fut  obtenue de façon assez heu-
reuse. Les Albanais furent en effet
nettement dominés sur le plan tactique,
domaine où ils ont bien dix ans de
retard sur les Suisses. Ils possèdent
quelques excellentes individualités, mais
la cohésion fait souvent défaut. Les
Suisses sont parvenus à surmonter deux
handicaps : tout d'abord le terrain très
dur , rendant, difficile le contrôle de la
balle. Ensuite, la blessure d'Elsener,
touché à la main dès la 3me minute.
Le gardien suisse dut faire tous ses
dégagements au pied , ce qui les rendit
très imprécis (neuf fois sur dix, la balle
fut albanaise sur les dégagements d'El-
sener). En revanche, la température,
très agréable, fut un atout pour les
joueurs helvétiques.

Dans l'équipe suisse, le remplacement
d'Armbruster, fiévreux, par Quentin,
donna une orientation plus offensive
que celle prévue par Alfredo Foni , même

si Durr, Kuhn et Hosp se bornèrent la
plupart du temps à accomplir des be-
sognes défensives. Le grand mérite des
Suisses est d'avoir réussi à endiguer
les violents assauts albanais durant les
vingt premières minutes de la ren-
contre.

Public fanatique
Soutenus par un public fanatique, les

Albanais se ruèrent en effet à l'atta-
que des buts suisses dès le début. Mais
ils le firent en vain, et leur enthou-
siasme ne tarda pas à baisser, surtout
lorsque Delliallisi, touché à la 18me
minute dans un choc avec Stierli, dut
quit ter  le terrain pour se faire soigner.
Dès ce moment , la machine albanaise
fut  déréglée, et elle ne devait jamais
retrouver son rythme du début. Le
premier but suisse fut d'ailleurs en-
core plus déterminant à cet égard que
l'absence (une dizaine de minutes) de
Delliallisi. 

© Le traditionnel tournoi international
de New-York réunira plusieurs équipes
de premier plan. Parmi elles citons Mu-
nich , West Ham, Fercncvaros, Portugesa
(Brésil) Polonia Bythom.
© La commission disciplinaire de la Ligue
italienne a partiellement accepté le re-
cours présenté par Milan contre les me-
sures adoptées à l'égard du joueur Be-
nitez. La commission a réduit de deux
à un dimanche de suspension du Sud-
Américain. En revanche, elle a confirmé
la suspension pour une journée du Bré-
silien Amarlldo, qui appartient égale-
ment à Milan ,

Cologne talonne
toujours Werder Brème

Vingt-septième journée. — Hanovre -
Carlsruhe 4-2 ; Borussi a Neunkirchen -
Eintracht .Francfort 4-0 ; Nuremberg -
Meiderich 1-1 ; Stuttgart - Kaiserslautern
1-0 ; Borussia Dortmund - Hamburg 2-0 ;
Cologne - Schalke 2-1 ; Werder Brème -
Munich 3-2 ; Hertha Berlin - Eintracht
Brunswick.. .0-3. — Classement : 1. Werder
Brème, 36 p. ; 2. Cologne, 35 p. ; 3. Bo-
russia Dortmund, 33 p. ; 4. Munich, 31 p.
5. Nuremberg, 31 p.

Net succès de Stoke City
Trente-huitième journée : Birmingham

City - Leicester City 2-0 ; Burnley - Aston
Villa 2-2 ; Everton - Sunderland 1-1 ; No
tingham Forest-Blackpool 2-0 ; Sheffield
United - Wolverhampton Wanderers 0-2 ;
Stoke City - Sheffield Wednesday 4-1 ;
— Classement : 1. Leeds United , 36 mat-
ches, 54 points ; 2. Chelsea, 36-53 ; 3.
Manchester United, 36-51 ; 4. Nottlngham
Forest 38-45 ; 5. Tottenham Hotspur,
38-41.

Nantes et Strasbourg
rejoints par Bordeaux

Vingt-huitième journée : Angers-Lille
1-1 ; Toulouse-Bordeaux 1-1 ; Rennes-
Nantes 4-0; Lens-Stade Français 5-2 ;
Valenciennes-Saint-Etienne 2-0 ; Sedan-
Monaco 2-1 ; Sochaux-Toulon 2-0 ; Nî-
mes-Rouen 2-0 ; Lyon-Strasbourg 2-1,

Classement : Nantes, Strasbourg, Bor-
deaux 33 points ; 4. Valenciennes et
Lyon 31 points. _ "

J Inter tenu en échec :
Milan seul en tête

Vingt-huitième journée: Bologne-Man-
toue 4-1; Cagliari-Fiorentina 1-1 ; Gênes-
Rome 0-0; Vicenze-Inter 1-1; Lazio-Ju-
ventus 0-2; Messine-Atalanta 1-0; Milan-
Fogia 1-0; Turin-Sampdoria 0-1; Varese-
Catane 3-0.

Classement : Milan, 44 points ; Inter ,
43 p ; Juventus, 36 p; Turin, 34 p ; Fio-
rentina , 33 p ; Bologne, 32 ; Catane et
Foggia 1-0; Turin-Sampdoria 0-1; Varese-
Sampdoria , 26 p ; Atalanta, 25 p ; Ca-
gliari , 24 p ; Lazio, 22 p ; Gênes, 21 p ;
Mantoue, 17 p ; Messine, 15 p.
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Bravo les Suisses !
Je me réjouis du match retour, à Genève

le 2 mal
Pompon

FORWARD TOUJOURS EN TÊTE DU CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

A la suite de la victoire suisse, le
classement du groupe 5 des é l im ina -
toires de la coupe du monde 1966 se
présente de la manière  su ivan te  :

1. Hollande 1 2  1 1  5-2 5
2. Irlande 4 2 1 1  4-3 5
3. Suisse 3 2 — 1 4 - 2  4
4. Albanie 3 3 0-6 0

Cinq matches doivent encore être
j oués :

2 mai : Suisse-Albanie (à Genève) .
5 mai : Irlande-Albanie.
17 octobre : Hollande-Suisse.
14 novembre : Suisse-Hollande ( à

Berne).
24 novembre : Albanie-Irlande.

La situation
dans le groupe 5



Ne dites pas:
«C'est facile de choisir

sa Chevrolet»

Bien sûr, nous pouvons vous les recommander tous les sièges sont rembourrés de mousse et re- Conduire est encore plus facile et plus confortable
toutes. couverts de vinyl. Deux pare-soleil, 4 accoudoirs grâce à la servo-direction et au servo-frein. '
Mais laquelle vous faut-il, à vous? rembourrés éclairage intérieur automatique, éclai- n existe 4 modèles chevelle: un Sedan 4 portes,
La grande, la plus grande ou la toute grande ? rage de la boite a gants, un allume-cigarettes, ne Montage Suisse; im Coupé Super Sport 2 portes;
La confortable, la luxueuse ou la fastueuse ? sont que quelques-uns des accessoires de série. un Cabriolet Super Sport (capote a commande élec-
Si vous avez l'esprit pratique, nous vous conseillons: H existe trois Chevy II Nova : un Sedan 4 portes, trique) ; un Station-wagon. Selon les versions, la
la ChevylI. 6 places, Montage Suisse; un Station-wagon; un Chevelle est équipée de sièges séparés à l'avant et
Sivous aimezle sport tout en appréciant le confort : ??,upé Super Sport 2 portes avec sièges séparés d'instruments supplémentaires: ampèremètre, in-
la Chevelle, fougueuse voiture de luxe. a l avant dicateurs de la pression d'huile et de la température
«; „«««, ^&,-r0, „„„* ,̂ +11.o „̂  o 

t^^xv . i';™„«s La Chevy II est en vente à partir de Fr. 16100.-*. de l'eau. Dans les modèles avec V8, les glaces laté-Si vous désirez «une voiture qui a tout»: 1 impe- * rales s>ouvrent et se ferment électriquement et lenaie impala. volant egt réglable
„ „ , '

. . , 
¦' . CheveUe-le juste mflieu La Chevelle est vendue à partir de Fr. 17 900.-*-Chevy II - l'amencaine pour la Suisse «¦ • > , - ¦'' • ,Place. Confort. Luxe. Mais avant tout : de la fougue !

On dit d'elle : c'est la voiture américaine idéale pour C'est une voiture d'un format équilibré : 4,99 m sur Impala - le modèle-type du luxe américain
la Suisse. Pourquoi ? Ses dimensions sont adaptées 1,89 m. Exactement les dimensions qui, dans les TT . .,, , . ,
à notre réseau routier : 4,65 m sur 1,78 m. Elle se années 50, ont fait des Chevrolet les américaines les Une voiture pour ceux qui ont 1 habitude de voir
gare n'importe où. En plus, elle est confortable plus appréciées chez nous. Srand Une V0lture dont la grandeur ne se mesure
comme seule une américaine peut l'être. En bref: La Chevelle est écmioée soit d'un 6 cvlindres (éco- pas

1
seillJement f -  W*™ et centimètres. Il faut aussi

on oeut lui faire confiance Comme à une montre Snev
^

e est équipée soit û 
un 

b cylmdres (eco- rler de sa sécunté (totale), de son équipementon peut lui iaire comiance. comme a une montre n0mique!) soitd'unV8 (particuherementpuissant!). flllXUeux,) du olaisir (véritables de sa conduitesulsse- Ils développent 142 CV et 198 CV (rapport poids/ i ™ 
 ̂™* 

^êntablej 
de sa 

conduite.
Ses 6 cylindres développent 122 CV. Sa boîte Syn- puissance: 7,7 kg/CV!) Les modèles avec 6 cylindres Les 198 9Vdu V8 de 11Impala vous conduisent où
chromesh à 3 vitesses est toute douceur. Vous possèdent une boîte Synchromesh à 3 vitesses, les ' vous voulez : sur les cols et les autoroutes, dans les
n'aimez pas changer de vitesses? Demandez la trans- modèles avec V8, une transmission automatique grandes et les petites rues. En conduisant, reposez-
mission automatique Powerglide. La Chevy II pos- Powerglide, les versions Super Sport peuvent être y™s : la transmission automatique Powerglide tra-
sède, comme toutes les Chevrolet, un servo-frein équipées d'une boîte Synchromesh à 4 vitesses avec vaille pour vous. L équipement de1 Impala est aussi
et une servo-direction. Un coup d'oeil à l'intérieur : levier au plancher. nche (taPls recouvrant tout le fond, volant réglable,

commande électrique des glaces, servo-direction,
. servo-frein) que l'intérieur et le coffre sont spacieux.

;• . . . La longueur hors-tout de l'Impala est de 5,41 m,

Ctievy H - l'américaine pour la Suisse: robuste et sûre

CheveUe - le juste milieu: sportive et élégante IffiiSHB

Un produit de la General Motors

- .^SHËl...,' essayez les trois Chevrolet l'une après l'autre. Alors
Impala - pour ceux qui ont l'habitude de voit grand VOUS Saurez.
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a battu Cantonal, maladroit

ESEB3 Ligne B: Young Feltews apparaît en tête du classement

j LE SEUL. — Après iu»e langue cwiu-vse, 1« Sckaffhoasois Zryîl
se trouve face à face avec Gautschi. Et la balle <le rouler dans

le but vide...
(Avipress - Baillod)

CANTONAL-SCHAFFHOUSE 0-1 (0-1)
MARQUEUR. — Zryd (passe de Wid-

mer) 43me.
CANTONAL. — Gautschl ; Cuendet,

Ramseier ; Sandoz, Comettij , Schwab ;
Pigueron, Burri, Goelz, Savary, Keller.
Entraîneur : Humpal.

SCHAFFHOUSE. — Brutsch ; Ruegg,
Kehl ; Flury, Zchnder, Schmldt ; Gram-
mel, Wi»imer, Zryd^ Beyeler, Ludwig.
Entraîneur : Smistik.

ARBITRE. — M. Clematide, de Zolliko-
fen.

NOTES. — Stade de la Maladlère, ter-
rai en bon état, pelouse glissante. Temps
agréable, 1700 spectateurs. Avertissement
à Flury pour jeu dur, en seconde mi-
temps. Qualité du match : bonne sauf
pendant le dernier quart d'heure. Coups
de coin 19-7 (7-3) .

LE VERROU
Schaffhouse s'était manifestement dé-

placé à Neuchâtel pour sauver un point.
Il en a récolté deux, et même si cette
victoire est flatteuse, elle n'a pas été
acquise par des moyens douteux. Non,
Schaffhouse est tout simplement revenu
au système du verrou pour améliorer sa
situation au classement. Et les hommes
de Smistik ont montré que cette tactique
s'accommodait parfaitement à la pratique
d'un bon football . Sûrs en défense grâce
à la présence du « balayeur » Ruegg, ils
se sont souvent aventurés dans la zone
défensive de Cantonal, sachant créer le
trou dans lequel s'élançait avec convic-
tion l'un ou l'autre des attaquants. Non
dépourvus de connaissances techniques,
notamment l'ailier Grammel, les Schaf-
fhousois ont su forger leur succès avec

patience et prudence. Avec chance aussi
lorsque, pressés comme un citron devant
leur excellent gardien le dernier quart
d'heure durant, ils ont pu sauver l'essen-
tiel.

ET LE BON SENS 7
A vrai dire, les Neuchâtelois leur ont

facilité la tâche. Jouant toujours sur le
même rythme, ne variant jamais leurs
actions par de vigoureuses passes dans
la longueur du terrain lorsqu'un homme
se démarquait ou sollicitait la balle par
un démarrage, les Cantonaliens ont joué
à l'envers du bon sens pour passer un
« verrou ». Portant la balle jusque sur
la défense au lieu de mettre à contribu-
tion les ailiers, jouant trop court et trop
lentement, ils ont peu à peu perdu leur
assurance du début. Se ruant finalement
tous à l'attaque, y compris Sandoz et
Ramseier, ils se sont pourtant créé au

moins quatre occasions de but par San-
doz (!),  Keller, Savary et Burri. Soit par
maladresse, soit par malchance (coup de
tête de Burri frappant sous la barre et
retombant sur la ligne, sauvetage in ex-
tremis d'un défenseur), aucun des tirs
n'a passé.

LA DEUXIÈME
Cantonal a ainsi subi sa deuxième dé-

faite de la saison sur son terrain, contre
une des meilleures équipes que l'on a vue
à la Maladière. Schaffhouse semble re-
monter la pente, alors que certains Neu-
châtelois (particulièrement Pigueron) sui-
vent le chemin contraire, comme si leurs
épaules n'étaient pas faites pour supporter
les responsabilités inhérentes à la situa-
tion de l'équipe. Pèchent-ils par défauts
de jeunesse ? Peut-être, mais cela n'ex-
plique pas tout.

Pierre T.

Le Locle est resté lucide
face à la rudesse d Aarau

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
LE LOCLE-AARAU 3-2 (1-0, 1-1, 2-1,

mi-temps, 3-1, 3-2).
MARQUEURS. — Maring (renvoi du

gardien sur tir de Thlmm) 5me ; Gloor
(passe de Leimgruber) 21me ; Maring
(penalty ) 42me. Deuxième ml-tempe :

Bosset (passe de Thlmm) lime ; Fuchs
(passe de Gloor) 28me .

LE LOCLE. — De BlairvUle ; Dubois,
Dietlin ; Jaeger, Veya, Huguenin ; Ma-
ring, Hotz, Thimm, Richard, Bosset. En-
traîneur : Kernen.

AARAU. — Huber ; Stehrenberger, Ro-
then ; Baenl, Kunzle, Keiser ; Fuchs,
Leimgruber, Meier, Gloor, Lenherr. En-
traîneur : Schauer.

ARBITRE. — M. Wyttenbach, de Biers-
felden (bon).

NOTES. — Terrain des Jeannerets en
bon état. Temps couvert et frais. 1200
spectateurs. Richard remplace Kernen,
l'entraîneur loclois n 'ayant pas été au-
torisé à jouer sur ordre médical. A la
34me minute, Thimm tire contre un mon-
tant. Soixante secondes avant la pause,
Baeni est remplacé par Keller. A la re-
prise, Aarau joue avec Merz au but, Hu-
ber ayant un doigt foulé. A quatre mi-
nutes de la fin, Leimgruber envoie un tir
sur la barre. Qualité du match : bonne.
Coups de coin : 5-7 (2-7).

VAINCRE
Les spectateurs loclois n'ont rien perdu

pour attendre. Us ont retrouvé une équipe
en excellente forme'e t  décidée à se
battre . La victoire fut d'autant plus mé-
ritée qu 'Aarau la contesta jusqu'à la
dernière seconde. Et les arguments em-
ployés par les visiteurs n 'étaient surtout
pas « finesse » et « douceur ». Heureuse-
ment , les Loclois ne répondirent pas aux
nombreuses provocations. Us restèrent
froids et lucides.

Dès l'engagement, les deux formations
montrèrent leur volonté de vaincre, avec
des moyens différents. Les Loclois cons-
truisirent déjà depuis les arrières ; trois
ou quatre relais et le gardien Huber était
inquiété . Aarau , au contraire, procédait
par de longues passes. Très véloces, ses
attaquants se ruaient sur la balle et
créaient le danger devant De Blairville.

N'EN DÉPLAISE
Après le troisième but loclois, la cause

semblait entendue. Les Argoviens parais-
saient découragés. Mais ils se reprirent
vite et fournissaient alors un gros effort
pour tenter d'égaliser. Les Loclois, calmes
et en bonne condition physique, pouvaient
conserver la victoire. Aarau s'est montré
coriace et rude. Pas un Loclois n'a quitté
le terrain sans être marqués. Certes tout
n'a pas été parfait dans l'équipe de Ker-
nen. Avec un peu plus d'attention, les
deux buts pouvaient être évités. Mais elle
a souvent présenté d'excellentes phases. Et
n'en déplaise à l'entraîneur Borkowski de
Porrentruy ! Ce n'est pas en , pratiquant
l'antijeu que les Loclois ont remporté les
deux points.

Daniel CASTTONI ,

A BOUT PORTANT. — Le Loclois Maring ne pouvait manquer
l'occasion «le marquer le premier but.

(Avipress - Schneider)

Une mi-temps de beau jeu
lors de Porrentruy- Urania

PORRENTRUY-URANIA 1-X (1-0, mi-
temps, 1-1).

MARQUEURS. — Lièvre (passe de
Roth) 16me. Deuxième mi-temps : Merlin
(sur mêlée) 17me.

PORRENTRUY. — Woehrlé ; Mazi-
mann .Laroche ; Lesniak, Léonardl, Hop-
pler ; Roth, Silvant, Lièvre, Althaus II,
Jaeck. Entraîneur : Borkowski.

URANIA. — Thiébaud ; Griess, Martin ;
Collu, Fuhrer, Châtelain ; Anker, Roth,
Robbiani, Duret, Merlin. Entraîneur: Châ-
telain.

ARBITRE. — M. Buhlmann, de Berne.
NOTES.. — Stade du Tirage .terrain

gras, temps couvert. 1200 spectateurs. A
la 3me minute, Anker tire sur le poteau.
A la 26me Thiébaud se distingue par une
parade sur un tir de Jaeck à bout por-
tant. A la 31me minute de la reprise,
Collu se substitue à son gardien battu
par un tir de Lièvre. Coups de coin 9-11
(7-4).

BEAU FOOTBALL
Malgré la valeur de son adversaire,

Porrentruy ne renforça pas sa défense,
mais s'efforça de jouer ouvert. Et ce
ne fut que justice si, à la suite d'un
beau travail d'Althaus, Roth parvint
à lancer Lièvre qui ne laissa aucun
espoir à l'excellent Thiébaud. Nou s
avons vu du beau football en première
mi-temps surtout, joué à un rythme
soutenu. Les meilleurs de l'équipe
ajoulote furent Hoppler, Silvant, Al-
thaus II et Roth, tandis que les Gene-
vois Dubey, Châtelai n et Anker se
mirent particulièrement en évidence.

MOINS COHÉRENTS
La seconde partie de cette rencontre

apparut sous un jour beaucoup moins
rose pour les Ajoulots. Au fil des
minutes, les demis jurassiens furent
contraints à se rep lier sur la même
ligne que leur défense pour affronter
l'attaque genevoise. Woehrlé se signala
à nouveau en sauvant son camp à
plus d'une reprise. La supériorité des
visiteurs se manifesta par une série
de coups de coin dont l'un d'eux
se termina par un but. Il faut croire
que Porrentruy attendait cette égali-
sation pour se reprendre. Mais les
efforts jurassiens pour tenter d'arra-
cher la victoire s'avérèrent vain3 parce

que moins cohérents qu en première
mi-temps. Urania s'est finalement ré-
vélé sous un jour peu faste et s'est
contenté d'un résultat nul , tandis que
les Ajoulots n'ont pas pu gagner les
deux points pourtant à leur portée.

J.-Cl. Stad.

que son classement
THOUNE - MOUTIER 1-1 (0-0, mi-

temps, 0-1, 1-1).
MARQUEURS. — Roth (reprenant un

coup franc de Fankhauser renvoyé par
la barre transversale) lOme, Luthi (sur
coup de coin) , 20me.

THOUNE. — Hofer ; Fehr, Hartmann ;
Rupp, Christinat, Rossbach ; Jordan,
Schmid, Luthi, Spicher, Fragnière. En-
traîneur : Rossbach.

MOUTIER. — Schorro ; Steinmann,
Studer ; Joray, Fankhauser, Eyen ; Rani-
mer, Voelin, Roth, von Burg, Spring.
Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE. — M. Bulliard, de Broc.
NOTES. — stade de Lachen, pelouse

mouillée mais bonne. Pluie continuelle.
1300 spectateurs. Coups de coin 10-4
(1-4).

EXCELLENTE DÉFENSE
Le redressement de Moutier n'est pas

un mythe, et les Oberlandais s'en sont
aperçus à leurs dépens. Pendant toute
la première mi-temps, les Jurassiens,
après quelques minutes d'hésitation,
furent incontestablement les maîtres
du terrain. Il est vrai que, pouvant
s'appuyer sur une excellente défense
dirigée à la perfection par Fankhauser,
les deux demis Eyen (un peu rude) et
Joray eurent tout loisir de ravitailler
leurs attaquants. Leur seul défaut fut
de trop ignorer les ailiers . Pendant ce
temps , Thoune ne brillait  guère. Pour-
tant , Rupp introduit  pour Frieden ,
blessé, se montra à la hauteu r de la
confiance mise en lui tout comme
Jordan.

Après lé thé, les Oberlandais n 'eu-

rent plus qu'une idée : tirer en toute
position et pousser l'attaque à ou-
trance. On eut alors un échantillon de
la valeur de la défense jurassienne.
Elle ne put cependant éviter cinq coups
de coin consécutifs ; lors du dernier ,
Luthi , émergeant de la mêlée, battit
Schorro. Ce partage des points est
juste car .si . Moutier eut la p remière
mi-temps à son avantage, Thoune fut
supérieur en seconde . Toutefois cela
n'empêchera pas de constater que
Moutier vaut mieux que son classe-
ment et sera une noix dure pour bien
des adversaires. André CHABLOZ

A Bienne, en présence de 700 specta-
teurs, une sélection suisse a battu une
sélection de Paris parl3-5.Résultats :
Poids coqs : &aifi (Paris) bat Muller (S)
aux points ; Poids plumes : Aeschlimann
(S) bat Benyahia (P) aux points ; Poids
légers : Bâcha (P) bat Vogel bâcher (S)
par arrêt au 2me round sur blessiu'e.
Poids surlégers : Fiiedli (S) bat Pierre
(P) aux points. Poids welters : Hess (S)
bat Themelln (P) aux points. Poids sur-
welters : Sterclii (S) bat Porte (P) aux
points. Poids mi-lourds : Schaer (S) bat
Jelin P) aux points. Poids lourds : Braze-
rol (S) bat Déporter (P) par disqualifica-
tion au 3me round pour boxe Incorrecte ;
Szalai (S) et Pouya (P) font match nul.

Les Suisses supérieurs
aux Parisiens à Bienne

] Résultats, Sport - Toto et classements
1 H32;1WioîOp=
1 1 Albanien Schweiz 0 :% S

2 2 Chiasso Lugano /"£/>v, 9/
] 3 Baden ;. . BrUhl S6 J ~J y
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\ 5 Cantonal Schaffhausen Q .j  m
\ B Le Locla-Sp. Aarau 3 :2.' /
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LIGUE B

Matches Buts
-J

J. G. N. P. p. c. Pts
1, Young Fellows 19 10 5 4 36 23 25
2. Urania 18 10 4 4 42 25 24

Cantonal 19 11 2 6 38 24 24
4 Thoune 19 8 7 4 44 39 23
5. Bruhl 19 9 4 6 35 31 22
6. Aarau 19 9 3 7 46 35 21
7. Winterthour 18 8 3 7 27 24 19

Porrentruy i9 6 7 6 29 34 19
9. Soleure 19 7 2 10 28 34 16

10. Le Locle 17 6 3 8 28 33 15
Moutier 19 5 5 9 27 38 15

12. Schaffhouse 18 4 5 9 22 45 13
13. Baden 18 4 4 10 29 38 12

Berne 19 5 2 1 2  24 32 12

:
i I

j Le tip du match Chiasso-Lugano, renvoyé, a été tiré au sort. Somme totale
j attribuée aux gagnants du concours du Sport-Toto No 32, des 10 et 11 avril :
1 768,327 francs ; à chaque rang (4) 191,581 fr. 75.

o®Y®j Ti r f̂ r LwM^Wr'CM?!' '
© A Londres, au stade de Wembley, en
présence de 100,000 spectateurs, l'Angle-
terre et l'Ecosse ont fait match nul 2-2.
Grâce à ce résultat, l'Angleterre s'est as-
suré le titre de champion britannique.
@ Match amical : Lugano-Bellinzone 1-1.
® A Buenos-Aires, Independiente, vain-
queur de la coupe d'Amérique du Sud
des clubs champions en 1964, a difficile-
ment battu son rival uruguayen Penarol
1-0 dans le match-aller de la finale de
l'édition 1965.
© Après son second échec consécutif dans
la coupe d'Amérique du Sud des clubs
champions, Santos a décidé de rajeunir
ses cadres. A cet effet, il vient de mettre
sur la liste des transferts les vétérans
Almir, Noriva , Gonzalo, Iris, Sllas et
Maneco.

@ Match international cheminots à
Caire : Tchécoslovaquie bat Suisse 1-0
(0-0) .

Rik van Looy termine
détaché à Roabaix !

*

« L'Enfer du Nord »
une fois de plus décisif

Le Belge Rik van Looy, -déjà vain-
queur à deux reprises (1961 et 1962) a
remporté la 63me édition de Paris-
Roubaix. Lâchamt ses .mit compagnons
(l'échappée à huit kilomètres du but ,
il a terminé seul avec 1* 05" d'avance
sur son coéquipier Sels et 1' 11" sur
Vannitsen, vain Schil, Huysmans (trois
Belges), l'Anglais Simpson et l'Italien
Adorai. Vainqueur pour la troisièm e
fois , van Looy a ainsi égalé le record
du Français Octave Lapize (1901, 1910,
1911) et du Belge Gaston Rebry (1931,
1934, 1935).

APRÈS DEUX CENTS KILOMÈTRES
C'est dams c l'enfer du nord >, enso-

leillé mais guère moins difficile pour
autant, que la course s'est jouée. Ce
que plus de 200 km de belles routes
n'avaient pu faire, trois ou quatre ki-
lomètres de chemins pavés suffirent et
firent éclater le peloton comme un
fruit trop mûr. Dans la cote de Mons-
en-Pevele, Wolfshohl attaquait . Sur lui ,
seuls purent revenir en force, van Looj ',
Harmans, Sels, van Schil, Janssen, Sta-
blinski d'abord, Adorai, Simpson, Van-
nitsen et Huysmans ensuite. Quant à
Poulidor, il n'avait pu que regarder
fuir les poursuivants de Wolfshohl, avec
lesquels il s'était trouvé, à la suite

d'une crevaison. Stablinski crevait au
229me kilomètre. Peu après , Woli 'sihohl
lançait une nouvelle attaque. Sels put
le suivre, pui s Simpson, puis les autres
enfin. Mais le petit Allemand creva à
son tour. La malchance n 'allait pins
l'abandonner.

VAN LOOY S'ÉCHAPPE
Le champion du monde Jan Janssens

fut la victime suivante des silex. Désor-
mais, la course était jouée car les neuf
coureur s demeurés en tête' n'allaient
plus cesser d'augmenter leur avance.

C'est peu après que van Looy, ju-
geant ses adversaires fatigués, contra
une tentative de Simpson et s'enfuit.

CLASSEMENT :
1. Rik van Looy (Be), les 267 km 500

en 6 h 28' 32" (moyenne 41,847) ; 2.
Sels (Be), 6 h 24' 37" ; 3. Vaninitscn
(Be), 6 h 24' 43"; 4. va.n Schil (Be) ;
5. Iiuysmans (Be) ; 6. Adorai (It) ; 7.
Simpson (GB) ; 8. Hermans (Be), tous
même temps ; 9. Fore (Be), fi h 25' 05" ;
10. van Coningsloo (Be), 6 h 25' 45".

FATIGUÉ. — Mais content , van
Looy passe la ligne d'arrivée
eu vainqueur. C'est son troisiè-
me succès dans cette classique.

(Belino AP)

L'agilité de Smith a prévalu
Â Wohlen, deuxième manche du championnat du monde

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
Le MC Wohlen a organisé cette deu-

xième manche du championnat du monde
500 cm3 de motocross, en présence de
17,000 spectateurs. lDeux pilotes furent le point de mire
de chacu n : le Suédois Lundin et l'An-
glais Smith. Dès le départ de la pre-
mière manche, Smith pri t le large et
précéda continuellement Lundin de six
à huit secondes. Ses deux p ilotes ter-
minèrent devant les Britanni ques Scott
et Horst'ield et le Suédois Pei-sson. Lors
de la seconde manche, on se rendit
compte que le Suédois avait mis au
point une tactique qui consista à utili-

ser Tibblin (dans un mauvais jour) ,
pour freiner la course et laisser Lun-
din prendre de l'avance. Cette tactique
donna le commandement à Lundin, alors
crue Smith termina le premier tour au
dixième rang. Mais c'était mal connaî-
tre l'Anglais que de croire qu'il allait
s'avouer vaincu. Il réussit l'exploit de
battre en brèche la forteresse suédoise
et il lui suffi t de sept tours pour se
retrouver au deuxième rang. Le plus
difficile restait à faire : ra t trapper les
secondes qui le séparaient de Lundin

au classement final. Et ce fut une course
contre la montre qui s'engagea entre
les deux hommes.

J. F.

CLASSEMENT FINAL : 1. Smith (G-B)
sur « BSA » ; 2. Lundin (Su) sur « Mé-
tisse • ; 3. Persson (Su) sur « Swen-
den » ; 4. Scott (G-B) sur « BSA » ; 5.
Eastwood (G-B) sur « BSA » ; 6. Hre-
hecek (Tch) sur « CZ » ; 7. Tibblin (Su)
sur « Swedon » ; puis : 9. Fischer (S)
sur « Hedlund », etc.

On sait que les matches Xamiax-
Cantonal et Cantonal-La Chaux-de-
Fonds, comptant pour la coupe ro-
mande, avaient été renvoyés en rai-
son des conditions météorologiques.
Ces rencontres ont enfin pu être
fixées. Xamax-Cantonal aura lieu
mercredi soir à la Mailadière où
La Chaux-de-Fondis jouera le 1er
mai , en nocturne également.

Cantonal-Xamax
mercredi soir

Berne-Soleure 3-0 (1-0)
MARQUEURS. — Oehler 28me. Se-

conde mi-temps : Renfer 7me et 33me.
BERNE. — Wacker ; Spahr, Raess ;

Zurcher,, Fuchs, Mozimanni, Sehrt,
Lœffel, Oehler, Renfer, Bichsel. En-
traîneur : Zouba.

SOLEURE. — Gribl ; Raboud, Mar-
rer ; Kuhn, Heillnger, Lœffel ; Jean-
neret, Krestan, Walker, Amez-Droz,
Moser. Entraîneur : Sommer.

ARBITRE. — M. Mettler, de Saint-
Gall.

NOTES. — Terrain de la Schutzen-
gras ; temps pluvieux ; 1000 specta-
teurs.

MARQUEUR. — Deuxième mi-
temps : Hcesli (30me) .

WINTERTHOUR. — Forrer ; Jenni,
Fehr ; Schumann, Kaspar , Odermatt ;
Truniger, Dimmeler, Rauh , Klstler,
Heer. Etraîneur : Hussy.
YOUNG FELLOWS. — Stettler ;
Kyburz, Bosshart ; Hungger, Pozzi,
Juttner ; Feller, Fischli, Albrecht, Bol-
li, Signer. Entraîneur : Zaro.

ARBITRE. — M. Weber, Lausanne
(bon).

NOTES. — Terain de la Schutzen-
wiese très glissant. Pluie. 2500 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre.
Sturmer, toujours blessé assiste à la
rencontre en spectateur. A la 33me mi-
nute, Waser prend la place de Kistler.
Young Fellows utilise le 12me homme
dès la 43minute ; Hœsli pour Albrecht.
Coups de coin 6-2 (3-1).

Winterthour-Young Fel-
lows 0-1 (0-0)

PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 14 avril 1965,
nocturne à 20 h 15

LA CHAUX-DE-FONDS
BIENNE
Championnat suisse de Ligue

nationale A
Prix habituels des places

'¦illim mi«iii niiMiiiiMimiM n iiiiini n

VALENTINIERS. — Le Jurassien
L'Hoste a remporté une course cycliste
sur route de 120 km en 2 h 59' 17"
devant les Français Bitter et Canceiier.

VIJAYAWADA. — L'Inde s'est quali-
fiée pour la finale de la coupe Davis ,
zone asiatique , en menant devant le
Viêt-nam du Sud par 3-0.

TAMPERE. — En match d'athlétisme
en salle, la Grande-Bretagne a battu la
Finlande 64-42.

CERVIA. — Taveri s'est classé troisième
lors de la première épreuve motooycliste
125 cmc du trophée international.

NEUCHATEL. — En championnat suisse
de hockey sur terre défaite de Young
Sprinters devant Lausanne-Sports par 2-1.

GENÈVE. — Le tour cycliste du Léman
s'est terminé par la victoire du Zuricois
Stadclmann.

TAHOE CITY. — Killy : vainqueur du
slalom spécial à ski de l'épreuve « Far
West Kandahar s, en Californie.

NEW-YORK. — Le Panamien Laguna
a remporté le titre de champion du monde
de boxe des poids légers en battant aux
points le détenteur de la couronne, le
Porto-Ricain Ortiz.

BUDAPEST. — Record du monde amé-
lioré en haltérophilie dans la catégorie
des poids plumes, par le Hongrois Foeldy,
qui a développé 128 kg.

TAMPERE. — Le record du monde du
5000 m en salle a été amélioré par l'athlé-
te anglais Simpson, qui a couru la dis-
tance en 13'58"4.

MONACO. — Les dirigeants monégas-
ques ont déclaré forfait pour la coupe
Davis de tennis.

COLLEGE STADION. — L'athlète amé-
ricain Maison a amélioré le record du
monde du poids, avec un jet de 20 m 70.
Long détenait l'ancien record avec 20 m 68

IMOLA. — Succès de l'Italien Russo,
sur « Sanctis-Ford », dans le Grand prix
automobile formule III. Abandon du Suis-
se Moser, à la suite d'nn accident.

Cours de jeunes tireurs 1965
Classes : 1946 - 1947 - 1948

Inscriptions jusqu'au 24 avril 1965
au magasin J.-P. LUTH I, Concert 4, Neuchâtel

Lieu du cours : Stand de Pierre-à-Bot
Date : juin 1965
Arme : fusil d'assaut

^
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5̂SF CANTONAL-
X A M A X

I' ; coupe romande
g; 19 h , match d'ouverture
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Mf Fr. 39.80'
\f ''y  « Fasliion Girl »

NEUCHATEL
Seyon 3 - Place du Marché

N'oubliez pas notre fameux
bas « sandalette »

à Fr. 2.90
Teintes sahara et bois de rose

HERMES TTLe>din 3
f La machine populaire fabriquée
I en Suisse

Machine à écrire HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée
suisse, d'un grand secours dans

I les moments de presse ef pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la trappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez fâ&tndw
I Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
| L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

^CŒEFFURE^
Ê Mesdames, 

^B le nouveau propriétaire du n

1 BEL ÉTU GE 1
». Moulins 25 P.-A. PELLATON È

^^ 
vous attend K •

A vendre, pour cause de double emploi
et à prix avantageux,

PIANO A QUEUE « BECHSTEIN »
instrument intéressant, bois brun .
Téléphoner au (038) 5 99 29 , de préférence
en début de matinée.

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non aune meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette Immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI voue avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 1000O.-.
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 vou3 parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct 

Voici le nouveau séchoir à linge pour
chaque ménage !

à branchement au secteur lumière
Sèche le linge avec beaucoup d'air et
peu de chaleur, et le ménage grâce
à sa construction basée sur un principe
entièrement nouveau., „„ u- -¦ m s mm 
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Je désire recevoir sans aucun engagement
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 44 50 un prospectus et une documentation sur les

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 0321 séchoirs Schulthess T3.
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22 Nortr

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 : 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 339 71 Adresse: 
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PAQUES : Voyages en E

1 CRENAlJu / famille avec une 1
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1 NEUCHâTSI. Champ-Bougin 36-38
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La Caisse cantonale
de compensation, à Neuchâtel,
nous communique:

La Commission cantonale de recours pour l'AVS, la
Commission de surveillance en matière d'allocations
familiales, la Commission cantonale de l'assurance-inva-
lidité, l'administration de la Caisse, quelques représen-
tants de ses agences communales AVS, ainsi que des
services de l'Etat et d'organisations professionnelles,
ont été invités , le vendredi 2 avril 1965, par le Conseil
d'Etat, à commémorer les 25 ans d'activité de la Caisse,
cantonale de compensation.

Cette manifestation a débuté par une visite de
l'Abbaye de Bevaix , suivie du banquet officiel servi à
l'hôtel Pattus , à Saint-Aubin.

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin , chef du dépar-
tement de l'Industrie, salua les 47 participants et releva
le développement de cette institution sociale dans ses
différentes activités.



TAPISSIER- DÉCORATEUR
est cherché pour entrée immédiate
par sympathique petit commerce de
la place.

Semaine de 5 jours.

Salaire de début 5 fr. 50 à l'heure.

Case postale 984, Neuchâtel.

,/W ® Lundi de Pâques réservé spécialement au fiancés et
JM amateurs du beau meuble et de tapis. .
f • LAUSANNE et SUHR ouvert dès 8 h - venez le matin déjà, fil

BIENNE ouvert dès 13.30 h. | 4
® La plus belle collection d'Europe de meubles et tapis
vous accueille! — Samedi de Pâques ouvert dès 8 heures.
9 Merveilleux tapis d'Orient à des prix à l'emporter
incroyablement avantageux grâce à nos achats en gros |||

. directement en Orient. Ê̂
hk Q Voyages gratuits de I Genève, I Berne, I Neuchâtel,! Delémont I !
Ik directement à Suhr Tél. 022/ Tél. 031/ Tél. 038/ Tél. 066/ j
f f lÈ L  ' '' 339360 253075 57914 23210

A VENDRE
inventaire de nettoyage chimique com-
prenant : 1 machine à laver automatique
contenance 60 kg, y compris pompe, filtre
et distilleuse ; 1 chaudière à vapeur élec-
trique ELCALOR revisée ; 1 machine à re-
passer, ainsi que toute la commande élec-
trique canaux d'aspiration et ventilateurs.
Le tout en très bon état.

Henri Gay, case postale 59, Bienne 4.

Entreprise du canton engagerait tout de suite, [ •
* ou pour date à convenir, des | j

CONTREMAÎTRES
(ou conducteurs de travaux)

de GÉNIE CIVIL I
p Faire offres, avec curriculum vitae complet !
B et prétentions de salaire, sous chiffres P 10550 N
L" à Publicitas, 2001 Neuchâtel. t *

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
(de nationalité suisse) ;

ouvrières
(de nationalité suisse).
S'adresser à J. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33/34.

Nous cherchons une

employée
de bureau

qualifiée.

Connaissance du français et de l'allemand
indispensable.

Nous offrons une place bien rétribuée, activité
indépendante très variée dans une atmosphère
agréable.

Prière d'adresser offres détaillées au

MAGASIN DE MUSIQUE SYMPHONIA, 31, rue
Centrale, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 71 21.

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou date à con-
venir ; journée de 8 heures, congés ré-
guliers. Bons gains.
S'adresser à l'hôtel de la Croix-Blanche,
Cressier. Tél. 7 71 66.

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

® ^

(personnel suisse)
pour travaux minutieux et propres,
Semaine de 5 jours.

À Nous cherchons, pour entrée im- m
4 médiate ou date à convenir, À

Y ¦ qualifiée, connaissant l'alimenta- ?
' Y Mon, ainsi qu'une VENDEUSE Y

î pour la demi-journée. Bons salai- T

Y S'adresser à L'Armailli, Hôpital 10. Y
Y tél. 5 19 80. . V

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

jeunes hommes suisses
pour travaux d'atelier. Places
stables.
Se présenter à la fabri que
d'articles métalliques R. Juvet
& Cie, Ed.-de-Reynier 8, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir ,

sommelière
connaissant les deux services,
ainsi que

fille de buffet
S'adresser à Alex Riesen, Cercle
National, tél. (038) 5 10 78.

Aide de bureau
ayant quelques connaissances
de dactylographie serait enga-
gée. Date d'entrée : 1er ju in
1965.

Jeune fille sortant de l'école se-
condaire pourait  éventuelle-
ment convenir. Faire offres
par écrit , avec références, à
la fabrique Maret , Bôle.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

ouvrières
ou

jeunes filles
(demi-journée acceptée) pour
travaux faciles. S'adresser à
Cosmo S.A., Colombier.
Tél. 6 36 36.

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien
en automobiles
Faire offres au garage Marcel
Facchinetti , Portes-Rouges 1-3,
2000 Neuchâtel .

FIDUCIAIRE
cherche secrétaire comptable,
éventuellement à la demi-jour- s
née, pour travaux de sécréta- |
riat, comptabilité et gérance. |
Faire offres, avec prétent ions |
de salaire et curriculum vitae , f
sous chiffres P. V. 1177 au i
bureau du journal. (

€mkt J \̂SALON DE COIFFURE POUR DAMES r Si 'J *"** 
« '$ «

cherche ' ,; / lf|F -

1» COIFFEUSE llp̂
avec plusieurs années de pratique, pou- ' /  yj
vant assumer responsabilités. yj S, f  m

j Faire offres manuscrites ou se présenter ' 
'i '4̂ JS-^' 1

au salon, fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel. «©pf? • ¦

..¦ „ ^ABGSfOS
cherche
pour ses succursales du Val-de-Travers (Fleurier et Couvet)

magasiniers-vendeurs
capables et consciencieux, sachant faire preuve d'initiative,
si possible avec .expérience de la vente.

Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres ou demander formule d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale 228,
Neuchâtel. Tél. (038) 7 41 41.

Quelle

JEUNE FILLE
sérieuse et cultivée aimerait
s'occuper pendant le mois de mai , à Lugano,
d'un petit garçon d'un an ?
Voyage payé, place bien rétribuée ; nour-
rie et logée à l'hôtel.
Téléphoner à l'hôtel 'Alpha (091) 3 44 12
Lugano. 

J'engage pour entrée immédiate

garçon d'office
S'adresser à G. Garcin , bar « Au 21 »,
faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

LAUENER & Cie
Fabrique de fournitures d'horlogerie

* Chez-le-Bart |
b engage

mécanicien
de précision

Travail varié, avantages sociaux, J
logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tel (038) 6 7148. ,

CO NCIERG E
On cherche, pour grands im-
meubles locatifs, couple pou-
vant s'occuper du service de
concierge et assurer une per-
manence.
ON OFFRE :
— logement de 3 pièces gra-

tuit plus salaire approprié.

ON DEMANDE :
— personnes soigneuses, cor-

rectes, de bonne moralité,
très discrètes, ayant con-
naissances générales pour
l'entretien courant des im-
meubles, chauffage général,
service d'eau chaude, petits
travaux de peinture, menui-
serie, etc.

Faire offres, avec références,
prétentions de salaire et cur-
riculum vitae, sous chiffres
R. W. 1178 au bureau du
journal.

- ' ¦ v™

Hôtel-restaurant Beaux-Arts, |
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

portier
et

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Faire offres ou se présenter à j
la direction.

Particulier cherche

y mimE
en bon état ; paiement en tableaux
paysages suisses. Tél. (038) 6 77 64.

Auto - école Sinisa 1000
Donblc commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

\mmMmm\
PEUGEOT 403, 1959, 8 CV, verte,

toit ouvrant, simili, Jaeger
PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, li-

mousine noire, 4 portes, 5
places, toit ouvrant. i

DAF 600 Luxe, 1960, 3 CV, bleue,
2 portes, moteur neuf.

« Simca Elysée, 1959, 7 CV, moteur
révisé, limousine noire, 4 por-

i tes, noire.
PEUGEOT 203, 1954, 7 CV, li-

mousine grise, 4 portes, toit
ouvrant, intérieur housse, mo-
teur révisé. '

FORD ZÉPHYR, 1959, 12 CV,
bleue, limousine, 4 portes, bas
prix. !j

CITROËN 2 CV, 1961, grise, 4
portes, intérieur drap.

TRIUMPH HERALD, 1963, 5 CV,
rouge, cabriolet, peu roulé.

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel '

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GODTTE S-D'OR |

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel j

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

SIMCA
modèle 1962, type
Montlhéry, état
impeccable, 3800
francs. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

Renaulj R8
1962, 49,970 km,

parfait état,
3800 fr. Tél. (039)

2 75 01.

A vendre

Mercedes
180 DL

de première main,
prix 2500 fr. Tél.

5 63 14.

Flaminia
Coupé

1962, 46,300 km,
avec radio ; voiture
impeccable, prix à
discuter. Tél. (039)

2 75 01.

VW 1500 S
modèle 1964,

18,000 km, impecca-
ble. Bas prix.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre
1 pont arrière avec
roues, 100 fr. ; 1
batterie 12 volts,

35 fr. S'adresser à
M. X. Fleury, Parcs

139. Tél. 5 79 43.

Renault R4
modèle 1963, 18,000
km, belle occasion,
3900 fr. Tél. (039)

2 75 01.

NSU Prinz
1962, 14,000 km

magnifique voiture,
3200 fr.

Tél. (039) 2 75 01.
A vendre vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'état de

neuf , 3000 km.
Tél. 6 43 20.

A vendre

Vespa
125 cm

superbe occasion,
roulé 9700 km,

en parfait état de
marche. Taxes et
assurances payées
jusqu'à fin juin .

Tél. 8 45 16.

DOCTEUR

Robert MULLER
ABSENT

jusqu 'au 27 avril

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré

ABSENT
du 12 au 19 avril

DOCTEUR

LENGGENHAGER
ABSENT

jusqu'au 11 avril

Au choix sur
deux

ftenaulï R4
modèle 1963, 28,000
km, amortisseurs,

freins , direction, re-
mis à neuf. Pneus

95 % + 2 pneus
neige neufs, chaînes

porte-bagages.
Béguin , Cerneux-
Veusil, tél. (039)

4 71 70.

NOS' SUPERBES ï
OCCASIONS DE I
PREMIÈRE MAIN ! 1

1 MORRIS 850 B
1963, avec radioa

1 MORRIS 850 I
1964 jj
Peu roulé. H
très soignées. y,
Expertisées. > S
Essais i
sans engagement. M
Facilités PS
de paiement. j §

Garage E. Waser H
Rue du Seyon m
34 - 38 |j
Neuchâtel «|

AGENCE
MG MORRIS |j
WOLSELEY g

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

apprentie
vendeuse

(ou apprenti)
Ambiance de travail agréable.

S'adresser : à L'ARMAUiJ, Hôpital
10, tél. 5 19 80.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

La personne qui a

échangé
par erreur une des deux chaises neuchâte-
loises, à la mise aux enchères publiques
du jeudi 8 avril, à Neuchâtel, est priée de
téléphoner au (037) 2 62 07.

Perdu
une broche argent
avec marcassite.
S'adresser le soir,

dès 19 h, rue
J.-J. Lallemand 1,

2me à droite.

A vendre 2400

bouteilles
de rouge
Tél. 8 21 92.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir,

un apprenti
coiffeur

pour messieurs.
Demander l'adresse

du No 1180 au
bureau du journal.

fl VCJ1U1C

robe
de mariée

corsage en dentelle,
taille 42, bas prix.
Tél. (039) 2 39 48.

j m  
^C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNO NCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS_ r

Machines
à laver

A.E.G.
Lavitmat

\ Schulthess
4 + 6

Unimatic
Adora
Bgnis

| et Candy

1 
~ ——- °̂ ''-¦¦ ', |

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-
Rouges 149
Neuchâtel >

Tél. 5 51 31
Ouvert tous

les jours
et le i

samedi matin |
ou sur

rendez-vous
Non seulement

il vend,
j mais il répare

A vendre, en bon
état, une

chambre
à coucher

à 2 lits, avec literie,
2 tables de nuit,
1 lavabo, dessus

marbre. Tél. 7 56 21.

CANICHES
Encore de beaux
nains et petits-

moyens, pure race.
150 fr. Case postale
I .I .I J ï mm Ti,.o>*nm.

A vendre, à l'état
de neuf

poussette
pousse-pousse

chaise
d'enfant
prix 150 fr.

A vendre, belle
occasion, cuisinière
électrique 3 plaques.

Tél. 5 38 78.

f  BRIE français \
H. MAIRE X

\ Fleury 16 J

A vendre
une table et

6 chaises en noyer,
une table basse

rustique.
Tél. 4 02 14.

A vendre
1 table, 4 chaises,
1 canapé, 2 fau-
teuils et 1 petite
table, 300 francs.

E. Ehrbar, Cham-
préveyres 6,
Hauterive.
Tél. 7 42 69.

A vendre

berceau
en bon état.
Tél. 5 81 73.

Nettoyages
de bureaux

Travaux de
nettoyages de

bureaux seraient
confiés à personne
pouvant assurer un

service régulier ,
deux fois par

semaine. Les offres
de personnes

correctes et cons-
ciencieuses seront
prises en considé-
ration. Ecrire sous

chiffres SX 1179 au
bureau du journal.

Courtepoînîîère
expérimentée prend
à son domicile tous
travaux concernant

le métier. Tél.
6 36 18.

Jeune cuisinier
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre dès le 20 avril, tél. (038)

8 39 21.

DAME
de bonne présentation,

parlant l'allemand , le français et l'anglais,
cherche situation comme

réceptionniste
gérante

(éventuellement à la demi-journée) ou
poste similaire. Adresser offres écrites à

VC 1216 au bureau du journal.

Travaux de

comptabilité - revisions - contrôles
gérances - encaissements

sont exécutés aux meilleures conditions
par RETRAITÉ ayant occupé postes à res-
ponsabilités. Nombreuses années de prati-
que. Habitude des voyages. Discrétion.
Ecrire à case postale 31201, Neuchâtel 1.

«attK i—Wii-MT'iiiii.ii ii l ' iijL.inuswituigcigUTnrM'TrnniiiiiMJiJi.jjjjmMWM -Ĵ BUWJ
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.' vont par trois : en cirant sim- i

plument les planchers, neufs et ]
anciens, avec la cire-vernis
KINESSA, on leur donne à la
fois couleur , éclat et nourri-
ture. Même après un balayage
humide , il suffit de polir à
nouveau. Quant aux endroits
défraîchis, on remet un peu de

jj cire-vernis puis on les polit. Le
sol reste ainsi toujours beau et
le nettoyage quotidien est bien
plus commode. i

A SM Ha s® B»P H
vraiment brillante !
'/= kg 4 fr . 35 1 kg. 7 fr. 60 l

PÂQUES 1965
Quelques suggestions pour Monsieur

Foulards - Gants
Chemises - Cravates

Tricots «ALPINIT »

j jfJ&GANTEniE-CHEMISEBIE

I Stf -^^eld^
] Sjll,» 

* Seyon 12-NeuchateJ

\

Maçon
cherche

travail de maçon-
nerie, carrelage.
Tél . 6 42 91, dès

18 heures.

Jeune fille cherche
place

d'aide
de bureau

2 ans de pratique ;
bonne dactylographe

Paire offres sous
chiffres JR 1205

au bureau du
i journal.

Darne cherche

travail
à domicile

sur parties d'horlo-
gerie.

Adresser offres
écrites à IO 1191

au bureau du
journal.

m m I 1 3! 1 t ^Tr cS (J *JC m

eZe^cJrrtc §
engage : ||

ouvrière S
habiles et consciencieuses pour ses dépar- S
tements Remontages et Emboîtage de ré- S

i veils et pendulettes électriques Derbyvox. m

acheveurs (ses) I
metteurs (ses) en marche I

Prendre rendez-vous ou se présenter à M
j fj DERBY S.A., 4, place de la Gare, Neu- j^J

OCCASIONS
NSU

Prinz 1000 L 1965

1VSU
Prinz 4 19S2, radio

1VJSU
sport 1961
Les NSTT sont ven-
dues avec garantie.

Citroen I.D.
1961

Citroën I.D.
1958, radio

Jaguar
2,4 1, 1958

Ford
Thunderbird 1958,
radio
Reprises - Facilité

de paiement
Garage

de la Rotonde
NEUCHATEL
Tél. 4 09 00
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LUNDI 12 AVRIL 1965 Si la matinée est très favorable, l'après-midi l'est
beaucoup moins car à une atmosphère pacifique suc-
cède une ambiance très violente.

Naissances : Les personnes nées cette journée se- \
ront assez étranges de caractère ; les plus favorisées
seront celles nées de très bonne heure, qui seront
aimables et bienveillantes. S

Santé : Méfiez-vous des petites cou-
pures. Amour : Malgré une apparence
l'être qui vous intéresse vous observe.
Affaires : Sachez vous libérer d'une
certaine agitation intérieure.

Santé : Couvrez-vous bien la gorge.
Amour : Rencontre inattendue dès le
matin. Affaires : On peut vous con-
fier des responsabilités nouvelles.

Santé : Relaxez-vous. Amour :
Nabandonnez pas votre espoir inté-
rieur. Affaires : Votre esprit voit clai-
rement les choses.

Santé : Ne buvez pas pendant vos
repas. Amour : Issue prochaine d'une
aventure. Affaires : Manifestez votre
esprit de camaraderie.

OT^T Ï̂li'îV'WHflfflflBIBHBllWffffl l̂WWI

Santé : Maux de tête à craindre.
Amour : Amertume que vous surmon-
terez très rapidement. Affaires : Ne
vous laissez pas distancer par un con-
current.

Santé : Suivez consciencieusement
votre régime. Amour : Ambiance diffi-
cile dans le sein de la famille. Af-
faires : Consolidez vos relations en af-
firmant votre franchise.

Santé : Risque d'insomnie. Amour :
Fréquentez de nombreux amis et fai-
tes votre choix. Affaires : Essayez
une collaboration avec les natifs du I
Bélier.

Santé : Légère fatigue nerveuse. §
Amour : Passez votre temps le plus I
agréablement possible. Affaires : Ne jj
perdez pas le contact avec d'anciennes i
relations. î.

Santé : Levez-vous plus tôt . Amour :
Faites la part des choses et vous ver- !J
rez votre bonheur grandir . Affaires : 1
Reprenez vos anciennes affaires. -j

Santé : Rééduquez votre respira- I
tion. Amour : N'intervenez pas dans
les sentiments de l'être aimé. Affai- i
res : Vous êtes apprécié pour vos mé- ij
rites professionnels. [j

Santé : Bonne résistance. Amour : 1
Ne vous montrez pas trop aimable j
avec une nouvelle connaissance. Af-
faires : Concentrez-vous sur votre tra-
vail.

BïlHIKSEÏ]̂ 3SSH I
Santé : N'abusez pas de médica- j

ments. Amour : Sortez davantage de
vous-même. Affaires : Un ennemi ru- >
se guette vos réactions. ||

a

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Et maintenant, demanda Holmes , vo-
tre sœur Sarah habite avec votre jeune
sœur Mary ? »  — « Non , non , répliqua vi-
vement Mlle Cushing, elle était allée à
Liverpool pour habiter avec eux , et pen-
dant quelque temps, ils ont été les meil-
leurs amis du monde...

» ... Maintenant , elle n 'a pas de mots
assez durs pour son beau-frère. Quand
elle était ici , elle ne parlait de rien d'au-
tre que de son ivrognerie et de ses mau-
vaises manières. Je pense que Jim n 'aura
pas pu supporter les ingérences de Sarah
dans son ménage... »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Eh bien , je vous remercie , déclara
soudain Holmes en se levant et en s'in-
clinant. Votre sœur Sarah , m'avez-vous
dit , habite dans New Street à Walling-
on ? Au revoir, mademoiselle, désolé de
vous avoir dérangée. » Comme ils sor-
taient , Holmes aperçut un fiacre : « Me-
nez-nous à Wallington, dit-il. Grimpez,
Watson, il fau t battre le fer pendant qu'il
est chaud... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30 , Le Faiseur.

Ci'némas
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Topkapl.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Séduite... et

abandonnée ; 17 h 30 , Il cavalière del
castello maledetto.

Studio : 20 h 30, Fraternelle Amazonie.
Bio : 15 h , Quand le clairon sonnera.

18 h 15 et 20 h 30, Opération jupons.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grand Retour,

17 h 30, Le Canari jaune.
Palace : 20 h 30, Mata - Hari.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.

Droz, Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pahrmacien à dispo-
sition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Meurtre sans faire-part.

COLOMBIER
CINÉMA, — r.Lux,,, 20 h 15 : Gauner-

serenàde.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Problème No 547 VERTICALEMENT
1. On assure qu'il est mal chaussé.
2. Poisson de rivière. — Le chez-soi.
3. Ile. — Sorte de bleu. — Durée d'une

révolution .
4. Capitale des Asturies. — Il est fort

mal éclairé.
5. Pic. — Se joint parfois à l'agréable.
6. Leur pont n'arrête que les cancres. —

Comme l'absinthe.
7. Possessif. — Civilisés.
8. Souverains de l'empire qulchua du

Pérou. — Ramassé et caché.
9. Soustrait. — Situations transitoires.

10. Fameux centaure. — Dupée.
Solution du No 546

HORIZONTALEMENT
1. Annulation d'un décret.
2. Esprit d'une morte en visite.
3. Pronom. — Succédait à l'ébullition. —

Démonstratif.
4. La petite est la plus tendre. — Sta-

tion thermale réputée.
5. Gagné par l'appât de l'argent. — For-

tement charpenté.
6. Qui appartient aux apports de la

femme. —¦ Deux voisines.
7. Collation. — Fit le singe.
8. Elle rumina longtemps son avatar. —

Diamètre intérieur d'un cylindre.
9. S'exhaler. —- Assez pour un sage.

10. Prénom masculin. — Exprimée.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice ! 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et mi-
roir - flash . 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Misérables.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
œuvres d'I. Stravinsky. 13.55, miroir-flash,

J.6 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un
compositeur et ses interprètes. 16.50, le
billet d'Henri de Ziégler. 17 h, Euromu-
sique. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, .  Messieurs les
croque-morts, pièce policière de René
Roulet. 21.05, vol 555. 22.10, découverte
de la littérature. 22.30, Informations. 22.35,
le magazine de la science. 23 h, Jésus,
oratorio, Roger Vùataz. 23.30, hymne na-

tional. iS '
Second programme

19 h, émission d'ensemble. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25, La Flûte enchantée.
21.20, enrichissez votre discothèque. 22 h,
micro-magazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,
pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, concerto, P. Locatelli. 7.25, les trois

minutes de la ménagère. 7.30 , émission
pour les automobilistes. 8.30, arrêt. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, mélodies de
R. Stolz. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , mélodies de J. Ribary.
13.15, musique légère. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, musique de dan se. 15.05,
sonate, Mozart. 15.20, notre visite aux ma-
lades.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, Belloo's Beaste, P. Fetler.
17.30, pour les enfants. 18 h, divertisse-
ment. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.45, notre boite
aux lettres. 21 h , concert demandé. 21.20
A. Lincoln et J.-F. Kennedy, évocation.
22.15, informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , Wohlgemuth, piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, ho-

rizons. 19.20, téléspot. 19.30, rencontre in-
ternationale de football Albanie - Suisse ; :
reflets filmés. 19.55, téléspot. 20 h, télé- ,
journal. 20.15, téléspot. 20.20, carrefour.
20.35, Désiré, film de Sacha Guitry avec
l'auteur, Arletty et Pauline Carton. 22.05,
Henri Guilemin présenta Arthur Rim-
baud. 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous.

19.25, Robinson. 20 h, téléjournal. 20.20,
l'antenne. 20.35, Cavalleria rusticana. 21.40
l'école de Paris. 22.10, correspondance
particulière. 22.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 18.25, Shalom Israël. 18.45, Char-
lot aime la patronne. 18.55, annonces.
1!) h , le grand voyage : L'URSS. 19.20 ,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, Robin des bois. 19.55,

annonces et météo. 20 h , actualités télé-
vises. 20.20 , application pacifique de
l'énergie atomique. 20.40, ni figue ni
raisin. 21.25, terre des arts : Victor Hu-
go dessinateur. 22.40 , tribune. 23.05, ac-
tualités télévisées.

M BIBLIOGRAPHIE
Jean L'Hôte

CONFESSIONS
D'UN ENFANT DE CHOEUR

Ed. Flammarion
Le fils du maître d'école de la « Com-

munale » a grandi. Après tant de leçons
.•particulières et . supplémentaires, il ne .
pourra qu'être reçu premier au certificat
d'études primaires.

Mais le noble examen n'aura pas lieu.
La guerre vient d'être déclarée, la guerre
qui fait manquer leurs expériences de
physique aux instituteurs inquiets.

Du rire à l'émotion, sans presque avoir
l'air d'y toucher, par une progression dis-
crète de scène en scène, Jean L'Hôte
réussit à brosser le tableau complet d'une
petite société de province — du côté de
Lunéville — et d'une époque.

t

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague



]§£» Avec SANYO, un mouchoro i devient un ffltf
\gKfi éléphant. — Pourquoi ? — Vous serez émer- «gs?
lBj|a veillé lorsque vous entendrez en portatif de fiBf
«g» poche, îl est aussi puissant qu'un qrand. «E?
wj§jj& Le Sanyo-Cadnîca est le premier de ce for- flra
lj&£l mat et de cette classe de prix qui possède ffii_j/
ç|̂  

des cellules 
au 

cadmium-nickel qui ouissenl _£!§_?
WBi se recharger. Ce que cela sîqnî f îe ? — «$»/
w|» 500 recharqes sur le secteur donnant envi- fi&M

»||k ron 40 heures d'écoute — 20,000 heures et g$&[
< Vm après cela une capacité qui reste entière. ÉaÈi

WS& — Vous ne le croyez pas ? — Adressez-vous JëE?
C£% alors à votre marchand de radio , il vous fâ&gf

jËÊL 'e confirmera. Vous, aurez aussi la possîbi- «fljF
lB% lité de vous faire démontrer ce récepteur Êe$&

W& Vous pouvez l'acheter exactement comme j u S Ê f
j «¦ vous lo désirez, avec ondes moyennes et œf&g

Un longues pour 158 fr., avec ondes courtes âsf
VA et moyennes pour 185 fr.f enfin avec OUC, Êfâg
H ondes moyennes et longues pour 225 f r - 'k$gg
Vm complet, avec tous ses accessoires. J3jf

\158.-#

T Agent général, Buttschardt, Bâle
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| Saison nouvelle, Jf §̂|S&̂  î
I Ligne nouvelle... ^^^T  ̂j

¦Sft ?J toujours 
^

10 p<) !
W ffluL ¦ une ligne __> J.7 Oit !
P| f !5bre E ^O ft"* i

I» P°ur VOUS *_? ^.7 OJ (
Vf j^H

 ̂
' 'W Toujours jeune... [

-JF * a vous resterez... !
t&Ép* ^/^^ S en adaptant la nouvelle coupe
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Esta..- jïj'*  ̂S Sur permanente Zotos <

^1J y HoiY Guard j
f Ĵ|f ^

r̂ spécial pour chevaux blonds et teinfï '

j Zotos, Moisture
j Wave |
i pour cheveux délicats. <

f /raMfcÉîfck. C'est une coiffure facile à porter , i

\ / && ^'*¦ '• l)aa» Que nous pouvons adapter à chaque (
f £&'' ' - '

% 
•ft ĵ^k visage. La coiffure de luxe des pro- J

f jj ra ' 1 ,"i" ' V '̂ :>̂  ̂
duits de toute première marque, dès J

J if " . " Wë '**vflHfc maintenant à la portée de chaque

! \«l̂ ^fl^ES^̂  
PRODUITS « DOROTHY GRAY » i

5 -  ̂ Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 
J

________
I Achetez maintenant!
I à des prix encore très bas!
t,) Un petit acompte suffit

H Sur désir magasinage gratuit avec prix garantis !
m Livraison franco domicile

I Au comptant 90 jours après la livraison!

S ? sans suPPfême|rt de crédit! m
"m Embellissez votre foyer — votre vie du même coup!
Il Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine:

HJ le plus grand choix d'Europe vous attend.
f| — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussll — S

1 BIENNE, Place du Marché-Neuf - Tél. 032/36862 1
| NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. 038/57914 |
I DELÉMONT, rue des Moulins 12 - Tél. 066/23210 I
% BERNE, Schanzenstrasse 1 — Tél. 031/253075 I

|| Essence gratuite/billet CFF pour achats dès Fr. 500.— M

SWmÊ&iS^ 
M^̂ W OHROPAX»

^^^̂  ̂ ÊWl AIOHROPAX-; voH3 Protège du bruit

WœS S-̂ U,,"-_i.-;..-'_4^V,'y CN PHARMACIES ET DROGUERIES
£fflS VSSB.: ¦ " .™a,-"", ^'.J--^ 6 PAIRES DE BOULES MALLEABLES FR.2,aO

Le sens des valeurs réelles
La Zodiac ne cherche pas à paraître plus (ceux qui possèdent le sens des valeurs moteur 6 cylindres presque insurpassabîe.
qu'elle n'est. Elle est ce qu'elle paraît, réelles) apprécient dans la Zodiac: son II vous entraîne à 160 km/h sans se
loyalement, véritablement. Et ceux qui espace généreux pour 6 passagers, le forcer, et c'est le plus naturellement du
possèdent le sens infaillible des valeurs moelleux douillet de ses garnitures en monde qu'il atteint le 100 à l'heure en
réelles lui en savent gré. cuir, son exécution soignée, son équipe- 15,8 secondes. Des freins à disque servo-
Prenons la carrosserie. Rien d'excep- ment luxueux aux mille détails plaisants. assistés, 4 vitesses toutes synchronisées
tionnel, diront d'aucuns. Mais d'autres Réelles aussi, les performances de son (Overdrive et transmission automatique
(ceux qui ont le sens des valeurs réelles) sur demande) et une réelle tenue de
penseront: élégance discrète, une ligne route complètent le portrait technique de
dont on ne se lasse pas. Prenons l'intérieur. la Zodiac. Le prix pour toute cette joie de
Certains se demanderont: pourquoi tant 

 ̂
Sg 

!SSf̂ ?gg3s  ̂ conduire:
de place? Pourquoi des garnitures en / f  j  JWk \ \K r- 1<9 OZ\ /\
cuir? C'est justement ce que les autres 
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: . - : UBIZODIAC
#13/115 CV » Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées m Freins à disque servo*assistés • Equipement de luxe

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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¦¦• ¦..^..TT

.. 
'-y ^
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Z^ RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

Ils admireront
tous votre RONSON...

... car c'est un briquet d'une élégance Vous ajustez à volonté la hauteur do
inégalée, un briquet qui fonctionne flamme en tournant la roulette du
toujours sur-le-champ. Chaque Ron- système exclusif Varaflame. Grand
son est fabriqué avec des matières choix de modèles élégants,
premières de première qualité. ^_-____________________
La fabrication d'un RONSON dure d£EQÊ 

' '«'**- ^
"*" "l§&k

7 semaines! Pendant ce temps, il est |f_  ̂^a^oR^^MH^^Bcontrôlé 115 fois. Ces vérifications ^^^ tk^aa_____^^Ma|̂ f
sont exécutées par 56 spécialistes ^1̂ Jm^
Ronson. Ceci explique déjà la sécurité LES BRIQUETS
de fonctionnement de chaque Ronson. LES PLUS RENOMM éS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich



L4 Almez-vous voir une voiture so pencher de côté darw les virages, étendra
ses pneus gémir et crisser? Sûrement pas! Pas plus que nous.

FféchîSSeffîSnt c'est pour cela que les ,nflénleura NSU ont conçu la prometteuse PRINZ
" 1000 L de manière qu'elle reste bien droite dans les courbes même prisas

UâllS leS en vitesse. En service normal, les pneus de la Prinz ne hurlent pas. Cad
. ,y est Important car les gémissements de pneus sont synonymes d'usure da

VITclÇjeS ¦ . la gomme. Les automobilistes Prinz roulent bien droits — dans les virages
aussi!
Une trajectoire exacte dans les tournants signifie: sécurité. Une bonne
tenue de route et un comportement régulier dans les virages sont déci-
sifs pour votre sécurité. Pensez-y avant d'acheter votre nouvelle voiture.
Mais la NSU-PRINZ 1000 L ne possède pas seulement des qualités rou-
tières supérieures. Elle est économiqe (6,5-8 litres aux 100 km), solide,
compacte, moderne, facile à conduire et à parquer. Elle est assez spa-
cieuse pour 5 personnes. C'est sûrement la voiture qu'il vous faut Es-
sayez-la donc, sans engagement, chez le distributeur NSU le plus proche.

p3_*ïîSv^S>'t?'^̂ _̂V___ *̂? _̂? *̂*__§a| ¦ **i ÎT-*. *'.
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43 CV 13S km/h 6,5-8 1/100 km Fr. y compris phares ovales A larges cônes, avec
accélération da 0 â 80 km en 11,5 sec. g*g\ EZf\ ,eux de crolsement asymétriques, _ 'feux da

5 places Oï/DU i"1 rec"'' bflnc °'"{"° re^v.ihlo pour découvrir

wllebrequln 4 cylindres à 5 paliers " ?£«u. It^STÏttct^S0
P̂

fl,pour irelns à disques _, derr|èra_ _ ,_

NSU PRINZ SPORT, Coupé: 30 CV + 130 km/h +5,3 1/100 km fr. 6950.-
NSU PRINZ 4: 30 CV + 120 km/h + 5,71/100 km fr. 5950.-
Importateur général officiel:
KAMPFEN & CIE, Milhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, tél. 051/340438
En exposition chez l'agent officiel PRINZ;

NEUCHATEL : S. Hauser, Garage de la Rotonde, fbg du Lac 39
LA CHAUX-DE-FONDS : E. Pandolfo, Charrière 1a
DIESSE (JB) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

v
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I _¦ ÊÊÊ ri' M—H lF~llcaeS Choix grandiose fâ
I M 

J'g ĵÇ 
sur G étages |

B M M S® lÉP$& ffl -Éll i_  ̂SR  ̂ A NEUCHATEL l___^_^_!fl|[ _̂_TC 
200 chambres à cou- |

1 H&iiB US WRT W _̂_T __fi_____l ^Slf l l lï U W i Z Jl 
ch

«. salles à man- i

i ĝM M ^  ̂w m ffl™*® ŷ LE PARADIS __________¦ _¦ ¦ ger> sfcudlos - Flus l
g âmmaq ]} \i McUBlt 
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(038 > 575 05 30 VITRINES

Off re Exclusive - Straf or
r^  ̂^S»^^~Biireaux CONTINENT
^Bg^̂  3» en métal
reŜ 0***^.̂ ^̂  _*̂ i 

CN156-6-32
"  ̂S l̂ ^^̂  I 150x65x78cm

1 ,J 4tiroirsformatA6
J ' 1 tiroir format A 4
<N,NW. IflÉ̂ l m- * . , }| pour dossiers

jB"̂ ^  ̂
^̂  

Ê suspendus
f ||** r- r̂ Fr. 578.-

V̂
*»*J ..y"4 Modèles
jf différents déjà
J depuis Fr. 440.—

(

BureeiM de Neuchâtel : R. ROCHAT |
Brandard 42 - Tel, 8 49 21 J

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Plus de

IvO miSSlOnS de primes encaissées en 1964

Agence générale de Neuchâtel t\GlTly Allilïluïlll
18 années de pratique

T . Tél. 5 14 14
S outes assurances

Faites aussi confiance à mes collaborateurs
qui viennent à vous

[,?'J r'̂ iP( j ^frty^Va.- ___^Û_3

Nous reprenons votre

H ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! |
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. |

Belle maculotnre
à vendre  à l ' impr imer ie  de ce journal

V ŝPiirateur-baIaî v̂
 ̂

instrument / /'* >*. A

 ̂

de
nettoyageJBan̂ w v* _ §

'̂ ___aB î |̂v \%L comme aspirateur- i
H . 'âM traîneau ou portatif, i
B ,- 1 Jm'- ' -J- ' ^

raPd volume d aspira- „
1 m °W ton. Se range facile- H
a Jf $W ment et rapidement f|
H ||iïf«« ¦ ;<KW"î-WAvec 5accessoires^QQ 1
1 lV / Soumis à l'ASE IOO_"|
1 I 2 ans de garantie Rotel 1

\ j  notelj

^-îîûĤ  vHuiiLVSiwv"w RICIN
i Finis les emplâtres gênants eb les

rasoirs dangereux. !Le nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-

; con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
j soulage d'un vrai supplice. Résultats
I garantis, sinon vous serez remboursé.

Bgajt ĵLWMMAU4.̂ »iî jwinjiiiwi 11 ti unmimiMmn ni— Cl

•dfeftv^v̂_j^__SB»J '̂ » . 1 •-

ÊÊt savoureux \

¦ Poulet j
m printanier J

1
Tendre, bien en chair, la volaille américaine est

aussi d'une haute valeur nutritive.
Surgelée et emballée selon un procédé

ultra-moderne et sous contrôle rigoureux,
elle vous est présentée prête à la cuisson.

m tm
8ceau de contrôla Sceau do quallt»

8-S65.CA-GP «anltolrt _,,



/>5-
,"-iî_L\. Mademoiselle Co-

t/s ""^T^V  ̂ sette nous deman-

Wg Mkf-l/i 0L*S/Kf VSL Commen t avoir des

l/!/ •-» «̂ v_? cheveux coiffés
' ^f^y -<__k (¦&{" d'une façon

K22̂  \ J toujours pimpante ?
.JwV «M/ Monsieur Boillat ,

>̂«_/ conseiHer en coif-
/ ' fure, répond :

_/j_- • Prenez rendez-vous/ «H* , chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations

, passage Saint-Honoré , Ile étage.
Ascenseur. Tél . 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

rapides et discrets
: Documantation contre l'envoi de ce bon

I Nom: 
__

Adresse: ____^________________________,
Localité: 

CORNANCË
| 9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

\ Aujourd'hui

| OUV ERTU RE
du magasin

ANTON-FILM
CINÉMA - PHOTO - ACCESSOIRES

Chavannes 16, NeuchâïeS cf> 5 98 92
| (anciennement rue de la Côte 7)

SSÏS"*S*'LÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

¦ ¦ i ¦¦¦ MMi«iTw.mimjmiBiMM^M^M______B_______________s___;

un régal!

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen

__3 ' ' ''*' __&-:¦ '"¦¦*, f

Nous reprenons votre 
^ancienne cuisinière ù

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS S.A. i

26, rue du Seyon

^__%5B_^3*I $ ~sjp9 ¦ : J

iW^S^«r '
T_^»jB̂ i jj rlffl i * n

§̂ 4w!̂ "Sî vSr!35SST ^^_»̂ ®^|5__M;ir "-' :i&~të£$g*'S$vff$i
BQi_P̂ B_El̂ oii ̂ j_jf~j  ¦¦; ?̂ -  ^^^"^__A&* ' * 'w*3___l

' • - '̂ ^rallllL *<̂ aËpïlfe H

_ijfi " ¦* 5fiu._r.*j 3> ^̂ wo»!l$t_i
iH « SHPTB '̂ .'̂ '¦ifcawSHSH -'V * \

' IjOjRsmir rj~"" •-^¦-*<*«^ £1 _ i _ P

» ' f *̂ lllisirilslalls??li '- -3
' l_i____8_i__fc aJBJÉas[̂ g_____l_______BH ;

i * îefiffSlAL ^ T^Crl'

ŒS L̂r ĝ  ̂ l. 3_a_a_i___U_Ï£_ P_yftB__2_ !_ _li_52__[_$_ iŷ fl

I

Mécontent
e8s votre
radio ©y

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Réparations
de rasoirs électriques
WKLLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

J r_ï(Orv Pour vos repas de fêtes ;&|
jj 5̂) n°s bons , ,,

ll̂ YJÉ POIIIFTS frais 1' XWM'MÊÊÊÊ "ULLIO irais ê
1 "Hiî$lfwJf2§l»T Grand choix

\ ^ f̂ W*m 
<ie 500 

ë à 2 kg g

Q* LAPINS frais 1
j PIGEONS très tendres, CABRIS et AGNEAUX 1

Grand assortiment de POISSONS i
du lac et de mer j
Au magasin spécialisé EÊÈ

I S K BmS laf jp»f J_f JEP JS c D ES D c c I| !_.___; JTS _ _ s® £ fm ffm rKcKcj p$
| GROS COMMERCE DE VOLAILLE ' Tél. 5 30 92 K *

j et DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel f

\ \  \ \ \ i I * ¦/ / \. Etudes classiques,
\ scientifiques /.. Net commerciales

- iy Ecole  ̂ :'" ï
 ̂JLêmania^
 ̂ , LAUSANNE \ -̂v^j ^  /  , Tel (021) 23 0S U >\ ^v *»

-7///,TA\\\
/Préparation aux examen» olllclel» de i N

/  /  I Maturité fédérale \ \
- / I Baeealauréati fronçait \

/ / Baccalauréat commercial \
/ / / i i i \ \ \

/Préparation aux diplômes de i \ \
f I I  Etudes commerciales \
/ f i  Secrétaire-comptable \

/ / / Sténo-dactylographe \
/ ' / i .  i t v \Classes secondaires préparatoires \

/ / dès l'âge de 12 ans \ \
1̂ / i 1 \ \ \

I la %Mm * IW mit *Mm I l^e_i!j § «••

Gardez votre argent
Verses comparer :
Prix l Qualité ! Conditions !
C'est un conseil! de

M§i§z U B LE Sjpj u P
qm met en venîe pius de 100 mobilies's
en chambres à coucher, salles à manger , salons ,
studios , ef un choix immense en meubles isolés ,

Ne difes pas : « Ah ! si seulement j 'avais su. » (

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs

^ jJIpUBLEŜ JoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

lIpUBLE Ŝ Jo
ilP

Eizp®$fâî®n «de 100 mobsEiers neufs
Beatix-Arfs 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

j ff l *5f Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu- H

Ileuse 

érnulsion, un After-Shave qui désinfecte et H
{rafraîchit sans irriter. v
«5f A base de vitamine. 1
|4f Tonifie et régénère la peau. Il 1
|4f Flatte par son parfum viril. i
pC" Quel ques gouttes suffisent. H
4S" Dans un flacon écono- §HT§ Fr.6.50 H

¦ • i B 1
kmÊ^WâwÊËImS w• SiW'l rv; . ' |K

M ' " " 9 i

— <Ë ^___B_^*__|_^__ M
r r. H ô__Br ^__S«' ̂ ^F Q
avec chariot de 33 cm

[•̂  
La FACIT ELECTRIC vous offr e, entre aut"resT||

f ^f ,  «mémoire mécanique». Demandez une i*_
H démonstration, sans engagement. EM

3000 Berne — Neuengasse 39 — Tél. 031/22 6118
Vente également par les magasins spécialisés.

Jladia £udec
I TÉLÉVISION

Vente et réjiarsitinns soignées
de tontes marqncs

NEUCHATEL . Sablons 43, Tél. 5 34 fi4

Mis chiens
f  MuMiml éotn \ ^ T 4 mois, taille

ellciloilw moyenne , heiireux
KI 'AH O **¦?**' -ïàSX

l mSm J i :«PW «UI ««
V / c.optrrp . un ?,...., """ ' . rsiis d:s bêtîs.

;l Té;. 5 98 81.

j H Voyages forfaitaires par avion, ! i
| || tout compris, départs réguliers . 1

i MAJORQUE 15 j . Fr. 347.- |

I IBIZA 15 i! Fr. 58 \.~ I
pi COSTA DEL SOL 15 j. Fr. 588.- W
i COSTA BLANCA 15 j. Fr. 495.- '.
¦ ILES CANARIES 16 j. Fr. 655.- |
1 TUNISIE 15 j. Fr. 614.- |
e! MAROC 15 j. Fr. 958.- m
H MADÈRE 15 i. Fr. 1050.- |
y PORTUGAL 15 j. Fr. 773.- Il
B YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 395.- i
g ADRIATIQUE 15 j. Fr. 380— |

I m GRÈCE 15 i. Fr. 458.- i
I H MER NOIRE 15 j. Fr. 567.- _3
| U 

CAP NORD 13 j. Fr. 1094.-

\ r ;  Programmes et inscri ptions aux: M

| j ' Saint-Honoré 2, Neuchâtel i

] \̂ ^isis^msm!mm:smmsismmms0
D A I M - 5 E E V I C E

j Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
I Ib. teinture de vos vêtements en cuir ou
j en daim... et n 'attendez pas le prin-
i temps !

| ' R E N O V À D A I M  S.A. NmchaW a

/ s
% Toujours

I °
i l'avant-garda

S JERSEY - TRICOT
P Seyon 5 c ï
| Tél. 5 61 91
ï Neuchâtel î
^̂ «BaBIIIIIWIII —w^

Montres
Fr 28-
ancre, 17 rubis,

garantie 1 année

Roger
Rupreeht
Grand-Rue 1 a
et place Pui'y 2
NEUCHATEL

i_

HB^_B̂ _PBm____P8_^_|^__________B_iî_i

comum
Transformations
Eemise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD [
Temple-Neuf 4

Tél. 5-41 23 j



1 1 PNEUB H ¦ 1̂ mm m̂r

| GRATUIT
3 PNEUS MICHELIN

I | mgf POUR ^p

MEILLEURES _ -*_«__fcL
CONDITIONS 

^̂ ^m\
FIRESTO NE ¦wHA

CONSULTEZ-NOUS ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊI i
Outillage moderne, machine wfwrarwSll âÈrnsL̂ Ĵmà équilibrer électronique WvmOfRv^H _̂ _̂_W

MONTAGE GRATUIT ^̂ Î̂ IPP̂

Et en plus de nos remises, jusqu'à fin avril :
ÉQUILIBRAGE A MOITIÉ PRIX

BENZINE 90-92 oct. 47 c SUPER 98-100 oct. 51 c. DIESEL 43c.
Nous acceptons en paiement les chèques de voyage

STATION-SERVICE DE U CUVETTE
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I

S CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
I Mardi 13 avril 1965, à 20 h 15

Orateurs :

rD A Mf\  ^^ arlos ^rosiean' Ia Chaux-de-Fonds ,
i tj  K A N 0 avocat ' ca^idat au Conseil d'Etat
S B" f\ m 11 â I M" Jean'Lou's Barrelet> Neuchâtel,
1 F OR Oiyt consei,,er d'Etat et conseiller aux

1 Les dames sont cordialement invitées '

'¦: Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre
Le président : Roger Hamel

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que les ser-
vices de graissage et d'entretien général
de machines à laver de toutes marques à
la maison spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél.
5 51 31. Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

I Lit COUPE HARDY I
chez le spécialiste diplômé

s&mm EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 2126.

r Est-ce
déjà l'âge

de la retraite?
Il peut être un âge heureux, si c'est aussi celui
des projets qu'on «fignole». Préparez-vous
à des vacances d'un nouveau genre; ou
lancez-vous au contraire dans un nouveau
«métier»: votre violon d'Ingres.

Et n'oubliez pas d'avertir le percepteur.
Vraisemblablement, le moment arrive de

toucher votre assurance-vie. Vous bénéficiez
aussi de l'AVS. Cela vous suffit-il? Ou vou-
lez-vous asseoir mieux encore votre nouvelle
situation ? Que penseriez-vous d'une rente
viagère, que votre compagnie d'assurance
vous verserait régulièrement jusqu'à votre
dernier jour, et dont votre femme serait en-
suite la bénéficiaire reconnaissante?

Votre agent d'assurance vous aide à ré-
soudre ces problèmes.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
tes compagnies suisses d'assurances 

^^

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques

VISITEZ A NEUCHATEL LE «PARADIS DU MEUBLE»

J_WP'gS^S"^MB____B__M FIM& AMATEURS DE BEAUX MOBILIERS !

^)illT__TT
S
r̂ T|ffj!^?f__f ' ^n̂ uJĤ " ' ,__ ~_ J____JT M (1 ̂  i__ j j  \̂ ftii ' ' Notre choix : 200 nouveaux modèles de chambres

!fc |̂ ^̂ ^ l̂ P̂ ^̂ T__ L̂̂  ̂^̂ ^\_^ ]̂ ^^^^f'7?> 3̂̂ '
^*

'̂ £__L̂  8 a coucher, salles à manger, salons et studios.

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi jusqu'à 17 heures. N E U C H À T E L
Le soir sur rendez-vous. Fermé le lundi matin. 

 ̂  ̂ Q] _ m (Q38) g  ̂Q5

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

T_^ 
 ̂

Oui, vraiment, un gazon aussi propre »t
M » ! JP B T» acceulllant qu'un tapisl La TORO Whirlwlnd
11 M « I r a  w W ,onclra vo,ra Peloul»8 impeccablement et re-
^̂ Jr HSL, Bt_ ^L _y cueillera en même temps l'herba coupée, les

l feuilles mortes etc. dans le tac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles è manier -sont livrables en

____a»_a_i > un Sran(* choix, de modèles avec moteur
ŜBB̂ C' 

iifli™51"7*™̂  électrique ou à benzine.

à . I VLJi -L

Demandez uns démonstration sans engage- »y|É
ment ^^

chez le ooncessi onniadire, pour la vente et le service

JEAN JABERÛ, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - Tél. (038) 7 53 09

I PRÊTS »-- b"^ ** Sans caution L*

s-^^^ BANQUE EXai
I Î MSlli I Rou««au 5 S '
IJ l̂f Ĵ Neuchètel I

*̂*$S&>0  ̂ (038) 5 44 04 Ĵ

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

V ___ f____P^^^ dmWmL̂ mm 
^^^^H______ .

i FÊTES DE PflQUESl

I MENUS SPÉCIAUX J
% Un coup de téléphone __f
la au (038) 9 61 32 _W
wL vous renseignera JLW
^^^ CUISSES DE ^W^  ̂' GRENOUILLES ^m

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

r " ,MMII , —
¦

- . ¦
' ¦

_

m .'¦'" " * ' :' " . > ! * $

i assagi i1- ' - .T » ¦

Mieie
.' „ . I

Confiez-le à une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 11 programmes de lavage
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Stoppage i
artistique

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre.

NP Leibundgut
2, Saint-Maurice

1er étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.



Le San-Bernardino percé
DEUXIÈME TUNNEL ROUTIER SUISSE

Le 10 avril 1965 restera une date mémorable dans l'histoire des Grisons :
samedi matin, M. Renzo Lardelli , président da gouvernement , a fa i t  sauter
la charge éliminant les trois derniers mètres de roches et ouvrant ainsi le
tunnel routier du San-Bernardino, deuxième tunnel de ce genre en Suisse
traversant la chaîne des Alpes et ouvrant une liaison routière permanente
entre la vallée du Rhin postérieur et celle de la Mesolcina , en même temps
qu 'une nouvelle liaison europ éenne nord-sud par la Suisse orientale et le Tessin.

Le tunnel a 6600 mètres de longueur. (Belino A.P.)

Aiicnne trace de l'avion sport
dispara entre Ascona et Genève

Les recherches sont très difficiles
SION (ATS). — Samedi matin , des

pilotes partis de l'aérodrome de Sion
ont survolé à nouveau comme la veille
tou t  un secteur des Alpes pour tenter
de retrouver dias traces de bimoteur
disparu depuis deux jours  alors qu'il
reliait  le 'lessin à Genève. Les p ilotes
cie glaciers ont part ic ipé aux recher-
LIIJ.,. L>e son côté l'aérodrome militaire
a envoyé un hélicoptère « Alouette III »
dans la région du Simp lon où l' ap-

pareil au ra i t  été aperçu . On a foui l lé
sy stématiquement  la région , mais sans
résul ta t .  Les recherches sont d'au tant
plus d i f f i c i l es  que les indicat ions  tic
personnes disant avoi r  aperçu le bi-
moteur  sont .contradictoires.

les abricotiers en fleur
SION, (ATS). — En ce week-end

ensoleillé de printemps, la vallée du
Rhône a offert  un spectacle, féeri que
pour la plus grande joie des touristes
et des indigènes eux-mêmes. En effet ,
environ 500,000 abricotiers, surtout
dans la région de Charrat et Saxon
sont actuellement en pleine floraison.
Par endroits, l ' image est si saisissante
qu 'on dirait qu 'il a neigé sur certains
vergers de la plaine.

Les cheminots
et h mmkéf mmml

BERNE, (ATS). — Le grand comité
de la Fédération suisse des cheminots,
réuni à Berne sous la présidence de
M. Hans Dueby, conseiller national,
attend du Conseil fédéral des propo-
sitions concernant la compensation de
renchérissement pour les années 1965
à 1968 et l'adoption du projet en ques-
tion par les Chambres lors de leur
session d'automne.

Le grand comité appuie également
les effort s de l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques concernant l'en-
couragement à la construction de lo-
gements pour le personnel fédéral et
la réduction de la durée du travail
du personnel d'exploitation.

L© ToHrssîg-eSiÉ suisse
fait des réserves

La nouvelle surtaxe
sur l'essence

BERNE, (ATS), -r- Le conseil d'ad-
ministration du T.C.S. constate, à
propos de l'arrêté fédéral sur le finan-
cement complémentaire de la construc-
tion des routes nationales, que cet
arrêté, toi qu 'il est, résulte des déli-
bérations des Chambres fédérales, ne
tient compte que partiellement des
propositions faites par les associations
routières et en particulier par le T.C.S.
L'augmentation de la surtaxe doua-
nière de 7 à 12 centimes, prévue dans
cet arrêté équivaut à un rejet lourd
de conséquence des frais de construc-
tion routière sur le trafic motorisé,
en dépit du fait que la construction
des routes nationales relève incontes-
tablement des taches nationales d'ordre
général. Une telle augmentation du
prix de l'essence risque d'entraîner
un renchérissement général du coût de
la vie et d'influencer défavorablement
la consommation d'essence par les
automobilistes étrangers.

Conflit .
à l'hôpital de isliwffi
SCHWYTZ (ATS). — Le Dr Richard

Schindler, médecin chef de l'infirmerie
de Schwytz, qui exerce ses fonctions
en dehors d'autres, a adressé une
lettre de onze pages au président de
la société de l'infirmerie et à tous
les députés du Grand conseil schwyt-
zois contenant des reproches à l'égard
du comité de cette société. Le prési-
dent de celle-ci , le conseiller d'Etat
Aloïs Yberg, directeur du département
de justice et police, répondit à ces
reproches par une p lainte pour atteinte
à l'honneur auprès des autorités jud i-
ciaires de Schwytz et par une décla-
ration faite au Grand conseil selon
laquelle les affirmations du médecin
chef sont inexactes. Le tribunal de
district de Schwytz aura le dernier
mot dans cette affaire.

La poliomyélite en baisse
BERNE (ATS). — Cinq nouveaux cas

de poliomyélite ont été enregistrés en
Suisse en 1964, contre 10 en 1963 et
onze en 1962. Ainsi, le pourcentage
des cas de poliomyélite a passé de
0,1 pour chaque groupe de cent mille
habitants, alors qu'il était de 0,2 pour
les deux années précédentes.

Hauterive chanceux à Boudry
Boudry - Haute. Ive 2-3 (2-1]

BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Burgi
II ; Locatelli, Burgi I, Chassot ; Fritz,
Fontana , Rusch, Ritzmann, Valentlnuzzi.
Entraîneur : Ritzmann.

HAUTERIVE : Ritschard ; Neipp, Bas-
sin ; Péguiron, Truhan, Tondini ; Grena-
dier, Aebi, Schild I, Chkolnix, Crelier.
Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Muller, d'Aegerten.
BUTS : Valentlnuzzi, Chassot (pen.) ;

Péguiron, Truhan, un joueur de Boudry
contre son camp.

Le match-clé de la saison s'est terminé
par un succès chanceux d'Hauterive. Bou-
dry, partant d'emblée très fort menait par
2-0, jouant contre le vent. En deuxième
mi-temps, les Boudrysans péchèrent par
présomption. Hauterive profita de gros-
sières erreurs défensives des joueurs lo-
caux et réussirent ainsi à remporter un
succès heureux.

La Chaux-de-Fonds II - Couvet
A-i (2-1)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Aubert I, Cuche ; Huguenin, Biéri , Dalla-
vanzi ; Rawyler, Waziak, Aubert n,
Schlaeppy, Béguin. Entraîneur : Biéri.

COUVET : Perrenoud ; Fabrizzio, Per-
rin ; Lutteri , Righetti , Schwab ; Vauthier ,
Vlel, Périllard , Sydler, Balmelli. Entraî-
neur : Munger. '

ARBITRE : M. Glauser , de Berne.

BUTS : Béguin (2), Waziak , un joueur
de Couvet contre son camp ; Righetti.

Couvet, pris à froid , a encaissé deux
buts dans les cinq premières minutes.
Sous une pluie glaciale et sur un terrain
en mauvais état, les Covassons, morale-
ment touchés, ne firent qui suivre assez
passivement les événements. Chaux-de-
Fonds a mérité son succès, car il s'est
mieux adapté à l'état du terrain.

F.G.

Fleurier - Etoile 0-1 (0-0)
FLEURIER : Audétat ; Lux , Trlfoni ;

Rognon , Gaiani, Huguenin ; Vivas, Fabbri
(Arrigoni), Deacetis , Lambert, Borel. En-
traîneur : Gaiani.

ETOILE : Rosa ; Dlacon, Guillet ; Mon-
nin, Kernen, Hofer ; Messerli, Bélaz, Jacot
(Kullmann), Emmenegger, Calame. En-
traîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Barberat , de Bienne.
BUT : Kernen.
Ce n'est pas la meilleure des deux équi-

pes qui a gangé, mais bien a plus chan-
ceuse. Flem-ier adominé longuement, mais
la carence de sa ligne d'attaque l'a em-
pêché de battre le gardien stellien. Etoile
a spéculé sur la contre-attaque et cela
s'est révélé payant. Il faudra renforcer
les attaquants du Val-de-Travers.

C. R.

Le Locle II - Saint-lmier 8-1 (3-0)
LE LOCLE II : Kelin ; Bernasconi , Si-

mon ; Pontello, Pianezzi, George ; Gostely,
Morandi , Baumat (Gardet), Zwimpfer,
Huguenin. Entraîneur : Devaux.

SAINT-EvIIER : Bergamo ; Hirschy,
Lotscher ; Frattin , Sporri (Gygax), Rado,
Holzer , Aellen, Maggioli (Widmer) , Mo-
ghini, Meric. Entraîneur : Thomet.

ARBITRE : M. Schaerer , de Develier.
BUTS : Morandi (3), Zwimpfer (2) ,

Baumat , Gostely, Huguenin ; Holzer.
En moins d'une demi-heure , la cause

était entendue. Les Loclois manœuvrèrent
à leur guise. Saint-lmier peut invoquer la
jeunesse de sa formation puisque plusieurs
juniors étaient introduits, et que leur gar-
dien Cicuttini était absent. Excellente par-
tie des Loclois qui se posent en adver-
saires redoutables dans ce second tour.

P.M.

Colombier - Audax 2-0 (0-0)
COLOAiBIER : Jeanmonod ; Bellotto ,

Joray ; Delay, Gianoli , Martin ; Bolle ,
Porret , Mella , Weissbrodt , Bottini. Entrai-
rieur : Mella.

AUDAX : Stefanuto ; Rossato, Scotton ;
Bot , Franco, Ucelli ; Bertuccioni , Ma-
ranzana , Kauer , Coassin, Gerussi. Entraî-
neur : Kauer.

ARBITRE : M. Etienne, de Tramelan.
BUTS : Weissbrodt , Porret.
Contre un adversaire aussi coté , Colom-

bier s'est surpassé. Voulant effacer la sé-
vèr défaite concédée au premier tour,
lis hommes ds Mella ont dGmin é asssz
iiLttLment Audax qui a admis sportive-
ment sa défaite. Colombier est ainsi bien
parti pour un second tour assez brillant.

B. R.

les autres résultats
ûm sérias inf-érieiEres

Iïïm e Ligue : Comète - Xamax III
1-2 ; Serrières - Buttes 2-2 ; Saint-Biaise
- Auvernier 5-2 ; Fleurier II Corcelles
0-5 ; Blue Stars-Cortaillod 2-5 ; Floria -
Sonvilier 7-0 ; Saint-lmier II - Fontaine-
melon II renv. ; Le Parc - La Sagne 6-0;
Superga - Ticmo 0-5.

iVme Ligue : Colombier II - Gorgier
0-3 ; Cortaillod II - Saint-Biaise II 6-0 ;
Châtelard - Boudry II 0-2 ; Serrières IA-
Hauterive II 1-8 ; Comète II - Cressier
0-2 ; Espagnol - Le Landeron interrompu ;
Marin - Audax I 1-0 ; Buttes II - Couvet
II 0-3 ; Métiers - Noiraigue IB 3-0; Salnt-
Sulplce - Travers 1-6 ; L'Areuse IA
L'Areuse IB 0-1 ; Chaux-de-Fonds III -
Le Locle IIIA 2-2 ; Fontainemelon III
Ticino II 2-3 ; La Locle IIIB - Dombres-
son 1-3 ; Geneveys-sur-Coffrane II - La
Sagne H 1-4 ; Le Parc HA Floria IB
2-3 ; Le Parc ILB - Etoile HA 1-0 ; Son-
vilier II - Floria IIA 2-2 ; Superga II -
Etoile IIB 4-1.

Juniors A. : Etoile Cortaillod 3-0 ;
Cantonal - Xamax 1-1 ; Couvet - Travers
4-0 ; Serrières - Comète 3-2 ; Colombier
Fleurier 2-5 ; Blue-Stars - Saint-Sulpice
1-1.

Juniors B. : Béroche - Xamax 6-1 ;
Cantonal B - Hauterive 2-8 ; Corcelles -
Saint-Biaise 8-1 ; Saint-lmier - Comète A
0-4 ; La Sagne - Cantonal A 1-8 ; Boudry
B - Audax 0-5 ; Le Landeron - Marin
0-0 ; Couvet - Buttes 0-10 ; Colombier -
Travers renv. ; Cortaillod - Boudry A
0-4 ; Comète B - Châtelard 0-1 ; Chaux-
de-Fonds - Etoile B 3-0 ; Ticino - Floria
5-1.

j uniors C. : Hauterive - Saint-lmier A
3-5 ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds A
0-1; Cantonal A - Xamax A 9-0; Xamax B
- Auvernier 0-3 ; Boudry - Comète 0-4 ;
Châtelard' - Cantonal B 0-14 ; Fontaine-
melon - La Chaux-deFonds B 2-5 ; E toile
A - Floria 0-1 ; Etoile B - Saint-lmier
B 0-7.

Vétérans: Fontainemelon-Cantonal 1-3;
Le Locle - Boudry 1-2 ; Saint-lmier -
Etoile 2-2.

Interrég ionaux A. : La Chaux-de-Fonds
- Saint-lmier G-l ; Cantonal - Koeniz
4-3 ; Xamax - Young Boys 3-1.

Intercantonaux b : Etoile - Fribourg
3-0 ; Le Locle - Cantonal 3-1.

* La police cantonale tessinoise a
arrêté le secrétaire communal du petit
village tessinois de Cerentino. Il a
adrhis avoir incendié, dans la nuit
du 29 mars, l'armoire de la salle
de la commune, où se trouvaient les
documents.

* M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat
américain , qui était arrivé vendredi de
Téhéran et avait eu des entretiens
avec des chefs de missions américaines
de même qu'avec le conseiller fédéra l
Wahlcn sur des problèmes intéressant
la Suisse et les Etats-Unis, est reparti
de Genève samedi matin, à destination
de Washington.

* Le conseiller fédéral Willy Spuehler
est parti samedi après-midi par avion
pour Los Angeles, où il a été invité
à faire, à l'université de cette ville ,
une conférence sur la question de l'in-
tégration économique de l'Europe.¦k Vendredi, peu avant midi, un avion
Cornet - i, des Olympic Airways, a at-
terri à Zurich-Kloten sans son appareil
de radar. En effet, peu avant d'avoir
survolé l'installation de radio de Tra-
sadingen , l'appareil de radar fut  pulvé-
risé par la foudre , qui effraya les
passagers par une violente détonation.
Néanmoins , l'avion atterri t  à KIoten
sans incident.

* le juge fédéral américain William
Jones a refusé vendredi de prendre
une décision empêchant le gouverne-
ment dea Etats-Unis de payer 123 mil-
lions de dollars à la société Inter-
handel , comme part sur la vente des
actions de la « General Aniline », qui
a eu lieu en 1912. Les 11,100,000 actions
de la « General Aniline » ont été con-
sidérées comme biens ennemis.

Un groupe d'Américains naturalisés,
anciennes victimes du nazisme, avaient
essayé d'empêcher le versement à l'In-
terhandel , pour faire valoir leurs pro-
pres prétentions. Leur avocat , Harold
Stassen, fera appel.

AVANT ET APRÈS !

Depuis le premier février, la publicité est apparue à la TV , modifian t
la « grille » des programmes sur le p lan quantitatif. De la qualité ou
des défauts , nous parlons chaque jour. Et rien, jusqu'ici, ne permet de
se fél ici ter  de notre nouvelle télévision , p lus « riche » grâce à la publicité.

J' ai eu la curiosité d'appli quer à l'ensemble des programmes de janvier
et de mars 65 les mêmes critères numériques. Parfois , la sécheresse de3
nombres a du bon, pour indiquer certaines lignes directrices. Et nos
observations sont un peu tristes, comme nous allons le voir.

BASES DE TRAVAIL
Les programmes imprimés, parus dans RADIO-TV-JE-VOIS-TOUT , p lus

mes souvenirs pour quelques modifications de programmes. Unité de
temps : un quart d'heure, ce qui exp li que d'éventuels écarts par rapport
à la réalité.

J' ai ensuite réparti les émissions dans diverses catégories :
a) L'INFORMATION , avec les actualités quotidiennes, la grande infor-

mation et le sport ;
b) LE DIVERTISSEMENT , avec jeux et variétés d' une part , feui l le tons

et série s d' autre part ;
c) LES ÉMISSIONS CULTURELLES , avec le cinéma, puis les autres

arts (musique , théâtre, arts p lastiques, littérature) et enfin le secteur
des- divers (émissions religieuses, l'histoire — comme LA GUERRE
U-18 — etc.).

Il f au t  tout de suite reconnaître que cette classification est discutable.
Le . sport appartient-il vraiment à l' information ? Ne pourrait-il pas être
considéré comme un divertissement ou même appartenir à la culture
(par la beauté p lastique du patinage artistique par exemple). Mettre le
cinéma parmi les émissions culturelles est aussi abusif : tous les f i lms
présentés à ta TV s'y trouvent, même les divertissements commerciaux.
Mais ceci n'a finalement que peu d'importance , puisque nous allons
comparer deux p ériodes , l'une avant le premier févr ier  et l'autre après.
Les p ériodes d' observation sont peut-être un peu courtes. Elles devront
être allong ées par la suite. Ma is les conclusions sont assez graves pour
être signalées immédiatement.

COMPARAISONS
En janvier, l'information occupe 72,5 heures sur 116, soit le i9,7 %.
En mars, elle en occupe 83,5 sur 166, soit le 50,3 %.
En janvier, le divertissement occupe 3i heures, soit le 23,3 % alors

qu 'il passe à 43,5 heures en mars, soit le 26,2 % du total.
Pour les émissions culturelles, enf in , janvier en o f f r e  39,5 heures ,

soit le 27 % alors que mars en accorde 32, soit le 19,3 %.
La publicité , en mars, avec 7 heures , représente le 4,2 % du temps

d'émission.
D' où proviennent ces variations ? Nous le verrons demain.

Freddy LANDRY

Administration fédérale
Que de paperasse !

BERNE ( A T S) .  — Il ressort du
rapport de gestion , au chap itre con-
sacré à la chancellerie que la con-
sommation de papier de l' adminis-
tration fédéra le  s 'est élevée en
196b à 1950 tonnes, contre 1800 en
1963.

Le nombre des machines de bu-
reau a passé de 2i,358 à 26 ,190.
Dans ce secteur , les f ra i s  ont f o r t e -
ment augmenté en raison du nom-
bre croissant de machines électri-
ques et électroni ques ainsi que
d' appareils utilisant des cartes per-
forées .

Le trou dans le mur de la prison
épais d'un mètre qu'Héritier creusa

durant 36 heures pour s'évader.
(Avipress - France)

(c) Rentré de son travail, un habitant
de Saas-Grund, M. Martin Schoenbaech-
ler, originaire de Saas-Grund, chef de
transport lourds sur les chantiers du
Jlattmarck, entrepri t de brûler des
ordures ménagères dans une installa-
tion à incinération. Comme celle-ci ne
fonctionnait pas normalement, il péné-
tra dans la chaufferie pour faire éven-
tuellement une réparation. C'est alors
que sous l'effet d'un courant, une
explosion se produisit enflammant une
réserve d'essence. M. Schoenbaechler
fut entouré de flammes. On le vit sor-
tir transformé en torche vivante. Les
voisins accoururent. Un médecin lui
fit trois piqûres avant de le conduire
à l'hôpital de Viège. Les flammes
l'ont atteint sur le corps.. L'état de la
victime est si grave qu'on a dû la
conduire à l'hôpital de Lausanne. On
apprenait dimanche que le blessé avait
passé une nuit très agitée, mais on
a ferme espoir de le sauver malgré
tout. M. Schoenbaechler originaire
d'Enseideln est père de sept enfants,
dont l'aîné à douze ans. Sa femme
attend le huitième.

Un ouvrier
grièvement brûlé

Après nsie cfoulbl© évasion su Walais

Héritier et Veuthey courent touj ours !
De notre correspondant : ,

Les commentaires vont bon train en Valais sur les circonstances vrai
ment exceptionnelles dans lesquelles le bandit  Michel Veuthey et le meur
trier, Guy Héritier s'échappèrent.

Les deux hommes, le premier évadé d'un fourgon cellulaire en marche
et dont il creva une cloison pendant
le second ayant perforé le mur de sa

La population valaisanne attend avec
une fébrile impatience la capture des
deux évadés car tous deux sont dan-
gereux et étonnamment astucieux. On
a multiplié , ces jours , barrages de
police et battues. Les postes de fron-
tières ont été alertés. Les contrôles
sont nombreux. On a envoy é la photo
des deux évadés aux postes de gen-
darmerie et on demande à la popula-
tion de partici per aux recherches.

CAMBRIOLAGES !

L'inquiétude dans certaines régions
du Valais est d'autant plus fondée
que depuis que les deux bandits sont
en libert é, on enregistre tous les
jours des cambriolages. On a même
reconnu dans la région de Martigny la
« griffe » de Michel Veuthey. Duran t
:e week-end seulement, on enregistre
le cambriolage de la station AGIP , à

Guy Héritier : il court toujours.

(Avipress - France)

que le gendarme était au volant et
cellule, courent toujours.
Martigny, celui des Ateliers mécaniques
Guex , de lu carrosserie Darbellay, à
Mart igny également , de la laiterie de
Vernayaz ,commerce que connaissait très
bien Veuthey, du magasin René Ruche't ,

à Martigny, où l'on vola de l'argent et
du ravitail lement.

Dimanche , enf in , on apprenait le
cambriolage de la station ESSO de
Martigny où plus de 2500 fr. ont été
emportés.

On signale enfin , deux tentatives de
cambriolages à Nendaz , près de Sion.

LES RECHERCHES
Des recherches ont également été

entreprises dans la région des Mayens
pour voir si les détenus ne se ca-
chaient  pas dans des chalets inhabités
en cette saison. Tout fut  vain .

M. F.

* "i 1 r _¦! S i  - « 1 J

Il croyait boire du Fendant !
(c) Alors qu'il croyait boire du Fen-
dant , M. Camille Carrupt , âgé d'une
soixantaine d'années habitant Leytron ,
a absorbé, une bonne gorgée d'un pro-
duit chimique violent qui se trouvait
dans une bouteille de vin. M. Carrupt
a été transporté à l'hôpital de Sion.
Son état est jugé satisfaisant .

Un vigneron absorbe
un violent poison

riche en ŷitamines C

R0MANETTE __fi_!_i *citron rpyol

La Fédération lait ière vanidoi se-fri-
bourgeoise , qui est la plus importante
die Suisse romande et la sixième en
Suisse , groupe actuellement 25S sociétés
(11)4 dans le canton de Vaiud et 94 dams

¦ lé canton de Fribourg). Elle a enregis-
t ré  en 19!U une production de 110 mil-
lions d1.- kilos de lait, soit une diminu-
t ion de '1,7 % par rapport à 1983. Cette
fédération laitière demeure le pr incipa l
producteur  ds Gruy ère. Cependant , la
fabrication de ce fromag e a de la
peine à- suivre l'attgmen talion réjouis-
sante de la consommation et de l'ex-
portation.

I îi mêlions de kilos de lait
consommés en 1964 BERNE (ATS) . — Le nombre des

cas de gri ppe annoncés au Service fé-
déral de l'hygiène publi que est tombé
de 4626 à2755 , par rapport à la se-
maine précédente , c'est-à-dire, de plus
d'un tiers. Les 13 premières semaines
de l'année, 18,209 cas de grippe ont été
annoncée au Service de l'hygiène.

La grippe en régression

(c )  La police va la i sanne  v ient  d'être
appelée à éc ln i r c i r  une mystérieuse
at't a i r e . Un promeneur  a découvert en
effet  dans la banlieue de la ...cap itale ,
près — d'un 'terrain vague un carton
contenant le cadavre d'un bébé d' une
semaine. L'enfant  était  mort-né et fut
abandonné  là par des inconnus à sa
naissance.

Macabre découverte



M. Kreisky
«II faut

des neutres »
VIENNE (DP.A.). — Dans une Inter-

view, au correspondant de l'agence de
presse ouest-allemande « D J?.A. », M.
Kreisky, ministre des affaires étrangères
d'Autriche, déclare que les expériences
faites par son pays dans le" cadre de sa
neutralité ont été « sans restriction, po-
sitives ». M. Kreisky ajoute que les Etats
neutres, et non imbriqués dans des pac-
tes Internationaux, sont particulièrement
nécessaires aux tournants brûlants de la
politique mondiale.

M. Kreisky a donné cette interview à,
l'occasion du lOme anniversaire des né-
gociations de Moscou, sur le traité d'Etat
autrichien qui engageait l'Autriche à ob-
server, après signature de cet accord, un
statut de neutralité.

L'avocat suisse de Ait Afhmed
— condamné à mort samedi —

e
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Lo justice à la manière de Ben Bella

GENÈVE, (AFP). — Me Serge Balland , avocat suisse de M. Ait Ahmed
(condamné à mort samedi), qui est rentré hier d'Alger, a très vivement
critiqué la manière dont le procès de son client' avait été conduit, et a
annoncé son intention de saisir la commission internationale des juristes,
à Genève, de la « pagaille » qui aurait, selon lui, régné au cours des au-
diences de la cour criminelle révolutionnaire d'Alger.
« Je m'attendais, déclare-t-il, à une pro-
cédure exceptionnelle, différente de la
nôtre, puisqu'il s'agissait d'une juridiction
d'exception. Mais, j'ai assisté à une chose
qui dépasse l'imagination ».

Me Serge Balland a indiqué que le
collège de la défense, qui' se trouve
encore à Alger, s'emploirait à demander
la grâce.

Revenant sur les motifs qui ont amené
la défense à se retirer des débats, l'avo-
cat suisse a ajouté : « Le huis clos a été
violé de façon patente, les dossiers remis
à la défense privés des pièces à décharge,
les interrogatoires des accusés réduits à
une ou deux minutes ».

Torture et courage
« On a également usé de la torture,

sauf pour mon client, et le supplice de
la balgnore a été utilisé », a encore affir-
mé Me Balland. «J'ai admiré le courage
des avocats algériens », déclaré l'avoct
suisse, qui a, en outre, indiqué que, vu
l'atmosphère générale dans laquelle s'était
déroulé le procès, les avocats avaient sur
désir exprès de leurs clients, refusé de
prendre la parole dans les conditions qui
étaient faites à la défense.

Recours en grâce
Dans les milieux proches de la défense,

on apprenait que le président Ben Bellà
devait recevoir hier soir à 19 heures
(G.M.T.) les avocats algériens, français

et marocains de M. Hocine Alt Ahmed
qui vont lui présenter le recours en grâce
pour les deux condamnés à mort (Ait
Ahmed et Mohamed Ben Ahmed, alias
commandant Moussa) et une commuta-
tion des peines pour les autres condamnés

(le père Jean de ivalco et Mohamed
Chala condamnés à 20 ans de réclusion,
et Madjid Achour et Ahmed Aiche con-
damnés respectivement à 10 et 5 ans
d'emprisonnement).

Les avocats , indique-t-on de même
,source, présenteront à cette occasion un
mémoire sur le procès au chef de l'Etat.

Pas de déclaration
C'est dans sa résidence, la villa

« Joly » que Ben Bella a reçu les avo-
cats algériens et français des accusés ;
les avocats marocains et évidemment
Me Balland avaient dû quitter Alger.

L'entretien des défenseurs avec le
président a duré trente minutes, et,
à l'issue de cette rencontre, les dé-
fenseurs se sont refusés à toute décla-
ration.

Des détenus graciés
500 détenus ¦ environ, originaires de

l'ouest algérien sont arrivés dimanche à
Oran par train venant d'Alger.

Les détenus qui ont été graciés par le
président Ben Bella à l'occasion de l'Aid
el Keblr passeront les fêtes auprès de
leur famille.

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Nous lisons par exemp le :
« Les progrès inouïs réalisés dans

les divers secteurs de la technique et
les difficultés d'adaptation auxquelles
se heurte, de ce fait, la Confédération,
étant donné sa structure et les res-
sources dont elle dispose, commandent
de réexaminer la valeur actuelle de
nos institutions publiques. Mais il va
de soi que notre régime démocratique
et fédératif ne saurait être remis en
question.

Pourquoi alors ne pas essayer, pé-
riodiquement, de discerner dans la
multitude des décisions prises en cours
d'exercice, celles qui respectent l'in-
dispensable équilibre entre les exigen-
ces fondamentales de la politique na-
tionale — maintien de la démocratie
et de la structure fédéraliste — et la
nécessité de surmonter les « difficultés
d'adaptation », celles, au contraire, qui
ébranlent les bases de l'édifice fédéral.

Il serait bien intéressant d'appren-
dre de quel prix « politique » nous
devons payer notre soumission- à l'em-
pire de la technique, de savoir s'il y
a ou non péril à suivre la même di-
rection et à la même allure.

Enfin, il faudra bien se résoudre

un jour à projeter vers l'avenir les
lumières tirées d'une connaissance plus
profonde et plus complète de la situa-
tion telle qu'elle se présente à un mo-
ment déterminé.

Le Conseil fédéral a voulu faire un
essai et c'est avec une indéniable
loyauté qu'il a traduit son intention
en acte. Mais si sa décision ne prend
fond sur une volonté de persévérer
et d'élargir peu à peu l'angle de vue,
elle perd tout son sens et ne sera
qu'une velléité après d'autres.

Georges PERRIN.

Un premier pas qui en appelle
d'autres

Les meurtriers de James Reeb
seront-ils finalement inculpés ?

SELMA (UPI). — Le dossier de
l'agression contre le pasteur ; James
Reeb sera examiné lundi pair le c grand
jury » (Chambre des mises en accusa-
tion) du comté de Dallais.

Le prêtre, un Blainc, venu de Boston
pour participer a la lutte pour l'inté-

gration racial e, avait été sauvagement
frappé le 9 mars et était décédé deux
jours plus tard. Les quatre suspects
de cette agression, William Stanley
Boggie, O'Neal, Namon Hoggle, R. B.
Ketley et Elmer GooU, qui s'étaient
constitués prisonniers en apprenant
qu'ils étaient recherchés, sont an liberté
provisoire sous caution de 25,000 dol-
lars.

Le « grand jury > 'décidera s'il y a
lieu de les traduire en ju stice pour
meurtre, de demander un supplément
d'information ou de prononcer un non-
lieu. Les quatre suspects font déjà l'ob-
je t de poursuites fédérales pour « as-
sociation de malfaiteurs » ainsi que
d'une procédure pour c coups et bles-
sures ayant entraîné la mort ».

En ce qui concerne le meurtre de
Mme Vila Liiuzzo, abattue après avoir
participé à la marche Salma-Montgo-
mory, un t grand jury > local exami-
nera le dossier à partir du 19 avril.
Les trois suspects de cette affaire font
déjà l'objet de poursuites fédérales
pour « entraves à l'exercice des droits
civiques » .

©er^l Zanuck lui avait d©naé
sm chance, Preminger le succès

CHICAGO (UPI). — Linda Dj arnell a succombé samedi, après trente-
trois heures d'agonie, malgré tous les efforts tentés et d'ailleurs presque
sans espoir en raison de l'étendue et la profondeur des brûlures. Elle avait
quarante-trois ans.

Sa mort tragique a sorti du demi-deuil
ioù il était tombé le nom de celle qui
fut , il y a vingt ans, une « Ambre » In-
génue et perverse à souhait, mais qui
s'était « retrouvée un beau matin, au bas
de la pente ». Son genre de beauté était ,
passé de mode.
Partenaire de Tyrone Power
Zanuck avait donné sa vraie chance

à Linda dans « Hôtel pour femmes ».
C'était en 1939, elle n'avait pas dix-huit
ans.

Très vite, elle tourna avec le grand
séducteur hollywoodien d'alors, Tyrone
Power, dans « Arènes sanglantes » et « Le
Signe de Zorro ».

Elle avait également remporté un grand
succès dans « Poussière d'étoiles », le film
qu'elle venait de revoir à la télévision,
chez son amie et ancienne secrétaire,
Mme Curtis, quelques instants avant le
drame. Mais c'est « Ambre », tourné en
1946 par Otto Premlnger, qui la porta
au zénith d'une carrière à laquelle elle
survivait modestement en participant à
des émissions de télévision et à. divers
spectacles d'été aux Etats-Unis.
Trois mariages, trois divorces
Linda Darnell s'était mariée et aVait

divorcé trois fols. Il lui restait de son
premier mariage avec un cameraman, une
fille que le couple avait adoptée à l'âge

de cinq semaines : Charlotte, âgée au-
jourd'hui de dix-sept ans, seule à se trou-
ver samedi au lit de mort de l'actrice.

Linda Darnell, à l'époque où elle tour-
nait « Ambre », le film qui devait lui
donner la gloire. Le public des années
quarante aimait cette jolie brune aux
grands yeux et au petit nez parfait. Pour-
tant, cette carrière qui avait démarré en
flèche tourna court pour l'actrice à l'âge
où d'autres ne font que commencer.

i (Photo A.SX.)

Le général Delgado serait
en convalescence à Milan

MILAN (DPI) . — Selon des rumeurs
non confirmées, le général Humberto Del-
gado, chef de l'opposition clandestine
portugaise, dont la présence n'a été si-
gnalée nulle part depuis le 14 février,
serait en convalescence à Milan après une
opération chirurgicale subie en septembre
à Rome.

Les mêmes rumeurs prétendent que le
général Delgado se serait trouvé à Rome
sous un nom d'emprunt (Antonio ou Ren-
zo Ibanez) en se faisant passer pour un
industriel espagnol, et qu'il aurait laissé
pousser sa moustache et sa barbe pour
ne pas être reconnu;

(Le bruit avait couru que le général
Delgado avait été arrêté à Badajoz, ville
espagnole proche de la frontière du Por-
tugal, mais les autorités espagnoles et

portugaises avaient démenti la nouvelle) .
La police de Milan a démenti qu'elle

recherche le général Delgado, qui ne
fait l'objet d'aucune poursuite des auto-
rités Italiennes. La clinique San Siro, où
le général aurait séjourné, a démenti
qu'il s'y soit trouvé. '

Les Etats-Unis répondront à l'agression
contre le Viêt-nam du Sud «sous une forme
appropriée et modérée» a dit ML Geoiges Sali

Tandis qu'Hanoï rejette avec mépris les dollars

WASHINGTON, (AFP et UPI). — Le sous-secrétaire d'Etat George Bail
â réaffirmé hier, au cours d'une émission télévisée, que les Etats-Unis
continueront de « répondre à l'agression nord-vietnamienne tant qu 'elle
se poursuivra », et que le gouvernement de Washington se refuse à discuter
avec « l'instrument et la créature » d'Hanoï que constitue le Front national
de libération.

M. Bail a estime que la réaction d'Ha-
noï au récent discours du président
Johnson pourrait se trouver dans la ré-
ponse que le Viêt-nam du Nord donnera
à l'appel des 17 nations non engagées.
En tout état de cause, a souligné le sous-
secrétaire d'Etat, si la réponse est néga-
tive, « Nous continuerons à faire ce que
nous faisons actuellement. Nous répon-
drons sous une forme appropriée et mo-
dérée , à l'agression du Viêt-nam du Nord,
contre le Viêt-nam du Sud. Nous main-
tiendrons notre offre de discussions in-
conditionnelles » pour rétablir la paix.

Le refus d'Hanoï
Radio-Hanoï a diffusé hier un long

éditorial du journal « Nhan-Dan », organe
officiel du Viêt-nam du Nord, consacré
aux dernières propositions du président
Johnson.

« Un milliard de dollars pour acheter
tous les peuples du Sud-Est asiatique...
Les impérialistes américains ont dépensé
plus de quatre milliards de dollars au
Viêt-nam du Sud mais ils n'ont pas réussi
si à acheter ses 14 millions d'habitants.

Comment peuvent-ils acheter les cent
millions d'habitants du Sud-Est asiatique
avec un milliard ? écrit « Nhan-Dan ».

Saigon durcit encore
la position de Johnson

» Le fait que les Etats-Unis alliés du
Viêt-nam, soient disposés, selon les ter-
mes même du président Johnson, à enta-
mer des « discussions Inconditionnelles »,
n'implique pas l'acceptation d'un cessez-
le-feu sans conditions préalables, déclare
un communiqué officiel vietnamien, pu-
blié hier matin.

» Le communiqué précise : Bien enten-
du, des négociations proprement dites ne
pourraient avoir lieu qu'au cas où des
conditions préalables — le retrait des
troupes et des cadres communistes du
Viêt-nam — qui seraient posées par le
gouvernement vietnamien au cours de
conversations préliminaires éventuelles,
auraient été acceptées et réalisées. »

« Au cas où les conditions préalables
exigées par le gouvernement du Viêt-nam
auraient été satisfaites, le gouvernement
de la république du Viêt-nam n'admet-
trait comme interlocuteur valable que les
représentants qualifiés de la partie ad-
verse », ajoute le communiqué, en préci-
sant que le gouvernement de Saigon n'a
jam ais reconnu, et ne reconnaît pas, le
Front national de libération.
Les nouveaux fusiliers marins

sont en place
Le nouveau bataillon de fusiliers marins

américains arrivé samedi matin par
mer dans la région de Danang ter-
miné ses opérations de débarquement.

Le bataillon compte 1400 hommes. Il
se trouvait sur des unités de la 7me
flotte américaine.

Une partie du bataillon a déjà pris
position dans la région de Hué, où les
fusiliers marins américains seront plus
spécialement chargés de la défense de
l'aérodrome de Phu-Bai.

Pertes vnctcong
Vingt Vietcongs ont été tués dans un

engagement qui a eu lieu hier matin au
sud de Ban Me Thuot, sur les plateaux
du Viêt-nam du Centre, annonce-t-on de
source américaine.

D'autre part, l'opération qui se déroule
depuis deux jours , dans la région de
Bong-Son, entre Qui-Nhon et Quang-
Ngal, sur le littoral du Viêt-nam du
Centre, s'est poursuivie hier sous une for-
te protection aérienne, à laquelle parti-
cipaient 20 avions chasseurs-bombardiers
« Skyraiders ».

Limogeage à Saigon
Le général de brigade Pham-Van Dong,

gouverneur militaire de Saigon, a été
remplacé par le colonel Lam-Son, atta-
ché militaire sud-vietnamien au Laos.

Aucune explication de cette mutation
n'a été fournie, mais il semble que les
bouddhistes aient tiré parti des rivalités
au sein du commandement militaire sud-

vietnamien pour faire écarter de son pos-
,te le général Dong, qui avait dirigé la
répression de nombreuses manifestations
bouddhistes.

Le «trésor personnel » de Castro
entrerait secrètement en Italie

Guetté par les amateurs et la police

MILAN (AFP). — Les services de sé-
curité et la police du nord de l'Italie sont
en état d'alerte depuis une dizaine de
jours pour surveiller l'éventuelle entrée en
territoire italien du « trésor personnel »
de Fidel Castro.

En effet Interpol aurait fait savoir,
d'après « Il Messagero », qu'une forte
quantité d'objets en or, argent, ébène et
ivoire, ainsi que des tapis précieux, des
tableaux de grande valeur et autres ob-
jets, évalués globalement à plus d'un
milliard et demi de lires, devraient arri-
ver en Italie clandestinement venant de
Rotterdam , et seraient destinés à des col-
lectionneurs et à des boutiques d'art de
Milan et de Rome.

Ces objets font partie du « trésor per-
sonnel » du leader cubain qui entendrait
s'en défaire pour réaliser en échange des
devises fortes. Une autre partie de ce
trésor serait destinée au marché de Zu-
rich.

Pour un marchand de Zurich
Le cargo cubain i Araccelo Iglesias » est

arrivé le 20 mars i\ Rotterdam. Il avait
à son bord du tabac et du sucre ainsi
que des objets en or, argent , ébène et
ivoire, des tapis précieux et des tableaux
de grande valeur, évalués à deux millions

de dollars. Tous ces objets figuraient sur
les papiers officiels de douane et de bord.

Us étaient destinés à un marchand
d'objets d'art domicilié à Zurich.

Les négociations entre ion
et Israël ' nouveau propès

TEL-AVIV, (AFP). — « Des progrès
considérables ont été réalisés dans les
négociations germano-israéliennes, di-
manche, au cours d'une séance qui a
duré trois heures, et qui a porté sur
un grand nombre de questions », a
indiqué dimanche soir une source
autorisée israélienne.

.« Des éclaircissements et des solu-
tions ont été apportés à de nombreux
points en discussion. Les deux délé-
gations devront soumettre l'accord
intervenu à leurs gouvernements res-
pectifs pour approbation définitive »,
a ajouté cette source.

Au cours des entretiens de dimanche,

M. Shimon Pères, ministre adjoint de
la défense, présidait la délégation
israélienne, et M. Birrenbach , envoyé
spécial du chancelier Erhard , était ac-
compagné de son chancelier, M. Pauls.

Les négociations se poursuivront en-
core pendant quelques jours. Les ob-
servateurs étaient optimistes dimanche
soir et s'attendent qu 'un accord général
soit conclu, portant notamment sur le
problème des obligations allemandes
vis-à-vis d'Israël.

Abordage sur le Saint- Laurent

Un abordage s'est produit samedi sur
le Saint-Laurent entre le cargo néerlan-
dais « Hermès » (5700 tonnes) et le cargo
allemand « Transatlantic » (7800 tonnes) ,
qui a pris feu aussitôt après.

L'accident a eu Heu par temps de bru-
me dans une boucle du fleuve, à une
centaine de kilomètres en aval de Mont-
réal.

Après avoir combattu le sinistre durant
huit heures avec l'aide des lances mises
en batterie par plusieurs bateaux-pompes,
le commandant Walter Buschan et ses
marins ont dû abandonner le « Transat-
lantic ». L'épave a coulé au cours de la
nuit. Toutes les victimes sont des marins
du cargo allemand : un tué, deux dispa-
rus et onze blessés. (Belino A.P.)

La « Belle Otéro »
n'est plus

NICE (AFP). — La « Belle Otéro » qui
vient de mourir à Nice à l'âge de 97 ans,
connut à Paris , durant les années 1900 ,
une célébrité dont aucune des vedettes
actuelles, même Brigitte Bardot , ne peut
donner une idée. Elle sut mieux que per-
sonne défrayer la chronique galante de
la « Belle époque ». Elle, qui avait laissé
des millions sur les tables du casino de
Monte-Carlo , est morte pour ainsi dire
dans l'indigence clans une modeste cham-
bre d'un meublé au milieu de bibelots
sans grande valeur, derniers témoignages
de son passé fastueux.

L'allocation des économiquement fai-
bles qu 'elle avait sollicitée lui avait été
refusée parce qu'elle n'avait jamais voulu
renoncer à sa nationalité espagnole bien
qu'elle fût en France depuis plus de 75
ans.

Serpent de feu de 25 km, le gaz
a menacé le village de Beynes

Catastrophe frôlée en Seine-et-Oise

PARIS, (UPI). — Grande émotion,
dans la soirée de samedi, pour les
habitants de Beynes, petite localité de
Seine-et-Oise...

Dans l'usine de stockage de gaz du
Sahara , une canalisation menant à l'im-
mense réservoir d'une contenance de
350 millions de mètres cubes s'était
rompue, libérant du gaz, qui s'était
enflammé.

Jusqu 'à 22 heures, la réserve qui

s'était accumulée dans le cylindre de
conduite sur 25 kilomètres, devait brû-
ler. Les lueurs de l'incendie étaient
perceptibles à 15 kilomètres à la ronde
et, dès que l'alerte , avait été donnée,
on fi t  évacuer d'urgence les maisons
les plus proches du réservoir, dans la
crainte que ne se produisît une explo-
sion.

Les pompiers de 20 casernes de la
région , qui étaient accourus sur les
lieux, parvenaient , après plusieurs heu-
res d'efforts , à circonscrire le sinistre.

D'après plusieurs éléments de l'en-
quête, les causes de l'incendie, qui
avait été précédé d'une formidable dé-
flagration , seraient purement acciden-
telles.

Grève ferroviaire
en Italie le 14

ROME (AFP). — Une grève de 24
heures des 170,000 cheminots Italiens a
été décrétée pour le 14 avril par les
centrales syndicales de toutes nuances po-
litiques. L'agitation a été décidée pour
protester contre l'exclusion des cheminots
de la distribution d'une prime attribuée
à environ 2000 fonctionnaires. Le mon-
tant global de cette prime , octroyée à
l'occasion des fêtes s'élève à environ 500
millions de lires.

Les pompiers jouent aux singes
pour sauver un petit Marseillais
MARSEILLE (UPI). — Un sauvetage

miraculeux a été réussi samedi soir
par les marins-pompiers marseillais.

Un garçonnet de 6 ans, jouait sur la
terrasse de l'appartement de ses pa-
rents , situé au Orne étage d'un immeu-
ble de la rue Port-Saïd , dans le quar-
tier des Catalans. Soudain , trompant la
surveillance de ses proches, le bambin
enjamba le parapet et se retrouva uc

peu plus bas sur une étroite plate-
forme au-dessus du vide, à une hauteur
de trente mètres environ.

La présence d'esprit d'une voisine, qui
donna l'alerte immédiatement empêcha le
drame. Les marins-pompiers arrivèrent
presque aussitôt sur les lieux et , grâce
à une échelle à crochets, ils réussirent
à parvenir jusqu 'à l'enfant  qui fut sau-
vé d'une chute certainemen t mortelle.

Farouk était loin
d'abandonner Claire

Au procès de Rome

ROME (AFP). — Au procès de Rome,
la défense de Claire Bebawl a présenté
à la cour un témoignage posthume, les
dernières lettres de Farouk, à. la jeune
femme. « Je t'idolâtre », écrivait encore le
jeune industriel en septembre 1963. Et
en octobre : « Tu es une femme qui mé-
rite l'adoration... Je t'aime. » Enfin, le "5
décembre 1963, sans nouvelles de Claire,
un télégramme : « Suis inquiet. Télégra-
phie-moi quand je peux te téléphoner. »
Ces lettres tendraient à infirmer la thèse
selon laquelle, abandonnée par Farouk,
Claire l'aurait tué, par j alousie.

D'autres lettres ont été exhibées à la
cour, celles de l'amie de Youssef , la gou-
vernante allemande Glselle Henke, dont
on ignore encore le contenu. Une valise
de Youssef a été ouverte devant le tri-
bunal, elle contenait notamment une bible
et un Evangile.
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Un amiral
à la fête
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JOHNSON CITY (UPI). — Le président

Johnson a nommé hier l'amiral en retraite
William F. Raborn « père des Polaris »,
comme successeur de M. John A. Mccone
au poste de directeur de la « Central In-
telligence Agency (CIA).

TITO SE REND EN ALGÉRIE. —
Le maréchal Tito et son épouse ont
quitté hier soir la Yougoslavie à bord
du yacht « Galcb » pour l'Algérie, où
le président de la Ré publique yougos-
lave restera en visite officielle durant
huit jours , annonce l'agence Tanjug.


