
Le complot prochinois de Sofia :
une alerte grave pour M. Jivkov
D'autres peuvent réussir à soustraire
la Bulgarie à la dépendance du Kremlin

VIENNE (UPI). — Si M. Todor Jiv-
kov a étouffé dans l'œuf un complot
des éléments pro-chlnois du parti com-
muniste bulgare, pour renverser son
régime pro-soviétique, et s'emparer du
pouvoir, il n'en reste pas moins que
l'affaire a illustré la fragilité de la
position du chef du gouvernement de
Sofia, estiment les observateurs poli-
tiques à Vienne.

DE HAUTES PERSONNALITÉS
A SOFIA

Jeudis on apprenait de sources bien
informées que la police secrète aivait
découvert que des personnalités haut
placées du parti, de l'aminée et du gou-
venniement s'apprêtaient à fomenter un
coup d'Etat. Le 7 aivril, la police se-
crète constatait le suicide d'Ivan Todo-
(rov-Goranya, membre du comité cen-
tral du P. C. Le même jour, le
génôrail Tsvetko Anev, oommandiant
diu district militaire de Sofia, dis-
paraissait. De sources bien infor-
mées, on déclare qu'il a maintenamt
été retrouvé et arrêté. Pour le moment,
on ignore encore si d'autres personnes
ont été arrêtées. Il est à noter que

l'affaire a été complètement passée sous
silence pair la presse et la radio.

On savait, depuis un certain temps
que le parti communiste bulgare était
divisé en plusieurs tendances, et on sa-
vait également que, si la faction pro-
chinoise était peu nombreuse, elle n'en
était pas moins influente.

Une autre tendance est d'orientation
titiste. Les élémenits de cette faction
sont pour la plupart des jet* Jes. Ils
seraient assez nombreux, mais se .si-
tueraient aux échelons inférieurs du
parti.

LES MILITAIRES :
DES HOMMES FORTS

Une autre faction, qui risque de se
rallier à l'opposition, est celle des mi-
litaires, animés, tout comme les titistes,
de sentiments nationalistes. De l'avis
des observateurs, il est d'ailleurs vrai-
semblable que les seuls à pouvoir éven-
tuellement, réussir un coup d'Etat con- ¦
tre Jivkov sont les militaires. Tou-
jours selon les observateurs, il est pro-
bable que, si un régime militai..e était
un jour en place, il ne favoriserait un
rapprochement ni avec Belgrade, ni
avec Pékin, mais chercherait simplement
à mettre fin à la dépendance du pays
vis-à-'V.s du Kremlin.

Les flots décharnés sur le « Middle-West »

SAINT-PAUL (Minnesota) (AFP). —
Les inondations menacent toujours plu-
sieurs Etats américains du . Middle-
West », notamment le Minnesota, le
Wisconsin, l'Iowa et le Nord-Dakota où
les eaux du Mississippi ont atteint
vendredi leur niveau le plus élevé
de l'histoire : 27 pieds, soit - près de
8 m 25. Jeudi encore, dans deux Etats,
le Minnesota et le Wisconsin, douze
personnes sont mortes et sont venues

s'ajouter à la liste impressionnante
des victimes de ces derniers jours. A
Minneapolis et Saint-Paul, les deux
villes jumelles du Minnesota, plusieurs
centaines de familles, résidant dans les
bas quartiers ont dû abandonner jeudi
leurs maisons. Plusieurs quartiers in-
dustriels bordant le fleuve sont sous
les eaux, les routes et les ponts ont
été coupés.

(Beiino AP)

LE M A L A I S E  DE PÂ Q UES
Résurrection de Piero Délia Francesco, l'un des plus grands peintres du XVe - siècle italien.

Les grandes fêtes chrétiennes me mettent mal à l'aise.
L'aspect profane de Noël est encore supportable parce

qu'avec un peu d'imagination, on peut trouver éventuelle-
ment un rapport symbolique entre ces cadeaux qu'on
s'offre mutuellement et l'offrande des Rois mages.

Mais ! ce Ressuscité triomphant... au milieu de tous ces
œufs teints et de tous ces lapins en chocolat, dans une
scène à peine digne de Blanche-Neige ou d'Alice au
Pays des merveilles...

Réflexion faite, le hiatus sacrilège est-il pire que eel
autre, qui résulte de l'opposition choquante entre le

y :

Miracle des miracles, sous le signe duquel nous prétendons j
nous placer et, 1931 ans après, nos « éternelles » disputes ;
de palier, nos jalousies de fortune, nos ridicules prétentions, :
nos ambitions minables, nos passions puériles, nos sordides j
compétitions d'amour-propre ?...

Notre petite personne humaine bien nourrie, logée, i
blanchie, satisfaite d'elle-même étant le nombril du }
monde, franchement on peut se demander si ce Ressuscité f
d'il y a si longtemps est encore c dans la course ».

Richard LŒWER j

ABIDJAN MET DIRECTEMENT EN CAUSE
LE GHANA AU SUJET DE L'ATTENTAT
MAN QU É CONTRE M. DI ORI HAMANI

ABIDJAN (UPI). — Une conférence
nationale d'information s'est tenue jeu-
di à Abidjan et a groupé autour du
chef de l'Etat, M. Houphouet Boigny,
tous les responsables politiques ainsi
que les parlementaires, et les conseil-
lera économiques de Côte-d'IvoIre. Elle
avait pour objet le récent attentat diri-
gé contre le président du Niger, M.
Diorl Hamanl à Niamey.

Le communiqué de cette réunion
condamne sans réserve le Ghana.

« La conférence nationale considère
comme important de révéler que les
premiers éléments de l'enquête permet-
tent d'affirmer que la main qui a
répandu le sang et la mort à Niamey
est la même main qui a tenté, en
octobre, d'entrer par la subversion ar-
mée sur le territoire nigérien, que
cette main entraînée en Chine continen-
tale, en Corée du Nord et an Viêt-nam
du Nord, est entretenue et bivouaquée
à Mampong au Ghana , dans un camp
réservé aux égarés nigériens et quo

l'ordre d'assassiner le président Diorl
Haniani et les moyens d'agir ont été
donnés directement de Mampong sur
le sol ghanéen. >

La conférence, poursuit le communi-
qué, « se doit de dire et de répéter
que le gouvernement du président Nkru-
mah en entretenant ces foyers de sub-
version et de terrorisme au profit i des
communistes, a pris et continue à
prendre de. très graves responsabilités
devant les peuples d'Afrique et devant
l'opinion internationale. »

DE PARIS A BERLIN
C'EST LA GRANDE
FUITE PASCALE

(Beiino A.P.)

BONN (AFP) . — Malgré la ploie
qui n'a cessé de tomber sur l'ensem-
ble du territoire de l'Allemagne de
l'Ouest, une première vagues de
« vacanciers » a commencé à déferler
jeudi sur les routes de la République
fédérale.

Des colonnes de voitures de plus
de 50 km de long ont été signalées
jeudi en fin d'après-midi sur l'auto-
route Dusseldorf-Francfort.

La circulation en direction de Ber-
lin-Ouest a été très animée et la
cadence de passage au poste d'Helm-
stedt-Marienborn était de 1000 vé-
hicules à l'heure.

En outre, 45,000 voitures alleman-
des ont été enregistrées à la frontière
danoise, tandis que de longues files
attendaient le passage aux postes-
frontières autrichiens.

I_es visites à l'Est
82,120 Berlinois de l'Ouest, munis
de laissez-passer sont allés rendre
visite à leurs proches parents à
Berlin-Est.

Paris déserté
L'exode pascal des Parisiens a

commencé. La police estime que
1,500,000 voitures quitteront la capi-
tale à la fin de la semaine. La radio
française émet constamment des bul-
letins sur les conditions de la circu-
lation et 40,000 gardiens de la paix
assume les services de sécurité.

LE MÉDE CIN TRA N QUILL E DE LIÉVIN
ÉTAIT AU SSI L 'ÉCUMEUR NUMÉRO 1
DES ŒU VRES D 'ART FRAN ÇAISES...

// avait volé notamment Diane de Poitiers
Geneviève Fath, le duc de Luynes et l 'évêque du Mans

PARIS (AFP-UPI). — Fils d'un colonel de cavalerie, très apprécié de ses em-
ployeurs, les houillères de Liévln, dans le Pas-de-Calais, le Dr Xavier Richier,
43 ans, jouissait dans son petit fief do la considération générale.

L'Image facile d'un Dr Jekyll doublé
d'un M. Hyde vient spontanément à
l'idée lorsqu'on apprend que derrière le
praticien habile, le concitoyen considéré
de la petite cité du nord , se cachait le
« cerveau » et le chef occulte de cette
« bande des châteaux » dont les exploits
mettent sur les dents depuis plusieurs

mois les « as » de la nouvelle brigade
« antigang ».

Parmi les « collaborateurs » de choix du
Dr Xavier Richier, figurent, outre son
frère Jean (35 ans) , un ami de celui-ci,
décorateur comme lui, Claude Mabillotte
(34 ans) . Le goût de la chose artistique,
qui leur est commun, fût le ciment d'une

association qui rapporta à ses membres,
selon les premières évaluations, un butin,
évalué à 35 millions de francs selon
l'Agence UPI, et à plus de 7 mUIlons se-
lon l'Agence AFP. On comprendra aisé-
ment qu'il est pratiquement impossible
d'évaluer dc telles œuvres d'art qui, selon
l'expression consacrée « n'ont pas de prix».

(Lire la suite en dépêches)

COQUILLES ET CONTENU
MBNUS PfiOPOS

L'œuf ,  ce fu tur  individu, est comme
saint-Jacques , le typograph e chevronné,
et l' escargot. Il a sa ooquille person-
nelle , et il y tient. On ne fa i t  p as
d'omelette sans casser les œufs .  Ainsi
parlait le sieur Gœring, sinistre gour-
mand de forme ovoïde, mais qui n 'eût
donné , à la poêle , qu 'une omelette trop
grasse.

Ce qu 'il oubliait de dire, c'est qu'on
ne fa i t  pas les œufs  à la coque en les
cassant. Ni les œufs  durs.

N' empêche que la coquille d' œuf
est destinée par la nature à être bri-
sée un jour ou l'autre, de l'intérieur
ou de l'extérieur.

D' une part , l'œuf en personne f ra-
casse son habitacle pour s'éjecter dans
la vie. D' autre part , l'amateur d' œu f s
(qu 'il soit rat , belette , ou vous-même)
entame la coquille au moyen des dents
ou de corps étrangers : cuillère, bord
d'assiette, œuf dur, etc.

La coquille est cassée. C'est alors
seulement que l'œuf révèle tout le
mystère qui f i t  sa célébrité. Car rien
n'était p lus déconcertant que cet
objet p lein de promesses. On ne savait
jamais ce qui allait en sortir. En
principe , cela pouvait être un poussin ,
un esturgeon , une autruche , un serpent
à sonnette , de la pourriture ou du
chocolat. En f a i t , une longue et pa-
tiente étude de l'histoire naturelle a
seule permis, avec le temps , de tirer
des conclusions assez définitives pour
être d' une incontestable utilité.

Ainsi l'œuf de poule, présenté à
Pâques sous les p lus vives couleurs,
est p lus petit que l'œuf d'autruche. On
ne les confond p lus. L'œuf d' esturgeon
baigne dans l'eau, et donnera naissance
à du poisson. L'œuf de serpent à son-
nette n'émet aucun son de grelot ,
qu 'on l'ag ite ou qu 'on ne l' agite pas.
L' œuf de Colomb sait se tenir à
table, et l'œuf de Léda n'est scienti-
f i quement pas viable. Quant à l'œuf
pourri , si pratique en p ériode électo-
rale, on l'obtient simp lement en le
laissant mûrir.

D'autre part , si vous pelez un œuf
dur , de poule , il se présentera blanc
au cours de l'année. Ma is attention ;
A Pâques , vous le verrez se marbrer
de teintures et d' empreintes dig itales
colorées. Ce qui ne variera pas , par
contre , c'est la boule jaune de l'inté-
rieur , souvent entourée d' une pellicule
un peu pelucheuse , et de couleur vert-
de-gris .

Quant à l'œuf contenant des chocola ts,
sa couleur , sa grosseur , son matéria u
varient extrêmement . Il paraît en ce
moment à la vitrine des confiseries ,
et volontiers enrubanné. Nous vous
laisserons le soin de découvrir son
contenu vous-même ; en vous te sou-
haitant agréable , et digne de resserrer
les liens qui vous unissent à qui vous
l'o f f r i r a , car, comme dit si bien le
proverbe , c'est à l'o f f r e  qu'on recon-
naît l'œufrier.

OLIVE.

Il faut avoir
le courage

de ses propres
mérites

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
président Johnson a offert une

vaste aide économique à l'Asie
du sud-est. Il espère, de la sorte,

faire échec aux succès communistes.
Malheureusement, la digue des dollars
n'arrête presque jamais la marée rou-
ge. Les faits et les chiffres le prou-
vent.

Entre 1947 et 1963, l'Occident a ac-
cordé au tiers monde une assistance
se montant à 90 milliards de dollars.
Au cours de la même période, le bloc
communiste — URSS, Chine et satellites
inclus — ne lui a fourni que 5 mil-
liards et demi de dollars. Une diffé-
rence impressionnante 1

Pourtant les largesses de l'Ouest
n'ont point donné de bons résultats.
Quelques exemples l'illustrent. L'URSS
a accordé à l'Inde 1800 millions de
dollars de crédits, l'Occident 5000 mil-
lions de dollars. Or, à l'occasion de
divers conflits internationaux, la Nou-
velle-Delhi a emboîté le pas huit fois
sur dix à Moscou contre Washington
et Londres.

L'Indonésie a reçu de Washington
plus de 700 millions de dollars. Et,
dans ce pays, le parti communiste a
vu ses effectifs monter de 200,000 à
2,000,000 de membres inscrits I

Le Ghana a empoché 400 millions
de dollars des Etats-Unis, sans parler
des millions de livres sterling venant
de la Grande-Bretagne. Cela n'a guère
empêché le président N'Krumah de
soutenir les visées de Moscou et de
déclarer que la politique soviétique
des nationalités — qui comprend les
persécutions des Baltes I — devrait
« servir d'exemple au monde » (I). Il a
même confié à l'URSS la mise en va-
leur des ressources d'or du Ghana.
En outre, il a fait organiser devant
l'ambassade américaine des manifes-
tations où la foule scandait ¦ c On
vous massacrera I »

La Somalie a reçu 500 millions de
dollars de Washington. Néanmoins,
son armée est équipée par les So-
viétiques ; ce sont des instructeurs mi-
litaires russes et chinois qui l'entraî-
nent et c'est en URSS que les futurs
officiers somaliens vont s'Instruire.

En Amérique latine, les choses ne
vont pas mieux» Lors du vote pour ou
contre le maintien de Cuba dans l'Or-
ganisation des Etats américains six
pays ont combattu la thèses des Etats-
Unis. Ces six pays avaient obtenu 3700
millions de dollars de l'Oncle Sam. Les
commentaires sont superflus.

Il est évident que Washington dé-
pense des milliards et ne gagne point
d'alliés. Pour diverses raisons. D'abord
l'assistance des Etats-Unis — tout en
étant destinée à freiner la marche du
communisme — est basée aussi sur des
tendances humanitaires. Or, on ne fait
pas de guerre, même de guerre froide,
avec de bons sentiments. Surtout con-
tre un adversaire tel que le commu-
nisme. Il faut de la .poigne. Il faut
non seulement savoir donner, mais
également savoir couper l'aide si le
partenaire se met à faire le jeu de
l'ennemi. M. I. CORY.

(Lire la suite en dépêches)



Une voiture s'écrase
contre

une barrière métallique

A la sortie des Hauts-Geneveys

Le conducteur est indemne
(c) Hier, vers 13 heures, un automobi-
liste de Corcelles, M. Denis Schneider ,
descendait la route de la Vue-des-Alpes
en direction de Malvilliers. A la sortie
du pont CFF, dans un virage, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route et s'est écrasé
contre une barrière métallique. Le
conducteur est Indemne mais sa ma-
chine est complètement démolie.

(c) La commission générale de l'hôpital
de Fleurier a siégé mercredi soir sous la
présidence de M. François Seyrig, qui rem-
place le professeur Vaucher, de Strasbourg,
lequel a laissé son poste à disposition
après l'avoir occupé de longues années.

M. Jean Shelling a donné connaissance
du rapport du comité administratif puis
le Dr Bonnant de la marche de l'hôpital
du point de vue médical et chirurgical.
Neuf cent deux malades, soit vingt de
moins que l'année précédente, ont été
traités en 1964. Le nombre des journées
passées en moyenne par les patients fut
de 62,17. Les opérations ont été de 586.
Au service de la maternité 71 garçons et
59 filles ont vu le jour .

Kn ce qui concerne l'économat, les re-
cettes ont été de 586,909 fr . 30 et les
dépenses de 619,489 fr. 30. Le déficit est
donc de 33,050 fr. 85.

La commission a pris acte des démis-
sions de MM. Jéquier-Doge, professeur,
à Lausanne, René Vaucher-Vougat, Robert
Yersln et Raymond Meyer. Il a été procédé
à deux nominations : celle du curé Angéloz
et de M. André Perrin, administrateur
postal.

L'hôpital de Fleurier
a m nouveau président

Au Conseil général
de Cernier

(c) Le Conseil général de Cernier s'est
réuni mardi soir à l'hôtel de ville sous
la présidence de M. Jean Trlpet. Il
a adopté les comptes de l'année 1961
ainsi que deux arrêtés concernant la
vente de terrains. Le Conseil général
a encore donné son accord de princi-^pe au Conseil communal afin que celui-
ci puisse poursuivre ses pourparlers en
ce qui concerne l^achat d'un terrain qui
prolongerait la rue des Jonquilles.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance dans un de nos prochains
numéros.

Avenue des Alpes

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
à 3 h 20, un automobiliste de Neuchâ-
tel, M. William Bolle, descendait l'ave-
nue des Alpes. Soudain, 11 a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est allé
se jeter contre un arbre bordant la
chaussée. Souffrant d'une fracture à
la cuisse et de plaies au visage, le
blessé a été transporté à l'hôpital des
Cadolles, par l'ambulance de la police
locale. Quant aux dégâts à l'automobile
ils sont assez importants.

une voiture
se jette contre un arbre

! France II
PRÈS DE PONTARLIER

En traquant les braconniers
un garde sauve la vie

d'un chauffeur de poids lourd
(c) Le garde-pêche Monnier mène en
ce moment une surveillance serrée des
abords du lac Saint-Point, afin de dé-
masquer les braconniers partis chasser
la grenouille à la lanterne. Jeudi soir,
il remarqua, du côté d'Oie-et-Pallet,
deux phares qui brillaient au niveau
de l'eau. Il accourut et découvrit un
camion-citerne, rempli d'essence, qui
avait basculé dans un ravin, à dix mè-
tres en contre-bas de la route. Le
chauffeur, coincé dans sa cabine re-
tournée, gémissait. M. Monnier donna
l'alerte. Les pompiers de Pontarlier ac-
coururent et il fallut employer un cric
pour dégager le malheureux chauffeur ,
Raymond Laiteyer, de Pontarlier, qui
fut transporté à l'hôpital de cette
ville dans un état grave.

Il était resté plusieurs heures dans
sa cabine et, sans la vigilance du gar-
de-pêche zélé, compte tenu de l'endroit
où il avait atterri en pleine nuit , on
l'eût sans doute retrouvé mort le len-
demain matin.

Avec le club
du Berger allemand

Sous une pluie battante s'est déroulé, le
21 mars près de Boudry, le concours an-
nuel du club du Berger allemand de Neu-
châtel et environs. Le palmarès est le
suivant.

Ch.-A. — ler Ex : Théodore Perre-
noud — Charles Renaud avec « Barry » ;
2me Ex : Michel Weissbrodt avec
« Milou » ; Sme TB : Samuel Vuille avec
« Diane ».

Ch.-D. II. — ler Ex : Roger Brodt
avec « Alf » ; 2me Ex : Paul Huber avec
« Ingo ».

Ch.-D. III. — ler Ex : Gustave Gatto-
llat avec « Hasso » ; 2me Ex : Jean-Marcel
Vuithier ; Sme Ex : Paul Rattaly ;
4me Ex : Gilbert Reganely ; Sme Ex :
Oscar Appiana.

Le challenge Ch.-A. est revenu à Théo-
dore Perrenoud , le challenge D. II à Roger
Brodt et les challenges Ch.-D. III à Gus-
tave Gattolliat et Oscar Appiana qui le
gagne définitivement.

COMMUNIQUÉS
URANIA, CHIASSO ET LE LOCLE, CET
APRËS-MIDI A LA CHAUX-DE-FONDS
Les fêtes de Pâques ne sont pas synony-
mes de repos pour tout le monde. Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, en effet, joueront
aujourd'hui à là Charrière, ce qui nous
vaudra d'avoir, à 14 h 30, le choc Le
Locle-Urania et , à 16 h 30, la rencontre
La Chaux-de-Fonds-Chlasso. Ces deux
parties sont sjpécialementi importantea
pour Urania, qui entend reprendre sa
place en Ligue A, et pour. Chiasso, qui ne
veut pas remplacer l'équipe genevoise en
Ligue B. ,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril

1965. Température : Moyenne : 5,7; min.:
0,8; max : 10,5. Baromètre : Moyenne :
720,0. Eau tombée : 4,3 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest modéré ;
force : faible. Etat du ciel : gouttes de
pluie dans la matinée ; pluie de 16 h 20
à 21 h 30.

16 avril' 1965. Température : Moyenne :
7,9; min. : 6,3 ; max. : 10,3. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Eau tombée : 10,5 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sùd-
ouest; force : faible à modéré; nord ;
modéré de 18 h à 19 h 30. Etat du
ciel : très nuageux à couvert ; pluie ;de
0 h '30 à 7 h 30, de 10 h à 12 h 30,
13 h 45 à 14 h 30, de 18 h 30 à'20 h.

Prévisions du temps : ouest et- nord-i
ouest de la Suisse, Suisse centrale.: le
ciel restera très nuageux à couvert. En
plaine, le temps sera ensoleillé aujour-
d'hui , tandis que sur la région des Al-
pes et sur le Jura , les précipitations
persisteront. La température sera com-
prise entre 10 et 15 degrés cet après-
midi en plaine. Le vent sera faible de
ouest du nord-ouest. Dans la région du
Léman, la , bise soufflera temporaire-
ment.

Les examens de fin d'apprentissage sont
terminés pour les typographes et les sté-
réotypeurs. Les apprentis suivants —
mentionnés par ordre de mérite — ont
obtenu leur diplôme.

COMPOSITEURS-TYPOGRAPHES
René Conscience (Imp. Fiedler S. A.,

la Chaux-de-Fonds) ; Heinz Kurth (Imp.
des Coopératives réunies, la Chaux-de-
Fonds) ; Jean-Pierre Steiger (Imp. P.
Attlnger S. A., Neuchâtel) ; Roland von
Allmen (Imp. Centrale S. A., Neuchâtel) ;
Henri Vivarelli (Imp. A. Baillod, Bou-
dry) ; Jacques Boni (Imp. du Premier-
Mars S. A., la Chaux-de-Fonds) ; Eric Du-
bois (Imp. G. Gasser, le Locle) ; Pierre-
Alain Walzer (Imp. Moderne S.A., la
Chaux-de-Fonds) ; Michel Droz (Imp.
Courvoisler S.A., la Chaux-de-Fonds) ;
Roland Geiser (Imp. Courvoisler S.A., la
Chaux-de-Fonds) ; Gilbert Ackermann
(Imp. H. MessetUer, Neuchâtel) ; Char-
les-Henri Fallet (Imp. Deladhaux &
Niestlé S.A., Neuchâtel) ; Michel Gau-
froid (Imp. Robert-Tissot & Fils S.A.,
la Chaux-de-Fonds) ; Jean-Robert Probst
(Imp. de l'Orangerie, E. Moser & Fils
S.A., Neuchâtel) ; Jean-Daniel Boschung
(Imp. A. & W. Seller, Neuchâtel) ; Eric
Roos (Imp. S. Glauser-Oderbolz, le Lo-
cle) ; Denis Leuba (Imp. Centrale S.A.,
Neuchâtel) ; André Boss (Imp. Stoll &
Cie, la Chaux-de-Fonds) .

CONDUCTEURS-TYPOGRAPHES
Bernard Bourquin (Imp. de l'Ouest,

Baumann & Nicaty, Neuchâtel) ; Geor-
ges Savary (Imp. S. Glauser-Oderbolz, le
Locle) ; Christian Wolfrath (Imp. Cen-
trale S. A., Neuchâtel) ; Jean-Claude Per-
renoud (Imp. Robert-Tissot & Fils S.A.,
la Chaux-de-Fonds) ; Gérald Waelti (Imp.
Centrale S.A., Neuchâtel) ; Claude Fon-
tana (Imp. R. Memmlnger, Neuchâtel) ;
Jacques Dey (Nouvelle Imprimerie de
Cernier S. A., Cernier) ; Jacques Biasca
(Imp. P. Attlnger S.A., Neuchâtel) ;
Claude Amez-Droz (Imp. des Coopérati-
ves réunies, la Chaux-de-Fonds) ; Jac-
ques Schneeberger (Imp. Courvoisler S.A.,
la Chaux-de-Fonds) ; Roger Geiser (Imp.
Delachaux & Niestlé S.A., Neuchâtel) ;
Claude Dessibourg (Imp. Centrale S.A.,
Neuchâtel) .

STÊRÉOTYPEURS
Marc Droz (Imp. Centrale S.A., Neu-

châtel) ; Jean-Pierre Jeanrenaud (Imp.
S. Glauser-Oderbolz, le Locle) ; Jacques
Perret (Imp. Centrale S. A., Neudhâtel) .

Nouveaux diplômés
dans l'imprimerie

WEE^̂ ^̂ M
PRÈS DE COLOMBIER

Une voiture
se jette contre un mur

Hier, à 15 h 40, un automobiliste de
Sainte-Croix, M. A. L, circulait de Co-
lombier en direction d'Auvernler. Ar-
rivé dans le virage des Allées, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route et est allé se jeter
contre la façade nord du bar des Al-
lées. Le conducteur et ses trois passa-
gers ont été blessés mais ils ont pu
«gagner leur domicile après avoir reçu
les premiers soins dans un hôpital de
Neuchâtel.

Après un accident

(c) Mme Jacqueline Sommer domiciliée
à Chez-le-Bart, qui avait été blessée
dans un accident de la circulation,
mercredi, près de Concise et dont l'état
des blessures n'était pas connu au mo-
ment où nous mettions sous presse,
souffre d'une fracture du bassin et de
côtes enfoncées. Quant à Mme Nysa, de
Pully, elle souffre d'une commotion
cérébrale, d'une fracture du nez et de
plates au visage.

Une habitante
de Chez-le-Bart blessée

Le tribunal die police du Locle a tenu
audience mercredi 14 avril. H était présida
par M. P.-A. Rognon, assisté de M. Gino
Canonlca. D. G., de la Chaux-de-Fonds,
accusé de faux témoignage est condamné
à deux ans d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans et à 80 fr. de frais.

G. R. également de la Chaux-de-Fonds,
payera une amende de 60 fr. et 50 fr. de
frais pour Infraction à la L.CJB. H payera
également 50 fr. de frais et dépens à la
partie adverse.

H. A. de la Chaux-de-Fonds fera cinq
jours de prison et payera 160 fr. de
frais pour ivresse au volant et autres
infractions à la L.C.R.

Au tribunal de police
du Locle

\ Montagnes ||| |||
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RUE MARTENET

Il brûle m « stop »
Hier, à 14 heures, M. F. E., de Neu-

châtel, circulait au volant de sa voiture
rue Tivoli en direction du centre de la
ville. Arrivé à la hauteur de la rue
Martenet, son véhicule a été heurté par
l'automobile de M. C. H., domicilié à
Bavois (VD). laquelle circulait en di-
rection de la rue Maillefer. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

ËM mû ie leidiâtel
NAISSANCES. — 9 avril. Voutaz, Jean-

François, fils de Roger-Gustave, ouvrier
CFF à Neuchâtel, et d'Anne-Lise-Emma,
née Bérar_ec_: ; Altadonna, Angela, fille
de Gluseppe, manœuvre à Neuchâtel, et
de Franoesoa, née Blatti. 12. Looatelli,
Elena-Cristina, fille d'Angelo, mécanicien
à Cortaillod, et d'Anna, née Santagata.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
avril. Wlttmer, Jean-Pierre, gendarme à
Neuchâtel, et Jacquennard, Nelly-Margue-
rite à la Chaux-de-Fonds ; Paci, Terenzio,
jardinier, et Hambli, Jacqueline, les deux
à Neuchâtel. 14. Hurnl, Charles-Robert,
horloger à Peseux, et Christinat née
Courvoisler, Marie-Louise, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14 avril.
Grech, Mohamed El Hedi, employé de bu-
reau, et Lanthemann, Marie-Thérèse, les
deux à Neuchâtel.

Cimetière de Beauregard
Demain à 14 h 30

%& %J? Wm 1 E
PAROISSE RÉFORMÉE

W^ y ÊÊ mSI Aujourd'hui
V JmWf à 14 h 30

\r Hauterive I ¦
La Chaux-de-Fonds II

Championnat de Ile Ligue

Tapis - Lino - Rideaux

FERMÉ
du 16 au 19 avril

Restaurant du Martin-Pêcheur
MON RUZ-PIAGE

FERMÉ DIMANCHE
ET LUNDI DE PAQUES
Tous les vendredis soir
gâteau aux oignons

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Dimanche midi

COMPLET
Lundi midi, sa délicieuse poule au riz

ntw\ 5 22 02
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Bt II JB JOUR ET 
NUIT

10 ans de Taxis-CAB
UN TAK1 ? Alors...

ils té ^éks. HH

taxi-phone
jour et nuit

GOLF MINIATURE
MONRUZ

ouvert*
Pour Pâques, offrez un B O N
du Printemps musical K f̂c^de Neuchâtel : 12-23 mai T̂j n|Br^
Fr. 5.--, 10.--, 20.- ̂ ÇylRj^

jj Striibin et Hug ĈBlSBr

TENNIS-CLUB DU MAIL
APÉRITIF

D'OUVERTURE DE SAISON
renvoyé d'une semaine

au samedi, 24 avril 1965 v dès 17 h 30
au clubhouse

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX

Perdu en ville le 14 avril

chienne boxer
couleur fauve, plaque police No 345.

Tél. 5 31 82 ou poste de police, récom-
pense.

Le cafe-restaurant du Théâtre à Neu-
châtel demande

une personne
pour différents travaux de nettoyages,
deux heures environ chaque matin.

Se présenter ou téléphoner au 5 29 77.

Menus de Pâques
Prière de réserver vos tables

Téléphone 8 13 09
Se recommande : Famille L. Fry

COLOMBIER
Samedi à 16 heures

SfllMT-IMIEB I
Parc des sports, Fontainemelon

Samedi à 15 heures
Fontainemelon-Langenthal

Championnat de Ire ligue

Aujourd'hui à 15 h, au Stade,
match international juniors

CANTONAL Intercantonaux
contre

RINGSDORFF -MEHLEM Bonn
Dimanche 15 h, revanche

CABARET - DANCING

ABC
Dimanche : F E R M É

Lundi : O U V E R T
Danse - Attractions

IMPRIMERIE CENTRALE
î et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A. ¦

' rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

i Direction politique du Journal ;
René Braichet¦ Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Je m'appelle

Anne - France
Je suis née à la maternité de Neu-
châtel le 15 avril 1905.

Monsieur et Madame
Gérard HOLLINGER - LAMBELOT
Dammstrasse 8, Oberwil.

Maternité de l'hôpital Pourtalès

p̂Af ai^c \A \j oe^
Monsieur et Madame

Henri de MONTMOLLIN - KEUSCH,
Christlane et Chantai ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yves-Henri-Louis
16 avril 1965

Maternité Réservoir 4 b
Peseux

Henri et Christlanne BORGOGtNON-
DUO ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Dominique
le 16 avril 1965

Orée 58 Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges BULONCELLI et Silvano ont
le plaisir d'annoncer la naissance
de

Nadia
16 avril 1965

Maternité 10, GuiHaume-Rltter
Neuchâtel Neuchâtel

LES VERRIÈRES

(c) Il y a quelques jours , Mme Rosalie
Baetscher, domiciliée aux Cernets, cir-
culait à vélomoteur en direction de
Pontarlier. Soudain , elle perdit l'équi-
libre et tomba. Depuis , l'état de Mme
Baetscher s'est aggravé. Aussi a-t-elle
été transportée à l'hôpital Pourtalès.
Elle souffre d'une fracture du crâne et
d'une fracture à la mâchoire.

Une cycliste mstorsses
blessée

LAMBOING
Assemblée communale .

(c) C'est devant une cinquantaine de ci-
toyens représentant le tiers du corps élec-
toral que s'est ouverte l'assemblée de com-
mune présidée par M. Jacques Perrenoud ,
maire de Lamboing. Elle approuva en pre-
mier lieu l'augmentation de la souscription
communale au capital action de la Société
Télésiège Nods-Chasseral S. A. Trois pro-
jets de vente de terrain lui furent ensui-
te soumis. Si les deux premiers furent
admis sans opposition , le troisième donna
lieu à une discussion animée. En défini-
tive, le Conseil communal reçut l'autori-
sation de continuer les pourparlers enga-
gés au sujet de ce terrain situé au lieu-
dit « La Côte ». Un projet de service de
ramassage des ordures ménagères reçoit
également l'assentiment de l'assemblée ;
le préposé à ce service sera nommé pro-
chaiijement.

jj Diesse |||

LA COTE AUX-FÉES

(c) Demain mercredi sera mise en
terre à la Côte-aux-Fées Mlle Adathe
Guyaz, décédée à Genève dans sa 78me
année. Institutrice pendant 48 ans, Mlle
Guyaz avait successivement enseigné au
Sapelet, à Bémont, au Mont-des-Verriè-
res pour terminer sa carrière pédago-
gique dans son village natal de la Côte-
aux-Fées. Nombreux sont ceux qui, au
Val-de-Travers . lui doivent de savoir
lire et écrire et garderont de « Mlle
Adath e » (comme tout le monde l'appe-
lait) le souvenir d'une femme entière-
ment vouée à l'enseignement.

Mlle Adathe Guyaz
n'est plus

(sp) Jeudi , la doyenne de Buttes, Mme
Julia Magnin, a célébré le 95me anniver-
saire de sa naissance. A cette occasion, la
fanfare est allée lui donner une aubade.

La doyenne de Buttes
a fêté ses 95 ans

(sp) Bien qu'au mois de novembre, où
l'eau n'était pourtant pas abondante, le
débit des sources ait été de 1800 litres à
la minute, la commune de Buttes se
préoccupe du' ravitaillement en eau po-
table - de la population. Après une con-
sultation avec M. Burger, ingénieur can-
tonal, elle a décidé la mise en chantier
de forages. Ces forages se feraient au
nord de la route cantonale Buttes -
Sainte-Croix, entre l'extrémité du quar-
tier du Faubourg et de la place de la
Gravette. Il s'agirait de trouver de l'eau
le plus loin possible de la rivière — qui
passe de l'autre côté de la route — de
façon à ne pas avoir à chlorer l'eau que
l'on trouverait. Si l'on devait, par la sui-
te, alimenter les fermes de montagne
depuis Buttes, il en résulterait des dé-
penses assez considérables.

Des forages
seroni-Êls entrepris ?

BUTTES

(sp) Le Conseil général de Buttes est
convoqué pour le jeudi 22 avril. Ses déli-
bérations porteront d'abord sur l'examen
des comptes communaux, puis le législa-
tif procédera à la nomination de son
bureau et à celle de la commission des
comptes ainsi qu 'à l'élection de deux mem-
bres à la commission scolaire en rempla-
cement de MM. Denis Chardon et Roger
Pagnler (hors-parti) démissionnaires.

Une demande de crédit de 10,000 fr. sera
présentée pour améliorer l'éclairage des
salles d'école, de la salle, de musique
et pour repeindre deux classes.

En outre, un crédit de 15,000 fr. sera
sollicité par le Conseil communal pour la
recherche d'eau. Enfin, le législatif sera
saisi par le Conseil communal et sur pro-
position de la commission compétente,
d'une nouvelle tarification de l'eau, le
projet définitif n'étant pas encore réglé
jusqu'à présent.

Prochaine séance
du Conseil général

i Val-de-Trayers ||ÏVahde-Ruz^^
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Dieu est amour.
Les enfants et parents de

Madame veuve

Georges UDRIET-GASSER
ont le chagrin de faire part de son
décès dans sa 79me année en cette soi-
rée du Vendredi saint.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à une bonne œuvre ou
à l'église.

Les heures et la date des obsèques
S'eront indi quées ultérieurement.

Au revoir cher époux et papa.
Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Madame Adrienne Guinand-Calame
et ses enfants Mona , Cosette, Boris
et Valia , à Boudry ;

Monsieur et Aladame Tibor Horvàth-
Guinand et leurs enfants Zoltan et
Jeannette, à Soleure ;

Madame Eugénie Michaïloff et son
, fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Mi-
chaïloff-Thiébaud et leurs enfants, à
Corcelles ;

Mesdames Marguerite Calame-Jacot ,
à Vevey,

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

du décès de
Monsieur

Alexandre GUINAND
! leur très cher époux , papa , grand-

papa , beau-fils , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repri s à

: Lui , dans sa 60me année, après une
longue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Boudry, le 15 avril 1965.
(Rue Louis-Pavre 55.)

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

Marc 4 : 35
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, lundi 19 avril.
Culte au temple, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : hôpital dei
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Rodolphe Stern-
Iseli et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Anni Iseli et sa fille, à
la NeuveviUe ;

Monsieur Frédéric Iseli , à la Neuve-
ville,

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

du décès de

Madame Yvonne ISELI
née BRECHBtIHL

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 60me année, après une longue
maladie.

La NeuveviUe, le 15 avril 1965.
(Hôtel-de-Vule 3).

Dieu est fidèle.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, samedi 17 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13
.Monsieur et Madame Max Haller-

Bourquin et leurs fils Pierre-Olivier,
Jean-François et Frédéric-Jérôme ;

Mademoiselle Clara Hostettmann, à
Payerne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfre d Stauffer ;

les enfants de feu Léopold Amez-
Droz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gaston Sautebin ;

Madame veuve Oscar Scheidegger, à
la Heutte :

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Meylan ;

Monsieur et Madame Louis Bernel,
à Sonceboz, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Julien Bour-
quin , à Sombeval , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
pari du décès de

I1 Madame Jérôme BOURQUIN
I née Frida HOSTETTMANN

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue
maladie , dans sa 73me année.

Fontainemelon , le 15 avril 1965.
(Chàtelard 22.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 17 avril.

! Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 h 45. l

Culte de famille à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame André Girard-

clos et leurs enfants, à Megève •
Monsieur Michel Girardclos, a Ge-

| nève ;
Monsieur et Madame Armand Hem-

meler et leurs fils , à Rio-Orangis ;
Mademoiselle Marthe Hemmeler, à

Peseux ;
Monsieur Henri Vuille, bijoutier, et

sa fille Claudine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles VuiiUa

et famille, à Santiago ;
Mad emoiselle Adrienne Sahli,
ainsi que les familles Hemmeler, Hu-

guenin , Frossard , Girardclos, parentes
et alliées ,

ont  la profonde douleur de fais, a
part du décès de

Madame

Clarisse GIRARDCLOS
née HEMMELER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
a reprise à Lui , ce jour, dans sa 80me
année.

Peseux, le 15 avril 1965.
(Rue de la Gare 15)

L'incinération, sains suite, aura lieu
samedi 17 avril. Culte à la chapelle du
crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Jean-Maurice Chevalier, à

Corcelles ;
Mademoiselle Maly Indermùhle, à

Corcelles ;
Madame et Monsieur Yvonne Mérat-

Indenniihle et leurs enfants André,
Monique, Michel , au Cerneux-Péqui-
gnot ;

Madame veuve Lina Pasche, à Val-
lorbe ;

Madame Marguerite Legeay, à Paris
(France) ;

Monsieur et Madame Gustave Martin
et famille, à Vallorbe ;

Madame Louise Indermiihlé, à Bor-
deaux (France) ;

les familles Meier, Indermùhle,
Braun , ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite INDERMUHLE
leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 56me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Corcelles, le 16 avril 1965.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Dors en paix, tes souffrances

sont finies.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 17 avril, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures. ¦»
Culte pour la famille à 13 h 30

au domicile mortuaire : rue de la
Nicole 7, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



COUPS DE FEU DANS LA NUIT
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Deux coups de feu qui claquent, jeudi
peii avant minuit : un homme vient de
l'échapper belle aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Un autre l'attendait dans un champ,
près de sa maison, la dernière avant le
passage à niveau sur la route de Mal-
villiers. Georges B., un solide Fribourgeois
de Brunisried, employé comme ouvrier
agricole dans une ferme de Coffrane,
avait raccompagné ce soir-là, Mme M. C.
à son domicile.

La jeune femme descend. Le domesti-
que a, à peine démarré que claque le
premier coup de feu : la balle frappe
l'arrière de la voiture, juste au-dessus de
la lunette, traverse le véhicule dans sa
longueur, en rasant le toit, et ressort à
un centimètre environ du pare-brise
qu'elle fait voler en éclats. Le conducteur
n'a pas encore réalisé ce qui se passe,
qu'une seconde balle entre sous la lampe
d'éclairage de la plaque arrière, bute con-
tre le moteur et, par ricochet, perce le
radiateur.

Au gendarme de Cernier venu sur lea
lieux, le tireur, Lucien C, 45 ans, dira tout
d'abord : « ... J'ai voulu viser les pneus ! »

Bagarre à Neuchâtel
Dans le courant de la soirée, Lucien C.

était descendu seul à Neuchâtel. H se
rend dans un café de la rue des Moulins,
entame une partie de cartes. Restée aux
Geneveys-sur-Coffrane, sa femme, prise
on ne sait de quel soupçon, avertit le Fri-
bourgeois, lui demande s'il peut l'emme-
ner en ville. C'est vite fait. Moins d'une
demi-heure plus tard, tous deux entrent

L'autre balle est entrée ici : juste
-> . au-dessus ë u i e N>  de la plaqufeuMi

(Avipress - B.)

« J'ai voulu viser les pneus... » prétend le tireur.
Mais une des balles est passée à deux doigts de la tête du conducteur
qu'il avait déjà frappé, peu avant, dans un café de Neuchâtel.

L'ouvrier agricole de Gaffirame (à. droite) devant «a voiture : à quelques centimètres
près, le conducteur était tué.

(Avipress - B.)
dans l'établissement public et, presque sur
le champ, une altercation opposera les
deux époux. Soudain, le mari se lève,
se dirige vers Georges B. qui est resté
près de la porte et le frappe au visage.
L'autre veut se défendre mais des con-
sommateurs s'interposent et séparent les
deux hommes. Le domestique et Mme C.
s'en vont, regagnent les Geneveys-sur-
Coffrane. En chemin, Georges B. s'arrête
à Valangin : à une fontaine, U lavera
son visage, enlèvera le sang qui lui colle
à la lèvre. Mais pendant ce temps, U
ignore que Lucien C. les a suivis et, ce-
lui-là n'apercevant plus les seconds,
qu'il les a dépassés. Profitant de son
avance, le mari rentre chez lui, se saisit
de son mousqueton militaire et va se ca-
cher à proximité de la maison. Peu après
une voiture s'arrêtera sous le lampadaire
de la route. Mme C. sortira, s'éloignera
et claqueront alors les deux coups de
feu.

s'était fixé aux Geneveys-sur-Coffrane de-
puis deux ans environ. Contremaître dans
une fabrique de la localité, il donnait
entière satisfaction à ses employeurs et
était également un excellent musicien, so-
liste réputé, premier bugle à la fanfare
locale. Père de deux enfants dont l'aîné
n'a que douze ans, il était aussi connu
comme ayant un caractère très indépen-
dant et passait pour être sujet à de
brusques mouvements d'humeur. Lucien C.
a été entendu hier après-midi dans les
locaux de la gendarmerie de Cernier.

C1.-P. Ch.

Colère ?
— Je ne sais pas ce qui lui a pris,

brusquement, se demande encore le Fri-
bojjrgeois. .... .,, . , . .

Si Lucien C. avait visé quelques cen-
timètres plus à gauche, U aurait été tué,
d'une balle en pleine tête.

Jurassien, venu du Locle, Lucien C.

f ê âqueô 7965
Le message de l'Eglise réformée

évangélique du canton de Neuchâtel

Christ est ressuscité ! Il est vrai-
ment ressuscité ! Nous en avons re-
çu le témoignage des apôtres et à
ce sujet , comme tous les catéchu-
mènes qui demain feront , dans no-
tre Eglise, leur première com-
munion , nous sommes tous bien ren-
seignés. Tous, une fois ou l'autre,
nous avons entendu, appris tout ce
qui concerne cette Résurrection.
Mais suffit-il de savoir réciter le
symbole des apôtres et le « Notre
Père » et de connaître encore les
dix commandements pour ressentir
vraiment, au matin de Pâques, la
joie de la Résurrection ?

Christ est ressuscité ! A cause de
cette résurrection, le chrétien n'a
plus à redouter quoi que ce soit,
pas même la colère de Dieu qu'il
avait pourtant méritée, moins en-
core ses murmures contre Lui, bien
moins encore cette pensée secrète
que Satan lui a solidement chevil-
lé au fond du coeur qu'il pourrait
ne pas y avoir de Dieu. Jésus-Christ
_st ressuscité, il importe qu'il soit
présent dans chacune de nos vies.
Bien plus, pour notre salut, il est
essentiel que ce Jésus de Nazareth,
ressuscité le matin de Pâques, soi.
notre vie, que pour nous, sa Passion
et sa Résurrection ne soient pas
seulement des événements du passé
qui auraient porté leur ombre sur
l'histoire du monde jusque sur notre
présent, notre aujourd'hui, mais
des événements qui ont boulever-
sé cette histoire et en ont changé
le cours. Alors, le miracle de Pâ-
ques pourra devenir le point de dé-
part de notre voyage vers l'avenir.
Nul homme ne peut s'aider soi-
même ? Que pourrions-nous recevoir
de nous-mêmes ? Qui pourrait faire
jaillir la vie de soi-même? Ce que
nous pouvons tirer de notre propre
fond n'est-il pas toujours péché et
mort? Mais Christ est ressuscité, il
nous est permis de recevoir comme
un cadeau celui que Dieu nous a en-
voyé, Christ, l'Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde, le pain
vivant venu du ciel. En son nom,
tout est préparé pour nous, le dés-
ordre a été remis en ordre, nous
n'avons qu'à entendre ce qui nous
est dit clairement et distinctement
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dans l'Evangile. Nous n'avons qu'à
ouvrir les mains pour recevoir, au
lieu de les mettre dans nos poches
et de faire le poing. Nous n'avons
qu'à ouvrir la bouche et manger
et boire, au lieu de faire la moue
et serrer les dents comme font
les petits enfants. Nous n'avons
qu'à avancer vers le Seigneur, au
lieu de reculer pour mieux nous
dérober à la première occasion.

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

Demain, nous serons tous con-
viés à la sainte cène. Elle est sim-
plement le signe de cette présence
au milieu de nous du Christ res-
suscité. Elle est le signe aussi que,
avec notre Seigneur, nous pouvons
nous mettre en route avec courage
et confiance vers notre avenir,
l'avenir dans lequel nous vivrons,
le signe aussi qu'en vue du voyage
de notre vie, nous pouvons nous
laisser fortifier, nourrir et abreu-
ver par Lui.

Christ est ressuscité ! Il est vrai-
ment ressuscité ! Demain, ce cri de
triomphe va éclater dans l'église
où l'on partagera le repas du Sei-
gneur, il sera la joie et le bonheur
de tous ceux qui sauront humble-
ment ne pas manquer cette ren-
contre avec Jésus-Christ. Que per-
sonne ne se croie exclu, ou trop
petit, ou trop grand, ou trop in-
crédule. Il importe maintenant que
chacun, en toute humilité, se con-
sidère comme un être né de nou-
veau pour une espérance vivante.

Christ est ressuscité ! Il est vrai-
ment ressuscité ! Alléluia !
--n - -  :, ' 
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Un cycliste

mortellement
blessé

par une auto

Marnand

(c) Un accident de la circulation, qui
a fait un mort et deux blessés, s'esl
produit au carrefour de Marnand, jeu-
di soir, vers 23 h 15.

M. André Hofmann, âgé de 58 ans.
célibataire, ouvrier à la source d'Hen-
nlez et domicilié dans cette localité,
marchait à côté de son vélo, sur la
route Lausanne-Berne, peu après le
carrefour de Marnand, alors qu'il pleu-
vait. Soudain il fut  atteint par une voi-
ture allemande venant de Payerne. M.
Hofmann fut .projeté contre une voi-
ture venant en sens contraire, conduite
par Mme Gabrielle Rossier, âgée de
42 ans, femme de M. Albert Rossier,
horticulteur à Grangcs-Marnand. Coincé
entre les deux autos, M. Hofmann fut
tué sur le coup. Quant à Mme Rossier
et à son fils Gaston, âgé de 14 ans, ils
furent conduits à l'hôpital de Moudon,
souffrant tous deux de multiples bles-
sures et coupures. Leur vie n'est pas
en danger. Le conducteur allemand , qui
pilotait une grosse voiture, n'a pas été
blessé. Les dégâts sont importants.

Le juge informateur du for, secondé
par une brigade de la circulation, a
ouvert une enquête.

Plus de 500 francs déposés
en deux jours à nos bureaux

Après le drame
de Colombier

Mais le total du compte de chèques spécial
ne sera connu que mardi prochain

' Des personnes généreuses ont déposé
à notre bureau de l'argent pour la fa-
mille Schwab. Ces dons étalent souvent
accompagnés de mots touchants. Mme
Wehren, de Lausamrae, envoie les 20 fr.

•qu 'elle a gagnés à « Bon anniversai-
re > , émission-concours organisée par
la raidio. Cette personne est âgée, inva-
lide, paralysée de naissance... Un don
anonyme venant de Colombier est ver-
sé t au lieu d'acheter des œufs de
Pâques _ .

L'argent recueilli en dehors des trans-
ferts postaux (il faudra attendre mardi
pour en connaître le total qui sera pu-
blié dans notre numéro de mercredi),
soit l'argent déposé à notre bureau «n

deux jours atteint une somme de 550
francs. Bravo et merci.

Jeudi, nous avons reçu plusieurs don®,
notamment de Mmes Lucie Bsler, Martin
Roggo, Hofstetter, Friedan , de N euichâ-
tel, de M. Gioj .daiui, de Mme Stock, de
Peseux, et des dons anonymes pour un
total de 167 francs. Dans le coup die
feu dies premières heures, les montants
personnels n'ont pas été relevés et ,
nous nous en excusons auprès des do-
ua teurs.

Jeudi, les dons anonymes se .sont éle-
vés à 46 francs. Mme Hélène Wehren,
de Lausanne, mous a envoyé 20 fr., Mme
Schmitter 5 fr., pharmacie Droz 50 fr.,
Maison Paul Colin 50 fr., unie collecte
faite dans les bureaux et les ateliers
de notre journal 82 fr., soit 383 fr. qui,
ajoutés à la (recette du premier jour,
donne un total de 550 francs.

Nous userons recoiiinais>»an>ts à tous les
donateurs d'utiliser à l'avenir le
compte die chèques ouvert spécialement

en faveur de la famille 'Sinistrée de
Colombier, dont le numéro est, nous
le répétons, Neuchâtel 20 2500.

Mais ©i, vraiment, vous n'avez pas Je
temps d'ailler jusqu'à la poiste, notre
bureau de réception me refusera pas
votre obole.

RWS.

Gros éboulement sur la route
de la Vue-des-Âlpes

Dix mètres cubes de terre et de rocher
s'abattent sur la chaussée au virage de la Motte

Hier au début de l'après-midi, au virage
de la Motte, sur la route de la Vue-des-
Alpes un gros éboulement s'est produit.
A cet endroit, des treillis métalliques ont
été placés pour retenir d'éventuelles chu-

tes de pierres, le terrain étant relative-
ment friable. Les pluies de ces derniers
jours sont probablement à l'origine de
cet éboulement qui a recouvert près de
la moitié de la route. Deux agents de la
brigade de la circulation de Neuchâtel
ont été envoyés pour régler la circulation.
On estime à plus de dix mètres cubes,
la masse de rocher et de terre qui a
glissé. Une pelle mécanique s'est mise à
l'ouvrage, et vers 22 heures, la route était
dégagée. Des signaux lumineux optiques
signalaient aux automobilistes l'amas ro-
cheux. Cet éboulement n'a provoqué au-
cun accident.

Lu grève des usines Peugeot :
suspendue jusqu'à mercredi

On sait qu'au cours d'une réunion tenue jeudi matin, les ouvriers des usines
Peugeot ont décidé de reprendre provisoirement le travail. Mercredi , cependant ,
la grève doit reprendre et d'ici là les dirigeants syndicaux entende™ , poursuiwe
la négociation. Chaque jour, le mouvement gagne de nouveaux ouvriers et jeud i
matin, on pensait que près de la moitié du personnel avait cessé le travail. Notre
photo (J.V.) : la foule des grévistes lors d'unie manifestation au cours de la semaine.
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Accrochage
• UNE AUTOMOBILE, con-

duite par Mme R. H., de Neu-
châtel , débouchait hier vers
14 h 30 dans l'avenue des Por-
tes-Rouges quand elle fut heur-
tée par la voiture de M. R. N.,
également domicilié à Neuchâtel.
laquelle circulait de la Coudre
en direction de la ville. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

« Amusement » !
• VENDREDI vers 5 h 30

du matin , la voiture de M. F.
A., de Neuchâtel, était arrêtée
devant le cercle du Sapin. Des
inconnus se sont « amusés » avec
son klaxon. Puis, pour une rai-
son inconnue, l'automobile a
reculé, traversé la chaussée et
s'est arrêtée contre la voiture
de M. B. P., domicilié à Bôle,
qui était stationné en face du
même cercle. Légers dégâts ma-
tériels.

«Corbiron », le clochard le plus
célèbre du canton de Neuchâtel
devra déménager

Son « deux-pièces », une vieille
voiture américaine de 1937,
est voué au cha.umeau...

De notre correspondant :
C'est décidé. Paul Leuba, dit

« Corbiron », le clochard fleurisan ,
ex-vedette de la radio et de la TV ,
porte-drapeau irréductible de la
liberté intégrale, devra déménager.
Il quittera la résidence de son
cœur, une « Américaine » de 1937,
vouée à mourir sous le chalumeau.

La voiture se trouve dans un
enclos privé , snr le chemin de
la Raisse. Corbiron g dort recro-
quevillé sur la banquette arrière.
Une fo i s  il s'est réveillé avec trente
centimètres de neige sur... le ventre.
Lors du fameux  hiver de 1962-1963,
le thermomètre marquait ving t-
trois degrés en dessons de zéro dans
« sa conduite intérieure ».

La rivière . proche favorise les
ablutions quotidiennes du clochard ,
lui rafraîchit les idées et l'incite
à se raser à barbe que veux-tu I
Sans être sous pression , t'ean est
au moins à portée de ta main ,
dans ce coin tranquille.

Personne ne contrôle les allées
et venues de Corbiron , ni ses ren-
trées parfois tardives quand le
vent sou f f l e  dans les voiles.

« On pourrait éventuellement te
trouver une chambre », lui suggère-
t-on.

Il n'en veut pas entendre parler.
Il ne sait p lus dormir dans un
lit. « Les bonnes habitudes se per-
dent vite », dit-il. Et il f laire un
piè ge : « A la p lus petite g a f f e , à
la moindre incartade , on m'interne-
rait administrativement. Or, refaire
nn séjour aux roseaux , j' en ai
soupe... avec mon appétit d'oiseau !»

Une bouteille vaudoise , des
écharpes , des pullovers , des bottes ,
des souliers , des manteaux , les
chaussettes de l' ex-directeur de
Witzwil , ving t-huit chemises... sales
constituent son bagage. Plus une
valise dont il est fier. Sa nou-
velle demeure ? Corbiron espère
en une autre vieille voiture amé-
ricaine encore. Le modèle lui con-
vient.

En chois issant une existence hors-
série, il n'est pas p lus malheureux
pour autant. Car il le sait : le
bonheur est relat i f .  Il s u f f i t  de le
créer à son image...

G. D.

Des artistes fribourgeois
sont-ils les auteurs
de la crucifixion

de Vuillaflens (Doubs) ?

Cette photo représente une partie
de l'adm irable chaire de l ég lise
des Verrières-de-Joux, œuvre sculp-
tée par des artisans des Fourgs. Et
ce ne sont pas les œuvres d'art qui
manquent dans le département dn
Doubs et en Franche-Comté. Ainsi,
cette crucifixion de l'ég lise de Vuil-
laflens , près d' ornans, dont on
pense qu'elle pourrait ê tre d'origine
fribourgeoise. Un de nos correspon-
dants répond à cette question dans
nne autre page de cette édition.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 14 avril, le Con-

seil d'Etat a délivré le certif icat d'ap-
titudes pédagogiques pour l'enseigne-
ment littéraire dams les écoles secon-
daires, les gymnases et les écoias de
commerce à M. Aloys Perregaux, de
Neuiohâtel:

Certificat
d'aptitudes pédagogiques

Héritière d'un riche passé

(c) M. Soldati, ambassadeur de Suisse
en France, rendra officiellement visite
ii la colonie suisse de Besançon le sa-
medi 24 avril prochain, accompagné de
sa femme. La municipalité donnera une
réception en son honneur ce jour-là à
11 heures au palais Granvelle sous la
présidence de M. Jean Minjoz , maire
de la cité.

La colonie suisse, forte de deux mil-
liers de membres, est l'héritière d'un
riche passé puisque, dès les années qui
suivirent la Révolution française, ce
sont des Suisses — parmi lesquels le
Neuchâtelois Megevand, dont une plaque
de rue perpétue la mémoire — qui dé-
cidèrent de la vocation horlogère de
Besançon. L'essor économique de la se-
conde moitié du XIXe siècle est lié éga-
lement à l'arrivée de nombreux indus-
triels suisses qui firent prévaloir les
idées libérales et apportèrent de l'eau
au moulin du radicaj isme triomphant.

Faut-il rappeler à ce sujet qu'à l'aube
de la 3me République les gens de droite
opposés au régime disaient volontiers
qu'à Besançon le qualificatif de < répu-
blicain » était synonyme d'« étranger »,
et ceci en songeant aux Suisses bien
entendu.

La colonie suisse
de Besançon se prépare
à accueillir M. Soldati



Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) S 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
BU vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de (a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaire s

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 boite aux
lettres du Journal située à la rue
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-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minlii-HJn 1 semaine)

La veille avant 10 heures.
Four le lundi i le vendredi avant

10 heures.
I_es changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois S mois 1 mois
44/— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGES :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78/— 38.— 20/— 7/—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2;—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—. ,
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Blenne, Fribourg, Qe-;
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich.
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fflm OE JEUNES FILLES
 ̂ NEUCHÂTEL

BACCALAURÉAT
et maturité fédérale types A et B
(programme gymnasial)

DIPLOME :
Programme de préparation . aux
carrières féminines (sans latin)

Examen d'admission : Les élèves ne
sortant pas d'une école neuchâte-
loise se présenteront au collège
latin, salle No 21, 2me étage, le
mardi 20 avril, à 9 heures.

Rentrée : Classes de Ire année le
jeudi 22 avril, à 9 heures, au col-
lège latin, salle No 23.
Toutes les autres classes, le mer-
credi 21 avril, à 9 heures, dans
leurs salles respectives pour le dé-
but des cours.

LA DIRECTION

/{rïjh. UNIVERSITÉ
il IJ Dl NEUCHÂTEL

*""" Faculté des lettres

Le cours public
de littérature française

de

M. Charly GUYOT
débutera

le mardi 20 avril 1965
à 17 heures

SUJET :

Péguy après cmquante ans

ITALIE - ISOLA D'ELBA

Villas avec jardin
à vendre

Ecrire à Miorin - Corso Regina Marghe-
rlta 188, Torino (Italie).

Belle

CHAMBRE et PENSION
très soignée, pour jeune homme aux
études , s'absentant pendant les week-
ends. Libre tout de suite.
Tél. 518 96.

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBIU-ÈBE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÉa ^40363 NEUCHATEL

A louer, à partir du 24 mai Ï965, à

COLOMBIER
appartements tout confort. Situation
tranquille et ensoleillée, grand dé-
gagement.

3 pièces dès Fr. 290.— plus charges,
4 pièces dès Fr. 330.— plus charges.

LES CFF
engageraient

UNE CUISINIÈRE
pour le vagon-réfectoire de
l'équipe 4 (tronçon Boudry -
Neuchâtel).
Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser au chef
de district 12 gare de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 87 36.

1 VOUS LES AIMEZ

2 PAIRES BAS NYLON microf ilm, ^^V3
sans couture les 2 paires 4_Ha9B

¦

BAS- INDÉMAILLABLE en nylon, AAA
sans couture, bord BAN-LON , 

^  ̂
3P w

ler choix B̂ sB
a a

Notre réputé BAS PERLON « Wol- rf VO
f ord », sans couture ler choix ^^pgF

+ votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte j
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On demande

jeune
homme

pour le service
essence ; occasion

de s'initier aux tra-
vaux de bureau. Se
présenter au Garage
de la Côte , Peseux.

Pour le ler mai, on demande
une

fille de buffet
Libre le soir et tous les di-
manches. Adresser les offres ,
avec photo et copies de certi-
ficats , à la confiserie-tea-room
Wodey-Suchard , Neuchâtel .

K*̂ ^«̂ S^^ ŵx^i?'*'-l__H __ _̂F .rai -P̂ _-dfcn___^iu
MSWR5ZW>A*>X,'-V-V"' Ĥ BmW tmwm mS ' __ r̂tP_6 fl-_-_r -_HH Ĥ

cherche

VENDEUSE
pour son rayon de 1 bas , mouchoirs et parapluies.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, se- \
maine de cinq jours , avantages sociaux très

avancés.

Faire offres ou se présenter à

?:&̂ S8£S9SŜ S89SSSSSSS0SS»S8»̂

Je cherche

employée
de maison

sachant cuisiner et
travailler seule.

Gages à convenir.
Mme Jacques Ri-
baux , Cassardes 6,

tél . 5 35 87.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel ,

cherche

1 homme
pour petites

réparations et
entretien des ma-

chines ;

t soir_r.ne£.ère
ou sommelier

Prière d'adresser
les offres à la di-
rection, tél. (038)

5 48 53.

Pension
soignée

et chambre sont
offertes à

jeune Si.Se
au centre ds la ville

Eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

Création Watch Co S. A.,
rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel , cherche

appartement
de 3 - 4 pièces, à prix modéré, pour
un de ses horlogers à Neuchâtel ou
dans les environs.
Tél. 5 46 12.

Jeune Américaine,
16 ans, désirant ap-
prendre le français,

aimerait faire un
séjour de dix se-
maine dans une

famille (si possible
professeur) pendant
les mois de juillet ,
août et septembre,
contre paiement.

Ecrire sous chiffres
AM 1260, au bureau

du journal.

Nous cherchons

GARAGES
2 boxes ou

LOCAL
de 30 mètres carrés environ, d'ac-
cès facile, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Faire offres à Produits Laitiers, Lau-
sanne S. A., Lausanne, tél. (021)
34 21 34.

Entreprise Pontlcelli
cherche, pour ses

cadres, appartement
meuMé cuisine +
2 pièces ou plus.

Paire offres à Case
postale 7, Cressier.

Industrie vaudoise de la branche ali-
mentaire, engagerait un

mécanicien électricien diplômé
comme chef d'entretien

Le candidat (25-35 ans) devra avoir
une bonne formation technique et être
capable de diriger du personnel. Les
offres manuscrites avec curriculum. vitae
et prétentions de salaire, devront être
adressées sous chiffres PN 60655 à Pu-
blicitas , 1000 Lausanne.

On cherche
focal-dépôt
de 100 à 200 m2

environ, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

S'adresser à :
Maison Kempi,

tél. (038) 8 34 84.

JEUNE HOMME
6Suisse) sérieux

CHERCHE
chambre

modeste au centre.
Faire offres sous

CHIFFRES IV 1268
oïl Viiil -nnli _-îli

journal.

A toute demande
de renseignements,
prière Ae joindre
un timbre, pour : ta..

. réponse.
fouille d'avis

iie Neuchâtel

Je cherche

appartement
de 5 à 6 pièces

ou petite maison,
si possible à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à HT
1254 au bureau du

journal.

i
Couple cherche

appartement
de 2 pièces.

Adresser offres écri-
tes à GS 1253 au

bureau du, , .' journal: '

Nous cherchons, pour nos services
de vente et commercial, une

employée de bureau
de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylo, habituée à tra-
vailler d'une manière indépendante,
pour les travaux de correspondance
générale. Connaissance de la langue
allemande souhaitée mais non indis-
pensable.
Les- candidates sont priées de faire
leurs offres au chef du personnel de
Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal , Bienne, tél. (032) 3 03 03.
»¦_____—B— — BpWW-WWMMBMBWM-B>BWWÉB-----M>B|

ÈMIKRON HAESLER
Nous cherchons |
pour date à 8
convenir ou en- |
trée immédiate U

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
sayant expérien- j

ce dans la cons-
î, truction de sché-

ma pour com-
mandes électri-
ques comp lexes,
de m a c h i n e s  if
automatiques à jjj
p o s t e s  multi-

; pies, telles que
machines trans-
fert.

MIKRON '
i

HAESLER S. A.
Fabrique de ma- I
chines transfert.

2017 Boudry jjj
(NE).
Téléphona (038)
6 46 52.

illl̂ lllllHHHn-BBHI-H---M-̂ --------------l--------nB------------i

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

le JEUDI 22 AVRIL 1965,
dès 14 heures

dans la petite salle du Casino de la
Botonde, à Neuchâtel, les objets sui-
vants :
armoires Louis XVI et Louis-Philippe ;
commodes : Louis XIII, Louis XV, Louis-
Philippe et demi-lune ; tables demi-lune,
table à Jeu Biedermeler; vitrine Louis XV;
petit secrétaire de dame, Louis XVI; secré-
taires Louis XVI et Louis-Philippe ; ber-
ceau Louis-Philippe; chaises neuchâteloises
et Louis XVI, 1 chaise signée «L. Cres-
son », séries de chaises Louis-Philippe
et 1900 ; fauteuils Louis XIII, Louis
XVI (dont 1 signé «P. Geny»), Bieder-
meler, et Louis-Philippe (acajou) ; cré-
dence bernoise ; canapés Louis XV . et
Biedermeler ; tableaux , chaudrons cui-
vre, seille neuchâteloise, bougeoirs ,
lampe à pétrole, assiettes en étain, sta-
tues, bibelots , etc.

Conditions : paiement comptant , échu-
tes réservées.

Expositions : le Jeudi 22 avril 1965,
de 13 h 30 à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer au Val-de-
Ruz

appartement
de 3 pièces. Adxes-

. ser. offres écrites à.
-OB 1274 au bureau

du journal.

A louer à
Chaumont

chalet
moderne

' pour' 4 personnes,
avec grande terrasse,
vue sur.les.mpnta-)
gnes. Libre : mois
de mai, du leV'au

21 juillet ; à partir
du 4 septembre.

Paire offres sous
chiffres JW 1269

au bureau du
journal. ¦ :

A louer tout de
suite, à Colombier,

appartement
à personnes

tranquilles, 3
chambres + hall

et bains. Chauffage
général, prix 190 fr .

tout compris.
Adresser offres

écrites à HS 1238
au bureau du

journal.

Caravane
résidentielle

A LOUER
à Portalban (lac

Neuchâtel).
Tél. (037) 6 17 30.

J'échangerais
appartement de
6'/i pièces,, avec
terrasse et tout
confort , contre
appartement de

3 pièces. Adresser
offres écrites à AL
1247 au bureau du

journal.
i

A vendre, près de Sainte-Croix, à
proximité d'usines, situation indé-
pendante à 2 minutes du centre du
village, altitude 1100 mètres, plein
soleil,

très beau petit domaine
plat et attenant
Environ 62,000 m2
Prix : Fr. 125,000.—
Bâtiment en bon état, grande écurie
avec, abreuvoirs automatiques pour
18 têtes, beau rural, hangar. Silo
autorisé. Pâturage communal atte-
nant.
Pour traiter : Fr. 60,000.—.
Agence Immobilière Claude BUTTY,
1470 Estavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

A vendre, à proximité d'une magni-
fique plage (lac de Morat), à 30 mi-
nutes de Berne et Neuchâtel en
auto et 15 minutes de Fribourg,

ravissant chalet de vacances,
meublé et neuf,
pour 5 personnes
Surface totale 600 m2
Prix : Fr. 57,500.—
Living avec balcon, 2 chambres avec
5 lits, cuisine avec eau courante
chaude et froide, cuisinière électri-
que, frigo, W.-C, douche, préau
pour autos, pelouse. Libre tout de

- Sttite; ¦--- ¦ ~' :- ¦ . . ¦ -~.-- .„.:,. ... ,,,-- 

AGENCE- IMMOBILIÈRE,., * » ,_ _ '„ & r»
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

Agence Est Marco
26, rue du Port, Dole (Jura )

Tél. 11.55

Pour Industriels suisses, près de la
frontière, à vendre usine désaffectée sur
traitement bois, avec villa de ¦ directeur,
villa pour ouvriers, logement personnel,
8 à 10 ha de parc.

A vendre usine de chromage aveo ma-
tériel et villa ; vente pour cause de
maladie.

A vendre hôtel 21 chambres ; bon état,
neuf , très bonne affaire.

A vendre différentes grandes proprié-
tés jusqu'à 48 ha, ainsi que châteaux
avec parcs.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'agence. Renseignements gratuits.

AL9CANTE
(Espagne)
A vendre,
sur la côte

terrains
appartements
S'adresser par écrit

à FIDIMMOBIL
S. A., 2, rue Saint-

Honoré, Neuchâtel

A louer pour le
ler. mal, à Auver-

nier petit

appartement
(grande chambre,

cuisine, bains,
corridor), entrée

séparée, dans villa
moderne, '200 fr.,

tout compris.
S'adresser à M. M.
Muller, Les Rache-

relles, Auvernier
(en dessus de la

gare CFF).

Appartement
de vacances
4 km du centre de
Lugano, 4 - 6  lits,

tout confort, situa-
tion magnifique et
tranquille, vue sur
le lac et les mon-

tagnes, jardin privé,
parc pour voitures ;

prix forfaitaire
avantageux. Encore

libre : mal et du
25 juillet au 28 août.

Ecrire sous chiffres
4297, Annonces

Suisses, 6901 Lugano.

Chaumont
A louer, du 18 avril

au 15 septembre,
petite maison

meublée, grand
confort , living

avec cheminée, 2
chambres, 3 lits
au total, bains,
W.-C. cuisine

moderne, balcon,
accès facile, garage
avec chauffage et

eau chaude, 540 fr.
pai- mois. Adresser

offres écrites à
NA 1273 au bureau

du journal.

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
La Direction des Finances de la ville de Neuchâtel
engagerait

employée de bureau
QUALIFIÉE (commis 1) au secrétariat du Contrôle des
comptes et du Centre électronique de gestion.

Exigences : — diplôme d'une école de commerce ou
certificat fédéral de capacité

— très bonne sténodactylographe
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le trvail

Traitement : — classe 10 ou 9, selon aptitudes et expé-
rience

Entrée : — début août ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à la

Direction des Finances, hôtel communal, Neuchâtel, jus-
:'au 30 avril 1965.

On cherche à
acheter

terrain
sur le côté nord

du Vully. Adresser
offres écrites

à MY 1259 au bu-
reau du journal.

¦ VILLE DE NEUCHATEL
A vendre

BARAQUE
partiellement démontable, 80 mètres
carrés (16 x 5 mètres).

S'adresser au Service des domaines
de la Ville de Neuchâtel, faubourg
du Lac 3, tél. 5 71 01.

A louer dès le 24 juin 1965, quar t ier
Favarge,

appartement
4 chambres, tout confort , ascenseur,
dévaloir, service de concierge, 290
francs loyer net mensuel + charges.
Eventuellement garage 45 fr. par
mois.
Tél. 5 52 52, pendant les heures de
bureau.

Auvernier
A louer, pour date à convenir , grand

studio non meublé, avec vaste terrasse,
salle de bains, cuisine équipée avec cui-
sinière et frigo. Chauffage et eau chaude
généraux. Pour renseignements, télépho-
ner aux heures des repas au No 8 46 47.

r : -^. A louer, à. Colombier, dans im- |
| meuble neuf, tout confort : 1

appartement de 2 pièces
I 240 fr. par mois, tout compris, d

libre immédiatement ; jj j

appartement de 5 pièces
440 fr. par mois, charges comprises, |

[ dès le 24 Juin 1965 ou è, convenir. |
i Adresser demandes sous chiffres

M. Z. 1272 au bureau du journal. |v m
A louer à COLOMBIER

LOGEMENTS GRATUITS
1 mois (valeur jusqu'à 345 f r.) .

Demandez renseignements sous chif-
fres P C 1275 au bureau du jour -
nal, en donnant toutes indication s
quant à votre personne, votre nom,
votre profession, etc.

Belle chambre au
soleil, avec balcon,
part à la salle de
bains, pour jeune
homme, à louer à

Saint-Biaise, au
bord du lac.
Tél. 7 54 14

A louer chambre ou
bureau indépendants,
au centre de la ville.

Tél. 5 25 87.

A louer , entre
Saint-Biaise et
Marin , chambre

indépendante à un
lit . Tél. 7 56 85. .

A louer,
Clos-de-Serrières,
très belle chambre
à 2 lits, avec tout

confort. Tél. S 23 09.
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Saint-Biaise Tél. 7 42 50

100,000 lecteurs
Ma is oui 1 Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, le plus for t  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr 1
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LES RIDES ET RIDULES révèlent une dés-
hydratation des cellules sous-cutanées, Trai-
tez-en les causes. Humidifiez ces cellules avec
l'Hydro-Emulslon Bea Kasser (Fr. 10.50) ou

fHydro-Acttve-Cream,

AU LOUVRE
m&rlOïXAf eCUAZë. SA

-i-CHira

A vendre un

violon
entier, en parfait
état. Tél. 8 21 52.

HERMES aQ£2D
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez ÛiQfm cnt)

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

A vendre
TREUIL

viticole, marque
Martin Benjamin ,
moteur unlversal.

Tél. 8 30 88.
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Camping-Club-Neuchâtelois
Adhérez au C.C.N.
Nombreux avantages R. C.
Réduction dans les camps suisses
et étrangers, journal , etc.

Tous renseignements complémentaires
par Camping-club neuchâtelois,
case postale 794 ou tél . (038) 5 87 20.

. A vendre quelques

LAPINS
pour la boucherie,

ainsi que pour finir
d'engraisser, chez

Jean Wenger,
Savagnier.

Tél. 7 06 81.



DRAME DES AILES DANS LE CIEL DU JURA

Un avion de tourisme percute le Raimeux
et s'écrase avec ses quatre passagers
Dans Ici ferraille de l'appareil, les sauveteurs

découvrent les corps horriblement mutilés
Le bureau d'enquête sur les accidents d'aéronef de Berne communique

qu'un avion de tourisme s'est écrasé vendredi après-midi près de Corban ,
à 10 kilomètres à l'est de Delémont. Cet avion , du type « Cesena », trans-
portait 4 personnes (le pilote et 3 passagers) qui ont tous trouvé la mort.
L'appareil était immatriculé HB-OAÛ, et avait quitté l'aérodrome de Berne-
Belpmoss à 15 h 40 pour gagner Bâle.

(NOTRE ENQUÊTE)

Quatre aviateurs ont percuté la
terre jurassienne hier à 16 h 10
au-dessus de Courchapoix, au som-
met du pâturage de Plain-Fayon.

Les premiers témoins de l'acci-
dent, d'après les renseignements que
nous avons pu obtenir, semblent
avoir été des habitants de Vermes,
localité située à 500 mètres d'altitu-
de, au pied de la montagne du Rai-
meux.

Il bruinait, peu après 16 heures,
lorsque l'avion sorti t du brouillard
qui recouvrait le sommet du Rai-
meux (1200 m). L'avion survolait
le valon de la Gabbiare lorsque, tout
à coup, ceux qui avaient eu la cu-
riosité de lever la tête, virent avec
stupeur une aile se détacher de la
•carlingue et tomber dans un pré,
à quelque 300 mètres du village'.
L'avion amorça une vrille, il avait
traversé le vallon et se trouvait sur
le versant nord, à la hauteur du pâ-
turage de Plain-Fayon. Un second
morceau tomba de l'avion, c'était
le réservoir. Ce qui restait de la
machine, avec son contenu de vies
humaines, alla s'écraser quelques

centaines de mètres plus loin au
pied d'un gros arbre dont il arra-
cha quelques branches au passage.

Un horrible spectacle
Il n'y a pas eu de témoins du

choc mais les premiers qui , après
avoir cherché longtemps l'endroit
de l'impact, parvinrent à le loca-
liser , se trouvèrent devant un hor-
rible spectacle.

Au sommet du pâturage, à 100
mètres d'une loge à bétail, un mor-
ceau de ferraille blanche. A pre-
mière vue, il ne paraît pas possible
qu'un avion entier tienne dans un
si petit espace. Mais les tôles sont
tellement chiffonnées !

Sous l'amas de fer : quatre corps
déchiquetés.

Deux sont franchement en dehors
de l'avion : ils n'ont plus de tête.

Il faut bien regarder pour recon-
naître dans «es masses noires, à
peine sanglantes, des restes hu-
mains.

Sous une tôle, un main ouverte,
l'index pointé. Horrible spectacle,
en effet, que la centaine de per-

Sous cette ferraille , 4 cadavres.

sonnes accourues par le très mau-
vais chemin, de forêt, contemple
en silence. La police est là, de même
que le juge d'instruction Steulet, de
Moutier.

Mais que faire sinon attendre les
experts de l'Office fédéral de l'air
qui doivent arriver dans la soirée.

Quelques débris, éparpillés dans
un rayon de plus de cent mètres,
sont signalés par des piquets. Très
loin , une roue au moyeu déchiré.
Plus près : une montre arrêtée sur
16 h 10, l'heure du choc.

Une explosion
Vers 19 heures on apprenait que

des valises avaient été retrouvées
plus loin , sur le pâturage ; cela
allait permettre d'identifier le pilote
de l'appareil. I

En attendant les résultats de l'en-
quête, on se perd en hypothèses sur
les causes de l'accident. Un paysan ,
habitant une ferme de montagne au-
dessus de Vermes, assure avoir en-
tendu une explosion suivie de la
chute de l'aile puis de l'appareil.
On peut se demander aussi , si
l'avion immatriculé HD - CAU trom-
pé par le brouillard , n'a pas tou-
ché un arbre en franchissant le
sommet du Raimeux.

Si l'on connaît l'identité du pilote
ct des passagers, c'est grâce à la
valise retrouvée et dans laquelle se
trouvait le permis de pilotage de
l'aviateur.

Ce permis est établi au nom de
Eric Gerber, âgé de 21 ans, mécani-
cien à Steffisbourg.

Trois passagers se trouvaient dans
l'appareil. Il s'agit de MM. Robert
Bierri , mécanicien , âgé de 22 ans,

(Photos Avipress - Bévl)

Heinz Gerber , 21 ans, tous deux de
Steffisbourg et Samuel Wenger, 24
ans, mécanicien à Tierachern, près
de Thoune.

^
L'appareil était immatriculé à

l'aérodrome de Thoune.

L 'aile brisée à raz la carlingue a été retrouvée à 3 km du point d 'impact.

Une bouteille de gaz explose
CORNOL

Une mère de deux enf ants et son mari
souff rent de brûlures sur tout le c orps

De notre correspondant :
Il était 6 h 15, jeudi matin , lorsque

Mme Huguette Villars de Cornol , trotta
une allumette dans sa cuisine pour allumer
un fourneau. L'étincelle produisit une très
forte explosion qui fit voler en éclats les
vitres , ct arracha même des tuiles du
toit , qui se brisèrent devant la maison.
Malheureusement il n'y eut pas que des
dégâts matériels à déplorer , car la jeune
femme, qui est âgée de 32 ans ct mère dc
deux enfants en bas âge, fut grièvement
brûlée sur presque tout le corps, de la
tète aux genoux.

M. André Villars se trouvait à proximité
de sa femme au moment de l'explosion il
ne fut pas épargné ; il subit également
des brûlures, quoique moins graves que
celles de sa femme. Les deux blessés
ont été transportés d'abord à l'hôpital
de Porrentruy puis, en raison de la gra-

vité de leurs brûlures , dans un établisse-
ment hospitalier de Bàle .

L'explosion a été causée par du gaz
propane d'une bouteille reliée au chauffe-
eau de la salle de bains. Pour une raison
que les experts devront déterminer , lo
gaz s'est échappé de la bouteille et a
envahi la cuisine qui se trouve à proximité.
Comme nous l'avons dit , l'explosion a été
violente ct la chaleur qui s'est dégagée
a complètement craquelé la peinture du
vaisselier. Les deux enfants du couple
Villars dormaient encore dans une cham-
bre située au-dessus de la cuisine et ils
sont indemnes. La maison où s'est produit
l'accident est sise à la sortie dc Cornol
en direction des Rangiers. Différentes
réparations avaient été faites dernière-
ment à l'immeuble dont la façade n'est
pas encore crépie.

BÉVI

L'étudiant bernois L. Theiler débouté
dans ses deux recours en droit public

Après la création de l 'Office de relations p ubliques j urassien

ï Le 17 décembre 1964, l'étudiant , berr-
noi's L. Theiler avait introduit un re-
cours en droit public contre la déci-

' sion du Conseil d'Etat bernois de créer
un office cantonal de relations publi-
ques et de nommer à sa tète le Bien-
nois A. Ory.

Le 16 mars de cette année, M, Thei-
ler introduisit un second recours de
droit public , dirigé contre le décret du
Grand conseil bernois du 1er février
1065, par lequel la création d'un of f ice
clc « public [relations > était attribué à
la section présidentielle du Conseil
d'Etat.

Le p la ignan t  fa i sa i t  valoir que ledi t
o f f ice  n 'aurai t  pu être créé que par
une revision constitutionnelle ou par
une nouvelle loi , ce qui faisait que sa
création par décret du Grand conseil
était irrégulière et violait le droit de
vote du citoyen . La Chambre de droit
public du Tribunal fédéral ft , en date
du 7 avril , déclaré sans objet le re-

- cours du 17 décembre 1964 et a rejeté
le recour s du 16 mars 1965.

LA COMPÉTENCE DE LÉGIFÉRER
Dans ses attendus , le Tribunal fédé-

ral irelève que le Grand conseil bernois
est habilité, selon la constitution, à dis-
cuter et prendre dos décisions sur tous
les objets qui sont soumis au vote po-
pulaire. D'autre part , il est compétent
pour promulguer des décrets et pour
l ' interprétat ion authent ique des lois et
décrets. De ce fa i t , il possède une
compétence immédiate de légiférer . En-
fin , en vertu de la loi , la création d'un
office public et la déterm i nation de sa
rémunération sont soumis au Grand
conseil.

Le Tribunal fédéral relève ensuite
que les droits civiques du recourant
n'ont pas été lésés, du fait  qu'il n 'y
a pas de fa i t  permettant de dire que
l'on a abusé de la création de cet of-
fice pour influencer l'électeur lors

d'élections ou de votations. Le décret
ne contient aucune disposition incon-
ciliabl e avec la liberté de vote.

Enfin , en ce qui concerne la nomi-
nation de M. Ory à la tête de cet of-
fice de c public relations », le Tribunal
fédéral relève qu'elle est de caractère
provisoire. Elle ne devrait être défi-
n i t ive  qu 'au début d'une nouvelle pé-
riode administrative. Au surplus, pour
de telles nominations , la loi sur les
fonctionnaires ne prévoit pa<s de mises
au concours , de sorte que l'on ne sau-
rai t  qualifier d'arbitraire que le Con-
seil d'Etat n 'ait pas jugé nécessaire de
procéder à une mise au concours pour
désigner le titulaire de co poste.

M. Theiler se trouve donc débouté
sur toute la ligne.

Un pneu éclate :
un passager

est éjecté

MEZIERES

Fracture du crâne
(c) Hier vers 15 heures, un automobi-
liste^!. Oscar Lienard , étudiant, cir-
culait de Romont en direction de Bulle.
Peu après la sortie de la localité de
Mézières , un pneu arrière du véhicule
a éclaté. Le conducteur a perdu la maî-
trise de son volant, la machine est
sortie de la route à gauche et est allée
heurter un amas dc pierres qui se
trouvait en dehors de la chaussée. Sous
l'effet du choc la portière s'est ouverte
et un passager s'est trouvé éjecté. Il
s'agit de M. Ernest Wartmann , employé
tic banque à Romont. Grièvement bles-
sé, souffrant d'une fracture du crâne,
il a été transporté à l'hôpital cantonal
dc Fribourg.

Quant aux deux autres occupants do
l'automobile , M. Liénard et son père,
directeur de banque à Romont , ils sont
moins grièvement blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Billens. La
voiture est hors d'usage, bilan maté-
riel : 10,000 fr. dé dégâts.

Plaidoyer du docteur Dubas

en faveur des hôpitaux de district

Pour la santé publique dans le canton de Fribourg

De noire correspondant :
Le problème des hôpitaux de district

a déjà fait l'objet de nombreuses dis-
cussions lors de la dernière séance du
Grand conseil. Les crédits accordés pour
la construction d'un nouvel hôpital et ,
plus récemment , la demande de sub-
vention de 400,000 fr. pour la moderni-
sation de l'hôpital dc la Gruyère, ont
fai t  rebondir ce problème , qui n'est pas
limité au seul hôpital de Riaz , mais
qui s'étend à tous les hôpitaux du
district. On sait que l'objection princi-
pale était la suivante : l'équipement
acquis ou projeté est-il vraiment  indis-
pensable ?

Dans son rapport annuel , le médecin-
chef de l'hôpital de la Gruyère , le doc-
teur Dubas, a répondu à ces questions.

il a commencé par analyser l'évolution
de la médecine et dc la chirurgie , qui ,
par leur progression , demandent des
installations adéquates. Ces installa-
tions sont , tout le monde le sait , fort
coûteuses. «La collectivité doit fourn i r
à chaque individu les moyens dc gar-
der ou de recouvrer la santé » , a aff i r -
mé le médecin-chef. Il a ensuite énu-
méré les besoins de l'hôpital de Riaz ,
besoins de tous les hôpitaux de dis-
tricts , qui doivent pouvoir mener à
bien la lutte contre les maladies ct les
suites des accidents.

Le docteur Dubas a ensuite , abordé
le problème crucial du maintien des
hôpitaux de district , prenant  nettement
position pou r la nécessité dc ceux-ci :
« Il faut des hôpitaux dc district  per-
mettant le traitement correct des cas
courants et des maladies ou accidents
graves ne supportant pas un déplace-
ment. »

Il a plaidé enfin , ct c'a été là la

conclusion , en faveur d'une structure
interne solide qui seule peut permettre
à un hôpital de mener à bien sa tâche.

(Photo Avipress - Pérlsset)
BIENNE
(samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Hercule, Samson et Ulysse.
17 h 30 : Alerte sur le Vaillant.

Cinéac : Les Visages. — Ombres roses.
Capitole, 20 h 15 : L'Age Ingrat.
Lido, 15 h. et 20 h 15 : Furie sur le

Mexique ; 17 h 30 : I Lupi dei Texas.
Métro, 20 h : Dossier 1413. — Le Shérif

aux mains rouges.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Tim Prazer

jagt den geheimnisvollen Mister X.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Week-end à

Zuydtcoote ; 17 h 30 : Tempête sur
l'Asie.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Bacchana-
les de Tiberio ; 17 h 30 : version ita-
lienne du film.

Pharmacie de service : Pharmacie Coopé-
rative, rue Centrale 45, tél. 2 49 63.

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel ou téléphoner aux
numéros 11 ou 17.

(dimanche)
Relâche dans les cinémas.

(lundi)
Même programme que samedi.

La tour de la Molière
en pays broyard

Surnommée
« l 'œil de l 'Heloétie *

La Broyé, supporte bien, depuis quel-
ques semaines, la comparaison avec une
ruche bourdonnante. En effet , les agri-
culteurs ont profité de quelques belles
journées ensoleillées pour accomplir les
premiers labours de printemps. Le tou-
risme lui aussi sort de sa léthargie. Le
musée d'Estavayer a accueilli «es pre-
miers visi teurs . Autre pôle d'attraction
broyard : la tour de la Molière que de
nombreux touristes prennent littérale-
ment d'assaut chaque dimanche. Cc
merveilleux belvédère du district est
un but de promenade rêvé pour ceux
nu i  cherchent le calme ct la paix.

Â nonante ans
elle joue et chante
comme à vingt ans

Elle compte bien devenir centenaire

j -j.4fiZ._l/EAT il nous avait été
t-e donné de rencontrer une no-

J. L nagénaire aussi alerte et gaie
que Mme Flore Bueche , domiciliée
à Bienne , 5,'J route de Reuchenette.
Mercredi :/.. avril elle a fê té  le
90me anniversaire dc sa naissance.
Née à Bienne en 1878, elle y f i t
toutes ses classes et , à l'âge dc.
16 ans , entra en fabr i que comme
emballeuse. Mariée , elle donna le
jour à un f i l s .

En parfai te  santé , elle lit , coud
et tricote sans lunettes. Et elle a
un passe-temps original et char-
mant : elle chante en s'accompa-
gnant  de la guitare qu 'elle a reçue
pour son 20mc anniversaire. _

— «C' est parce que j' ai toujours
aimé le travail , le chant , la mu-
sique et la lecture que je suis
restée si jeune , si alerte. J' espère
bien devenir centenaire. »

adg.

(Avi press - Ad. G.)
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DELEMONT

Hier, vers 21 heures, Mlle Julia Monta-
von, qui traversait la chaussée près de
son domicile, route de Bâle à Delémont,
a été renversée par une voiture. Souffrant
d'une fracture d'une jambe, la blessée
a été transportée à l'hôpital.

Un piéton renversé
par une voiture

COURTEIARY

(c) Jeudi matin, un train routier loclois
transportant un chargement de ciment,
a perdu, pour des causes que l'enquête
établira, sa remorque, après avoir arraché
un arbre. Ce sont 7500 kg de ciment qui
se répandirent sur la chaussée. Ce n'est
qu'arrivé au passage à niveau situé entre
Cormoret et Villeret que le chauffeur
s'aperçut de sa perte. Le ciment a pu
être en partie récupéré mais les dégâts
matériels s'élèvent à 3000 fr. environ.

7500 kg de ciment
sur la chaussée

(c) La police de sûreté a identifié
les auteurs du cambriolage perpétré
dans le bar à café du Monopol y, com-
mis dans la nuit du 9 au 10 avril
1964. Il s'agit do J. L. A. ct B. Ch.
âgés respectivement de 18 ct 21 ans.
Ils avaient emporté la recette du
« juke-box » pour aller la dé penser à
Lausanne.

Alors qu 'ils étaient sous l'effe t  de
l'alcool , ils avaient volé une voiture
avec laquelle ils avaient eu un acci-
dent grave à Grnnges-Marnand.

FRIBOURG
Sous les verrous

Un camion proj ette
un cycliste à terre

ENTRE BULLE ET RIAZ

Fracture et commotion
cérébrale

(c) Jeudi à 15 h 30, un grave accident
de la circulation s'est produit en
Gruyère. Un cycliste motorisé circulant
de Bulle en direction de Riaz a été dé-
passé par un poids lourd. Mais à ce
moment, une voiture survenait en sens
inverse. Voyant cela, lo conducteur du
poids lourd s'est rabattu sur sa droite,
mais trop brusquement semblc-t-il,
puisqu 'il a touché au passage lo cy-
cliste motorisé. Cc dernier , M. Eugène
Chatagny, domicilié à Bulle , peintre,
âgé de 46 ans. a été heurté par l'avant
droit du camion et a été renversé. Il
a été transporté d'urgence à l'hôpital
de la Gruyère ; il souffre d'une forte
commotion cérébrale ct d'une fracture
d'une jambe. Aux dernières nouvelles,
son état serait assez grave. Les dégâts
matériels sont minimes.



Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Sylviane , mais tu es...
La jeune femme se mit à rire . Son inquiétude s'était

déjà envolée.
— J'attends un bébé, tu as deviné juste. Avoue que

tu as mis du temps à t'en apercevoir.
— Et ce n'est pas la peine d'être médecin pour avoir

la vue aussi courte I ajouta la nourrice sans bienveil-
lance. La figure de cette pauvre enfant aurait dû vous
donner l'éveil.

François balbutia , se traita intérieurement d'imbé-
cile et, finalement , saisit les deux mains de Sylviane.

— C'est splendide ! Henry doit être si heureux. Et
comment te sens-tu ? Pas dc malaise , ni d'ennuis d'au-
cune sorte ?

— Je me porte à merveille. Ne te fais aucun souci.
— Et pour quand la naissance ?
— Pour le milieu de juin. Nous avons encore quatre

mois devant nous.
François se laissa tomber dans un fauteuil ; il mesu-

rait tout à coup la situation.
— Alors , tu savais ce qui allait arriver en prenant

la décision de me suivre à Saint-Marsac ?
La jeune femme baissa les yeux, consciente de méri-

ter un blâme.
— J'aurais pu m'en douter , mais l'idée ne m'en est

pas venue. Ensuite , quand j' ai enfin compris , j 'étais
déjà installée à Bon-Repos ct il était  trop tard.

— Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?
Gracieuse s'interposa.

— Qu'auriez-vous pu y changer ? Vous était-il pos-

sible de dire la vérité au docteur Savignac ct de faire
crouler d'un mot la comédie si savamment montée ?
Quand le vin est tiré , il faut le boire. Ce n 'est pas le
moment de passer pour un farceur , alors que votre si-
tuation commence à peine à se faire. Le docteur Savi-
gnac ne vous pardonnerait pas cette petite supercherie
et vous perdriez son estime et celle de vos clients.

— Dans ce cas , demanda François , décontenancé ,
quelle décision prendre ?

Sylviane l'entoura de ses deux bras.
— Continuer la comédie, mon François , il y va de ta

situation. Dans quelques mois , lorsque tu seras solide-
ment établi dans le bourg, nous avouerons tout et per-
sonne ne nous en voudra, pas même le docteur Savi-
gnac. Si nous parlons à présent, il dira que tu n'as pas
tenu les conditions promises et qu'il est en droit de re-
prendre sa place.

François soupira :
— Tu as peut-être raison. Je ne m'en consolerais pas ,

car j' aime sincèrement ce pays. Mais, cet enfant qui
naîtra au mois de juin ! Songe que mon mariage est
sensé dater des premiers jours de novembre.

— Les enfants prématurés existent. Il passera pour
tel aux yeux des habitants de Saint-Marsac. D'ailleurs,
j'irai le mettre au monde à Paris : c'est indispensable
à cause des papiers qui sont à établir.

— Ensuite, tu penses revenir ici ?
— Certainement, Henry est encore pour quelque

temps au Chili et je me suis attachée à Saint-Marsac.
J'y reviendrai avec mon bébé.

— Et l'air lui sera salutaire, ajouta Gracieuse. Vous
vous êtes mis dans une situation que vous avez cru
acceptable ; il s'agit de mener votre idée jusqu'au bout ,
puisqu 'elle ne peut faire de tort à personne et que le
mari de notre Sylviane l'approuve. Avez-vous pensé à
la fureur du vieux docteur Savignac s'il apprenait la
vérité ?

François passa sa main sur son front. Il se sentait
exténué. La journée avait été décidément trop lourde et
ceci dépassait tout.

— Excuse-moi, Sylviane , dit-il d'une voix morne , je
préfère aller me coucher sans diner ; songe que j'ai
failli ne pas sortir vivant de mon équipée dans la neige
et qu 'en revenant sain et sauf , je tombe dans une
autre aventure encore plus embarrassante. J'ai peur
que les ficelles de notre propre histoire soient bien-
tôt aussi embrouillées que le réseau de flocons qui a
manqué m'étouffer sur la montagne.

X X X
La nouvelle se répandit rapidement à Saint-AIarsac.

François avait trouvé bon de ne pas la cacher, la sil-
houette de Sylviane ne laissait plus aucun doute sur
la situation.

Gracieuse en fit donc la confidence à Lucile qui
s'empressa de l'annoncer à qui voulait l'entendre.

Mme Sevestre fut la première à féliciter la jeune
femme.

— C'est magnifique, petite Madame I A vrai dire, je
me doutais de quelque chose. Vos robes n'allaient plus
aussi bien , votre peau devenait plus terne. Et ce
masque sur la figure qui en dit long à ceux qui s'y con-
naissent ! Je n'ai, il est vrai , jamais eu d'enfant, mais
j'ai tant de nièces, de cousines et d'amies mères de fa-
mille, sans parler des braves paysannes que je secours
et qui ont des marmots tous les ans... Le masque ! Tou-
jours le masque ! Vous le portez à merveille, chère pe-
tite. Ce visage légèrement bistré et marqué de taches
rousses vous donne un aspect touchant.

Comme Sylviane hésitait à sourire, Mme Sevestre con-
tinua sans perdre haleine :

— Ne vous désolez pas, on vous trouvera quand
même charmante et ce petit air pitoyable ajoute à vo-
tre charme. Est-ce que c'est pour bientôt ?

— Pour le milieu de juin. Cependant , je me rendrai
d'ici quelques semaines à Paris , chez ma mère. Je m'y
reposerai mieux qu'à Saint-Marsac où le dispensaire
absorbe une partie de mon temps et de mes forces.

—¦ Vous avez raison. Les mamans n 'ont pas leurs pa-
reilles dans ces circonstances. Mais , voulez-vous dire
que la naissance aura lieu là-bas î

— En effet , François préfère me confier à l'un de
ses confrères qui est en même temps son ami, et dès
que je serai remise, je reviendrai à Saint-Marsac avec
mon bébé.

Mme Sevestre prît un air entendu.
— Comme je le comprends ! Les docteurs soignent

mal leurs très proches parents, question de sentiments
sans doute. Comme il doit être heureux de la venue de
cet enfant !

Les yeux de Sylviane eurent un éclair malicieux.
— Je crains qu'il ait été plus surpris que satisfait.
D'un geste consolant, la vieille dame tapa sur l'épaule

de la future maman.
— Rien d'étonnant à cela. Les hommes ne crient

vraiment victoire que lorsqu'ils sont papa. Bonne
chance, ma chère petite. Et vous savez, n'hésitez pas
à venir me demander conseil. Le meilleur des docteurs
ignore quantité de petits détails. Entre femmes, on se
comprend mieux et chacun sait que la compagne d'un
cordonnier est toujours la moins bien chaussée.

La baronne Desroches se montra aussi enthousiaste.
— Voilà qui mettra un peu de plomb dans la tête de

ce médecin trop bon valseur, dit-elle à son fils qui lui
apprenait la nouvelle. Sa situation de père de famille
le placera d'office parmi les gens posés et l'empêchera
de souffler leur danseuse aux jeunes gens chez les-
quels il est reçu. Est-ce qu'il a continué à voir Mme
Keller ?

Robert Desroches fut  catégorique :
— Certainement pas. J'ai rencontré plusieurs fois

Patricia. Elle ne m'a jamais mentionné son nom et se
montre très intéressée toutes les fois que je lui parle de
mes collections. II faudra que je songe à entretenir
chez elle ce goût des choses historiques, il me servira
peut-être un jour.

La baronne Desroches fronça les sourcils.
—-Je déteste t'entendre nommer aussi familièrement

cette jeune Canadienne , Patricia. N'oublie pas qu'elle
possède un mari et tes chances sont nulles.

(A suivre) ,
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par t

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Travail
à domicile
avec notre appareil

à tricoter à main
Strigo. Nous vous

instruirons gratuite-
ment et vous passe-
rons des commandes

de tricotage. De-
mandez , sans enga-
gement, des rensei-

gnements ou une
visite de notre re-

présentant. Fabrique
de machines

OTTO GILGEN,
département 12,
4500 SOLEURE.

Tél. (065) 2 53 48.

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

f F É L S C I E*!
ffj Rôtisserie-Restaurant j , |

I AAO-TÇPCS (021) 71 23 54
p! Fermé le lundi "i

fpefard des règles?

I

P E RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées mn
et difficiles. En pharm. k |

Th. Lttim-nn-Amreln, spécialité» »™
(KHI pharmaceutiques. O.tanmiltdl.tn/BE â^
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Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
ZOOO francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BP̂ ^Hpn
La Financière [|PI§1
Industrielle S.A. m&m
Talstrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93
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La VW toujours en tête...

®. 
• a _ Une voiture qui vou» convaincra _f\^\ Une variante de la Volkswagen 1500, ^% Vv
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GASAGE HIRONDELLE - Neuchâtel
PIERRE SENN - Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 594 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger
COUVET : Garage Hugo Vanello - LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta

^M _____ k.__M _________ IM I^BFKKTfe}
rapides et discrets

Documentation contra l'envol d* e* bon

Nom: •

Adressa: '

Localité: ^_____________________

. COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Démonstration
gratuite
à Neuchâtel

Mardi 20 avril ^*^W^ i/f
de 9 h 30 à 12 h et çJf/Éde 14 h à 18 h '/JE
Maison Hug & Cie. •*• Jm
»ls-à-vls de la poste, tmtt^̂ mr
Neuchâtel V^sjj^

Ne manquez pas cette occasion
unique I Profitez des 30 années d'expé-
rience de notre maison. Des spécia-
listes vous présenteront et vous
démontreront, sans aucune obligation
de votre part, les derniers modèles
d'appareils acoustiques. Invisibles, i
se plaçant derrière l'oreille.
Maico, Willco, Philips, etc.
(Amplivox-entraîneurs vocaux)
Adaptation individuelle éprouvée.
Renseignements sur les prestations de
l'Assurance Invalidité et livraisons des
appareils requis. Fournisseur contractuel
de l'Assurance fédérale des Invalides.

Fred Pappé 4 Cie., Berne 
^dmTechniciens spécialistes WS8_S 5̂^diplômés \i_^^

Kramgasse 54
Téï. (031) 22 15 33
Distribution pour toute la Sûtes*
Collaborateur technique à différente*
institutions de réadaptation

rdigulstlque et cliniques OBL
Livraison ds toutes installation*
spéciales audlologlqu**
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¦ment depuis 1930 a fonctlonnsIre.B

¦employé, ouvrier, commerçairt,ngrl-H

Bculteur et & toute peraonn* aol-B

Hvnble. Rapidité. Petits ren.boun_.-H

Bments échelonnés jusqu'en 48 men-B

Hsualltés. Discrétion. m
¦Bureaux ouverts jusqu'à 18h.30 etB

fHle samedi matin. S

IBANQUE GOLAY & Ciel
f.fi LAUSANNE. S

I» Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) I

flj Passage St-Francols 12 1
H (BStlment MIgros)
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: BEUE MACULATUItE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04F§^ ŜB
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Kodak Société Anonyme, Lausanne

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

Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
fi_~5~_~B_-__fi-—_W--__-̂  —¦ma_¦¦_¦¦ »¦¦—_____ j__B__M-5s

Succès après SUCCès a?ez devant vous le champion, i —__—_——^
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Quand, au -cours une e - défiuiment. Le reconnaissez-vous, le reporter-amateur de la télévision publicitaire ? Quelle belle p hoto il aurait pu faire là: Rolf Maurersion, toute la classe a tout a en /g/n ^ , _ Malheureusement ;/ Savait pas son appareil Instamatic.coup le même air ahun; lors- Quel modèle ' que vous vous trouvez sur la Tmtïfirifitfp rhoi îr? graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise msiamailC CHOlSir . Ja ligne) quel que soit celui des jours automatiqUe. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain, fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulezphotographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques —_¦__— mis¦rn».__Ma--—i
le Tour de Suisse et que vous point reste certain : la photo- est partout lemême. Le réglage site pas de calculs. Toute 'quelles sont vos exigences/ 8 modèles : Fr. 36.-à  569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez!
B___B8a___-__-_l---______--__-_____--______-___________-_BBH--_l^^



Les Genevois craignent et espèrent
c Si nous ne gagnons pas la coupe

cette fois-ci, nous ne l'enlèverons ja-
mais », prétend M. Righi, président du
F.-C. Servette. Pour sa part, le vice-
président du club genevois n'est pas
moins optimiste. Il voit même plus
loin. « Nous aurons, la saison prochaine,
le plaisir de suivre de belles parties
internationales aux Charmilles, lors de
la coupe des vainqueurs de coupe », dit
en effe t M. Jordan. Un autre membre

i BELLE... à croquer, cette cou-
| pe , semble se «lire Leduc,
; l'entraîneur «es Servettiens.

(Keystone)

du comité, M. Hermès, se réjouit déjà,
lui aussi, de pouvoir assister aux
matches de la coupe d'Europe. « Enfin,
nous allons retrouver l'ambiance des
grandes compétitions, telle que noua
l'avons connue en 1962 et 1963 I » s'ex-
.elajne-t-il , tandis que Lucien Leduc,
l'entraîneur, affirme que « Servette est
prêt à tout , surtou t à remporter la
coupe » .

AUTRE OPINON
Ces déclaration s, que nous avons gla-

nées ces derniers jours au cours de
conversation s avec des membres in-
fluents du Servette et crue nous repro-
duisons fidèlement, laissent entrevoir
l'état d'esprit qui règne dans le clan
genevois. Ce qui revient à dire com-
bien grosse, pour ne pas dire énorme,
serait la déception en cas de défaite,
lundi à Berne. Pourtant, pour être
tout à fait juste, force nous est de
terminer la phrase de M. Leduc : « Nous
sommes prêts, mais Sion «l ' est certai-
nement aussi... »

Les joueurs eux, heureusement, ne
parlen t pas la même langue que leurs
dirigeants. Ce qui évitera certainement7 uri excès de. confiance. Car dans les
vestiaires, sur" les terrains d'éntraîne-
meiiit- ou même devant un café-crème,
comme nous avons pu nous en rendre
compte à plusieurs reprises cette se-
maine, on s'interroge. On est même,
quelquefois, inquiet. A vrai dire, on a
peur, sans l'avouer, mais on ne sait

pas de quoi. Pas de Sion , mais peut-être
des Genevois, des ex-coéquipiers qui
seront en face : Pierrot (Georgy) va
être difficile à tenir , Maurice (Meylan)
va «boucler» Schindelholz, Peter (Roesch)
pourrait en faire de même de Daina,
alors que, par-dessus tout cela, Léo
(Mantula) aura mis au point une tac-
tique dont il a le secret, connaissant
bien les Bosson , Desbiolles et autres.

QUELQUE PART...
Certes, Sion est venu se fa ire battre

(_ !-0), il n 'y a pas si longtemps aux
Charmilles. Mais c'était la seule fois
de la saison que cinq défenseurs en
ligne avaient été prévus dans l'équipe
valaisanne, devant un « balayeur» et
avec deux attaquants constamment re-
pliés. Alors? Alors, «on » aimerait bien
être déjà à lundi soir...

Qui jouera ? On ne le sait, bien sûr,
pas encore, bien que la logique veuille
que l'équipe de ces derniers dimanches
soit purement et simplement reconduite.
De toute façon , le « onze » sera choisi
parmi les dix-huit joueurs suivants,
qui quitteront Genève ce matin pour
un endroit « quelque part en Suisse » :
Barlie, Farner, Scalena (gardiens) ;
Maffiolo , Kàiserauer, Pazmandy, Mo-
cellin, Desbaillets, Schaller, Schnyder,
Vonlanthen (arrières et demis) ; Ne-
meth, Bosson , Desbiolles, Daina, Fro-
chaux, Schindelholz, Kvichinsky (atta-
quants , .

Serge DOURNOV.
La sélection suisse

pour La Ghaux-de-Fomts
En vue de la rencontre qui doit oppo-

ser, à la Chaux-de-Fonds, samedi ler mai,
l'équipe de Rome (cadres de l'équipe
d'Italie) à une sélection suisse, la com-
mission technique de la F.SB. a désigné
les boxeurs suivants :

Poids mouche : Glaetfcli , champion de
Suisse (Zurich) ; poids coq : Muller
(Rorschach) ; poids plume : Aeschlimaim,
champion de Suisse (Soleure) ; poids lé-
ger ; Sohaellebaum, champion de Suisse
(Walzenhausen) ; poids mi-welter : Frie-
dll, champion de Suisse (Berne) ; poids
welter : Hess (Winterthour) ; poids sur-
welter : Baumann, champion de Suisse
(Berne) ; poids moyen Schupbach (Brugg) ;
poids mi-lourd Schaer, champion de Suis-
se moyen (Bienne) ; poids lourd Meier
(Winterthour) .

La Fête neuchâteloise
aura lieu à Môtiers

La 46me Fête cantonale neuchâteloise
de lutte libre aura lieu le 26 septembre, à
Môtiers. Le président du comité d'orga-
nisation de cette Importante manifestation
est M. Ph. Favarger, président du tribu-
nal. Independiente - Penarol : finale mouvementée

A Santiago du Chili, en présence de
50,000 spectateurs, en match d'appui
comptant pour la finale de la coupe
d'Amérique du Sud des clubs champions,
Independiente (Argentine) a battu Pena-
rol (Uruguay) 4-1 (3-1). Grâce à cette
victoire, le club argentin conserve le tro-
phée et se qualifie pour affronter le cham-
pion européen.

TKOIS EXPULSION S

Cette troisième confrontation a été mar-
quée par de nombreux incidents. C'est
ainsi qu'au cours de la première mi-temps,
la police a dû intervenir pour rétablir
l'ordre sur la pelouse. L'arbitre expulsait
alors un joueur de chaque camp : Navarro
(Independiente) et Ledesma (Penarol) .
Quelques instants plus tard, c'était au tour
de l'Uruguayen Sasia de regagner les ves-
tiaires. A la 28me minute, alors que le
résultat était déjà de 2-0 en faveur de
l'équipe argentine, Roclia manquait un
penalty, ce qui lui aurait permis de ré-
duire l'écart. Dès lors les Argentins con-
servèrent la direction du jeu pour fina-
lement s'imposer par 4-1.

Les marqueurs : de la Matta (Sme 1-0),

Bcrnao (25me 2-0), Avallay (31me 3-0),
Joya (44me 3-1) et Mura (81me 4-1) .

En lever de rideau de ce match, le

Chili a battu le Pérou 4-1 (3-1) dans
une rencontre conclue au profit des si-
nistrés du récent tremblement de terre.

Les lavons s imposent nettement
I l  Premiers matches a la coupe des Nations

A Montreux , la traditionnelle coupe
des Nations de hockey sur roulettes ,
qui réunit des représentants de six
pays (Allemagne de l'Ouest , Espagne ,
Hollande , Italie , Portugal et Suisse), a
débuté hier. Une modification est in-
tervenue dans la liste des engag és. En
e f f e t , l'Italie n'est pas représentée par
Trieste , mais par Navarre , qui a ter-
miné Sme du championnat national.

Le tournoi d commencé par la ren-
contre opposant l'Espagne à l'Alle-
magne. Les Espagnols se sont imposés
5-1 (0-1). Grâce à l' excellente presta-
tion de leur gardien Uagenacker qui
dut céder sa place à la .'J7mc minute
à Struckbeiy à la suite d' une blessure
à un genou),  les Allemands réussirent
à tenir en échec les Espagnols durant
boute la premièr e mi-temps . Après le
repos , les Ibéri ques renversèrent la
situation en moins de 2 minutes et
confirmèrent leur position de favoris .

De son . coté , l'Italie a battu la
Hollande 6-i (2-1). Adoptant  une pru-
dente lacti que défens ive , les Hollan-

dais ne s 'avouèrent battus qu 'à la
22..IC minute. Du côté transalpin , Z i f -
f ine t t i , auteur de 4 buts , se mit parti-
culièrement en évidence . L' un des buis
italiens f u t  marqué par Crolti , l'inter-
national de hockey sur glace .

[impossible pour la France
se réalisera-t-il demain?

L'équipe de France affrontera demain,
à Belgrade, la Yougoslavie dlana un
match comptant pour lie, tour pré-limi-
naire de la coupe du monde (group* 3).
Les Français comptent déjà dieux vic-
toires (sur le Luxembouirg 2-0 et sur .
la Norvège 1-0) alors que les Balkani-
ques n'ont joué qu'une seule rencontre,
qu'ils ont gagnée par 3-1 face au. Lu-
xenibouii'g.

Cette rencontre s'annonce très diffi-
cile pour les « Tricolores », qui me se
sont jamais imposés on territoire you-
goslave. De plus, ils ont toujours été

battus par leurs futurs adversaires,
soit à quatre reprises, dans tontes les
compétitions officielles (coupe du mon-
de ou coupe d. Europe) qu'ils ont jouées
depuis la Seconde Guerre mondial©.
Les Français aligneront huit des jou-
eurs qui furent battus, en mars der-
nier, par l'Autriche (1-2) au Parc, des
Princes, à Paris. Les changements in-
tervenus concernent le poste d'avant-
oentre, oil le Vatona-ennois Sauvage
remplacera le Rennais Rodighiero, et
le centre de la défense, où le tandem
Artelesa-Herbin a été substitué au tan-
dem Peri-Devaux.

C|es modification-, doivent donimetr
plus d'équilibre et de rigueur à la sé-
lection française, qui devrait néanmoins
présenter une bonne réplique à la You-
goslavie, notamment en pratiquant un
jeu oonsfcruicti'f et offensif , comme elle
fi t  pendant la majeure partie de la
rencontre contre les Autrichiens.

Les Yougoslaves aligneront une équi-
pe plus expérimentée puisque six des
joueurs qui la composent prirent la
quatrième place de la coupe du monde
au .Chili en 1962. Il s'agit de Soskic, Dur-
kovic, Jusufi, Popovic, Galic et Skobar.
Ils seront naturellement favoris, surtout
devant leur public. Battue, il restera
à la France l'occasion de prendre sa
revanche lors du match-retour, qui au-
ra lieu le 9 octobre à Paris.

Les Montréal Canadians et les Chica-
go Black Hawks se sont qualifiés pour la
finale de la coupe Stanley, qui, comme
les demi-finales, se jouera au meilleur
de sept matches. Pour leur dernière ren-
contre, les Chicago Black Hawks ont bat-
tu les Détroit Red Wings 4-2.
• Le directoire de la Ligue interna-

tionale de hockey sur glace se réunira du
19 au 26 juillet prochain à Montana.
MM. Ahearne, Lindblad, Schubert, Klse-
leg et Ekloev participeront à cette réu-
nion. L'ancien arbitre international suisse
Kurt Hauser sera également présent. Il
traitera principalement des questions des
règles de jeu.

Chicago en finale
de la coune Staniev

FOOTBALL A CTUALITES
9 Championnat d'Angleterre de première
division : Blackpool - Liverpool 4-0 ;
Everton - Fulham 2-0 ; Sunderland -
Wolverhampton Wanderers 1-2 ; Totten-
ham Hotspur - Blackburn Rovers 6-1 ;
West Ham United - West Bromvieh Al-
bion 6-1.

• Le match de championnat de pre-
mière ligue Versoix-Sbade Lausanne qui
devait avoir lieu aujourd'hui a été renvoyé.
0 Côme - Lugano 1-1 ; Porrentruy -
Bftle 0-3.

• L'équipe nationale de Thaïlande, qui
séjournera en Europe au cours des mois
de mai et de juin, jouera deux matches
amicaux en Suisse. L'équipe de Thaïlande
prendra part à un camp d'entraînement
en Allemagne.

• Le match-aller Pologne-Italie, comp-
tant pour le tour éliminatoire de la coupe
du monde (groupe 8 : Pologne, Italie,
Ecosse et Finlande), qui doit se dérouler
demain à Varsovie, éveille à travers toute
la Pologne un intérêt Immense. Bien que

1 la rencontre ait lieu le jour de Pâques,
il ne fait pas de doute que le stade du
Décenaire, pouvant contenir 80,000 per-
sonnes, sera plein à craquer; A l'issue d'un
ultime entraînement, le commissaire tech-
nique Fabbri a annoncé officielleinent la
composition de l'équipe d'Italie. Celle-ci
sera la suivante : Negri ; Burgnich, Fac-
chetti ; Rosato, Guarneri, Plcchi ; "Orlan-
do, Bulgarelli, Mazzola , Rivera, Corso.

A En raison de la pluie, les deux pre-
miers matches du tournoi de Pâques de
New-York ont été reportés à dimanche.
Ces rencontres devaient opposer Floren-
tlna aux New-Yorks Ukrainiens et Ein-
tracht Francfort à Aris Salonique. La se-
conde journée du tournoi est prévue pour
mercredi.

& La commission d'étude de la FIFA
chargée d'élaborer la réorganisation de
cette organisme tiendra sa première réu-
nion à Londres, les 24 et 25 mai.

• Lors de sa dernière séance, la com-
mission internationale des arbitres a déci-
dé d'attirer l'attention des associations
nationales sur les dispositions suivantes :
1) Les associations nationales ne doivent
pas permettre le remplacement de joueurs,
même clans les matches amicaux, si les
joueurs ne sont pas blessés. 2) Le ballon
utilisé dans les matches sera considéré
comme la propriété de l'association ou du
club sur le terrain duquel le match est
joué et doit être remis à l'arbitre à la
fin du match . Il est donc du devoir de
l'arbitre de remettre le ballon au club
recevant ou à l'association organisant la
rencontre.

® Yachine , Schnellinger , Pluskal , Maso-
pust , Kopa , Dl Stefano et Puskas par-
ticiperont au match organisé en l'hon-
neur de str Stanley Matthews, le 28
avril , à Stocke (GB).
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FOOTBALL
Il se peut que le match devant

opposer , demain, pour la coupe du
monde, la Turquie et le Portugal
à Istamboul, soit renvoyé. En arri-
vant dans la ville, les Portugais
ont , en effet , appris que la ren-
contre aurait lieu sur un stade en
terre battue. Les visiteurs ont élevé
une protestation étant donné que
le règlement de la FIFA prévoit
que les matches doivent avoir lieu
sur du gazon.

TENNIS DE TABLE
Les 28mes champion mats du monde de

tennis de tabl e ont débuté jeudi à
Ljubljana , en Yougoslavie. Dans
l'épreuve réservée aux messieurs, la
Suisse a bat tu  le Brésil! par forfait et
le Pakistan 5-0. Elle a été battue, en
revanche, par la Yougoslavie 5-0, si
bien qu'elle poursuit la compétition
dans la poule de consolation , dans un
groupe comprenant la Hol lande, le
Portugal , le Viêt-nam du Sud , l'Inde
et la Corée du Sud . Son premier match
a été perdu 5-4 contre le Portugal .
L'équipe fémin ine , pour sa part, a
joué deux matches . Elle a perdu 3-1
face à la Bulgarie et gagné par le même
résulta t devant l'Ecosse.

ESCRIME
Les championnats du monde juniors

(moins de 20 ans) ont débuté à Rotter-
dam , par la compétition masculine au
fleuret . Trois représentants suisses par-
ticipaient à ce tournoi au fleuret. Ils ont
tous les trois franchi victorieusement le
premier tour. Dans le second tour, le
Neuchâtelois Raflaub a été éliminé.
Il faut , toutefois , relever qu'il a tiré dans
une poule où figurai t l'Autrichien Losert.
Ses deux compatriotes, les Bernois Gyger
et Kauter , se sont qualifiés pour le tour
suivant, puis pour les 8mes de finales,
où Us ont dû s'incliner. Kauter a été
éliminé par le Hongrois Szabo, et Gyger
par le Britannique Breckin .

Classement final : 1. Losert (Aut) 3
victoires, champion du monde ; 2. Dl-
mont (Fr) 1 vict. (12-10 touches) ; 3. Ole-
xa (Tch) 1 vict. (12-9).

HOCKEY SUR ROULETTES
Hier soir, à Montreux, le Portugal a

battu l'Allemagne 4-2 (2-1) , devant 1000
spectateurs.

Pour sa part , -l'Espagne a remporté
une seconde victoire, aux dépens de la
Suisse qu'elle a battue 7-1 (3-0).

Abandons de marque
à l'East Âfrfcan Safari

La première étape de l'East African
Safari a été marquée par quatorze
abandons dont deux de choix puisqu 'ils
ne s'agit pas moins des deux équipa-
ges favoris : celui des Allemands Boh-
ringcr-Kaiser sur < Mercedes » et celui
de l'équipe Eric Carlsson-Stirling Moss
sur « Saab •. Au contrôle de Kampala,
72 voi tures  ont été pointées et le
classement provisoire était  le suivant :
1. Pat Moss-Elisabeth Nystroem (Su .
sur « Saab » et Joginger-Singh (Kenya)
sur « Volvo », 27 p . ;  3. Preston-Having
(Kenya )  sur  « Ford-Cortina _ ,  29 p . ;
4. Neyret - Terramorsi (Fr) sur « Ci-
troen » , 30 p. : 5. Hughes-Young (GB)
sur « Ford-Cortina », 33 p.

Par équipes « Ford » est actuellement
en tète avec seulement 152 p. de péna-
lisation. L'équipe « Citroen > s'est trou-
vée handicapée dès le départ puisqu e
trois de ses voitures ont été pénalisées
de 50 points pour vitesse excessive
dans les rues de Nairobi.

Qui de Servette ou de Sion saura le séduire ?
_ES3_^S Dame Coupe a fixé rendez-vous à deux prétendants bien décidés à s'imposer

Tout-le Valais sera à Berne
pour encourager «son» équipe

Depuis qu 'il s 'est acquis quelque
notoriété parmi l'élite du footbal l suisse
Sion est devenu l'équipe de tout un
canton. Il a écli psé définitivement des
clubs comme Monthey et Sierre, tombés
en deuxième ligue. Marti yny va connaî-
tre le même sort payant ainsi chèrement
sa tentative de se hisser à la hauteur
de la cap itale . Le chemin du Parc des
sports est fami l ier  aux sport i f s  issus
de Brigue ou de Monthey,  de Bagnes,
Savièse ou Gampel , de la p laine ou de
la montagne . Les titulaires de cartes
de membres supporters se rencontrent
dans chaque ré g ion. Inutile de dire que
la f inale de la coupe de Suisse est de-
venue un événement important dans
tout le canton. Elle alimente toutes les
conversations et sera le prétexte à une
marche sur Berne for t  sympathique.
Pour bien prouver qu 'ils sont les re-
présentants de toute la vallée du Rhône ,
les joueurs sédunois étrenneront un
nouvel équi pement rouge et blanc , avec
sur le cœur, l'écusson valaisan.

TOUS APTES
L'équi pe sur laquelle reposent tant

d'illusions, se pré pare dans le calme.
Nous avons pris contact avec son en-
traîneur , Mantula , qui a bien voulu
nous livrer ses impressions .

—¦ Votre p lan de préparation se pour-
suit-il normalement ? N' avez-vous pas
de souci particulier concernant vos j ou-
eurs ?

— Tous mes hommes sont aptes pour
le service et en bonne condition. Je sais
heureux que Quentin soit revenu indemne
de Tirana. Nous nous entraînons normale-
ment selon le plan prévu. Puis nous
quitterons Sion pour prendre nos quartiers
dans les environs de Berne.

—¦ Ne craignez-vous pas que cette
mise au vert soit néfaste  aux joueurs
en changeant leurs habitudes ?

— Non, une telle concentration ne peut
qu'être bénéfique pour les joueurs qui,
en général, ne savent pas vivre en foot-
balleur. S'ils changent leurs habitudes,
c'est pour troquer des mauvaises contre
des bonnes. De plus, il est bon de les
soustraire à l'ambiance frébrile qui les
entoure.

— La dernière rencontre avec Servet-
te , à Genève , 'a été passablement dure.
Ne craignez-vous pas que quelques ex-
cès soient à dép lorer ?

— Non. Certes, l'engagement physique
sera total mais ce n'est pas en jouant du-
rement que l'on gagne un match.

AVANTAGE DÉCISIF î
— Pensez-vous que l'équipe qui mar-

quera te premier but aura obtenu un
avantage décisif ?

— Non. En ce qui concerne mon équi-
pe, je suis persuadé qu'elle ne baissera
pas les bras si elle devait être en retard
à la marque. Elle a prouvé à Zurich qu'elle
est capable de combler un résultat défici-
taire. Je pense toutefois que ce serait une
bonne chose si nous pouvions marquer
les premiers.

— Les circonstances et l'importance
de l' enjeu ne peuvent-ils pas amener
une équipe à jouer de façon ultra-
défensive et à nuire au spectacle ?

— Une finale de coupe se joue sur un
terrain neutre et le match nul n'est pas
un objectif comme cela arrive en cham-
pionnat. Il importe donc de marquer dea
buts. Je ne pense pas qne l'on verra du
jeu défensif déplaisant. Les deux équi-
pes sont capables de pratiquer un football
plaisant. J'espère que cette rencontre sera
de qualité et jouée dans le meilleur es-
prit.

— Ce sera aussi notre conclusion.
Merc i et bonne chance, M. Mantula.

Max FROSSARD

Vidinic défendra
le but sédunois

Pour affronter Servette, l'entraîneur
Mantula fera probablement confiance
aux hommes suivants : Vidinic ; Ger-
manler, Meylan (Jungo) ; Roesch,
Perroud, Sixt ; Stockbauer, Mantula,
Georgy, Casser, Quentin.

M. F.

GAGJV-EltO-VT-Il-S ? Ces joueurs qui écoutent avec intérêt les conseils de leur entraîneur, ce
sont les Sédunois. De gauche à droite, nous rec onnaissons Vidinic, Germanier, Stochbauer, Grand,
Jungo, Sixt I , Sixt IM , Quentin, Gaspox. Les autres sott t des réservistes. Et le chef est Mantula,

bien e ntendu.
(A.S.L.)

( 1
Lors de la finale de la coupe de I

| Suisse, le Conseil fédéral sera offl- {\ clellement représenté par le coionei j
i commandant de corps R. Frick, chef [] de l'instruction de l'aimée, qui re- \
I mettra le trophée Sandoz au capl- i
i talne de l'équipe gagnante. Le Conseil 1
( d'Etat du canton du Valais a délé- {
j gué à Berne son président, M. O. !

Schnyder. Quant au Conseil d'Etat j
I du canton de Genève, il s'est excusé, j
[ étant retenu à Genève par des obli- I
1 gâtions. Le Conseil d'Etat du canton I
j de Berne ainsi que d'autres autorités jde la capitale seront également offl- jclellement représentés. Les représen- j
} tants officiels de l'ASF seront MM. i
1 Victor de Werra, Serglo Zorzi , Albert 1
1 Stadelmann, W. Wyttenbach et O. j
J Probst.

Cinquante-trois journaux délègue- {
} ront un total de 89 journalistes à ]
j Berne. La Suisse romande sera la ]
1 mieux représentée avec 44 journalis- I
I tes de 27 journaux devant la Suisse J
| alémanique (40-23) et le Tessin
! (5-3). De plus, une douzaine de pho- j
[ togrgphes entoureront, la pelouse'du ]
[ Wankdorf. i
t . . I

i 1
i Le Valais représenté i
! par fe président
i du Conseil d'Etat ;

Les fêtes de Pâques sont pour les
footballeurs l'occasion de nouer de
nouvelles connaissances. Combien sont-
ils ceux qui participent durant la pé-
riode pascale à un tournoi ? Et les ju-
niors ne sont pas les plus délaissés pour
la circonstance. Les juniors de Canto-
nal, quant à eux ne quitteront pas leur
bonne ville de Neuchâtel. Il leur faudra
encore patienter quelque peu : jusqu'à
Pentecôte. C'est à ce moment-là qu 'ils
rendront aux juniors de Ringsdorff-
Mehlem la visite que ces derniers leur
feront en ce week-end. Ringsdorff est
une excellente équipe qui se trouve en
tète du championnat  du Rh in  moyen et
elle devance des formations dont la
réputation n'est plus à faire : entre
autres Allemania Aix-la-Chapelle et Co-
logne. Nul doute que ceux qui assiste-
ront à la double confrontation des ju-
niors cantonaliens et allemands seront
assurés d'un bon spectacle.

Des juniors allemands
dans nos murs

A Lœrrach, la Suisse a pris un bon dé-
part dans le tournoi pour Juniors
dTJ.E.F.A. Elle a obtenu un match nul
contre la Pologne (0-0).

Aveo un peu de chance, nos représen-
tants auraient même pu s'imposer dans
les dernières minutes de la rencontre
car ils dominèrent assez largement en fin
de match une équipe polonaise qni parais-
sait fatiguée. A part la défense qni se
mit particulièrement en évidence, il faut
citer le Bernois Guggisberg et le Bmn-
trutain Althaus.

La Suisse jouait dans la formation sui-
vante : Latour ; Slegenthaler, Corthésy ;
Schori, Messerli, Imbach ; Fischli, Althaus,
Guggisberg, Hasïer, Stierli.

Les juniors suisses
surprennent en bieni fj [i±» i jt\ i Î ^FTT

D>̂ 7̂
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BOSTON. — 440 athlètes — un nou-
veau record — prendront le départ du
marathon couru traditionnellement en-
tre Hopkington (faubourg de Boston)
et , Prudential Center. Vainqueur des
deux dernières éditions, le Belge Van-
dendrlesche sera le favori.

FRIBOURG. — L'équipe des bords de
la Sarine participera à la finale du
championnat suisse de lutte libre par
équipe. Elle affrontera la gagnant.e de
la confrontation opposant les sélections
bernoise et saint-galloise.

MONZA. — « Ford » participera offi-
ciellement aux 1000 kilomètres automo-
biles de la cité Ital ienne.
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Après la gymnaste Cas-
lavska, deux autres sportifs
tchécoslovaques ont opté
pour le professionnalisme.
Il s'agit des patineurs Eva
et Pavel Roman qui ont si-
gné un contrat avec une
troupe américaine. Depuis
1962, les deux jeunes pati-
neurs ont remporté quatre
fois le titre mondial de danse
sur glace. Ces deux derniè-
res années, il furent éga-
lement sacrés champions
d'Europe de la spécialité.
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Service rapide et discret M*yjl

Banque de Crédit HH
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riche en yitamines G

ROMANETTE ÊËÈ *citron royef

METS
depuis Su ans
discrétion
complète garantie
© Sans caution Jusqu'à Fr. 10,000.—
9 Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
© Nous avons de la compréhension poui

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue Ne» 

Loca lité 

Canton 

v . J

wÊÈ^ÊL W _Hr̂ îl

¦ -j t d '- 'S -  m̂tâsiis!»^̂
" *.£'• ' J*_'.'.̂ VÎ7Î -lr ,-1̂ T -̂-*-.-«-«-̂ ^».«ê fc'**'̂ -̂ *'W^ Â»e***̂ »_^W*»*̂  "*-'. ̂  
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LA MAISON POUR VOTRE FAMILLE!
La maison «Pola préfabriquée suisse» soit avec toit
en croupe, toit plat ou en batière procure à la fa-
mille une habitation saine et agréable. Oe grandes
chambres claires, une chambre de bain et une cui-
sine comfortable, installées selon vos désirs, faci-

v litent les travaux ménagers. Une isolation parfaits
tient la maison chaude en hiver et fraîche en* été. Le
bruit, le grand fléau de notre temps, est atténué.
Après une journée fatigante vous trouverez la dé-
tente et la maison devient un foyer calme et agré-
able. Les usines de licence ouest forment une com-
munauté de travail pour une fabrication rationnelle.
Nous sommes à votre disposition pour vous con-
seiller par une de nos maisons, sur les avantages,
les prix favorables, la construction rapide et le type

Renseignements par : de bâtiment avantageux.

Sam. HANNI, 2076 Gals/BE A. BIOLEY & CORTI architectes

Licence Maison Pola préfabriquée Suisse 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 41712
Canton de Neuchâtel Tél. (032) 83 18 92 Gouttes-d'Or 17, case postale 421
(seul fabricant)

4562 Biberist/SO Gebr. Strausak Tél. 065 - 4 72 70 ^Ŝ l̂Ék3400 Burgdorf/BE F. & R. Schlegel Tél. 034 - 2 25 63 / 2 26 43 
 ̂
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1784 Courtepin/FR W. Burgdorfer Tél. 037 - 3 41 19 JBS |
3763 Dàrstetten/BE Walter & Nikl. Ruchti Tél. 033-851 51 -*^o^B̂ L,'̂ 3-
3510 Konolfingen/BE W. Lâdrach Tél. 031 - 68 42 91 %> m WÊË3150 Schwarzenburg/BE F. Remund Tél. 031 - 69 21 66 V>y 1 4LW
2720 Tramelan/BE J. Neuenschwander Tél. 032 - 97 47 56 ^te K̂ ^
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Nous reprenons votre 1
S ancienne cuisinière E

I de 75 a 300 francs ! I
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
m 26, rue du Seyon

MM savoureux \

m Poulet j
« printanier J\ pV

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

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

0  ̂ Ma
Sceau de contrôle Sceau de qualité

S-365 - CA-GF sanitaire première -e»

DISPENSAIRE DE LA VILLE
ACTIVITÉ 1964

Au cours de l'année, le dispensaire a continué parmi les
mailades son œuvre bienfaisante. Il a été distribué 1545
litres de lait. Les trois sœurs ont fait 10,395 visites et
soigné 4398 personnes à la rue Fleury.
L'œuvre du distpensaire remercie tou s ceux qui, par leurs
dons généreux au moment de Noël ou par le truchement
de la collecte annuelle, permettent de poursuivre une
activité bienfaisante et indispensable.

LE COMITÉ :
Mmes Jean-Jacques Du Pasquier, présidente

» Jean-Louis Borel, vice-présidente
» Hermann Haefl i ger, tresorière
» Eric Wavre, secrétaire
» Jean Degoumois
» Eric Du Pasquier
» Henri Jeanneret
» François de Pury
» Francis de Reynier
» Fritz Rychner
» Gilbert Wavre

Bellaria (Adriatico. hôtel Gioiella
au bord de la mer, chambres avec et sans
douche, W.-C, balcons, garage, jardin ,
basse saison Lit. 1700/2200 ; haute saison
Lit. 2300/3000 tout compris. On parle
le français. Dirigé par le propriétaire.
Lausanne, réf. M. Delessert, tél. (021) 26 38 44.

ITALI E
RTCT .T .A RTA (Adriatique) - Pension BERT!
De construction nouvelle - toutes les
chambres avec eau chaude et froide , et
balcon. Parc à autos - Cuisine abondante

au beurre. Basse saison Lit. 1500.

AVIS DE TIR
L'ER PA 47 procédera à des tirs

aux armes légères d'infanterie et
aux grenades de guerre, aux dates
suivantes :

samedi : 24.4 0700 - 1200
mardi : 27.4 0700 - 2300
mercredi : 28.4 0700 - 2300
lundi
à vendredi : 3.5 - 7.5 0700 - 2300

Zones dangereuses
La Baronne - le Soliat,

carte 1 : 25,000 de Travers
- limite nord : Le Soiiat pt 1463
- limite sud : La Rougemonne
- limite est : La Chaille pt 1451
- limite ouest : Petites-Fauconnières

Italie
BELLARIA (Adriatique)

Pension GINEVRA — à proximité de
la mer — situation tranquille — cham-
bres avec et sans bains — balcons —
cuisine excellente — garage — parc à
autos — tout confort. Basse saison :
Lit. 1500/1700, haute saison , Lit. 2000/2200
tout compris. On y parle l'allemand
et le français.

Tout se lit
dans le viseur de l'appareil

Kodak Retina Reflex IV
¦ .' i ' ¦ - ¦ :
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Commencez par régler la vitesse d'obturation. Vous pouvez Tout cela prend moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et distance que les lentilles additionnelles peuvent réduire
choisir de 1/500 à 1 seconde. se fait en une seule visée. En outre, vous êtes sûr de à 15 cm. L'objectif grand-angulaire ou le téléobjectif
Ensuite, visez. Tournez la mollette de réglage du diaphragme photographier exactement ce que vous voyez. Car l'image sont mis en place en un tour de main, et bien d'autres
jusqu'à ce que l'indicateur se trouvant à gauche vienne perçue sur le verre dépoli n'est pas inversée, ni faussée accessoires peuvent encore compléter ce modèle,
se placer entre les deux repères; au-dessous de l'image, vous par la parallaxe. Renseignez-vousauprès __._ — Mlirez les indications diaphragme-vitesse d'obturation. L'exposition sera parfaite grâce à l'obturateur Synchro- de votre marchand ^Mr __«Sk _f«8 ___& BBWTournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image Compur-X et aux objectifs Schneider, de réputation mondiale, d'articles Effk SuB HuË S®. Wlkapparaisse nette sur le verre dépoli: la mise au point est faite. L'objectif normal permet de photographier jusqu'à 60cm, photographiques. iWtim k̂kw mmWm*mkMm*



Pas de demi-mesure!

|f«T...:Hii Deux rencontres de Ligue nationale auj ourd'hui a 'la Charrière

BIEN ENTOURÉS. — Bertsclii (No 9) ct Trivelilim (10) ne diront
pas le contraire : où qu'ils regardent se trouve un Biennois . Le

problème risque d'être semblable , cet après-midi.
(Avipress - Schneider)

Urania poursuit sa « tournée jurassienne »

« Un point perdu contre Porrentruy,
cela nous oblige à gagner les deux,
face au Locle. » Tel est l'avis de M.
Albert Châtelain, entraîneur d'Urania ,
qui compte remporter au moins cinq
des six points possibles de la « tour-
née jurassienne ». Les Genevois joue-
ront donc dans la métropole horlo-
gère avec la ferme décision de
remporter la totalité de l'enjeu. Ce
qui est absolument nécessaire pour
atteindre le but qu'ils se sont fixés
(l'ascension en Ligue nationale A) et
qui les placerait enfin seuls en tête
de cette seconde division où, tour à

tour, tous les prétendants sont déjà
allés se nicher.

Plu® forts
Car cette rencontre entre Neuchâte-

lois et Genevois, qui aurait dû nor-
malement se jouer le 7 mars dernier,
avait été renvoyée en raison de l'état
du terrain.

— Ce renvoi ne nous arrange d'ail-
leurs pas , poursuit M. Châtelain. Je
pense, en e f f e t , que tes Loclois sont
p lus for t s  maintenant qu'ils ne
l'étaient il y a cinq semaines. Leurs
dern iers résultats le prouvent. Il fau-
dra donc jouer à fond  pour s'imposer.

Urania a les moyens de parvenir
à ses fins. Son équipe tourne rond,
encore qu'il soit difficile, en Ligue B,
pour le premier du classement, d'être
certain de se montrer meilleur que
le dixième.

Confiance
Toujours est-il , qu'à juste raison,

M. Châtelain fera une nouvelle fois
confiance à sa formation habituelle.
Le public neuchâtelois verra à l'œuvre
Thiébaud dans les buts, Griess, Martin
et Fuhrer en arrière, Collu et Châ-
teain aux demis, et enfin Duret , Anker,
Robbiani , Roth et Merlin en attaque.
Les remplaçants éventuels, comme à
l'habitude, seront Quattropani, Abbon-
danzieri et Keller.

Sd.

RENOMMÉE. — Celle du Genevois Anker (deuxième depuis ïa
gauche) n'est plus à faire.

La renommée de certains Genevois
premier obstacle à surmonter

poor Ses jeunes défenseurs loclois
Dimanche passé, les Loclois ont aug-

menté de deux précieuses unités leur ca-
pital points, -.'entraîneur Kernen, qui di-
rigeait son équipe depuis la ligne de tou-
che, est satisfait de cette victoire mais il
reconnaît avoir craint l'égalisation.

— Nous avons mal terminé le matoh.
Psychologiquement, cela s'explique. Une
équipe qui gagne avec deux buts d'avan-

ce un quart d'heure avant la fin a ten-
dance à se relâcher. Ce qui m'a davan-
tage inquiété, ce sont les subites baisses
de régime de toute l'équipe.

— Quelles en sont les raisons ?
— Difficile à déceler. Lors de la cri-

tique du match, nous en avons longue-
ment cherché les causes. Les joueurs sa
sont bien rendu compte que, par mo-
ments, rien n'allait plus, mais Ils ne peu-
vent en donner l'explication.

Cet après-midi, au stade de La Char-
rière, Le Locle affronte Urania. Préten-
tieux, les Genevois ont inscrit six points
à leur tableau de marche pour les trois
rencontres jurassiennes. Porrentruy a dé-
jà mis le bâton dans les roues diman-
che passé. Dans quelques heures, Veya,
Dietlin, Dubois et Huguenin, les jeunes
défenseurs loclois, pourront-Us s'opposer
aveo succès aux rusés Robbiani, Anier et
Duret ?

— C'est le principal problème de cette
rencontre. J'ai rendu mes joueurs atten-
tifs. Us ne doivent pas se laisser Intimi-
der par la renommée de certains Gene-
vois.

— En délaissant le terrain des Jean-
nerets pour celui de La Charrière, ne
diminuez-vous pas vos chances de suc-
cès ?

La même
— Le public loclois nous le reproche-

A tort, à mon sens, car techniquement
et avec la forme que nous tenons actuel-
lement, nous sommes favorisés en jouant
sur un grand terrain.

— La rudesse des Argoviens a-t-elle
marqué vos joueurs ?

— Superficiellement, sauf Thimm qui,
souffrant d'une élongatlon des ligaments
à une cheville, n'a pas repris le travail
cette semaine. Mais, grâce aux soins éner-
giques du médecin et avec un bon ban-
dage, il sera présent.

— Quelle équipe alignerez-vous ?
— Sauf Imprévu de dernière heure, la

même que dimanche passé, soit : De
Blalreville ; Dubois, Veya, Huguenin,. t
Dietlin ; ¦ Maring, Jaeger ; Hotz, Thimm,
Richard et Bosset. Comme rempjasant§,_„,
Henry et Coinçon. x

. - Daniel CASTIONT

La Chaux- de -Fonds aimerait vérifier
que les bonnes choses vont par trois

Après avoir battu successivement Zurich et Bienne

Après le derby romand de Ligue B,
place sera faite à l'élite. Apparemment,
La Chaux-de-Fonds - Chiasso n'est pas
une affiche très attrayante mais, à y
regarder de plus près, on peut trouver
plusieurs raisons de s'intéresser à une
telle rencontre.

A tout seigneur tout honneur, commen-
çons par le champion. Depuis le début du»
second tour, La Chaux-de-Fonds a joué
trois fois à l'extérieur (victoire à Genève
contre Servette) et deux fois à la Char-
rière d'où Zurich et Bienne s'en sont
retournés battus. Si Chiasso connaît au-
jourd'hui le même sort — on peut légi-
timement le penser —¦ La Chaux-de-Fonds
se retrouverait au troisième rang du clas-
sement, à égalité de points avec Lucer-
ne, à une petite longueur de Servette et
à cinq de Lausanne. Avouez que cela de-
viendrait intéressant non seulement pour
la suite du championnat, mais aussi dans
la perspective de la prochaine coupe Rap-
pan.

Sans façon
Chiasso, lui, est avant-dernier du clas-

sement, mais compte deux matches de
retard, tant et si bien que la défaite de
Bienne, mercredi dans la métropole hor-
logère, devrait lui donner des ailes pour
tenter de s'éloigner de cette zone dange-
reuse. Chiasso, parent pauvre de la Ligue
A, n'en a pas moins glané trois points
aux dépens de ses deux derniers adver-
saires, Young Boys et Granges, et n'a été
battu , à Lausanne, que par deux penalties.
C'est dire que les Tessinois, même s'ils
pratiquent un football très défensif , peu-
vent faire rougir la logique et bousculer
sans façon la champion en titre.

Voisard en Allemagne
Skiba ne cache d'ailleurs pas qu'il

craint plus son adversaire d'aujourd'hui
que celui de mercredi, et surtout le
« vieux » Riva IV (35 ans) capable de
jouer aussi bien collectivement qu'indi-
viduellement. L'entraîneur chaux-de-fon-
nier hésite à communiquer la formation
de l'équipe. Antenen, légèrement blessé
contre Bienne (élongatlon) sera-t-il réta-
bli ? Et Jeandupeux (entorse au genou
depuis samedi passé à Genève) ? Et Clerc
(involontairement blessé par Voisard lors
du match avec l'équipe de Suisse juniors,
contre et à Berne) ? Car il n'est pas im-

Tournoi internationa l
d® juniors à Yverdon

Yverdon-Sports a mis sur pied un
tournoi international de juniors qui se
déroulera aujourd'hui. Cette manifesta-
t ion  ne réunira pas moins de 16 équipes,
dont plusieurs d'Italie, de France, une
du Danemark , de même que l'équipe
cantonale vaudoise. Le soir, Yverdon
renforcé rencontrera Grenoble, équipe
entraînée par Batteux.

possible que l'un ou l'autre — ou les
deux — de ces « espoirs » neuchâtelois
prennent la place d'un titulaire de la li-
gne d'attaque. Voisard étant, quant à lui,
en Allemangne avec l'équipe nationale
participant au tournoi juniors de
l'U.E.F.A., on avouera qu'il y a beaucoup
d'inconnues et d'incertitudes. En plus de
celle du résultat du match !

td.

Il était prévu une trêve pour les
footballeurs des séries inférieures de
notre région durant les fêtes de Pâ-
ques. En grande partie, elle sera ob-
servée. Toutefois, l'hiver prolongé a
obligé l'AGNF à fixer des matches
pour combler quelque peu le retard
accumulé en mars. Et c'est ainsi que
cinq rencontres de deuxième Ligue au-
ront lieu en ce samedi pascal.

Bonne occasion
Hauterive vient de réaliser une ex-

cellente opération : il profite non seu-
lement de son succès sur Boudry mais
encore de la défaite d'Audax. Et les
hommes de Péguiron devraient pour-
suivre leur série victorieuse. Mais at-
tention, ils affronteront un adversaire
dont ils devront sérieusement se mé-
fier. En effet , la deuxième garniture
ebaux-de-fonnière vient d'obtenir deux
succès consécutifs. D'autre part, elle
occupe un rang qu'elle peut considérer
comme de tout repos. Elle pourra donc
se permettre de prendre des risques
et qui sait provoquer la surprise. Au-
dax a-t-il accusé le coup à la suite de
sa (défaite contre Colombier ? Nous ne
le croyons pas, et la venue aux Char-
mettes de la lanterne rouge, Couvet ,

sera une bonne occasion pour les Italo-
Neuchâtelois de se remettre en selle.

Réveil de Fleurier I
En s'inclinant face à Hauterive, Bou-

dry a-t-il perdu non seulement le
match mais également le championnat?
Ce serait prématuré de llaffirmer, mais,
pour conserver quelque chance de re-
voir un jour la tête du classement, les
protégés du président Buschini ne de-
vront plus commettre le moindre faux
pas. Il leur faudra donc absolument
battre Etoile. Ce qui est d'ailleurs dans
leurs possibilités.

Colombier accueille Saint-lmier. Ce
sera l'occasion pour les joueurs du Bied
de confirmer que leur succès contre
Audax n'est pas dû à la chance uni-
quement. S'ils parviennent à un par-
tage des points, les Jurassiens devront
s'estimer des plus satisfaits. Xamax II -
Fleurier : la réserve xamaxienne a fort
bien entamé le second tour ; dn ne
peut en dire autant des visiteurs. Pour-
tant , il sera grand temps pour eux de
prendre conscience de leur situation et
de réagir. Peut-être assistera-t-on à
leur réveil cet après-midi à Serrières ?

Ca

? ¦<

? La prochaine finale de la coupe «
J d'Angleterre nous donne une nou- *
J velle occasion de nous lamenter |
+ sur le sort du football. Après les ,
? victoires retentissantes de Helenio .
? Herrera et de son <_ catenaccio », <
? voici que Leeds United et Liver- *
T pool jouent la finale à Wembley. J
^ 

Or, ces deux clubs sont les seules <
+ équi pes britanniques adeptes de <
? la défensive à outrance. Qui plus <
? est, Liverpool continue sa course '
J dans la coupe d'Europe des cham- *
J pions et le hasard veut qu'elle ,
+ rencontre Internazionale de Milan. <
? Voilà du football qui va sentir <
? les barricades ; c'est à qui trou- <
? vera un nouveau cheval de Troie. <
? Certains farfelus proposent d'at- *
t tribuer des points au prorata des <
» buts marqués. Ces rêveurs, com- <
? parables à la Belle au bois dor- <
? mant, s'imaginent-ils qu'ils résou- *
I dront le problème ? Aucun autre *
^ système de rémunération plus que <
+ celui-là permettra les « combines ». <
? Imaginez que, pour la dernière <
? journée, le premier du classement <
T rencontre le dernier. Rien ne les j
^ 

empêch e, par accord mutuel , de <
t sortir leur gardien du dimanche <? style Kunzi pour s'accorder le plus «
? de buts possibles. Il faut laisser <
? le football pourrir, le public ne j
J sera pas dupe plus longtemps. En j
^ France, il a déjà compris et les ^? entraîneurs reviennent au football <? offensif. <
? Jeanma *? <
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' Pleins feux sur ie tir de match
EU II est de bon ton, auj ourd'hui, de parler des « espoirs»

La Société suisse des matcheurs se
préoccupe, depuis plusieurs années, de la
relève de nos internationaux et de la
formation de jeunes matcheurs. Hélas, les
moyens (financiers surtout) dont elle dis-
posait ne lui permettaient guère de dé-
passer le stade de l'intention et elle n'a
pu que poser certains jalons. La Société
suisse des carabiniers, au cours d'une im-
portante réunion tenue à Fribourg, sous
la présidence de M. Bohny, de Bâle, qui
offrit aux deux représentants du gouver-
nement fribourgeois, en l'occurrence son
président M. Ducotterd , et son vice-pré-
sident, M. Zehnder, le grand vitrail du
championnat national de groupes à 300 m,
sur lequel figurait l'an dernier le cou-
reur qui apporta à, Morat l'annonce de
la victoire des Suisses sur Charles le
Téméraire, s'est occupée de ce problème
d'une actualité brûlante. Son comité cen-
tral a décidé de passer aux actes sans
plus tarder en désignant trois des siens,
soit MM. Burkhard, de Lucerne, Siegrist,
de Genève, et Wenger, de Berne, au sein
d'une commission qui comprendra encore
deux délégués de la S.S.M. et deux de la
Fédération des tireurs suisses au petit
calibre. Ces sept « sages » devront mettre
au point un ordre de bataille pour le
recrutement et l'Instruction de nouveaux
matcheurs. On leur souhaite bonne
chance !

La collaboration de tous
Les Associations cantonales de match

ont essayé, de leur côté, et depuis belle
lurette, d'attirer à elles des jeunes tireurs
de talent. Il faut avouer que bon nombre
d'entre elles ont vu leurs efforts couron-
nés de succès. Mais, aujourd'hui, le pro-
blème est différent par les vertus du fu-
sil d'assaut, lequel, on l'admet mainte-
nant, ne saurait être une arme de com-
pétition à l'Instar du mousqueton qu 'il
remplace. On se rend à l'évidence que le
tir de match mourra de sa belle mort si
on ne lui trouve pas des adeptes con-
vaincus.

Des adeptes qu 'il faudra donc, doter
d'une arme de compétition. La S.S.C. se
propose d'inviter les spécialistes à. lancer
sur le marché des carabines moins coû-
teuses. Il en existe déj à quelques-unes
pour le tir au petit calibre, et si l'Union
internationale de tir va rendre obliga-
toire, l'an prochain déjà , la carabine
standard qui servit à des essais concluants
lors des derniers championnats d'Europe
d'Oslo, en 1963, ce n'est pas là le seul
fait du hasard. A 300 m, en revanche, les
carabines — celles d'un excellent rende-
ment en tout cas — ne sont pas d'un
prix très abordable pour un jeune tireur.
Il s'agira donc d'en trouver de plus
« accessibles ». En outre, la S.S.C. deman-
dera à la Confédération de fournir à nos
« espoirs » des mousquetons à dloptre —
avec lesquels tirera dorénavant notre
équipe nationale à l'arme de guerre.

Des instructeurs 7
Il est évidemment inutile de recruter

des jeunes tireurs si l'on ne peut les
Instruire convenablement. Où donc va-
t-on trouver ces instructeurs indispensa-
bles ? Parmi les tireurs chevronnés, bien
sûr, à condition encore qu 'ils veuillent
bien sacrifier une partie de leurs loisirs

à la formation de nouveaux <t talents ».
On songe aussi à les inviter à un cours
central de perfectionnement, et il est nor-
mal de penser, en même temps, à un
stage à Macolin. C'est en tout cas l'in-
tention du comité central de la S.S.C.
On verra ce qu'il en adviendra dans la
réalité.

Lies moyens ?
La Société suisse des matcheurs a dû

renoncer à s'occuper davantage des jeu-
nes matcheurs pour des raisons finan-
cières, il est bon de le répéter. Mais, il
y a aujourd'hui ce fameux « centime de

match », que l'assemblée générale de la
S.S.C, le 9 mai prochain, à Lugano, va
sans doute accepter sans grande opposi-
tion. On réunira ainsi, bon an, mal an,
une somme de 60,000 fr . dont la moitié,
estime-t-on maintenant, devra être con-
sacrée à nos jeunes espoirs. . On ferait
déjà un bon bout de chemin aveo un
tel montant, avouons-le I La commission
des . « espoirs » va tenir une première
séance dans un mois à peu près. On sau-
ra alors davantage quelles sont ses Inten-
tions.

L. N.STRANGULATI ON
Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

Tel-Aviv 1964
Kupper (Suisse) Petrosjan (URSS)

Partie française
1. e2-e4, e7-e6.
te maître suisse est un dangereux joueur

d'attaque ; aussi, dans la première ronde du
tournoi, Petrosian évite la défense sicilienne
que Tal, qui n'est pas parvenu à se « qua-
lifier » pour les dernières Olympiades, em-
ploya contre Kupper, à Zurich, en 1961. Tal
gagna, mais le résultat aurait pu être in-
versé si son adversaire avait fait preuve de
plus de sang-froid.

2. d2-d4, d7-d5 ; 3. Cbl-d2.
Mettant également le « petit développe-

ment -, au lieu de 3. C-c3 conduisant à une
lutte plus ouverte.

3. ... Cg8-f6.
Ceci est déjà plus provocant, au lieu- de

3. ... c5 qui conduit à un jeu plus apla-
nissant.

4. «4-e5, Cf6-d7 ; 5. e2-c3, e7-cS ( 6. f2-f4.
C'est ainsi que Portisch battit Tal à Ober-

hausen en 1961 ; l'alternative est 6. C-e2,
conduisant à une variante qui a démontré
sa solidité dans de nombreuses parties.

6. ... Cb8-c6 ; 7. Cd2-f3, cS-c4.

ta suite habituelle est 7. ... c x d4 ; fait
par un débutant, le coup du texte serait
considéré d'un œil ironique. Fidèle à son
habitude, le champion du monde se met à
l'affût derrière un mur solide et met son
adversaire en confiance. La Justification de ... c4
réside dans le fait que les Blancs ne peu-
vent faire sauter la case c4. Si, en effet,
8. b3, b5; 9. a4, C-a5 I ; 10. C-d2, b4 à

l'avantage des Noirs. Ceci est possible grâce
au va-et-vient du Cavalier - dame blanc.

8. g2-g4.
Le plan normal, les Blancs essayant de

forcer la poussée f5.

8. ... h7-h5.
A peine commencé, le combat devient vio-

lent.

9. g4 x h5, Cd7-b6.
Prépare la mise en sécurité du Roi ; le

pion h ne presse pas.

10. Cgl-e2, Th8 x h5 ; U. Ce2-g3, Th5-h8 ;
12. b2-b4.

Ce travail sur les deux ailes est trop am-
bitieux ; mieux valait h4 suivi d'un éventuel
F-h3, poursuivant le plan initial.

12. ... Fc8-d7 ; 13. a2-a4, a7-a5 ; 14.
b4-b5, Cc6-e7.

L'aile Dame bloquée, les Noirs amènent
leurs forces sur l'aile Roi.

15. Fcl-a3.
Inutile. L'idée de pousser f5 devait être

préparée comme indiqué précédemment.

15. ... Ce7-g6 ; 16. Fa3 x .8, Cg6 x f8 ;
17. Ddl-cl , Cf8-g6.

Les conséquences de l'échange des Fous se
font sentir. Le pion f4 a besoin du soutien
d'une pièce aussi importante que la Dame.

18. Ffl-e2, Dd8-e7 ; 19. Fe2-dl , 0-0-0 !
La décision stratégique ; les Noirs sont

prêts à attaquer les faiblesses de l'aile Roi.

20. Tal-a2, f7-f6 ; 21. Ta2-f2, Td8-f8 ;
22. 0-0, f6-f5.

Ferme la colonne f pour porter son effort
sur la colonne h.

23. Tf2-g2, Fd7-e8 ; 24. T.1- .2, Cg6-h4 ;
25. C f 3 x h 4, Th8 x h4 ; 26. Cg3-fl , Fe8-h5 ;
27. Fdl-c2.

Après l'échange du Fou, les Blancs au-
raient à tenir compte de la faiblesse a4.

27. ... Tf8-h8 ; 28. Tg2-g3, Rc8-b8.
Les Blancs sont impuissants, les Noirs di-

rigent leur Roi sur a7 pour mobiliser Cava-
lier et Dame sans avoir de surprises à crain-
dre sur la diagonale a3-f8.

29. Tf2-g2, g7-g6 ; 30. Tg2-f2, Rb8-a7 ;
31. T.2-g2, De7-f8 ; 32. Tg3-g5, Df8-h6 ;
33? Tg2-g3, Fh5-g4.

Poursuit l'étranglement systématique.

34. Dcl-d2, Cb6-d7 ; 35. Tg3-g2, Cd7-f8.
Menace ... C-h7. Les Blancs ont une der-

nière réaction violente, mais sans effet.

36. Cfl-e3, Fg4-f3 ; 37. b6 1, Ra7-b8 ;
38. Dd2-cl.

Si T-f2, T x f4 attaquant la T-g5.

38. ... Ff3-g2 ; 39. Dcl-a3, Dh6-h7 ; 40.
Da3-d6 f, Rb8-c8 ; 41. Dd6-c5 f, Re8-d8 ;
42. Fc2 x f5, Th4 x h2.

Passant à l'attaque finale.
43. Dc5-d6 f, Dh7-d7 ; 44. Dd6-b8 t.

Rd8-e7 ; 45. Ff5-c2, Fg2.f3 ; 46. Tg5-g3,
Th2 x c2 ; 47. Ce3 x c2, Ff3-e4 ; 48. Cc2-e3,
Th8-hl t ; 49. Abandonnent.

Après 49. ' R-f2, D x a4 !, les Blancs «ont
dans un réseau de mat et ne disposent que
de un ou deux échecs. (A. O'Kelly.)

TOURNOI DES CANDIDATS :
BOTVSNNIK RENONCE !

Nous apprenons, en dernière information,
que l'ancien champion du monde refuse de
prendre part au tournoi des candidats pour
les raisons suivantes, communiquées à la
presse russe i

c Je n'aime pas la politique de la F.I.D.E.
en ce qui concerne le championnat du monde,
et en particulier l'annulation du droit tradi-
tionnel du champion battu à un match-
revanche. Si je gagnais dans ces compéti-
tions le droit de jouer le titre, il me fau-
drait jouer cinquante-six parties en l'espace
d'un an. Je devrais abandonner pendant ce
temps à la fois mon travail d'ingénieur et
l'étude d'un programme échiquéen pour un
calculateur électronique, ce que je ne peux
accepter. »

TOURNOI PAR ÉQUIPES
« CLARE BENEDICT »

Organisée à Berlin-Ouest, cette épreuve
traditionnelle a vu s'affronter six nations,
représentées chacune par quatre joueurs.

Résultats : 1. Allemagne de l'Ouest, 15 %
points ; 2. Espagne, 12p_ ; 3. Hollande, ÎOJ^;
4. Angleterre, 9; 5. Autriche, 7Vi; 6. Suisse, 5.

COUPE DE SUISSE PAR ÉQUIPES
(QUATRE JOUEURS]

La formation neuchâteloise, qui rencontrait
« Schachklub Berne », le dimanche 11 avril ,
dans un match comptant pour les quarts de
finale, a dû s 'incliner par % à 3 14, face à
des adversaires quelque peu servis par la
chance.

A. PORRET

Dixième victoire étrangère
aujourd'hui au Tour des Flandres ?

La série des classiques du printemps va
se poursuivre aujourd'hui par le Tour des
Flandres. Six jours après Paris-Roubaix,
en Belgique, on espère, on croit même à
un nouveau succès de Rik van Looy.

Le magnifique, vainqueur de Paris-Rou-
baix, peut fort bien l'emporter et réussir,
comme dimanche dernier , un nouveau
triplé puisqu'il a déjà gagné en 1959 (au
sprint) et en 1962 (détaché) . Mais, ayant
appris à mieux cerner ses objectifs, van
Looy ne court plus après toutes les vic-
toires. Au terme de Paris-Roubalx, il dé-
clarait surtout songer à Paris-Bruxelles.
Toutefois, 11 ne sera paa neutre aujour-
d'hui entre Gand et Bentbrugger car 11
aimerait voir triompher son élève Sels
ou, à défaut, l'un de ses autres coéqui-
piers, van de Kerkhove par exemple.

I_a neuvième
Il va sans dire que le tandem Van

Looy-Sels (l'on pourrait également écri-
re le trio van Looy-Sels-van de Kerkho-
ve) sera le point de mire de tous. D'au-
tre part, les malchanceux de Paxis-Rou-
balx, l'on songe plus spécialement à
Wolfahohl, Stablinski, Foré et Poulldor,
bénéficieront cette fois de la chance et
c'est pourquoi, bien que pouvant être tou-
tefois sérieusement envisagée, la victoire
de van Looy ou de l'un des siens ne cons-
titue pas une absolue certitude. Il y a une
année, en effet , Rudi Altig, mettant à
profit le marquage entre les équipes de
van. Looy et de Post, s'était enfui et avait
triomphé avec 4'05" d'avance.

La victoire d'Altig était la neuvième
remportée par un coureur étranger. Avant
le robuste Allemand, seuls étaient par-
venus à faire sauter le « verrou » fla-
mand le Suisse Suter en 1923, l'Italien
Magni, auteur d'un triplé fameux en
1949, 1950 et 1951, le Hollandais van
Est en 1953, les Français L. Bobet et
Forestier en 1955 et 1956 et l'Anglais
Simpson en 1961.

Le tour des Flandres , le célèbre « Ron-
de » créé par Karel Steyaert en 1913 et
qui sera couru pom- la 49me fois —
offre un parcours difficile mais qui ne se
compare pas absolument avec celui de

Paris-Roubaix. Certes, les pavés sont nom-
breux mais les routes empruntées n'ont
rien des chemins sur lesquels les cou-
reurs ont roulé dimanche dernier. Les
principales difficultés sont surtout les ru-
des côtes qui s'échelonnent entre le 160me
et le 21 Orne kilomètres : le Kwaremont,
le Krisberg, l'Edelaere, le Valkenberg, la
Kasteel Straat et le Grotenberg. Ce sont de
vértiables petits cols qui créent générale-
ment la décision et , ce sera là vraisembla-
blement qu 'émergeront les plus forts.

_Le pins apte
A priori, on devrait retrouver parmi

les meilleurs à ce moment, outre l'iné-
vitable trio van Looy-Sels-van de Kerkho-
ve, les chefs de file de la petite escoua-
de française (30 engagés) Anquetil, Pou-
lidor, Stablinski, les Allemands Rudi Al-
tig et Wolfshohl , si ce dernier n'est pas
marqué par sa chute de Paris-Roubaix.
Devraient également encore être à l'aise
•.unkermann, Simpson, de Roo, den Har-
tog, Geldermans, de Haan et Maliepaard
et bien entendu Bracke et van Gonings-
loo, deux hommes sur qui la Wallonie
compte pour fêter le premier succès da
l'un des siens. Le plus apte à pouvoir
savourer la victoire ce soir paraît être
Vannitsen, très critiqué à Roubaix, et qui
voudrait bien retrouver van Looy mais à
condition que ce soit à l'occasion du
sprint final. Il semble bien que les Fla-
mands n'ont guère à redouter la déroute
qui avait été la leur en 1951 lorsque
l'Italie Magni gagna devant Gauthier et
que le premier d'entre eux avait dû se
contenter de la 6me place.

Un forfait de marque a été enregistré :
celui du champion, du monde, le Hollan-
dais Jan Janssen, blessé à l'épaule à la
suite d'une chute à l'entraînement à
Klanthout , près de la frontière hollando-
bolge.

Esco-Préïet
garde ses chances

FOOTBALL CORPORATIF

La troisième joumnée diu second
touir n'a pas aipporté de grands chaiii-
gement au classement. Il convient tou-
tefois de signaler la belle résisitance
des c téléphonistes » die Neuchâtel face
aux joueurs diu F.C. Favag de Moniruz,
et la nette victoire des joueurs du F.C.
Esco-Prélet des Geneveys-S'Uir-Coffran e
étais leur rencon tre aivec les joueurs
du F.C. Brunette de Sanrières.

RÉSULTATS. — Groupe I : Favag
bat Téléphone 2 à 0 ; Commune bat
Tram 3 à 0 ( f ) .  Le maitch Adas-Egger
a été renvoyé.

Groupe II : Esco-Prélet bal Brunette
4 à 1 et Jura Mill bat Cooip 5 à 0.

CLASSEMENTS
Groupe I J G N P P C Pts
Favag I I  7 7 0 0 31 8 H
Commune 7 5 0 2 32 17 10 „
Téléphone 7 3 0 415 17 6 '
A das 5 2 0 3 18 20 4
Egger 6 2 0 4 15 24 4
Tram 6 0 0 6 3 28 0
Groupe II " ¦
lioahettos 5 5 0 0 30 5 10
Esco-Prélet 5 3 1 1 17 11 7
Coop 6 2 0 4 11 23 4
Brunette 5 1 1 3 7 16 3
Jura-Mill 5 1 0 4 6 16 2

Il n'y a pas de championnat aujour-
d'hui ni le .samedi 24 avril ; les cinq
matches prévus au calendrier sont ren-
voyés pour permettre aux arbitres de
la région de suivre le cours organ isé
pur l'Association cantonale neuchâte-
loise de football.

J. B.

s
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Le Marocain El Farouk est en tête
du classement généra l avec 20" d'avan-
ce sur le Français Ducreux.

Toar du Maroc

Boudiy ne peut plus perdre I
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La Fondation suisse d'assistance au développement technique cherche

un INGÉNIEUR ou un TECHNICIEN
pour son centre d'apprentissage (mécanicien de précision ) à

LIMA (Pérou)
Responsabilité : Installation et direction des ateliers d'apprentissage (3 classes de

20 apprentis chacune) en collaboration avec l'organisation péru-
vienne, qui est notre partenaire, et le personnel enseignant suisse.

Qualifications : Apprentissage pratique complet, diplôme d'ingénieur ou de tech-
nicien, expérience approfondie et variée en usine, dans le do-
maine de la mécanique de précision et plus spécialement des

I instruments de précision et de la construction d'appareils. Goût
de renseignement et d'une tâche pédagogique. Talent d'organisa-

. tion, sens de la direction. Capacité d'adaptation. La connaissance
de l'espagnol serait utile, mais pas obligatoire. Bonne santé.

Prière d'adresser offres (curriculum vitae, spécimen d'écriture, photographie,
copies de certificats, références, indication du travail actuel) à la Fondation
suisse d'assistance au développement technique, Bellerivestrasse 44, 8008 Zurich.
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cherche i

EMPLOYÉ
BUREAU DES MÉTHODES

pour la préparation et la calculation dei
H travaux d'usinage. (Une formation de méca-
B] nicien est nécessaire, éventuellement fraiseur *j
m ou tourneurr)

ra Préférence sera donnée à candidat connais-
j_ g sont le chronométrage et ayant de l'expé-
SI rience dans la branche.

MÉCANICIEN
m pour contrôle des prémontages |

ÉLECTRICIEN
TOURNEURS

H ouvriers qualifiés ayant quelques années de
H pratique (citoyens suisses).

JEUNE HOMME
0\ pour travaux d'affûtage outils métal dur.

H Travail intéressant et varié. Situation d'ave-
m nir pour candidats capables faisant preuve

d'initiatitve.

g! Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-

Eï riculum vitae, ou se présenter les lundi, mer-
.1 credi ou vendredi après-midi dès 15 heures, if
H à Voumard Machines Co S. A., 2068 Hau-

terive-Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir
I 7 ... .-. . : $ '.<'. . é?.7.7» f y y  i ¦¦ 

^1er peintre-automobile
ou

chef peintre-automobile
de nationalité suisse

Nous offron s salaire élevé adapté aux capacités, semaine
de cinq jours, trois semaines de vacances par année.
Les candidats désirant une place stable sont priés de

soumettre leurs offres de service à :
Carrosserie LAUBER & FILS S.A., Nyon

_¦_¦¦ lll -M I I  ¦ Il ¦¦—.------------—--- ¦-¦ ¦ .H.— Il l-_ll.ll.- l l l l l l l i .  K l  |.—..--»-—¦ I H-I .

FAVÀ â̂
cherche

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

| pour installations intérieures, cou-
rants fort et faible (téléphone A et B).

Possibilités d'avancement.,<. . . 1 ;'
\ i *: -yy ' . 'y  y *'ln

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

On demande :

1 fille ou 1 garçon
de cuisine
1 employée de maison
1 femme de chambre

Bons gains.
Faire offres ou se présenter
à l'hôtel des Deux-Colombes,
tél. 6 36 10, Colombier.

?..?p$:#......... . ..̂ ^
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0/ serait engagée tout de suite £**%£
E o u  pour date à convenir. SfrailSÉ

Bonnes prestations sociales. f "0Ê&

. «j Formuler offres ou se présenter H|g§
»— à CO-OP La Treille, Neuchâtel, |p|

_̂, 4, rue de la Treille, Sme étage. * *.*_*
rO Tél. (038) 4 02 02. '*£$,

cherche
pour la région de Neuchâtel

mécanicien
sur machines à écrire au machines de bureau ,

OU

mécanicien
(mécanique générale)

suscep tible d'être formé sur nos machines à écrire électriques.

NOUS OFFRONS :
place stable, formation spécialisée, salaire en relation avec le
travail fourni, semaine de 5 jours, caisse de retraite et nombreux
autres avantages sociaux.

NOUS DEMANDONS :
bonne présentation, goût pour le service à la clientèle, travail
sérieux et loyal. Personne de nationalité suisse avec connaissances
de la langue allemande.

Prière d'adresser offres détaillées à IBM, International Business
Machines, Extension suisse, service du personnel, Talstrasse 66,
8022 Zurich. Tél. (051) 35 88 10.

International Business Machines • Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne

DU BOIS JEANRENAUD & Cie
cherchent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mm chauffeur
pour poids lourds.
Se présenter aux entrepôts Crêt-Ta-
connct 9, ou aux bureaux Place-d'Ar-
mes 5, Neuchâtel.

Pour notre établissement chic
et moderne, nous cherchons

gérant (e)
Patente pas nécessaire. Cette
affaire conviendrait tout par-
ticulièrement à serveuse, dame
de buffet ou personne désiran t
se créer une situation d'ave-
nir et indépendante.
Faire offres avec photo sous ,
chiffres E P 1251 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour le 1er juin 1965,

employée
de commerce
ayant une bonne formation profession-
nelle, capable de dactylographier en al-
lemand, notions d'anglais désirées mais
pas indispensables, pour la correspon-
dance , la réception et le téléphone.

Travaux intéressants et variés. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres, avec documents usuels, à
BEK A Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-
Aubin (NE).

m Pour entrée immédiate ou à p
|] convenir , nous cherchons i|

i une (e) comptable 1
fj Adresser offres écrites à FO H
l'i 1226, au bureau du j ournal. .1
B— m- t̂mmBÊa^mÊËÊÊËmmBËÊiÊÊKaËaÊBBmÊÊUÊ ¦ _¦_ si

On demande pour la saison

sommelière extra
2 ou 3 jours par semaine ;
forts gains.
Faire offres ou se présenter à
l'hôtel des Deux - Colombes,
Colombier, tél. 6 3610.

___. _____
Garage renommé de la ville ?
engagerait à la

demi-j ournée
une

secrétaire expérimentée
capable d'exécuter des travaux I
de comptabilité. Si possible
allemand ou anglais . Entrée
immédiate. Faire offres sous
chiffres G K 1156 au bureau »
du journal.

I

Nous cherchons pour l'un de nos
départements de vente (Suisse et
exportation)

COLLABORATRICE
de langue maternelle française,
ayant une bonne formation com-
merciale. Nous offrons travail
intéressant et varié ; occasion
d'acquérir de bonnes connais-
sances en allemand.
Prière d'adresser offres de ser-
vice avec copies de certificats
et photographie, à

cherche
pour entrée ler août ou date à convenir,

employée de bureau
qualifiée et dc confiance, très ordonnée. Nous
offrons place stable et bien rétribuée, travail
indépendant , avantages sociaux très avancés. ;

Faire offres ou se présenter à

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour son service de vente,

un employé de bureau
pour Ses dispositions de vente

Au début , pendant deux mois environ , mise au
courant de la facturation et de l'expédition. |
Nous offrons :
— possibilités d'avancement î
— bonne ambiance de travail
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite.

\ Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage
— au moins trois ans de pratique
— langue maternelle, française ou allemande

avec de bonnes connaissances du français.
Entrée à convenir.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae, co- !
pies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres L Y 1271 au bureau du j ournal.

^^^^m^^mm̂ ^^^m̂ ^^^^mm̂ ^^^^^^m^^^^m̂ ^^^—^^^mmmm*̂ m̂â mmmmmmwm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bkuwm

a JF\%M M m demande

mécanicien pr machines à écrire
capable
poux son atelier de Berne. Entrée à, convenir.
Nous offrons :
Conditions de travail agréables, adaptées aux temps
actuels et bon salaire, semaine de 5 jour s.
Prière d'adresser offres, avec copies de certificats etphoto, à :

i, FACIT-VERTRIEB AG
39, Neuengasse, Berne

H 
cherche un

CHRONOMÉTREUR
si possible expérimenté, ou éventuellement un

MÉCANICIEN
désireux de se spécialiser dans la branche de
l'étude des temps de fabrication.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé et prétentions de salaire , au service du
personnel de Paillard S. A., 1401 Yverdon.

Décorateurs I
Décoratrices I

¦QÊBH

seraient engagés par ym
nos départements |j*|j
spécialisés en textile, lfi
articles de ménage BI

et alimentation. |gp|

________________________ Prestations sociales intéres- fi@fMI
K̂ MsS?̂ ' ' "îji jj santés. Ambiance de travail H

ipBwt"1*̂  jpMB agréable. I

l_______r  ̂fe$M Formuler offres à CO-OP ip§|p
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«=• fili f vous, là-haut, à quoi rêvez-vous ? L.
r «-< Voua avez eu des œufs à la liqueur ? <=» Cette expédition n'est qu'une simple coïncidence.

*¦ t V \

«- Je ne suis pas bien, Je me demande ce que je couve. '

— On fait une partie de lèche-vitrine... «¦» On fiâuf et* fihooolattâ. «bu m &**Ù\
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I "
—- Mais |e voue assure, chère amie, que je n'ai ml»

dans ce petit cadeau aucune intention cachée...

|j —• 4e suis de la cloche... alors, c'est un peu ma fête.

LA COUPE DE PAQUES j

— Regarde, eux aussi ils se sont offert leurs ceufs 3'à
Pâoues !._
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Tandis qu'ils bavardaient ce soir-là , en
fumant un cigare dans le salon de Baker
Street, Holmes dit à Watson : « J'ai écrit
à Lestrade pour le prier de nous raconter
comment l'arrestation se sera faite...

» ... Mon dossier , continua Holmes, est
complet pour l'essentiel. Je sais qui est
l'auteur de cette révoltante affaire , mais
l'identification de l'une des victimes me
manque. Je pense, Watson, que, vous aus-
si, vous avez trouvé ? »

« Copyright by Cosmospress _ , Genève

« Je suppose que ce Jim Browner, ste-
ward sur un navire de la ligne de Liver-
pool, est l'individu que vous soupçon-
nez ? »  — « Oh , c'est plus qu'un soup-
çon !» —¦ « Et cependant, fit Watson, je
ne vois contre lui que quelques vagues
indications... » — « Au contraire, rien n'est
plus clair, je vais vous expliquer... »

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

(Samedi) ,
CINÉMAS. — Rex, 14 h 45 et 20 h 30,

La Révolte des mercenaires ; 17 h 30,
La Vendetta dl ercole.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Charge
de la Sme brigade ; 17 h 30, Merlin
l'enchanteur.

Bio : 14 h 45, La Belle Américaine ;
17 h 30, Maciste dans la vallée des
Géants ; 20 h 30, Les Filles sèment le
vent.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30, Tintln et les
oranges bleues ; 17 h 30, Quai des
Orfèvres.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mata-Harl.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Monde sans soleil.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Rex, 14 h 45 et 20 h 30,

i La Révolte des mercenaires ; 17 h 30,
La Vendetta dl ercole.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Charge
de la Sme brigade ; 17 h 30, Merlin
l'enchanteur.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30, Le Train sifflera
trois fois ; 17 h 30, Domanl e un altro
giorno.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30, Tintln et les
oranges bleues ; 17 h 30, Quai des
Orfèvres.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mata-Harl.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Monde sans soleil.

(Lundi)
CINÉMAS. — Rex, 14 h 45 et 20 h 30,

La Révolte des mercenaires ; 17 h 30,
La Vendetta di ercole.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Charge
de la Sme brigade ; 17 h 30, Merlin
l'enchanteur.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30, Le Train sifflera
trois fois ; 17 h 30, Domanl e un altro
giorno.

Apollo , 15 h et 20 h 30, Tintln et les
oranges bleues ; 17 h 30, Quai des
Orfèvres.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mata-Harl.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Monde sans soleil.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à dis-
position.

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17
dès 19 heures au dimanche à minuit.
Pour médecin-dentiste au No 11.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

PESEUX
(samedi)

CINSMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Christelle et l'empereur,

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Le Roi des cinglés ; 17 h 15 : San-
tiago ; 20 h 15 : Espionnage à Hong-
Kong.

(lundi)
Même programme que dimanche

SAINT-BLAISE
(samedi) I

a_NJ__V_A. — Royal , 20 h 30 : Oh ! Co-
cagne.

(dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.

(lundi)
Même programme que samedi.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30:
Le Ballon rouge — Une fée pas
comme les autres ; 20 h 30, Les Vei-
nards.

Cotisée (Couvet) : 20 h 30 : Les portes
claquent.

Mignon (Travers) : 14 h 30 : Les enfants
du capitaine Grant ; 20 h 30 : Pour
qui sonne le glas.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Flè-
che brisée.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) et Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 ou 17.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h et

20 h : Les Misérables.
Cotisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :

Les Enfants du capitaine Grant.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Les portes

claquent.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Flè-

che brisée.
(lundi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30:
Le Ballon rouge — Une fée pas comme

les autres ; 20 h 30 : Les Veinards.
Cotisée (Couvet), 14 h 30 : Pour qui

sonne le glas ; 20 h 30 : Les portes
claquent.

COLOMBIER
(samedi)

CTN-fiMA. — Lux, 20 h 15 : Un pyjama
pour deux.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Un pyjama

pour deux ; 20 h 15 : Seuls sont les
indomptés.

(lundi)
CINEMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Seuils sont les Indomptés.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a oa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Après avoir étouffé le lion de
Némée, Hercule s'assit un ins-
tant pour reprendre souffle.
Déjanire lui apport a une ' coupe
d'hydromel pour le désaltérer.
Mais notre héros lui dit : « Ça
coupe les jambes ; ah I si le
yoghourt JUNIOR existait déjà ,
voilà qui me réconforterait ! »
JUNIOR, le yoghourt sain et

ravigotant !

Petite histoire
des grands costauds
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SAMEDI 17 AVRIL 1965 Les Influences de la journée sont assez favorables,
surtout celles de la matinée ; elles favorisent les ac-
tivités neuves et originales.

Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
à la fois très brillantes Intellectuellement ; Indépen-
dantes, réfléchies et patientes.

Santé : Bonne condition. Amour :
Beaucoup d'enthousiasme et de sincé-
rité de part et d'autre. Affaires : Bon-
nes perspectives de réussite avec un
peu d'énergie.

s—ansgq
Santé : Surveillez le nez et la gorge.

Amour : Méfiez-vous des chimères et
des rêves. Affaires : Risque de tom-
ber dans des embûches dangereuses.

B3HBHSB5SEI
Santé : Ne fumez pas. Amour : Ne

laissez pas trop se flétrir vos senti-
ments. Affaires : Ne dispersez pas
votre attention sur plusieurs affaires.

Santé : Assez bonne si vous vous
reposez. Amour : Efforcez-vous de ne
pas trop montrer de sensibilité. Affai-
res : Ne soyez pas trop timoré et In-
quiet.

Santé : Ménagez vos yeux. Amour :
Montrez toute la générosité dont vous
êtes capable. Affaires : Le succès se-
ra pour vous si vous luttez.

Santé : Intestins à surveiller.
Amour : Ne soyez pas trop mordant
et sévère. Affaires : Sachez prendre le
temps nécessaire pour aboutir.

Santé : Quelques maux de tête pas-
sagers. Amour : Ne vous irritez pas de
quelques caprices et fantaisies. Affai-
res : Ne vous étonnez pas de quelques
difficultés.

Santé : Irritation de la peau.
Amour : Il faut éviter de mentir.
Affaires : Ne vous fiez pas trop à vo-
tre intuition.

Santé : Vous gagnerez à être plus
sobre. Amour : Une visite agréable,
vous fera plaisir. Affaires : Un voyage
sera nécessaire pour vos activités.

BE3E5EEB53
Santé : Méfiez-vous des intempéries.

Amour : Ne soyez pas trop réservé.
Affaires : Avec beaucoup de travail
vous pouvez gravir un nouvel échelon.

Santé : La circulation du dang est
mauvaise. Amour : Plus vous serez
aimable, plus vous serez payé de re-
tour. Affaires : Cultivez le plus pos-
sible la bonne camaraderie.

Santé : Quelques précautions pour le
foie. Amour : Les circonstances ne
vous sont guère favorables. Affaires :
Il faut attendre de meilleurs mo-
ments.

Problème No 551

1. Une montre n'a pas de secret pour
mi. 

¦ 
^ 

:-'-¦
2. Qui fait naître des ampoules sur la

peau. Û,
3. Il nous fait suer. — Roman de Zola.
4. On ne récolte rien de bon dans son

champ. — Divinité. — Ils font les
grandes rivières.

5. Préposition. — Refuge. — Sur la car-
te d'un docteur.

6. On en garnit le couvre-pied.
7. Elle garde le nom d'un noyé. — Fait

disparaître du drap les Imperfections
de surface.

8. Etage en saillie au théâtre. — Unité
du système C.G.S.

D. Gendre de Mahomet. — A perdu la
Brigue.

10. Obstinée. — Dieux Scandinaves.

VERTICALEMENT
1. Tourne sur ses ancres. — Divertisse-

ment.
2. On doit le suivre de très près. — Ra-

boteuse.
3. Un des fils de Jacob. — Joint ou

veine dans un bloc d'ardoise.
4. On le bassine parfois. — On en tire

le cachou.
5. Mordant. — Elle a donné son nom à

un pas de parade.
6. Symbole. — Roux.
7. Affluent du Danube. — Atome gazeux

électrisé. — Fleuve.
8. Elle doit tout au cinéma. — Canti-

ques. . •' .' ¦ ; ,•
9. Grande pour la parade. — Il épousa

Bethsabée.
10. Obsédés, importunés.

Solution dn IV» 550

MOTS CROISÉS

FOI MONDIALE EAHA'IE
« Ce qui est nouveau dans la Foi

baha 'ie, c'est sa conception qui est à
la fo i s  active , ouverte à l'avenir, se-
reine , positive , actuelle et pourtant
relig ieuse. »

Dr Bausani, de l'Université
de Rome et de Napl«s.

Renseignements : Case 613, Neuchâtel.

Pâques

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal, sainte cène
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, MM. T.

Gorgé et J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-S.

Javet.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h, sainte cène, MM. A.

Gygax et G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir ;

sainte cène.
Cimetière : 14 h 30, culte.
Culte de jeunesse et école du dimanche

(réunis) : Maladière, 8 h 45 ; Collégia-
le, 8 h 45 ; Temple du bas (à la cha-
pelle des Terreaux) , 9 h 15.

Culte de jeunesse et école du dimanche
(non réunis) : Ermitage, 9 h ; Valan-
gines, 9 h.

La Coudre : 10 h, M. A. Clerc, culte de
sainte cène, première communion des
catéchumènes ; 20 h, culte liturgique.

Chaumont : 9 h 45, pasteur J. Vivien,
culte de sainte cène.

Serrières : 8 h 45, culte pour la paroisse
et culte de Jeunesse, M. J.-R. Laede-
rach ; 10 h, culte et première commu-
nion des catéchumènes, M. J.-R. Lae-
derach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Ostergottes-
dienst mit Abendmahlsfeier (Pfr. H.
Welten) .

Valangines : 20 h, Ostergottesdlenst (Hr.
cand. theol. Th. Wettach) .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Ostergottesdlenst mit
Kommunion, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : samedi saint : 22 h 30,

visite pascale, renouvellement des pro-
messes du baptême ; minuit : grand-
messe de la Résurrection. — Pâques :
messes à 7 h, 8 h, 9 h 30, 11 h,
18 h 15 ; compiles à 20 h ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : samedi saint :

22 h 30, veillée pascale : bénédiction
du feu nouveau, lectures bibliques, re-
nouvellement des promesses du bap-
tême ; messe solennelle de la Résurrec-
tion. — Pâques : messes à 8 h, 9 h 30
et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h
et 11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45
et à 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
20 h , édification, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
AU Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J. - Rousseau 6. — 20 h 15,
Ostergottesdlenst. — Saint-Biaise , VI-
gner 11, 9 h 45, Ostergottesdlenst mit
Hl. Abendmahl.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Ostergottesdlenst ; 20 h 15, Ju-
gendbund fâllt aus !

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir, Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h,
evangélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion de
salut.

Eglise adventiste du septième jour. ' —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , evangélisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, bonne route. 12 h, musico-
ramage, ces goals sont pour demain et
miroir-flash, 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Misérables.
13.55, miroir-flash. 14 h, la ronde des me-
nus plaisirs. 15 h, disques-informations.
15.30, western-parade.

16 h, miroir-flash. 16.05, musique sym-
phonique italienne. 16.40, per i lavaratori
itallanl in Svizzera. 17.10, opéra italien :
La Gioconda, die A. Ponchielli. 17.40, mi-
roir-flash. 17.45, bonjour les enfants.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, impromptu
musical. 20 h, Villa ça m'suffit. 20.25,
d'une rive à l'autre. 22.30, Informations.
22.35, Pâques a dansé. 23.10, coupe des
nations de rink-hockey. 24 h, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, correo esiwmol. 19.30, musique

légère hongroise. 20 h, vingt-quatre heu-
res dé la vie du monde. 20.15, Les Miséra-
bles. 20.25, le roi s'amuse... 20.40, Othel-
lo. 21.30, La Danseuse et le maréchal
22.30, prélude à Pâques. 23 h, hymne-
national 7

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, orchestre Fhil-

haimonia. 7 h, infaniiattons. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30, émission pour les
automobilistes. 8.30, quelques suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, chan-
sons et mélodies prtntanières. 9 h, uni-
versité intemationaJfi. 9.15, mélodies de
T. Leutwiler. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, la jeunesse suisse et la faim
dans le monde. 10.15, concert printanier.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, piano-
cocktail. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12;40 , parade de solistes en
vogue, en Intermède : histoires amusantes.
13.30, émission féminine. 14 h, Jazz et
poésie. 14.35, concert populaire. 15.30, ré-
cit en patois thurgovien.

16 h, Informations. 16.05, la fanfare du
service de la circoilatian de Zurich. 16.30,
disques nouveaux. 17.25, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h, se-
lon annonce. 18.20, musique de films.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps 20 h, mu-
sique de compositeurs suisses. 20.45, en
consultant les archives de Radio-Zurich.
21.45, chansons. 22.15, informations. 22.20,
le temps de la Passion, évocation. 22.45 ,
l'offrance mus-cale, J.-S. Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 17 h, sa-
medi-jeunesse : remous avec M\ Nelson ;
caméra en Afrique ; une aventure de Joé.
18 h, un'ora per vol, reprise. 19 h, bulle-
tin de nouvelles. 19.05, le magazine, avec
Les Aventures de Saturnin. 19.20, télé-
spot. 19.25, vol 272. 19.55, téléspot. 10 h,
téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20, carre-
four. 20.35, ni figue, ni raisin, de Pierre
Korairiik, émission qui représentera la TV
suisse au concurs de la Rose d'Or de
Montreux 21.15, à 48 heures de la finale
de la coupe suisse de football. 21.25, les
coulisses de l'exploit. 22.30, téléjournal,
2me édition. 22.45, c'est demain diman-
che.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 17 h, Vilma et

King. 17.20, «Kermès». 17.40, femme-ro-
bot et métier de rêve. 18 h, un'ora per
vol. 19 h, Informations. 19.05, cent thu-
nes. 19.25, Un âge respectable. 20 h, té-
léjournal. 20.15, quelqu'un doit gagner.
22 h, La Conversion. 22.45, propos pour
le dimanche. 22.50, téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
1230, sept et deux. 13 h , actualités té-

lévisées. 13.20, Je voudrais savoir. 16.55,
voyage sans passeport. 17.10, magazine fé-
minin. 17.25, l'avenir est à vous. 17.55,
orchestre philharmonique. 18.15, à la vi-

trine du libraire. 18.35, Les Indiens. 18.50,
c'est demain dimanche. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, actualités télévisées.
19.40, mon bd accordéon. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, le bonheur conjugal. 21 h, La Re-
devance du fantôme. 22.40 , John William
chante. 23.05 , cabaret El Catalan. 23.34,
actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Infarmiations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
pascal. 8.45, grand-messe. 9.50, intermè-
de. 10 h, culte protestant. 11.05, les beaux
enregistrements. 11.55, bénédiction urbi et
orbi du pape Paul VI. 12.30, message de
Pâques du conseil œcuménique des Egli-
ses. 12.45, informations. 12,55, bon anni-
versaire. 13 h, disques sous le bras. 13.30,
musique de chez nous. 13.45, trait d'union.
15.15, auditeurs, à vos marques.

16.30, de la polka au letkiss. 17.10,
l'heure musicale. 18.15, vie et foi chré-
tiennes. 18.40, terre romande. 18.55, coupe
dès nations de rink-hockey. 19 h, la Suis-

¦J»\ -au micro. 19.15, Informations. 19.25,
,Me miroir du monde. 19.35, musique baro-
; que. 20 h, les oubliés de l'alphabet. 20.30,

Abraham sacrifiant, tragédie de Théodo-
re de Bèze, musique de Henri Gagnebin.
22.30, informations. 22.35, musique sym-
phonique. 23.10, coupe des nations de
rink-hockey. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert sympiionique. 15.30, sous

tous les cieux, programme 'musical. 16 h,
il était une fois. 17 h, folklore musical.
17.15, les mélodistes de Jean-Pierre Du-
puis. 17.30, disques sous le bras. 18 h,
musique récréative. 18.07, musique pour
un dimanche. 19 h, divertimento. 20 h,
la chaîne internationale du bonheur.
20.30, Raskolnikoff , opéra de Peter Su-
termeister, musique de Heinrich Suter-
meister. 23.20, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45, musique chorale. 7.50, informa-

tions. 8 h, messe pascale, L. Senfl. 8.30,
culte protestant. 9.30, culte catholique.
11 h. Cantate, Bach. 11.25, la lionne en-
dormie, essai. 12 h, Andante et variations,
Schumann. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concertos, Vivaldi.
13 h, bénédiction urbi et orbi du pape
Paul VI. 13.20, musique de concert et
d'opéra. 14 h, mélodies populaires. 14.20,
entretien. 14.50, concert populaire. 15.15,
récit de Pâques. 15.35, pages de E. Holz.

16 h, thé en musique. 16.40, blues, ne-
gro spirituals et gospels. 17.20, mélodies
de I. Berlin. 18 h, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, ensemble à vent de
Zurich. 20 h, orgue de barbarie et boite
à musique. 21 h, l'orchestre de la radio.
22.15, Informations. 22.20, Le Lac des cy-
gnes, extrait Tchaikovsky .

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Eurovision, Rouen : culte protes-

tant de Pâques. 11.10, Eurovision, Rome :
messe pontificale. 12 h, bénédiction urbi
et orbi. 16.30, images pour tous, le roman
de la science ; Grangallo et Petitro ; au
pays de Neufve-France. 17.45, Tarte à la
crème & Cie. 19.15, bulletin de nouvelles.
19.20, Mes Trois Fils. 19.45, présence pro-
testante. 20 h, téléjournal. 20.15, De l'Or
en barres, film de Charles Crichton, avec
Alec Guinness. 21.35, Abraham Lincoln,
documentaire réalisé par la N_B.C. 22 h,
concert de musique polyphonique en relais
différé de la cathédrale de Sienne. 22.25,
bulletin de nouvelles. 22.30, téléjournal.
22.45, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant de Pâques. 11.10,

messe de Pâques. 11.55, bénédiction urbi
et orbi. 16 h, chronique agricole. 16.25,
pour la ville et la campagne. 17.30, Mes
Trois Fils. 17.55, pour le lOOme anniver-
saire de la mort d'Abraham Lincoln.
18.20, concert des nations 1964. 19 h,
informations. 19.05, le Gange. 20 h, té-
léjournal. 20.15, De Zâller Joseph . 21.50,
l'héritage de Calvin. 22.15, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, chrétiens

orientaux. 10 h, culte protestant de Pâ-
ques. 11 h, lumière de Pâques. 11.10, messe
de Pâques. 11.55, bénédiction urbi et or-
bi. 12.30, discorama. 12.55, suivez l'œuf.
13. h, actualités télévisées. 13.15, les expo-
sitions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h, la
bourse aux idées. 14.30, télé-dimanche.
16 h , football , Yougoslavie-France. 17.55,
le manège enchanté. 18 h, Les Lettres de
mon moulin. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , sports-
dimanche. 20.45, Qu'elle était verte ma
vallée. 22.35, les bonnes adresses du passé,
Jules Verne. 23.20, actualités télévisées.

-Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pire-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, la
grasse matinée. 11 h , œuvres de Mau-
rice Ravel. 12 h , au carillon de midi,
les ailes et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire . 12.45, informations. 12.55, Les
Misérables. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, flonflons viennois. 13.55,
miroir-flash. 14 h, musique sans frontiè-
res. 14.35, au palmarès du concours chan-
sons sur mesure. 14.55, finale de la cou-
pe Suisse de football.

17.20, musique récréative. 17.30, miroir-
flash. 17.35, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
Un témoin à la mer, pièce policière d'Ar-
thur Swlnson, adaptation R. Schmid.
20.55, quand ça balance. 22.10, découverte
de la littérature. 22.30, informations. 22.35,
coupe des nations de rink-hockey. 22.40,
le professeur Jean Gabus et la création
de musées en Afrique. 23:05, Psalmus 104.
de H. Gagnebin. 23.35, hymne national.

Second programme
19 h, musique légère 1965. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25 , Le Comte de Lu-
xembourg, opérette de Fiers et Caillavet,
musique de F. Lehar. 21.10, enrichissez vo-
tre discothèque. 22 h, micromagazine du
soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
6.15, Informations. 6.20, succès prin-

taniers. 7 h, informations. 7.05, succès
printaniers. 7.30, émission pour les au-
tomobilistes. 8.30, chansons et danses po-
pulaires. 9 h, musique légère. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
divertissement 13.30, musique populaire.
14 h, émission féminine. 14.30, marches.
14.50, reportage de la finale de la coupe
suisse de football.

16.45, sport et musique. 17.30, bonne
rentrée, émission pour les automobilistes.
19 h , les sports. 19.25, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert Strauss. 21.25, mélodies d'opérettes
et de . revues musicales. 22.15, informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, la scène
du jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, téléspot. 19.25, horizons.
19.40, cinématomobile. 19.55, téléspot. 20 h,
téléjournal. 20.10, les actualités sportives
20.25, téléspot. 20.30, Show Henri Salva-
dor. 21.20, Capitaine Brady, film de la
série La Grande Caravane. 22.10, Henri
Guillemln présente Arthur Rimbaud.
22.40 , bulletin de nouvelles. 22.45, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.45, la Suisse en fête . 18.15, il est

permis d'en rire. 19 h, informations.
19.05, rendez-vous. 19.25, Robinson. 20 il,

Téléjournal. 20.25, Vienne. 21.55, chroni-
que suisse. 22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 14.25, suivez l'œuf. 14.30, mon
royaume pour un lapin. 16 h, les anges
de Miséricorde. 17.55, la séquence du spec-
tateur. 18.25, gastronomie régionale. 18.55,
annonces. 19 h, le grand voyage : L'URSS
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Robin des Bois. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, Salvador. 21.25, caméra invisi-
ble. 22.10, des hommes de l'espace. 22.50
jugez vous-même. 23.10, actualités télévi-
sées.
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Nous cherchons, pour notre département ventes, une

ayant quelques années de pratique.

Langues indispensables : français, allemand, anglais. Date
d'entrée : ler mai 1965 ou à convenir. Climat de travail
agréable, semaine de cinq jours.

Les candidats s'intéressant à un travail indépendant et de
confiance sont priées d'envoyer leurs offres complètes
(curriculum vitae, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire) à la DIRECTION DE
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cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir,

dame ou demoiselle
pour son service réception et contrôle de la
marchandise. Nous offrons : semaine de cinq
jours, ambiance de travail agréable , place stable
bien rétribuée, avantages sociaux très avancés.

Faire offres ou se présenter à
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!
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pour son département des Etudes
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m ĵCT j£ffi9Ev@b cations. Ce poste nécessite une
^̂ ^  ̂ ^̂  bonne culture générale, un Intérêt

B 

l87*5 marqué pour les questions écono-
_d^̂ Éi S^̂ Q  ̂ -.̂ ^m H 3 A&^^ miques et des aptitudes pour la

xtSS&m Iffl iB B a l S  H! H GHHB 
rédaction. La préférence sera don-

KL""
- ' 1 H W& TOL—JS BL JH ^C !Zy née aux candidats pouvant j ust r-

_̂aS?m. B5 H Q̂_EV|H ^WH M̂0r fj er d'une certaine pratique dans

S I S  

n! ce domaine.

I 51CCÛBS JKJ B& mm ""m mn^mk n_k ___T Entrée immédiate ou à convenir.

h ijjBB». Bi£f _49MU Brilfek -__Hft_ Adresser les offres au bureau

BKEI-H Sf ^W H^âèn do p«rson"el ds la Socié,é do
X VV'MÎÈ m. _-__ _¦ 9 WV __Z Banque Suisse, .îschenvorstadt 1,
%^H %^H m ^LW 4002 

Bâle.

Entreprise de construction de route, région de Neu-
châtel , cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, mécanicien pouvant fonctionner comme

Exigences : être en possession du permis de con-
duire ; connaissance des langues française et alle-
mande. Nous offrons salaire selon capacités, pres-
tations sociales, caisse de prévoyance.

Adresser offres écrites à C N 1249 au bureau du
j ournal.

GARAGE
du Val-de-Ruz cherche

ouvrier
qui devrait aussi travailler au
lavage ;

jeune homme
s'intéressant aux travaux de
mécanique serait également
engagé.
Tél. 713 36.

eMIKRON HAESLER I
I Nous engageons

CHEF D ÉQUIPE
du département frai-
sage avec .xpérienc .
de commandement «t j

. instruction du person- j
nel, préparation des
outillages, «t capable |
de distribuer les tra- I

J vaux.
i Poste indépendant et |

travaux de petite se- j
rie. I

MIKRON HAESLER

I S .  

A. |
fabrique de machines

transfert 1
2017 BOUDRY (NE) 3

Téléphone g
(038) x 6 46 52 i

Entreprise de la ville cherche,
pour entrée à convenir, une
personne ayant le sens de l'or-
dre et de l'organisation pour
son

service d'expédition
Adresser offres écrites sous
chiffres F P 1236 au bureau
du journal.

On demande

sommeliers (ères)
connaissant les
deux services,
ainsi qu 'une

femme
de chambre
Entrée immédiate

ou à convenir.
S'adresser à l'hôîel-

restaurant City.

Le ,Bureau d'Adresses et de Publicité directe
engage, pour son service administratif ,

un employé de commerce
expérimenté , en possession du diplôme de fin
d'apprentissage ou d'une école de commerce.
Date d'entrée à convenir .
Bonnes connaissances de la langue allemande j
exigées. Le candidat devra être capable d'orga-
niser le bureau et de diriger le personnel. En
cas de convenance , le titulaire du poste aura
la possibilité d'accéder aux fonctions de direc-
teur daps un avenir assez rapproché.
Faire offres , avec curriculum vitae, certificats
et références au président du comité du Bureau
d'Adresses, place de la Gare, 2002 Neuchâtel.

Importante entreprise des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche

deux agents de méthode
ayant une bonne formation théorique de base (cours
A3ET ou BTE) et, si possible, quelques années de pra-
tique.
Les candidats expérimentés, capables de travaiUer sur la
base de dossiers-machines et d'établir des gammes d'opé-
ration , trouveront dans notre entreprise l'occasion de
travailler au sein d'une équipe Jeune et dynamique et
auront de sérieuses possibilités de se perfectionner , vu la
diversité des activités, que nous leur réservons.
Paire offres, en Joignant la documentation habituelle ,
sous chiffres P 55021 N à Publicitas , 2300 la Chaux-de-
Fonds.

\fXÏ/ Métaux Précieux S.A. ||
\Jy Neuchâtel , B

serrurier d atelier j
de nationalité suisse. Nou s offrons : travail ffij
varié, bonne rémunération, caisse de pension. ' -!j
Semaine de cinq jours. L ¦

Prière de se présenter ou de téléphoner au 1 1



La caméra explore le temps
MEÊÈ^MB̂ÏiMMinïM UNE DÉCISION SCANDALEUSE !

émission de prestige N° 1 ns l'ont
de la TV française: condamnée

à mort !ANDRÉ CASTELOT ALAIN DECAUX
(O.R.T.F.) (O-R.T-F.)

C'en est fait. Aussi incroyable
qu'il puisse sembler, la direction
générale de l'O.R.T.F., n 'écoutant
que la voix de son second direc-
teur-adjoint, M. Claude Contamine,
a signé l'arrêt de mort de «La
Caméra explore le temps ».

Cette décision, elle l'a prise
sans sourciller, sans plus hésiter
que s'il se fût agi de l'émission
la plus « navet » et la plus décriée
de toutes celles qui figurent à la
grille de ses programmes.

Or, chacun le sait, « La Caméra
explore le temps », c'est tout sauf
un « navet ». Les téléspectateurs
ont toujours été unanimes à le pen-
ser et à le dire : s'il est une émis-
sion qui mérite sans conteste pos-
sible, le qualificatif de « presti-
gieuse », c'est bien celle-là.

Celle qui a toujours figuré en
tête de tous les référendums, qui
n'a jamais cessé de se voir attri-
buer par la presse la cote la plus

La Terreur et la Vertu (O.B.TJP.)

élevée, qui a été de tout temps
considérée par l'opinion publique
comme étant l'émission de presti-
ge no 1 de la Télévision française,
ne méritait en aucune façon d'être
ainsi et sans raison, jetée à la
poubelle !

Le prestige
Dans les colonnes de cette même

page, le 17 octobre . 1964, sous le
titre « La Caméra explore le temps
doit faire frémir dans leurs tom-
bes, les historiens traditionnels ».
Nous en avions longuement parlé.
En aucune façon, je ne me serais
cru dispensé d'avoir à vous pré-
senter Alain Decaux et André Cas-
telot ses deux producteurs, ainsi
que Stellio Lorenzi son réalisateur.

Alain Decaux, spécialiste de
Louis XVII et de l'énigme du
Temple, et André Castelot qui,
mieux que personne connaît la vie

de Marie-Antoinette, sont à cette
heure, les historiens les plus célè-
bres de France.

Stellio Lorenzi complète admira-
blement ces deux hommes. Il s'as-
socia avec eux, qui animaient
déjà depuis sept ans, sur les an-
tennes de la radio, une émission
hebdomadaire de quarante minu-
tes : « La tribune de l'histoire ».

Cette « trinité », à qui, «La
Caméra explore le temps » a ap-
porté la plus grosse audience qu'ait
jamais obtenue un historien en
France, a dû sans discontinuer
faire face à de redoutables pro-
blèmes financiers, pour cette rai-
son que l'émission la plus appré-
ciée de la Télévision française,
compte parmi les plus chères.

André Castelot à qui l'on de-
mandait ce que Decaux et lui-
même ^pensaient de l'accueil en-
thousiaste réservé par les téléspec-
tateurs à « La Caméra explore le

temps », répondait avec modestie :
« Le succès des spectacles « Son

et Lumière », les tirages très impor-
tants de toutes les revues spécia-
lisées, la ruée sur les récits his-
toriques, et le Mémoires d'hommes
célèbres, tout cela indiquait , depuis
dix ans à peu près, une prédilec-
tion du grand public pour l'His-
toire avec un grand H. Nous
n'avons fait en somme, que rem-
plir un vide. »

La « raison » \
« La Caméra explore le temps »

jouit d'une renommée brillante.
Les quarante-cinq émissions qui
ont jalonné huit années de succès
ne sont pas près d'être oubliées.
Voilà pour ce qui est du passé.

Le présent lui, est lamentable.
.Te me dois de dire qu'il est scan-
daleux. La direction générale de
l'O.R.T.F. a fait savoir aux produc-
teurs que « La Caméra » était
condamnée à mort. Date de l'exé-
cution : fin décembre 1965.

Decaux, Castelot et Lorenzi s'at-
tendaient depuis quelques temps à
cette décision. Depuis quelques
mois, la direction générale ne ré-
servait à • leurs projets qu'un ac-
cueil dont le moins qu'on puisse
dire est qu 'il n 'était pas empreint
d'un enthousiasme fébrile... La
situation , ils le sentaient bien ,
« pourrissait » lentement...

Mais enfin me direz-vous, quelle
raison la direction générale a-t-
elle bien pu invoquer, pour ainsi
mettre fin , et de si brutale ma-
nière, à une émission qui obtenait
auprès dû public tous les suffrages ?

Je vais vous la dire la « raison ».
Cette émission qui occupe

l'écran depuis 1956 est jugée trop
ancienne I

Voilà !
Nous comprenons fort bien que

certains types d'émissions soient
appelés à vieillir plus ou moins
vite. Les émissions de j eux, par
exemple. De cela, avec Pierre Bel-
lemare et Guy Lux, nous avons
fait bien souvent l'expérience, et
nous fûmes bien obligés d'en con-
venir, les . émissions de ce genre
pèchent inévitablement par uni-
formité. '- ' i ' '.!
; Seulement, qu'y : a-t-il de com-

L'état-major de l'O.R.T.F.
De gauche à droite : M. André Astoux, premier directeur-adjoint, M. Wla-
dimir d'Ormesson, président du conseil d'administration, M. Jacques-Ber-

nard Dupont, directeur général, et M. Claude Contamine, second
directeur-adjoint.

(AGIT)

mun entre une émission de jeux
et « La Caméra explore le temps » ?
Rien que je sache !

Existe-t-il la moindre parenté
entre «L'affaire Calas » et « La
Terreur et la Vertu » ? Doit-on di-
re que « Le drame de Mayerling »
ressemble à celle-ci plutôt qu'à
celle-là ? Allons donc ! Le préten-
dre, serait admettre que l'histoire
de France n'est rien d'autre qu'un
tissu d'uniformité !

Somme toute, que l'on n'ail-
le pas dire qu'une telle conclusion
soit dictée par autre chose que par
la logique la plus simpliste, la di-
rection de l'O.R.T.F. *pense que
l'Histoire de France vieillit trop
vite...

La punition
Alain Decaux et André Caste-

lot, bien décidés à faire face et
à ne rien laisser traîner dans l'om-
bre, ont rendu public le communi-
qué ci-après :

1. — M. Claude Contamine nous
a proposé ,de poursuivre «La Ca-
méra explore le temps » sans
Stellio Lorenzi. Nous avons refu-
sé. Nous avons rappelé qu'il était
impossible de dissocier l'équipe de
fondation de notre sériej et par-
tant, de lui donner une suite hors
la présence de son troisième pro-
ducteur. M- Contamine avait ad-

:mis cette raison.
, 2 .  —- M. Claude Contamine nous
a également proposé d'écrire des
textes pour la nouvelle série : « Les
grandes figures de l'histoire ».
Nous avons refusé.

3. — Dès le 2 février 1965, sept
semaines avant que ne nous soit
signifiée la suppression de « La Ca-
méra explore le temps », nous
avons envisagé avec M. Claude
Contamine la programmation d'un
« Magazine de l'Histoire », projet
retenu il y a trois ans par Albert
Ollivier (1). Cette programmation

étant aujourd'hui présentée comme
une « compensation », nous décla-
rons, pour dissiper toute équivoque,
renoncer à la production de ce
magazine.

A la lumière de ces propos, on
comprend que la véritable physio-
nomie de l'affaire est surtout poli-
tique.

Si Stellio Lorenzi compte parmi
les très grands réalisateurs de la
Télévision française, il fait aussi
partie, ne l'oublions pas , d'un très
brillant « commando » de réalisa-
teurs « gauchisants ». Extrêmement
« gauchisants ». A ce titre , Lorenzi
s'est « illustré » durant la récente
grève des réalisateurs française...

Il est inutile n 'est-ce pas d'aller
plus avant pour que chacun soit
édifié.

On a voulu punir  M. Lorenzi.
On a voulu le mettre au pas.

Existait-il la plus petite once de
politique dans « La Caméra explore
le temps » ? Non ! Alors ?

M. Decaux et M. Castelot sont
des hommes de droite, M. Lorenzi
est un homme de gauche. Leur seul
point commun , c'est le talent. Ce-
la, des millions de téléspectateurs
le pensent depuis des années.

Là cuisine
Pour cette raison que la politi-

que n 'a jamais . eue et n'aura jamais
droit ile cité dans cette ' pageî : je
dis :' ismb E7...:K..'7_ . ;S ., s :¦ ;. -.. i '.l,

Il est scandaleux que le prestige
de l'O.R.T.F. soit jeté par-dessus
bord , au nom d'une petite cuisine
politicarde dont la sauce faisandée
vient éclabousser d'un seul coup
des millions d'écrans, empêchant
ainsi ceux qui les possèdent de re-
garder comme par le passé leur
émission préférée.

J. B.
(1) Albert Ollivier, directeur des

programmes de la Télévision française,
décédé le 18 Juillet 1964.

Le Drame de Mayerling (O.R.T.F.)

LÀ ROSE D'OR DE MONTREUX
Dans 12 jours

Le 5me concours de la « Rose
d'Or de Montreux » accueil-
lera du 29 avril au 8 mai pro-
chain vingt-cinq organismes de
télévision lesquels représenteront
vingt-deux pays.

Ainsi que nous l'annoncions sa-
medi dernier, l 'émission « Ni
Figue ni Raisin », représentera
la Suisse. C' est là, à premièr e
vue, un atout qui semble sérieux.

La France (O.R.T.F.) a, pour
sa part, choisi de présenter l'une
des émissions de variétés qui fai-
sait partie des émissions spécia-
les réalisées pour les f ê t e s  du

jour de l 'An ; il s'agit du « show »
Yves Montand qui bénéficiait
d' une mise en images de Jean-
Christophe Averty, sous le titre
« Happy New Yves ».

Rappelons que J.-C. Averty
avait au kme concours de la
« Rose d'Or » obtenu le prix de
la presse avec les « Raisins verts ».

D 'autre part , l'O.R.T.F. — dans
le cadre des émissions présentées
hors concours — enverra à Mon-
treux une émission de Pierre
Cour réalisée par Pierre Paolini,
sous le titre « La Ballade ». Une
suite de sketches et de chansons

Michèle ARNAUD ©t Pierre KORALNIK
La Suisse jouera la carte « N i  f igue , ni raisin », (TV suisse)

Yves MONTAND et les ballets Dirk SANIÏERS
La France jouera la carte « H a p p y  New Yves ». (O.R .T.F.)

« en situation » qui donnent libre
cours à la p lus grande fantais ie .

Le jury  sera cette année com-
posé des représentants de cha-
cun des organismes participa nts.
L 'O.R.T.F. a délégué M.  Philippe
Ragueneau , sous-directeur du
programme TV. La présidence
pour le 5me concours est con f iée
à M.  Kenneth A dam, directeur desr
services TV de la B.B.C., les vice-
présidents désignés étant M.

George A. Graham jr. ,  Chair-
riian of  the Board de la Natio-
nal Broadcasting Company
(N.B.C.),  New York ; et M.-S.
lirucan , vice-président de la TV
roumaine, Bucarest .

NOTE. — « Ni Figue, ni
Raisin » est programmée par
la T V romande, ce soir à
20 h 35.

LA REDEV ANCE
DU FANTÔME

Télévision française

d'après Henry James
Un film de Robert ENRICO

Adaptation et dialogues
de Jean GRUAULT
Musique originale :

François de ROUBAIX

avec Marie Laforêt
17 AVRIL (SOIRÉE)

Robert ENRICO est un jeune réa-
lisateur à qui l'on doit un court-
métrage fort connu : « La Rivière
du hibou », ainsi que « La Belle
Vie s>.

Quant à Jean GRUAULT, l'adap-
tateur dialoguiste de ce film, il a
signé les dialogues de « Jules et
Jim ». Il est , avec Jean-Luc GO-
DARD, l'adaptateur des « Carabi-
niers ». Ajoutons qu'il fut à plu-
sieurs reprises le collaborateur de
ROSSELLINI.

Ceci donne à penser qu'il n'est
pas sans intérêt de regarder ce fan-
tôme, d'autant que "Marie LAFORÊT,
belle et troublante réalité, l'accom-
pagne.

Itlarie LAFORÊT
« J' aime tes grands yeux ... »

(air connu)
(OR.T.F.)

La TV romande a secoué
les consciences

Le drame de Colombier

Dans la nuit de mardi à mercredi, la petite Monique
Schwab, âgée de cinq mois, était brûlée vive au cam-
ping de Colombier.

La TV n'est pas restée insensible à ce drame qui a
profondément bouleversé notre région.

Nous l'avons dit jeudi dernier dans nos colonnes, la
TV a réagi aveo une magnifique promptitude, et, nous
savons combien soti intervention a secoué les consciences.

lia TV n'a pas seulement le devoir de distraire. Elle
à. aussi celui ,de rapprocher.

Elle l'a fait. Nous l'en remercions. J. B.

Verne 18 avril France
Cinématomobile 19 avril 19 h 40 Suisse
Débat : l'abstentionnisme . . . .  20 avril 22 h 00 Suisse
Parade pour une capitale : la Garde
républicaine de Paris 20 avril France
Los coulisses de l'exploit . . . .  21 avril France
Continents sans visa 22 avril 21 h 30 Suisse
Découverte de la Suisse : Urs Graf 22 avril 22 h 10 Suisse
Soirée belge 23 avril 20 h 35 Suisse

THÉÂTRE-CINÉMA
Vol 272 17 avril 19 h 25 Suisse
Le bonheur conjugal , d'après An-
dré Maurois 17 avril France
La redevance du fantôme, avec
Marie Laforêt 17 avril soirée France
De l'or en barres (avec A. Guinness) 18 avril 20 h 15 Suisse
Les Lettres de Mon Moulin (film

Les émissions du 17 au 23 avril
en SUISSE et en FRANCE

REPORTAGES
Les coulisses de l'exploit . . . .
EUROVISION : Rouen, culte re- 17 avril 21 h 25 Suisse
transmis depuis l'église réformée de
Saint-Eloi 18 avril 10 h 00 Suisse
EUROVISION : Rome, messe ponti-
ficale par S.S. le pape Paul VI . 18 avril 11 h 00 Suisse
Abraham Lincoln (1809-1865) . . . 18 avril 21 h 35 Suisse
Les bonnes adresses du passé, Jules

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

de Marcel Pagnol) 18 avril France
Quelle était verte ma vallée (film

. de John Ford) 18 avril France
Les anges de miséricorde (film de
Mark Sandrich , 1945) 19 avril France

• Vol 272 20 avril 19 h 25 Suisse
Barberine , d'Alfred de Musset . . .  20 avril France
Le prince et la danseuse (Laurence

Olivier et Marilyn Monroe) . . 21 avril 20 h 35 Suisse
Vol 272 22 avril 19 h 25 Suisse
L'air du large , pièce de René de
Obaldia 23 avril 21 h 05 Suisse

VARIéTéS
Ni figue ni raisin 17 avril 20 h 35 Suisse
Mon royaume pour un lapin . . .  19 avril France
Pirouettes Salvador 19 avril France
Music-hall de France 23 avril France

ARTS ET MUSIQUE
Concert de musique polyphonique,
en relais différé de la cathédrale
de Sienne 18 avril 22 h 00 Suisse
Les grands écrivains : Henri Gull-
lemin présente A. Rimbaud . . .  19 avril 22 h 10 Suisse
Les grands interprètes : David
Oïstrakh , violoniste 20 avril France
Avis aux amateurs (poupées du
XIXe) 21 avril France
Trésors dans la ville, Narbonne . . 22 avril France
L'enchantement du ballet : Le Man-
darin merveilleux, Bêla Bartok, et
Roméo et Juliette de Serge Prokofiev 23 avril 22 h 00 Suisse

SPORTS
A quarante-huit heures de la finale
de la Coupe suisse de football . . 17 avril 21 h 15 Suisse
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Le western
et les livres

Le western est d'abord un spectacle. Mais
ceux qui s'y intéressent avec une plus gran-
de curiosité peuvent trouver dans deux ou-
vrages tous les renseignements qu'ils dési-
rent sur l'histoire de l'Ouest, l'épopée amé-
ricaine du siècle, dernier, la vision qu'en
donne le cinéma, fidèle à l'histoire, portée
au mythe, à la transposition. Ces deux
ouvrages sont connus :
• le premier (paru aux éditions du Cerf)

est dû à André Bazin et J.-L. Rieupeyrout.
Il vient d'être réédité et nous aurons l'occa-
sion d'y revenir ;
• le second est réservé aux membres de

la Guilde du livre. Son auteur est le criti-
que et historien français Charles Ford. Par-
lons de ce livre.

Il est d'abord admirablement imprimé, en
offset et richement illustré. Sa première
« lecture » est donc visuelle car les photos
y sont nombreuses et bonnes. Et elles ra-
content aussi bien le cinéma, servant de
« supports » à nos souvenirs, d'occasions de
regrets aussi, quand nous ne connaissons
nns lf% film.

Charles Ford s'exprime avec limpidité,
comme un romancier d'aventures : le sujet
le permet. Il ne nous donne pas une appro-
che du western au travers de la notion
d'auteur, mais bien- plutôt sur un plan his-
torique (histoire des Etats-Unis en partie,
celle du cinéma surtout) . Ensuite, Ford
nous parle de certains personnages, en étu-
diant avec soin leur vérité épique. Il ren-
te de dire qui étaient en réalité ces person-
nages, comment le cinéma les a servis ou
utilisés. Il attribue aussi une grande, et jus-
tifiée, importance aux acteurs, qui font tout,
ou presque tout, pour le western. Bien sûr,
Charles Ford n'oublie pas de mentionner
certains auteurs : et John Ford (qui n'a
rien de commun avec l'historien du ciné-
ma) y trouve comme de juste la meilleure
place. Bien sûr aussi, lorsque Charles Ford
abandonne son propos d'historien pour fai-
re passer au premier plan le critique, appa-
raissent certaines classifications, certaines
idées qui peuvent provoquer des débats,
des discussions. Cela est normal et enrichis-
sant.

Parmi les idées de Charles Ford, citons-
en quatre, qui aident à mieux comprendre
le western :
• les acteurs ne sont pas des artistes

dramatiques, mais des artistes sportifs ;
• le « super-western » est un film à

grand spectacle, comme LA RUÉE VERS
L'OUEST de Mann ;
• le « western intellectuel » est à forte

tendance psychologique, sans pourtant trop
recourir a des explications verbales. Très
souvent, des thèmes humains ou sociaux
sont à son origine, comme le racisme par
exemple ;
• enfin , le western d'action pure tendra

probablement à disparaître des écrans du
cinéma, car il est actuellement considéra-
blement exploité par la télévision. Et Char-
les Ford, avec raison, ne regrette pas cette
probable disparition.

Voici enfin la conclusion de Charles
Ford :

Notre propos... était de passer en revue
les facteurs déterminants de l'ascension
prodig ieuse du western, depuis le kinéscope
d'Edison jusqu 'au Cinérama. Notre conclu-
sion sera limpide :

Qu'il soit traité en œuvre d'art ou en
image d'Epinal , qu'il soit catalogué dans la
catégorie A, B ou Z, le western fai t  p ar-
tie de l'épopée nationale des Etats-Unis et
il est devenu une véritable légende des
temps modernes. C'est dans le cinéma qu'il
a trouvé sa forme la p lus parfai te, la p lus
estimable ; mais si d'aventure le cinéma
venait à disparaître de notre civilisation,
le western lui survivrait.

F. L.

Le western et les professeurs
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LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS,
de John Ford, avec John Wayne

et Lee Marvin.
(Photo Star-Film Paramount Zurich.)

En France et dans d'autres pays, certains professeurs
qui aiment le cinéma ont formé des associations « pour
la promotion de la culture cinématographique dans l'Uni-
versité ». Et Os agissent autrement qu'en paroles : en tra-
vaillant dans des lycées et universités, en rédigeant un
bulletin de liaison, en organisant chaque année rencon-
tres et stages.

Le stage de Sèvres 1964 durait trois journées, du 16
au 18 mai. Au programme, trois sujets : définition du
c classique du cinéma » avec étude et projection du CHE-
MIN DU CIEL ; la musique et le cinéma par M.-F. Sey-
rig, musicien et père de l'actrice bien connue Delphine
Seyrig ; et le western dans la pédagogie des ciné-clubs
scolaires, par le spécialiste bien connu Jean-Louis Rieu-
peyrout.

J.-L. Rieupeyrout s'est fait, bien sûr, l'ardent défen-
seur du western, y compris pour les ciné-clubs scolai-
res. Il faut bien dire que son combat n'était pas vain,
car nombre d'intellectuels intéressés par le cinéma,

James Stewart et Janet Leigh dans L'APPAT
d'Anthony Mann.

(Photo M.G.M.)

Une Bcène de DUEL AU SOLEIL de King Vidor.
(Photo Columbus-Fllms Zurich.)

affectent encore un certain mépris pour ce genre de films.
A tort, comme le montre bien la conclusion de l'exposé

de Rieupeyrout :
L'histoire, la g éographie , la sociolog ie, la philosop hie

particulière à des êtres humains considérés soit dans un
sonci documentaire, soit à travers une mytholog ie, l'ap-
proche d' une esthétique, nourrissent la présentation d'élé-
ments culturels qu'il appartient à l'animateur de dévelop-
per en fonction de ses aff ini tés personnelles avec le sujet ,
des nécessités de son propos pédagogique ou des possi-
bilités offertes par le f i lm.  Le débat suscitera le besoin
d'explications de la part du public , questions dont t t l t f f ,
Fera argument pour renforcer l'apport de la présentation.
La conclusion de la soirée mettra en évidence la partie
enrichissante d'une histoire contée selon les règles d'un
genre précis, par ailleurs largement dispensateur du plai-
sir de l'aventure et qui tépond par là au désir fonda-
mental d' une assistance juvénil e. Il y a là une manière de
combat contre les idées préconçues et les clichés, une
sorte de reconquête des esprits sur la médiocrité dont ils
s'abreuvent à trop bon comp te par la lecture des bandes
dessinées. Non seulement le Western peut y gagner, mais
le spectacle d' une morale en action peut aussi servir
auprès de ces spectateurs ceux qui en dispensent les
principes à longueur de journée , c'est-à-dire nous-mêmes.

Le numéro 9, 1964, du Bulletin mentionné plus haut,

Maureen O'Hara dans LES COMPAGNONS DE MISÉRICORDE
de Sam Peckinpah.

(Photo W. Bras.)

d'où nous venons d'extraire ce texte contient ensuite un
nombre impressionnant de renseignements, qui font pâ-
lir d'envie le professeur suisse qui s'occupe de cinéma
tant sont vastes les programmes offerts aux groupements
cinématographiques scolaires. Près de septante titres sont
à disposition !

D'autre part, Rieupeyrout fait diverses propositions
de programmes pour illustrer certains thèmes nés au
western : développement historique, la fresque épique,
les hommes en situation (cow-boy, fermier, etc.), re-
gards sur une société, racisme et antiracisme, naissance
et altération des mythes.

Pour le thème « racisme et antiracisme » ; il propose
neufs titres : BRONCO APACHE d'Aldrich, LA PRISON-
NIÈRE DU DÉSERT et LES DEUX CAVALIERS de
Ford , LA LANCE BRISÉE de Dmytrick, LA FLÈCHE BRI-
SÉE de Daves, LE GRAND PASSAGE de K. Vidor, LE
VENT DE LA PLAINE de Huston, LA DERNIÈRE CHAS-
SE de Brocks, UN HOMME EST PASSÉ de Sturgess.

Cette citation, ces remarques et exemples montrent
l'intérêt du travail pédagogique et cinématographique en-
trepris par des professeurs et cinéphiles français.

F. L.

Le cinéma américain
par excellence ?

— Oui, mais p ourquoi ?
« Le cinéma américain par excellence »,

disent Bazin et Rieupeyrout. Le cinéma amé-
ricain se réduit-il au western î Non, loin de
là. Ce cinéma, le meilleur du monde aujour-
d'hui encore, aime certains genres : le poli-
cier noir, la comédie, le < musical » la « su-
perproduction » :

— la superproduction, généralement bibli-
que, existe depuis les débuts du ci-
néma, avec des hauts et des bas artis-
tiques. C'est le cinéma-spectacle, le ci-
néma-cirque par excellence. Signalons
en passant que chaque pays tourne

des superproductions » de prestige. La
France aime le « cape-et-d'épée »,
l'URSS évoque des grands hommes
(Nevsky, Ivan le Terrible), l'Italie réin-
vente l'Antiquité romaine (films à « pé-
plums _•) ou la mythologie. Les Améri-
cains qui n'ont d'autre histoire que ré-
cente, racontent celle de l'humanité, en
puisant dans la Bible.

— le film policier noir commence avec
« Les Nuits de Chicago » de von Stern-
berg et finit avec « Scarface » de
Hawks. De 1928 à 1933, tout est dit, et

la suite ne sera que répétitions, sou-
vent géniales. Le genre est maintenu
par le talent, le génie de certains au-
teurs comme Huston, Losey, Dassin,
Kubrick.

— dans les années 1935-1940, c'est le
règne de la comédie américaine, domi-
née par Cukor, Capra, Me Carey, etc..
qui s'essouffle actuellement. Timides et
parfois heureux, les Edwards, Quine,
Minelli lui donnent encore quelques
succès.

— le film musical (Minelli, Donen, Kelly,
etc.) connaît une période de gloire im-
médiatement après la guerre, puis
s'efface quelque peu. Le succès de
« West side story » devrait relancer le
genre.

Quel que soit le genre de cinéma typique-
ment américain considéré, il faut reconnaître
qu'il passe par des < éclats » et des « éclip-
ses ». Or le western, lui, « tient le coup »
depuis 1910, sans aucun moment de léthar-
gie. Pourquoi le western et pas un autre
genre ? La comédie, musicale ou non, ne peut
atteindre le mythe (n'est pas Molière, ni Cha-
plin qui veut). Le film policier noir n'est guère
flatteur, et le tueur ne sera jamais le « sym-
bole » d'une nation. Or une nation, n'importe
laquelle, a besoin d'Histoire , de Mythe, de
motifs d'enthousiasme et d'exaltation. Seul, le
western pouvait les donner aux Etats-Uni».

Z O O M  S P É C I A L
En cette semaine pascale, les salles de cinéma offrent des pro-

grammes qui sont avant tout distrayants. Ils essaient également
d'être vus par petits et grands puisque qui dit Pâques dit vacances.
Cette semaine donc il n'y aura pas de véritable ZOOM mais, cepen-
dant, on ne peut s'empêcher de signaler un film farfelu, drôle,
dynamique et original et dont la projection est une véritable au-
baine pour tous les « amoureux de cinéma » et ceux qui aiment
le rêve fou. Ce film passera mardi soir à Peseux, au cinéma de la
Côte, c'est une séance patronnée par le Ciné-club de Peseux et son
titre est HALLELUJAH THE HILLS. Son auteur est Adolfas
Mekas. Cette œuvre, du meilleur crû américain, a été réalisé en
1962 et présenté au Festival de Locarno en 1963. Il sera précédé
d'un dessin animé yougoslave intitulé UNE VACHE SUR LA LUNE.
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f/// Diablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

On cherche, pour BERNE, une jeune

sténodactylo
ayant une bonne formation. Langue maternelle :
le français. Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres manuscrites, avec photo, copies
de certificats et indication du salaire désiré,
sous chiffres S A 8505 B aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 3001 Berne.

Nous cherchons, pour notre fils
sortant de l'école, place d'appren-
tissage de

dessinateur
en bâ t iment  au génie civil,
Tél. 6 39 59.

£& Nous sommes une équipe dynamique du service
externe et vendons dos assurances suir la vie spé-
cialement adaptées aux besoins actuels pour une
importante compagnie.

A Nous offrons de belles possibilités de gain avec
d'intéressantes rémunérations garanties. Nous som-
mes libres dans l'organisation de notre activité
tout en profitant des avantages d'un emploi fixe
et d'institutions «octales bien développées .

$Êfe Nous cherchoinis quelques camarades travailleurs,
sympathiques et capables d'enthousiasme, prêts à

.s;77 nous aider - après formation et instruction sérieu-
ses - à trouver die nouveaux adhérents à notre idée.

HH Voulez-vous coll-thooper avec notre

SERVICE EXTERNE
dan s de telles conditions ? Alors adressez-nous une
courte offre de service à case 2367, 1001 Lausanne.

Jfc Nous vous inviterons ensuite à. un entretien sans
engagement de votre part. Vous pouvez compter
«ur notre entière discrétion.

On cherche

manœuvre -
charpentier

S'adresser à. Adrien
Perrinjaquet & Plis,
Travers. Tél. 9 63 38

OU 9 65 16.

Nous cherchons la collaboration d'un

employé
possédant une bonne formation commerciale, avec pra-
tique de la dactylographie, et connaissance parfaite du
français (écrit et parlé) et de l'allemand (parlé, dialecte
suisse si possible).
Les fonctions qui lui seront confiées lui assureront pro-
gressivement une large indépendance dan s l'exécution
de ses tâches, et ses responsabilités lui permettront
d'accéder rapidement au rang de chef de bureau.

Nous exigeons :
caractère d'homme intègre,
qualités de dynamisme, de fermeté et de
stabilité, autorité naturelle,
éventuellement expérience des arts gra-
phiques.

Nous offrons :
situation très intéressante,
cadre d'activité bien organisé (person-
nel à disposition ) ,
conditions sociales avantageuses,
semaine de cinq jours.

Adresser les offres sous chiffres A S 120 F aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 1701 Fribourg, avec un bref
curriculum vitae. Entière discrétion.

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à notre bureau du personnel.

E
Laradis & Gyr S. Â.
6300 Zoug

Coiffeuse pour dames
capable est demandée. Bon sa-
laire, selon capacités. Congé
le lundi.
S'adresser à M. Denis , Saint-
Aubin (NE) , tél. 6 71 65.

Employé (ej de bureau
pour les travaux de facturation
(machine à facturer) serait en-
gagé (e) par la maison

DU BOIS JEANRENAUD & C*
Place-d'Armes 5, NEUCHATEL.

Situation stable pour candidat
sérieux ; semaine de 5 j ours.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire.

On cherche

sommelière
pour relais routier.

Bons gains.
Tél. 6 34 41.

Scierie, fabrique de caisses cherche

2 ou 3 manœuvres
S'adresser au bureau

Samuel Calame & Cie , Serrières.

Shamponneuse
est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Tél. 5 55 50.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir , je cherche

sommelière
Nourrie, logée, vie de famille;
bons gains.
Restauran t du Cercle , Cham-
pagne (VD) , tél. (024) 313 66.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour le ler mai:

commis de cuisine
dame de buffet
sommelière oes deux services)
tournante (buffet et chambres)
débutante de bureau

Places à l'année . Horaires ré-
guliers.

HOTEL DES ALPES,
restaurant le PERTEMS,
Nyon, tél. (022) 61 49 31.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

j eune f ille
pour s'occuper du ménage et
des enfants, ainsi qu'une

j eune f i l le
p our le buff e t

Faire offres  à Alex Riesen ,
Cercle National , Neuchâtel,
tél. (038) 510 78.

Bar Derby
cherche

garçon
d'office

et

sommelière
Tél. (038) 4 09 12.

Bureau d'assurances de Neu-
châtel cherche, pour date à
convenir,

un (e) employé (e)
qualifié (e)
et

une jeune employée
Connaissance de la branche
pas nécessaire. Conditions de
travail intéressantes pour per-
sonnes désireuses d'assumer
des responsabilités.
Faire offres sous chiffres R D
1276, au bureau du jo urnal,
avec curriculum vitae, copies
de certificats , photographie et
prétentions de salaire.

On cherche

manœuvres
de chantier. Etran-

gers acceptés.
Adresser offres

écrites à KX 1270
au bureau du

journal .

On cherche pour
entrée Immédiate,

des

chauffeurs
pour poids lourds,
capables et cons-

ciencieux. Travail . à
l'année. Bons salai-
res. — Paire offres
sous chiffres KL
1116, au bureau

du journal.

Je cherche

personne
habitant la ville

garder 1 bébé et pour
faire éventuellement
quelques travaux de
ménage. Bons gages.

Adresser offres
écrites à HU 1267

au bureau du
Journal ou tél.

5 86 69.

On cherche, pour
entrée immédiate,

chauffeur
de trax. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres
BE 1142, au bureau

du journal.

DÉCORATEUR
entreprendrait encore quelques
vitrines. Projets à disposition.
Ecrire à case postale 153, Neu-
châtel 2.

S.A., case postale,
4001 Bâle 1.

On demande posage

de cadrans
emboîtages
à domicile ou à

l'atelier. Adresser
offres écrites à

204-405 au bureau
bureau du journal .

Jeune homme possédant diplôme de

mécanicien pour
appareils électroniques
désirerait trouver un emploi dans
entreprise de la place.
Faire offres sous chiffres E O 1235
au bureau du journal.

CHAUFFEUR-LIVRE UR
cherche place. Faire offres écrites, avec
Indication du salaire, sous chiffres
214 - 404 au bureau du Journal.
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100,000 personnes
épluchent  chaque jour no t re
jou rna l  sans oublier  les an-
nonces, bien entendu.  Publi-
cité == succès assuré.

Jeune homme ayant terminé son [ij
apprentissage et une année dans li
l'hôtellerie cherche place de H

C U I S I N I E R  1
dans maison sérieuse. S'adresser à l«
M. Kariger , entrepreneur , Con- l;
trexevllle , Vosges (France). Rj

Entreprenez-vous
un long voyage?

Vérifiez la validité de votre passeport. Songez
aux chèques de voyage. Et pourquoi ne pas
vous soumettre à un contrôle médical et
dentaire ?

Si vous partez en voiture, pensez à la faire
reviser, n'oubliez pas votre carte verte, et
relisez vos contrats d'assurance.

Si vous prenez l'avion, sachez qu'il existe
une assurance accidents aériens, et qu'elle
est faite pour vous.

Dans tous les cas, vous serez bien inspiré
de vous prémunir contre le vol, la perte et
l'endommagement de vos bagages ou de
votre appareil-photo.

Parlez-en à votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

j
r

Une Adora pour repasser votre linge: rien
da tel pour .éviter les Inutiles fatigues
du repassagel Confortablement assise
devant votre Adora, vous vous contentez
de commander de la main ou du pied
une machine qui, faite pour gagner du
temps, garantit un linge Impeccablement
calandre. Equipée d'un cylindre dont
la longueur Idéale (65 cm) est conforme
aux recommandations de l'IMS, Adora
est d'autant plus appréciée dans
les Intérieurs modernes qu'elle provient
d'une fabrique d'appareils ménagers
suisses: la Zlnguerie de Zoug SA.

Surdemande, laZInguerle deZoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

IZUG/ m 
K .̂y Localité BA

CONFISERIE
TEA-ROOM

Ouvert
lundi

de Pâques
19 avril

Fermé mardi
20 avril

et mercredi
21 avril

Belle
maculature

à vendre
à l' imprimerie
de ce journal

MARIAGE
Dame de 42 ans,
grande, très bien

physiquement, désire
connaître monsieur

distingué, ayant
bonne situation.

Ecrire à case postale
682, Neuchâtel I.

A vendre , pour cau-
se de départ , plu-

sieurs paires de ri-
deaux , longueur

2 m 40, possibilité
de rallonger. Prix

40 à 70 fr. la paire ;
une poussette Pedi-

gree, 60 fr. ; un
poste de radio,

20 fr. ; un tourne-
disques 25 fr. ; un
porte-bagages VW
25 fr. Tél. 5 18 24.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants,

pour une année
au minimum, pour
aider au ménage

dans maison fami-
liale moderne, près
de Bâle. Bonne oc-
casion d'apprendre
la langue allemande.
Faire offres, avec

photo, sous chiffres
B 7435 Q, à Publi-
citas S.A., 4001 Bâlfl.

Noua demandons,
pour entrée après
Pâques, dans petit

ménage propre,
moderne,

jeune fille
sérieuse et honnête.
Petits travaux, foyer
agréable, bon salaire.
Quelques connais-
sances de cuisine
désirées. Occasion
de faire du sport.
Adresser offres à

Hans Gysl,
Marzilistrasse 10 b,

3000 Berne.

Augmentez votre gain !
en consacrant 1 à 2 heures par jour à la vente
de nos produits de qualité destinés à l'industrie,
immeubles locatifs, villas, fermes, bâtiments (
communaux, corps de sapeurs-pompiers, etc. *
Nous offrons à personne dynamique et capable
rayon d'activité déterminé avec commission
intéressante.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous
écrire sous chiffres P 20 - 12 V, Publicitas S. A., [
1800 Vevey. i

Nous cherchons pour nos suc-

cursales à Bienne et région en-

vironnante :

vendeuse
pour les denrées alimentaires.

Situation intéressante, salaire éle-

vé, prestations sociales.

Se présenter :

Chaque mardi, entre 18 h et

19 h 30,

i chaque mercredi entre 13 h ef

16 heures,

rue de la Gare 13, Bienne,

ou faire offre au :

Bureau du personnel,

Coopérative Migros Berne,

Wankdorffelstrasse 90, Berne.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux t ravaux fins et
délicats. Semaine dc 5 jours .

Faire offres ou se présenter à la fabr ique
Maret, Bôle, tél . 0 20 21.

Je cherche place
comme

chauffeur
poids lourd.

Catégories A.D.
Adresser offres

écrites à BN 1261
au bui'eau du

journal.

Employée
de bureau

parlant le français,
l'allemand et l'an-
glais, cherche place
intéressante, avec

responsabilités.
Adresser offres

écrites à GT 1266
au bureau du

journal.

Coiffeuse
Jeune fille ayant

terminé son appren-
tissage cherche

emploi à Neuchâ-
tel ou aux envi-

rons. Denise Stauf-
fer , Cernier.
Tél. 7 04 62.

Dame cherche

travail
à domicile

sur parties d'horlo-
gerie.

Adresser offres
écrites à IO 1191

au bureau du
journal.

Canadien cherche
emploi de

dessinateur-
architecte

ou pour illustration. '
Ecrire sous chiffres
P 10237-44 , à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Les parents
d'une jeune

SUISSESSE
ALLEMANDE
de 16 ans, cher-
chent , pour une

année, bonne place
dans une famille

avec enfants.
De préférence à

Neuchâtel ou aux
environs. Faire

offres sous chiffres
SA 2144 X, aux
Annonces Suisses

On demande une

DEMOISELL E DE BUFFET
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
Faire offres ou se présenter
au bar des Allées, Colombier,
tél. 0 20 40.



Jugement à huitaine pour
l'automobiliste qui provoqua
un accident sur la route de
la Vue-des-Alpes

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Dans son audience du mardi 13 avril,
le tribunal du Val-de-Ruz, présidé par
M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier, a condamné
à une amende de 20 fr. et à 15 fr. de frais
un automobiliste d'Auvernler, G. W. Le
2 mars dernier, G. W. circulait au volant
de sa voiture sur la route cantonale de
la Vue-des-Alpes. Arrivé aux Hauts-Gene-
veys, il roula sur la voie gauche de la
route de la République alors qu 'il devait
emprunter celle de droite.

Dernièrement , un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds circulait sur la route
de la Vue-des-Alpes en direction de son
domicile. Après le virage de l'Aurore, peu
avant l'hôtel de la Vue-des-Alpes, son
véhicule a heurté un autocar qui se trou-
vait devant lui et qui allait prendre un
chemin à gauche en ayant préalablement
fait fonctionner ses feux d'indication de
direction. Lors des constatations de la
police, le chauffeur du car, G. B., de
Neuchâtel , ne fut pas inculpé. N. B. porta
plainte contre lui, estimant que la faute
de cet accrochage lui incombait. G. B.
et N . B. comparaissent. Aucune faute cer-
taine ne pouvant être mise à la charge de
G. B., seul N. B. est condamné. Il payera
une amende de 40 fr. et deux tiers des
frais. Le solde est mis a la charge de
l'Etat.

Le 31 octobre 1964, un automobiliste
de Cernier, Ph. G., circulait sur la route
de la Vue-des-Alpes venant de Neuchâtel .
Arrivé au lieu dit « La Rosière », situé
entre Boudevllliers et Malvilliers, 11 fut
arrêté par des signaux lumineux. Au
même moment son véhicule fut heurté à
l'arrière par la voiture de S. H., domicilié

à la Chaux-de-Fonds. Le choc projeta la
machine de Ph. G. contre un poteau élec-
trique qu 'elle faucha avant de s'arrêter
dans un pré où elle prit feu. L'automobile
de S. H. monta sur le trottoir, fit une
boucle dans le pré puis revint sur la
chaussée, passant sur le corps de René
Taloma , de Corcelles, qui venait d'être
mortellement atteint dans un accident.
Accident pour lequel la police procédait
aux constatations légales. Constatant que
S. H. sentait l'alcool, les agents le sou-
mirent au test du sachet qui révéla une
alcoolémie de 0,8 % ; puis au breathalyser
qui donna, une heure plus tard 0,5 % et
enfin une prise de sang opérée à l'hôpital
signalait 1,68%.

S. H. comparait donc devant le tribunal
pour ivresse au volant et diverses infrac-
tions à la loi sur la circulation , Il recon-
naît être le responsable de l'accident , mais
conteste l'ivresse au volant. Selon lui,
il ne boit que très peu , son état de santé
ne le lui permettant pas. S. H. se souvient
avoir suivi la voiture jusqu 'au moment
du choc, mais il ne se rappelle plus de ce
qui est arrivé après.

Plusieurs témoins sont entendus. Us
confirment que le prévenu est un homme
sobre, consciencieux, se rendant très peu
dans les établissements publics, travailleur
et d'excellente conduite. Dans sa plaidoi-
rie, le mandataire de S. H. ne s'explique
pas les différences de degrés d'alcoolé-
mie, résultant des trois tests. L'examen
médical auquel a été soumis son client
lui a été favorable. Qu'en est-Il exacte-
ment ?

Le juge prononce la clôture des débats.
Le jugement sera rendu à huitaine.

L'impressionnante
crucifixion

île Vuillaflens

ÏFrance %
les artistes inspirés par la Passion

Est-elle d'origine fnbourgeoise ?
Dep uis les p remiers âges de l'ère

chrétienne , la Passion a inspiré les
artistes. Aucune heure — ou presque
_ du Vendredi saint n'échappa à leur
insp iration. Celle-ci trouva une éclo-
sion émouvante en Franche-Comté ,
pays rude où l'on se rep lie sur soi-
même p our méditer et travailler. Les
gran ds rétables de Poligng comme de
Haume-les-Messieurs en sont de f rap-
pan ts témoins.

Dans le petit village de Doubs, près
de Pontarlier, se trouve un admirable
Chemin de croix, peinture for t  en-
dommagée , il est vrai mais entourée
de. soins a t ten t i f s  par f e u  le père
Rançon, lui-même si sensible à la
beauté p icturale. On ignore comment
et à quelle date la paroisse en devint
propriétai re. On ne sait pas grand
chose non plus du curé Guillaume
Bart, auteur de la commande dans
une intention restée obscure quant
À sa destination réelle.

Les Suisses à Vnillafcns ?
Quelques kilomètres avant Ornons,

la p atrie de Courbet , se trouve Vull-
lafens. Le gros bourg respire le p itto-
resque et la p aix. La Loue le travers e
pare sseusemen t, et sans quelques raf is-
tolage s mal venus de certaines mai-
sons , rien ne dé parerait une harmonie
par fai te .

Dans l'ég lise, la cène est un panneau
a f ond d' or classé monument histo-
rique. Malheureusement , Eugène Rever-
dy, neveu du gén éral Gustave , la res-
taura maladroitement , ne faisant guère
honneur à la réputation de son célèbre
oncle. Dans le. même sanctuaire , Le
Calvaire , du XVIe  siècle, comportait
primi tivement au verso le portrait d'un
abbé bénédictin. Il était accroché au
tympan de la porte d' entrée et il f u t
trouvé , par hasard seulement, il y a
juste soixante ans...

Enfin , l'étonnante Crucifixion d»
Vnillafens est d' un réalisme impres-
sionnant. On lui attribue , sans doute
possible , une origine suisse, voire
fribourgeoise , avec ses trois croix en
forme de « tau » grec se détachant sur
fond  d'or.

A Gustave Duhem, elle parait dater
du XVe siècle , époque où les Neu-
châtel-Hochberg étaient seigneurs de
Vuillafens. Elle contraste d'ailleurs
singulièremen t avec celle de Cla irvaux-
du-Jura , à peine p lus récente mais
d'insp iration nettement flamand».

Les « Bourris » à l'honneur
Si les peintres ont eu la part belle

en illustrant la Passion, il serait in-
juste d'oublier, en art sacré, les
maîtres menuisiers du XVIIIe  siècle,
les Fauconnet , les Gagelin , les Ferle t
et tant d'autres, auteurs de merveilleux
bas-reliefs de la cène , comme ceux
de Goux-les-Usiers, de Pontarlier ou
des Gragettes.

Sans faire  f i  non plus des < bourris »
ces artisans des Fourgs , lesquels ont ,
par exemple, sculpté la chaire de
l'ég lise des Verrières-de-Joux, une
p ièce unique en son genre.

Ainsi Suisses et Français , f rappés
par l'immense trag édie du lugubre
Gelhsémani ' ont-ils , en cette Franche-
Comté de laquelle nous sommes près
par l'esprit et par le cceur, œuvré
silencieusement en célébrant le culte
de l'amour sans lequel la vie vaudrait
à peine d'être vécue...

G. D.

j Val~de~Travers |||

Le R.V.T. démolit
six vagons à voyageurs

(c) Après avoir fait démolir à Saint-
Sulpice ses vieux vagons à marchan-
dises, le R.V.T. a expédié hier, à des-
tination de la Suisse alémanique, six
voiture s à voyageurs qui seront , elles
aussi , dé.molies, ne répondant plus aux
conditions du trafic. Deux voitures se-
ront cependant gardées en réserve par
la compagnie.

FLEURIER

Premier acte
d'une démolition

(c) On a commencé avant-hier de dé-
molir la houillère de l'usine à gaz de
Fleurier qui , comme nous l'avons an-
noncé il y a quelques mois, sera rem-
placée par une station communale de
distribution d'air propané.

Comité du Ciné-club
(c) Le comité du Ciné-club du Val-de-
Travers a été constitué de la manière
suivants : président, M. Eric Klauser ;
vice-président , M. François Sandoz ; se-
crétaire, M. Gérard Vlllat ; secrétaire
aux verbaux, M. Gilbert Biéler ; caissier,
M. Claude Willemln ; assesseurs, MM.
Claude Emery et Jean-Jacques Diacon.

BUTTES

Précision après un accident
('P. L'examen do certaines traces rele-
vées sur la chaussée après l'accident
qui s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanch e après le passage à
niveau de Tivol i, laisserait supposer
que le choc entre les voitures do MM.
Garotta et Tondini so soit produit sur
la partie gaucho de la route par rap-
port au sens de la direction de la
voiture de M. Tondini.
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Un After-Shavê Inédit, sous forme d'onctu- H
se émulslon, un After-Shave qui désinfecte et H
fraîchit sans Irrite r.
» A base de vitamine.
> Tonifie et régénère la peau.
• Flatte par son parfum viril.
• Quelques gouttes suffisent.
• Dans un flacon écono- jlïïPj  fr'6-5Q
que incassable. HMJ

JÉk ï " i !

A vendre

machine
à coudre

(ancie n modèle)
très bas prix.
Tél. 5 86 63.
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Belle chemise de ville en fil «Terlenka » ,
col moderne, manchettes imitation
double , pas de répassage

\̂ Nous reprenons votre
H ancienne cuisinière M

1 de 75 à 300 francs ! 1
1 aux ARTS MÉNAGERS S.Â. I

26, rue du Seyon l

ÉCH ÂLAS
Imprégnés & l'huile
d'imprégnation et au
sulfate, à 2 fr.- 80

le mille.
Charles Jeanneret,

Montmollin,
Tél. 8 16 42.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Tous cherchent

et se gare! 6
C'est naturellement uneAustin 850 qui.favorisée par
son encombrement réduit se faufile aisément dans
toutvide de parking. Maintenant, elle est aussi équi-
pée de la suspension révolutionnaire Hydrolastic®!
Pas d'amortisseurs ! Pas d'entretien! Cette suspen-
sion et la conception raffinée déjà éprouvée des
millions de fois font de Y Austin 850 la voiture idéale
pour la circulation dense des villes et les longs
voyages dé vacances.
Moteur transversal de 4,3/37 CV, traction avant BMC, extrê-
mement économique et sûr, Intérieur'très spacieux, 4 places
confortables.

Austin 850
Hydrolastic®

Austin 850 Hydrolastic® , dès fr. 5200.-; pour automobilistes
sportifs: Austin Cooper avec moteur de 998 cc. Station-Wagon
Austin 850 Countryman fr. 6150.— J/Sa>.
Représentation générale: Emil Frey AG, Motorfahr- /g~jjk
zeuge, Badenerstrasse 600,8021,Zurich,téléphona (»»STW)
051 545500 £̂<y
Austin - un produit BMC * Plus de 250 agents et <jjjj§S|à
stations service BMC en Suisse. «Iflfl? '
8 - marque déposée ŵ&aj-

A 41

Saint-Biaise: Garage D. Colla,
14, route de Neuchâtel

Bevaix : Offo Szabo, Garage de Bevaix

Dombresson : Garage A. Javet & Fils

Fleurier : Basset & Magg, garage, rue du
Sapin 4

Morat : Garage Théo Lutz
Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40
Prai ! Garage du Vully, Paul Dubied
La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
La Neuvevîlle : Grand Garage S.A., M. Guélat
Concise : Garage Steiner & Sierro
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passent

- H
mais une stoppe...

tourne... ~

\ i Très touchée par les nombreux J
I témoignages do sympathie et d'af- li

H fection reçus, la famille de !cj
Madame Marcel MôCKLI |j

! : remercie toutes les personnes qui I j
ont pris part à son grand deuil , |
par leur présence, leurs messages |>î

i ou leurs envois de fleurs, et les li
K; prie de itrouvcr ici l'expression de Ij

sa vive reconnaissance. |
Savagnier , avril 1965. VA

Le Conseil général de Saint-Biaise
vote un crédit de 52,000 fr.

pour la remise en état de plusieurs chemins vicinaux

D' un de nos correspondants :
Lundi s'est réuni le Conseil général de

Saint-Biaise, présidé pax M. Henri Vir-
chaux. Cette séance précède celle qui sera
consacrée à l'examen des comptes.

Désirant' corriger certains défauts du
règlement d'aménagement, le Conseil com-
munal propose de placer en ordre seinl
contlgu la zone actuellement en ordre non
contigu à 7,5 m de haut s'étendant au
nord de la Grand-Rue, de l'Immeuble Rlt-
ter à l'immeuble Kaufmann. Le change-
ment de zone ne s'étendrait que sur une
modeste surface. La réglementation d'or-
dre non contigu et battue en brèche par
l'état de fait. Elle provoque de nombreu-
ses contestations car elle est contraire à
l'Intérêt général et ne permet pas d'amé-
liorer la situation . Ce changement aurait
l'avantage d'améliorer l'aspect des lieux,
tout en maintenant les droits des tiers,
particulièrement le droit de passage don-
nant accès aux immeubles situés derrière
ceux qui bordent la rue. Trois propriétai-
res intéressés, MM. Kaufmann , Kitter et
Egli, demandent par lettre que la question
reste en suspens sans tenir compte du
projet actuel du Conseil communal. M.
Ph. Clottu , représentant le Conseil com-
munal , déclare que les explications don-
nées par lesdits propriétaires lors d'une
ultime entrevue permettront d'arriver à
un accord. Ce projet est pris en considé-
ration par 31 voix contre deux et l'arrêté
est accepté sans opposition avec la modi-
fication demandée par la commission des
travaux publics.

Ils seront Suisses
Les naturalisations sont au nombre de

trois et donnent lieu à un rapport cir-
constancié pour chaque cas de la part
de la commission de naturalisation et des
agrégations par l'organe de M. J.-J. Vuille.
Le premier requérant est M. Mario Calvl ,
d'origine italienne, marié et père d'un
enfant mineur. Il habite la Suisse depuis
1947 et travaille à Neuchâtel. Par 29
« oui J> contre 4 <_ non », M. Calvl voit sa
demande acceptée . Les conseillers géné-
raux considèrent encore les cas de Mlles
Martha-Anna Preisdorf et Françoise La-
mandé. La première est d'origine alleman-
de et habite Saint-Biaise depuis 1921. Elle
travaille dans une institution de jeunes
filles. Sa naturalisation est admise par
28 c oui ». La troisième, d'origine
française, séjourne à Salnt-Blalse depuis
1946. Actuellement élève-infirmière à
l'Ecole de la Source à Lausanne, la re-
quérante recueille 32 voix. Les arrêtés sont
ensuite votés sans opposition, sous réser-
ve de décision du Grand conseil.

Trois crédits accordés
Le Conseil général vote ensuite des

crédits dont un de 25,000 fr. concernant
la construction d'un muret en béton et
l'aménagement de places pour l'amarrage
de bateaux au port. Le rapport de la
commission des travaux putolics est en-
tièrement favorable à cette demande, sou-
ligne M. Bettone rapporteur, qui est sui-
vi par les membres unanimes du Conseil
général.

Plus Important encore est le second
crédit qui sera utilisé pour la remise en
état de divers chemins vicinaux. Le Con-
seil communal demande 52,100 fr. pour
cette entreprise qui sera placée sous le
signe d'un revêtement nouveau. Une fols
encore, la Commission ad hoc est d'accord
se réjouissan t de voir nos chemins reta-
pés. Ce crédit est accepté par 31 voix
contre une.

Désirant connaître la valeur exacte du
réseau électrique , haute et. basse tension,
le Conseil communal demande l'autori-
sation de faire procéder à un expertise.
Une somme de 8000 fr. est prévue pour
cela, a prélever sur les comptes de l'exer-

cice courant. Cette somme est adoptée
par 32 voix.

Echange d« terrain
Pour accéder au terrain eux lequel sera

construit le nouveau pavillon scolaire, le
Conseil communal demande l'autorisation
d'échanger une parcelle de terrain de
82m2 appartenant au Ponds des ressor-
tissants contre une surface de 40m2 cédée
par l'administration de l'Eglise réformée
neuchâteloise. Cette transaction est ap-
prouvée par 31 voix.

ConununicatitMis
Le président du Conseil communal, M.

Henry, informe les membres du Conseil
général que le pavillon scolaire ne sera
pas utiliser avant juillet. Jusque-là la pa-
roisse met à la disposition de la Com-
mission scolaire, la salle de la cure de
Vlgner. M. Henry, donna connaissance de
la lettre de démission du secrétaire com-
munal, M. J.-P. Kreis, pour le prochain
trimestre. Un poste d'administrateur ad-
joint a été mis au concours pour un
avenir assez proche. M. Engel directeur
des travaux publics répond négativement
aux motions de M. René Beljeau en ce
qui concerne la possibilité de trouver des
ressources « minières » dans la commune.
La réponse qu'il donne à Mlle Mecken-
stock. en ce qui concerne la remise en
état des chemins abîmés par les camions,
est en revanche positive.

M. Ph. Clottu , étudie les chiffres four-
nis par les ingénieurs s'occupant de la
lutte contre les eaux usées. La facture
qui sera soumise ne peut encore être éva-
luée. Directeur de la police locale, M. J.
Cuche, répond à Mlle Meckenstock au su-
jet des mesures à prendre contre la cir-
culation excessive et dangereuse des ca-
mions. Des contacts ont été pris ainsi
que de bonnes mesures, qui laissent espé-
rer une amélioration de la situation . Con-
cernant les explosions trop violentes de
la carrière des Râpes, motivant de nom-
breuses réclamations des propriétaires de
la région , ces derniers seront invités à
se grouper et à se défendre , par voie
judiciaire . M. W. Zwahlen , qui régit les
immeubles communaux, annonce que l'in-
cendie du collège du 8 février dernier ,
vaudra à la Caisse communale une in-
demnité d'un montan t de 50,000 fr. Des
projets seront présentés ultérieurement
pour la remise en état du haut du bâ-
timent de la poste.

_ M. Engel, annonce encore un essai in-
téressant destiné à trouver la sauvegarde
de la tranquillité des promeneurs en in-
terdisant l'accès de certains chemins
communaux.

Divers
Le professeur Jean Rossel , de Neuchâ-

tel , est surpris par le nombre de caravanes
situées aux alentours du champ du repos,
demande à l'autorité executive de prendre
des mesures pour mettre fin à cette
« situation fâcheuse _¦. Le Conseil commu-
nal a répondu à M. Rossel, en faisant état
du règlement d'urbanisme.

Pour terminer, M. Engel au nom du
Conseil communal accepte la motion de
Mlle Meckenstock et consorts pour étude
et réalisation. Cette motion demande une
amélioration des chemins d'accès au ci-
metière.

A qui « La bonne tranche »
le 29 avril ?

Colombier affrontera Rolle
(c) L'émission concours « La bonne tran-
che » du service des variétés de la radio
Suisse romande, aura Heu jeudi soir 29
avril à Colombier. Dans la grande salle
communale les habitants de Colombier af-
fronteront la ville de Rolle en essayant de
répondre aux neufs questions qui seront
posées par M. Paul Daniel, animateur de
l'émission, à Colombier.

Df MOLL
ABSENT

du 17 au 26 avri l

On demande
à acheter

boîte
à musique

ancienne. Adresser
offres écrites à ER
1264 au bureau du

journal.

On demande
à acheter

établi-
layette

Adresser offres
écrites à DP 1263

au bureau du
journal.

????????????

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.

débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup, tél.

8 49 54 - 4 10 76 ,
Peseux.

????????????

FRANK
LOEFFEL

Mcdecin-
dentiste

La NeuveviUe
Tel. 7 01 86

ABSENT
du 17 au 26 avril

1965

A vendre bon petit

bar à café
avec chocolats et

cigarettes à la
frontière franco-
suisse. Logement

moderne à disposi-
tion. Adresser

offres écrites à TA
1214 au bureau du

Journal.

wa demande
à acheter

secrétaire
ancien

Adresser offres
écrites à CO 1262

au bureau du
journal.



LA CUISINIèRE GAGGEN AU
brûle  ̂

¦¦ y.
de vous servir l̂ ^̂ ^ S î

On la désire... " ~̂ '-*
Gaz ou électrique

Toujours lui...

TANNER Ê ass^
Exposition : i là

Portes-Rouges 149 y
Neachâtel _£Snm__-_-P-i_---r< f

Tél. 5 51 31 ^-^^^^^kmW
Ouvert tous les Jours et le samedi matin

ou sur rendez-vous
Non seulement il vend, mais 11 répare.

Moléson-Village
\ EN GRUYÈRE

Télébenne La Vudalla 1678 m
Télécabine Plan Francey 1530 m
Téléphérique Le Moléson 2002 m
Téléski Les Joux

Restaurant Pierre à Catillon
Restaurant Plan Francey
Buvette La Vudalla
Belvédère Le Moléson

fonctionnent tous les jours
jusqu'au Sundi de Pâques

Pistes de ski Moléson et les Joux bonnes !

Fermeture pour révisions les jours ouvrables
;j du 20 avril au 8 mai 1965

En cas de bean temps fonctionnent
i les dimanches 25 avril et 2 mai : g

le télécabine Plan Francey
le téléphérique Le Moléson

le restaurant Pierre à Catillon,
le belvédère Moléson

Ouverture de l'exploitation d'été

DIMANCHE 9 MAI 1965
1 ' Consultez nos horaires !

; Renseignements :
Téléphériques GMV Bulle (029) 2 95 10
Restaurants du Moléson (029) 3 46 04

] L'humeur de votre moteur
dépend de l'indice d'octane
de votre essence. Ŝ0F .̂
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On a de la peine è le croire: sur cent voitures carburant diffèrent par leur résistance au qui vous offre le choix entre cinq indices
neuves d'une même série, on en trouverait dif- cognement qui est exprimé par leur indice d'octane (91,93,95,97 ou 99) à cinq prix
ficilement deux qui, après quelques milliers d'octane. Pour bon nombre des voitures, différents.
de kilomètres, présentent encore les mêmes l'indice d'octane de l'essence normale est trop Mais comment connaître l'indice d'octane
qualités routières. Non que leur construction faible et celui du super-carburant trop élevé. dont votre voiture a besoin? Le service-man BP
soit différente, mais parce que chaque C'est ce qu'ont révélé des enquêtes scienti- vous indiquera les limites supérieure et infé-
conducteur a son style et ses habitudes, dont tiques très poussées. Il faudrait donc pouvoir rieure recommandées selon le modèle et l'âge
sa voiture s'imprègne; Le moteur lui aussi disposer d'une essence dont l'indice d'octane de votre voiture. Vous choisirez ensuite
finira par avoir ses humeurs. Que faire pour se situe entre celui de la normale et celui du vous-même, entre ces limites, l'indice d'octane
qu'il conserve sans cesse sa bonne forme? super. Cette essence existe-t-elle? Bien sûrl qui correspond à votre façon de conduire.
Rien de plus simple: donnez-lui l'essence dont N'importe quelle station-service BP est en Alors, la prochaine fois, faites le plein sans
il a besoin. / V mesure de vous la fournir, en plus de la normale hésiter è une colonne Super sur mesure. Vous
Chacun sait que l'essence normale et le super- et du super. C'est le BP Super sur mesure la reconnaîtrez facilement à chaque station BP.

BP Super sur mesure: (®k[̂ fc Chaque voiture a 
un besoin d'octane particulier,

l'indice d'octane W "W déter ™lné PJ la construction du moteur,i iiiuivc w wviai.c vy>j^w votre façon de conduire et les conditions dans
qui Convient le mieux (j m^m.̂ lesquelles vous êtes appelé à rouler. Pour
à chaque voiture ., L̂ _!? votre plaisir et celui de votre moteur, faites
-wjMjMwuywiuMLJui (f -=¦ donc le plein avec du BP Super sur mesure.

____ >A BB.i_-BHHS_B__BBBB_S-_-KflH JB-HKDBBT
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R@sfieEuranl de Ho Cigogne
Villars-le-Grand fVally)

Restauration soignée
Charcuterie de campagne

Jambon à l'os
Tél. (037) 8 41 17

D. Bardet

C u d r e f i n  V D B
Nous voua recommandons notre w
menu de fête. - Famille E. Hau- fi
ser, téléphone (037) 8 44 04. 1

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit:
Dans la région :

LES PKADIÈKES - MONT-RACINE
Carte 1:50,000, Vallon de Saint-lmier,

feuille 232
par I"ER trm. inf. 13

Jours et dates de - à
Mercredi 21.4. 0730 - 1800

• Jeudi 22.4. 0730 - 1800
Vendredi 23.4. 0730 - 1800
Lundi 26.4. 0730 - 1800
Mardi 27.4. 0730 - 2200
Mercredi 28.4. 0730 - 1800

Zone dangereuse limitée par : Réglons
Petites-Pradlères - pt. 1430 - crête dans
la région de la Grande-Racine - Mont-
Racine - la Motte - lisières de forêts
E. Mont-Racine et les Pradlères.

M ês  ̂ i
c'est tellement plus esthétique et plus
moderne de porter les nouvelles len-
tilles Ysoptie « Trispher », verres de
^^_^  ̂ contact à haute toléram-
PT|̂ ^̂  ̂ ce, minuscules, ultra - Ic-
L_ B_P^| géra incassables, iuvisi-
^^^Ç_ Mes comme le prouve cet-
flf J» te photo. Avec vos len-
Z^^^™ tilles « Trispher » , vous
f iflb  ̂ verrez h 

la 
perfection

^^__r^| 
sans 

la moindre gène, et
persooMie ne s'apercevra

de rien . Un essai sans engagement
vous prouvera à quel point les len-
tilles « Trispher » sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez

P h o t o  - O P T I Q U E  ¦ C i n é

• sous les  A r c a d e » »

L'Ecole supérieure de jeunes filles,
le Collège secondaire régional

présentent

Au seuil de l'End©
Exposition au Musée des beanx-arts,

du 15 avril au 5 mai ;
ouvert tous les jours de 10 heures

à midi et de 14 à 17 heures.
Fermé le lundi. Entrée libre.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de

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

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

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présen-

tent, il est Interdit de toiser ou de
ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées
ogives, culots etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

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

— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant con-
tenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser
immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dom-
mages causés doivent être faites au
plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules

!" nécessaires. . .
\l] t. Toute responsabilité est déclinée en cas .

de dommages dus à l'Inobservation des
Instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publica- i
tions de tir.
Poste de destruction de ratés: Cp. GP2,

Neuchâtel. Tf 5 49 15.
Le commandant ER trm. Inf . 13.

Tf (038) 7 20 15.
Colombier , le 13.4.1965.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
snr commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans dc pratique* HuttwJiot™ "N

tt iotate
i IOOM

(tel REYMOND
St-HonoriS

. Ht-diUil \

I

Rue |du Seyon 27 |

SES FONDUES S
SES CROUTES B

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert \

t. «/

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal |i| in ~' û ' 'lill̂ i

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

PEUGEOT 404 commerciale, 1963,
9 CV, 5 portes, 500 kg de
charge utile plus conducteur et
un passager ou 5 personnel
plus 300 kg, 4 vitesses,
55,000 km.

I

' PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, grlie,
toit ouvrant, intérieur simili

PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, tur-
quoise, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404, 9 CV, 1962,
grise, intérieur simili

PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, tur-
quoise, toit ouvrant. Intérieur
drap, accessoires

PEUGEOT, 404, 9 CV, 1963,
noire, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, bleue,
toit ouvrant, intérieur drap,
radio

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, grlie,
intérieur drap

SIMCA BEAULIEU, 12 CV, 1960,
î bleue, 4 portes, révisée, 6

places
CITROËN ID 19, 10 CV, 1962, j

verte, 4 portes, toit beige,
soignée

VOLVO 122 S/B 18, 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur
simili

DAF 600, Luxe, 3 CV, 1960,
bleue, 2 portes. Intérieur si-
mili, revisée

TRIUMPH HERALD, 5 CV, 1963,
rouge, cabriolet, 2-4 places

SIMCA ELYSÉE, 7 CV, 1959,
noire, 4 portes, comp lètement
revisée,

\ Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et

l GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Télé phone 5 99 91

ï Exposition également en ville
près de la place Pury i rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

-P-H-_MaMHa--i---MM«-mMMU----M-____-aMmM-M»

A vendre 
 ̂

jS

TRIUMPH TR 4 i
modèle 1963 j
Cabriolet deux m
places. Peu (
roulé. De pre- la
mlère main. faj
Parfait état . ,
de marche. > \
Essai sans B
engagement. m
Facilités de
paiement. ;",
Garage R. Waser M
Rue du Seyon B
34-38 H
Neuchâtel p

A vendre

CANOT-MOTEUR
émiser (i places, longueur G mètres,
cabine intérieure acajou, 2 couchet-
tes et divers, moteur de Buccaleer-
Gal 25 HP.
Engel, Langerstrasse 24, Nidau-
Bienne, tél. (032) 2 39 01.

BATEAU
ACAJOU

à vendre
moteur Johnson 28
CV, état de neuf ,
avec accessoires.

Tél. (037) 6 1196

A vendre

tricar
expertisé, (roues
arrière jumelées),
2 places à l'avant,

en bon état.
Adresser offres

écrites à PS 1265
au bureau
journal.

A vendre ^^8

MGA
1600

Superbe cabrio-
let sport 2 pla-
ces, de pre-
mière main.
Parfait état
de marche. j

Fr. 4200.-
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Agence |
MG Morris I
Wolseley p

A vendre
petite voiture

Goggomobrl
coupé 300.

Tél. 7 96 15, aux
heures des repas.

On acheté
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 7 16 76

A vendre

Simca
Ariane modèle

1959, en bon état.
Tél. (038) 7 43 00,

dès 19 heures.

A vendre

2 CV
1963, peu roulé,

parfait état.
Tél. (038) 4 17 45.

sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.

5 Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
Q 021/22 40 83

A vendre

VESPA GS
35,000 km, C00 fr.

Tél. 5 26 40.

A venare

hors-bord
Archlmède, 6 CV
état de neuf. Tél.
heures de bureau
5 14 09 OU 5 98 62.

A vendre

Volvo
121, 1963, 40,000
km, état impec-
cable. 6800 fr.
Tél. 8 11 58.

A vendre Dauphiné,
état impeccable, 1
Triumph Herald
1200 ; 1 M G ca-

briolet. Garage de
la Côte, Peseux,

tél. 8 23 85.

ABARTH 850
Coupé Alemano 1960
64,000 km, parfait

état mécanique.
Tél. 5 81 75

aux heures des repaa.

P1ÊTC 11èw àWkff l *  li9 i
9 Sans cauiion |̂

i • Formalités simplifiées jSp
® Discrétion absolue p̂

Banque Courvoisler & C>e il
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtal I

j O C C A S B O N S l

-elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

¦̂ îlî lui centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 55893

i UNE BONNE
| CIRCULATION ,
1 DES NERFS
B CALMES

par le !

Hatha-Yoga
qui procure santé

et jeunesse 1

I 

PROFESSEUR |
Mme Droz-Jacquin 1
22 ans de pratique |

Maladière 2 il
Téléphone 5 31 81 I



La

chemiserie
f de l'homme à la page \

Jêêè Chemises de ville
f?5ïr Splendesto - Nylona j

i VX^âr Novolux - Popeline j

{ÛÊM CmVatCS
pÉ $SHL Pure soie - Térylène
fi *l8B!k Tr6Vira ' TriCOt 'IpR a^kx Pyjamas

1 Y§£>f » Ŵ .̂ Splendesto » Esbiline i
Xlw" fl w Pope,inc

I \ww Sous-vêtements
! *Wm Ziramcrli - Jockey j

41Wl i Hanro - Cosy - Yala j
j l. : ?V» . Pulls - Gilets ' .

Robes de chambre *

WTO|iijfMrjBgin^UMM <*

Hôtel de Chaumont et Golf S. Â. S
La nouvelle direction se fa i t  un pla isir de vous annoncer Î4
l'ouverture de l'hôtel de Chaumont et Golf dans un cadre g
rénové. b

Cuisine soignée Tél. 7 59 71 Bar accueillant @¦—— - I

•Mr RESTAUHAH T €̂à T̂

\~N E \f c  H A T E L I

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

PÂQUES 19.65 |
— EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE —

Dimanche de Pâques 18 avril :

g A&SAGE - GO&MAn -
mQUEWIHR

dép. 6 h 15 — Pr. 28.50.

N QBB f jonquilles}
Gorges de Douanne - lac de Bienne

Départ : 13 h 30 — Pr. 8.50 \
Lundi de Pâques 19 avril .

BERN E
Finale de la Coupe suisse

Départ : 12 h 30 — Pr. 8 —

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER og '̂ai
ou Voyages & Transports £%$£

^̂ ^
 ̂ Le nouveau

Sm hachoir Super H
M 990 métallo-plastique
I|| M|.-7 ,..- ..,. . j ... simple, pratique, économique

HÉk _ , . . jysqy'ay samedi
M Démonstration %j ayrii 1965

^̂ -__H Ĥk. ffiwBlè :K'WmmT mWYsm m m T m w  ̂T*f W Mtr̂L ^Ĵm

¦??????????????????????????????

W?JÊHËÊk 3 Clefs en main :

W«> m Pour ' avenir ?

P JOUEZ LE JEU JUSQU'AU BOUT! \
| (Suite de notre précédente annonce) ?

«k « Doit-on faire preuve de solidarité envers ceux ?

U J Ê  que l'évolution économique laisse désarmés \
¦*™ (jeunes, malades, vieillards) ?»  ?
(Réponse radicale : — Oui.) ^

X Réponse socialiste : — Oui, mais voilà ! Après des ?
** dizaines d'années d'exercice du pouvoir par une majo- ?

rite radicale - libérale, chacun de vous peut constater J
A que : ?
fj  — un grand nombre de familles se débattent encore J
^> dans de pénibles conditions, dès que le père, ?

ou la mère, ou l'un des enfants est frappé par \

U
une longue maladie ; . ?

— un grand nombre de personnes âgées végètent %

E 

encore au-dessous du minimum vital et décent au- ?
quel toute une vie de labeur leur donnerait droit ; *

— un grand nombre de malades, ne pouvant s'offrir ?
une chambre privée à prix d'or, doivent renoncer *

7 

aux soins adéquats, faute de place dans nos ?
hôpitaux... %

C'EST CELA LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE ET DE t
LA FAMILLE DONT LES RADICAUX SE GARGARISENT ? ?

J 
BELLE SOLIDARITÉ, VOUS NE TROUVEZ PAS ? %
D'ACCORD AVEC NOUS ) ALORS, SALARIÉS PËRES '

O

ET MÈRES DE FAMILLE, ET VOUS AUSSI QUI ETES ?
GRANDS-PARENTS OU QUI EN AVEZ L'AGE, VOUS ?
NE VOUS LAISSEREZ PAS JETER LA POUDRE AUX ?

U
YEUX PAR LES PARTIS DES PATRONS ET PROPRIË- ?
TAIRES I t
AVEC VOTRE PARTI SOCIALISTE, ?

¦* Vous voterez ?

S les 2 listes BLEUES :
les 24 et 25 avril ?

PARTI SOCIAUSTE ?
* F. Houriet. *
• (Ne manquez pas la suite du jeu dans notre prochaine ?

annonce) 
?̂

?????????????????????????????????????????????????????

,ajaBaiMaMBM---B---.--MM--W-il---M->-è-HB<---<-tetta f Wf âf f l i fiïïtf ^^;y®%W;
l____T^ii^__̂ ^̂ - * ï̂ _- î---r -̂L -̂! -̂̂ ^ -̂L -̂̂ -- -̂-T"'̂ ^̂ -̂-ffl.iOj ^̂ F:jT {j. - .. '''' _'_]&'

// ïHB5_____iM BHHI----_-iB-BBHHHHI---l _HS»l9mffi &?fWk »̂f& n̂£ P̂$aOT£. JJ

)) " • ' - M./. Chiken curry )l
l( 

V)  n i Y l C  HOTEL \wmf i i - r  Rognons flambés li

( La ^
ra La fondus bourg ui gnonne RESTAURANT du Ŵ d% *̂£ 'ï£?*vi

1 59 5 57 57 touj ours bien 'servie *«.52iiM IvîJ iS8"™'1''
// Grand-Rue 8 salle à manger *&W\N  ̂ DIMANCHE SOIR : /)
\\ J- Robatel au 1er étage Coq aux morfiiea et nos (t
// —. — —. spécialités à la carte il

|( ^̂ lllplii» '̂  , . Dimanche ef lundi : ))

)) ĴK Wr SpeeMB-ïBîK Restaurant de 
MENU )1(( s^\^T/ ^  pour Pâ^saes >» «.n. nAn siE^  (l

\\ * 4̂iiJvTarTT|f?TjJ>*' Vendredi saint | M || | I 
 ̂

H (Voir annonce (I
l( J^ f̂ ^ .̂ 

Dimanche et Là SJ V IJ U U SU. à l'intérieur ))

/) _^ffiwJllCTjiil!W 
Lundi de 

Pâques 
de ce 

numéro) VI
{( „ !̂̂ ^̂ âaga^̂  Fam. Cordy-Muller, g 5 06 00 Quilles automatiques P //

({ HÔtel-ReSttUirtUlt x™ *̂ ****™*. -- Lundi de Pâques //
// __ Hors-d'œuvre - Soles - Co- <mff 'TT*. ïf  __J OUVERT \|< Beaux-Arts > rsfffâr-^sç jleô galles! Ma,d, 2o avr.« (
l( Chateaubriand - Tournedos ' c 

termefiire li\) Hue Pourtalès  Rossini - Mixedgrill - Cuisses . *' e ' ((
// n . . .. „ de grenouilles - Cabri de Pâques \l c | ! C H Â T F ! hebdomadaire \\
Il Pour la réser v at i on H iN E U ^r i M i  C L  I ë
Jj 05 4 ni 51 SALLES POUR BANQUETS exceptionnelle ff

(( HOTEL DU S\DUM,DDrNCHE DE rUK(19M HÔTEL DU ))iv » iv B a.*, if**' 
^ 

SERVIS A MIDI — Le soir ferme , //
i( è\ __\ A __^ _ ?,ï, &>S ES Cocktail de crevettes ou Saumon fumé sur toast - Consommé LKA J  ̂D  ̂

LI 
C \|

\) lYB #% _^S,̂ . 0 E Tortue en tasse - Filets de carrelets meunière ou Filets de IT1 #"% ._% ^* 
¦_ . ._¦ Il

Il perches au beurre - Gigot d'agneau rôti au four, epinards, K on QI \\Vi ~ Tel. 5 30 31 en branches, pommes chips ou Escalope de veau au curry, Tel. 530 31 )J

// PLACE DES HALLES riz créole, salade - Cassata chantilly ou Framboises des PLACE DES HALLES (l

\\ NEUCHATEL Fermeture hebdomadaire : dimanche dès 15 heures et lundi NEUCHATEL //
(( toute la journée \|

(( fi,st«ur«nt J«la 6ra?pf __ SPÉCIALITÉS ))
// Un restaurant où vous tf  f«,«>-. _J_HÉ-9M_I _ _ _ _ _ _ ._ . _ . _ •_. \\

u j *+^*f /̂V***VA» aimée... n BUGGIA ^ a M mi  A P 
Fe

r
me

ture ))
(( L'un et l'autre vous di- 0 516 54 -—1  ̂ 31 "W I»e,»do™a- \\
1] N F I  i r W  Â T P I  r°nt merci après, avec l«<lf l f ielpfft  B K  «aire le //
il iX i - U ^ H A I L L  beaucoup de gratitude... Reser

t
v
a
e
ble

votre 
igg»5§Bg--JO[ 

mercredi IV

'(( / ^~ ^§h ïïQQ ênus spéciaux Vaumarcus SoSto fltSvorcmoa ))
} )  / ¦¥ / -  ̂ .- \-2\ îë ĵf tP ï  r»* Rognons flambés au Calvados ((

¦fi ^^Vf ^ f L  c e t -  KHIJAIS Vh Pare è „u,„, (
WAih GTcfIe> Ti MOUETTE ™vBïïîi444

?,' I / U \ . . -' •̂f* UM.\r \JLi l .±H ehaf de cuisine jl

V\ I—F_a~7 Ce soir : nos spécialités habituelles. It

a  ̂
Nos beaux menus j r  •—¦ ssasrrs

£^ J de Pâ[iues Wm̂ muxj ^/ M. 514 1. Cuiss-s de grenouille- * Ĵ 
\» C_——=-^" *SS. )

)) W Monnier-Rudrich troiches j KOHLER, chef de cuisine (V#/ » Y . «luniiiei Muiuu et toutes nos spécialités Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 )1

)) ¦at_ Tel 7 51 66 Filets de perches HÔTEL A— «.DES Toujours ses spécialités à la ((
Il y aa&  ' aux amandes nw i BL / «if carte )J
\l F "T T - J„» ylM_f_/ k Fondue bourguignonne [|
// r&£hMÈh*ap 

lournedos 
/ \̂ ) ^W^fK Entrecôte Café de Paris \\

ti QjTt jSfammmfp aux 3 champignons X JAPLJ (. \ Emincé an curry //
11 T® Jjf Qyff ttkOnntr) Vritr^r-nle- f t "Wm\h *̂  _d& \ Filets de perches \\// —̂ 

- /̂ 
entrecôte r -Mm --» jg ,̂̂  En semaine . PIat du Jour 11

)) Saint-Biaise 
cafe de PariS DEUX-COLOMBES ™ —»ett. Fr. 3.- ((

l\ [Pi m -i . r- r. XT Dimanche : colombier ?) 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU //
1)JH Place de la Gare B.N.  un exceHen( menu | , VV

(( HôTEL - RESTAURANT votre Les hôteliers et les restaurateurs ))
)) 

relais ne perdent pas de ,err|Ps à écrire des MENUS- ))

(( VllC"llCO"niPCj gaStrOnOITliqUe dl même
n
qu

e
e
X

|enCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ))

// E. Rômer 
" 

sur la route par L'IMPRIMERIE CENTRALE j)
)) Tél. (038) 7 12 93 la Ch^x-dtÏonds 4, Saini-Maurice Neuchâtel \\

I HÔTEL DES PLATANES I
1 Chez-le-Bart (NE) 1

I QUELQUES SPÉCIALITÉS 1
de notre chef |

|1j Fondue bourgui gnonne H
ij  F i l e t s  de perches au gratin J^
B Palée  du lac , sauce neuchâteloise H
m Soupe  aux poissons fl

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

B@S d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiaintes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement Q Possibilité
de cures à. domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 10 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

Lundi de Pâques, 19 avril 1965

Roale k la coupe Suisse
de football

Billets s;)éci :mx pour Berne ,
valables 1 jour

Prix 2me cl. dès Neuchâtel Fr. S.—
dès Saint-Blaisc BN Fr. 7.60

Programmes aux guichets des gares

EXPOSITION
GALERIE NUMAGA

AUVERNIER

100 photographies
de

JEAN-LUC NICOLLIER
Mercredi 21 avril , de 13 à 23 heures

I 
m Pour tous vos travaux de re-
I vêtement de sols, adressez-vous
I à la maison spécialisée, cinq

poseurs à disposition.

PARQUETS
en tout genre.

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage des vieux parquets
et imprégnation.

ALBERT CHRISTEN

I

Pralaz 11, Peseux M
Tél. 8 18 19 - 8 47 66 ||

Ei.. .. - ¦- ' ' - '̂->.. i fr âtHMBB

i« •*• i*

j RESTAURANT ||
DE L'ÉCLUSE :

j Neuchâtel ij
• •v ¦ •• •

| MENU DE PÂQUES |
• •
; Dimanche et lundi :
• •
S Hors-d'œuvre lm •
• •
• Consommé au Porto ;
• •• <

_
u

______ *•, *
• Filets mignons à la crème ou S
• Tournedos aux morilles •
I Jardinière de légumes 5
S Pommes fr i tes  ou pâtes %
| Cœur de salade *
• ¦• *• •» Oranges glacées à la crème S
x :• •ï Réservez votre table S
¦ Tél. (038) 5 06 00 S
5 Famille Cordy-Muller ;
• •
l ............................s

I

GOLF MINIATURE
MONRUZ

OU VERT
Pistes bétonnées
Paircours 1.50
Etudiants 1.—
Enfants —.50 j

journaliers
A B O N N E M E N T S  mensuels

annuels

MBm\mmmmmVmma ^m ^Ë

 ̂
^

^Un savoureux
PAIN DE PÂQUES

SUR VOTRE TABLE \

(tMckA,
Croix-du-Marché Tél. 5 20 40

l J

¦¦ ¦__l---l--—l—Bpil-̂ BMpi

I 

Dimanche 25 avril 19C5 : i

FÊTE DES JONQUILLES \
A GERARDMER |

Grand corso fleuri avec la par- B!
tieipation d'un char de Neuchâtel |

et de la fanfare de Boudry \ \

Dép. de la gare à G h - Fr. 27.- I

iMfriiU
M St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel J™

Hôtel du Vaisseau
Petit-Gortaillod

Menus
des fêtes de Pâques

Consommé
Brochet du lac sauce neuchâteloise

Tournedos à la Rossini
Jardinière de lé gumes

Pommes f r i t e s
Salade

Coupe g lacée maison

Réservez votre table
Tél. 6 40 92

rak* '!«! Construction
llp|ï l̂ f **e meu

'î'es
I fefo $.3 confortables

Ph. AEBY JÈSft, '
Beaux-Arts 17 - Neuchâtel

Tél. 5 04 17 et 4 08 16
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|

H,V
T .„„" UN MERVEILLEUX SPECTACLE POUR PÂQUES I

I Le deuxième CHEF-d ŒUVRE S
i du commandant COUSTEAU i

sus i_8Pn ISSL _MS ^_R_&. BBB. US SBS&V rane. « I¦T H> VàiV«m Hl Wm Wr1 Jy£i M. f£ Il IJ 1® i
1 CAHIC CH? P¥¥ I

Bl'^'^-̂ ^MiyjP^iil^ wm$-' '- ¦ W
Ml^^Và^»^^^^^iW^^ ' vVm^K'V M 5:;I
H IS^<llL̂  ÊÊkWy^WÈÈËi JM w.
¦•H t ' ~ ._* < t̂^t»*» .& î l̂ ^B̂ m. K: "-: ¦ A^^̂ ^̂ ^̂ ^^M -̂. * il
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:*^ ¦...'r .T ¦' - (Ec681 fesSa. • inp Hii ŝr 1|P' .̂ ji¦.ar**^-
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I \mÈ^ÈÊÊÈ$>̂~ ^P-Sa**^'' il_É3$̂ EÏ_8̂  i|Ni af *$$§! * ' m

i UN FILM FABULEUX... GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS... 1
Les adultes sont fascinés * Les enfants émerveillés

1 SAMEDI- DIMANCHE et LUNDI 2 MATINÉES jj [j j j 1
m Tous les soirs à 20 h 30 iç Mercredi matinée à 15 h i

£§L POUR VOS REPAS DE PÂQUES i
Ŝggs  ̂ K>\ le magasin spécialisé vous offre toujours f m

/̂£>2pg\ y  j f i w  le Pllls grau d choix pour une excellente |*

m̂im VOLAILLE hakhe 1
£ ^V  ̂

de notre grand abattage quotidien à Marin T â

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir ||
Jeunes pigeons - Cabris et agneaux - Lapins frais, entiers li

Foie gras Artzner - Escargots maison - Foie de volaille li
COMMERCE DE VOLAILLES | J

Cî _BH7 KM ffB BR D BR B _BHW ^^B___. _—*. EflÊS
W .00 ffif MF JtJnj. 0 _tS HV SS _^r̂ B fir^Bt MESLEH N H E K R  FRÈRE S 1
NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail |||

^F**̂   ̂
1 W L/l\̂  ̂ ^^

¦
JK *j La merveilleuse aventure de

1 ITUPUANITIID I1 L CNbilAlilCUIi ¦
%.£ La dernière création de î(J

| WALT DBSNEY I
^ î̂i 

Un véritable enchantement .î
|j| [| pour grands et petits 1 >

|| SAMEDI ««g ^A 11
n DIMA NCHE à i/nju ¦

Electricité £3 5 28 00 Orangerie 4-

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de

•f c Montres
-£- Pendules
•fr Réveils
-À- Bijouterie
-£¦ Argenterie

|msm_ë«a _̂̂ ^

i /p =^ PÂQUES : Voyages en 
S

i OENAULT/ famille avec une I

économique Ji'ffi^li et pratique à partir de ¦¦# jr %m¥®m I
Agence : GRAND G A R A G E  ROBERT |

1 NEUCHÂTEL Champ-Bougin 36-38

r**-*^#ïi ïL.$^__\ 
Tous 

|BS 
J0urs a 15 h et 2° h 30 M

mi w ElL «Tll^̂ l Samedi et dimanche «

I IP̂ fr T ,̂,,̂ iHimTfîff

lig

*̂'̂  matinées à 14 h 45 ||

|:>| A tous les jeunes de 7 à 77 ans |̂

il Revoici, au cinéma, tous les héros de HERGE : ||

Wi Le capitaine , I IN T BN » Le professeur

I HADDOCK MILOU TOURNESOL I
I les DUPONT- DUPOND 1
w dans de nouvelles aventures palpitantes : J|

1 ET LES ORANGES BLEUES I

J Un passionnant film en couleurs tourné en ESPAGNE i ;

1 En5à7 £=Làl7h30 II SLundi

i EN HOMMAGE }
1 AU PLUS GRAND COMÉDIEN FRANÇAIS

I LOUIS JOUYET i
I ; La réédition d'un film : ^ f̂fi '
ï j sensationnel ! ! ! r̂ K̂ ^HÉHIraS '

I QUAI DES ^̂
2

î1 ORFÈVRES i i I
C PUKI A IE» 

" «* M M
_ avec Suzy DEL AIR ||. ,t||k '| Bernard BLIIR JR ^g| :

j ] Simone RENANT 
 ̂
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8 Un chef-d'œuvre à voir et à revoir !
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Tél. 5 88 88

¦3 LES FILLES SÈMENT LE VENT Q
P <S Un film de mœurs - 18 ans P'H
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nnn ru m Dimoneh» 14 h 45 et 20 h 30 

LE « BON FILM » <-<.ndi u h 45 «t 20h3of&B
Mardi 15 h ffoM

OLE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS ri
"*®" Un western unique en son genre, ¦»¦

O

avec Gary COOPER et Grâce KELLY ¦«.
Un film qui s'élève au niveau des grandes ^TS
œuvres classiques. Admis dès 12 ans g&Q
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ŒiMfi BE LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 OU 6 52 65

Samedi 17 avril, à 20 h 15 , 16 ans
CHIHSTEL1LE ET I/EMPEREU R

Dimanche 18 et lundi 19 avril , à 14 h 30 (Enfants admis)
LE ROI DES CINGLÉS 
Dimanche 18 avril, à 20 h 15

Lundi de Pâques, à 17 h 15 et 20 h 15
ESPIONNAGE A HONG-KONG

(Technicolor) 18 ans
(Parlato italiano) SANTIAGO 16 ans

Domenica aile ore 17.15 
' " " " Mardi 20 avril , à 20 h 30

nALLELVJAH LES COLLINES
Séance publique patronnée par le Ciné-Club de Peseux

Dès mercredi 21 avril
MÉLODIE EN SOUS SOL avec Jean Gabin

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Pour avoir la paix
30 à 40 ans

• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.
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• LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques
de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• . A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

9 LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Hôte! du Vieux - Boas
CHAUMONT

Menu de fêtes 12 fr.
Vol-au-uent à la reine
Poulet et rôti de veau
Jardinière de légumes

Pommes fri tes
Salades mêlées

Coupe framboises
Entrecôte garnie maison . . 8 fr. 50
Escalope de veau garnie . . 7 fr.
Côte de veau garnie . . . 7 fr.
Rôti de porc aux morilles-

garni 7 fr.
PRIÈRE DE RÉSERVER

Tél. 7 59 51

Hôtel
du Lion-d'Or

Boudry
FERMÉ
l<e lundi
19 avril

ensuite tous
les lundis
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3 Pour les

FÊTES DE PÂQUES
i beau but de promenade

pour sorties en f amille

FIMT&
ME PERCHES

SpéciaEté de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

I 

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

Ses JEUX de QUILLES automatique. |

Salon du camping
Les Annoncîades

Pontarlier
du 16 au 29 avrU

i Cinéma <LUX> Colombier TàBB I
Samedi, à 20 h 15, et dimanche, à 14 h 30 - 16 ans I
Une très amusante comédie américaine en couleurs f

UN PYJAMA POUR DEUX 3
avec Rock HUDSON - Doris DAY - Tony RANDALL |—.—~——~————^——————~—«-_.-____-~-____-—------~______. ¦

Dimanche, lundi et mercredi, à 20 h 15 |
Lundi, matinée à 14 h 30 II

KIRK DOUGLAS dans un western sensationnel |
à vous couper le souffle '{

SEULS SONT I.ES UVROMPTÉS i
avec Gène ROWLANDS - Walter MATTHAU |

16 ans |
Dès jeudi 22 avril, à 20 h 15 I

Frank SINATRA - Dean IVIARTIN - Peter LAWFORD
EES 3 SERGErVlTS 16 ans t
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Ç ĵtnêina , - r^ouctu
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du samedi 17 au lundi 19 avril, à 20 h 30
Un film où les gags fusent avec « l'assent » du Midi

OH ! CCICAGMS
avec FERNANDEL 16 ans

Mardi 20 et mercredi 21 avril, à 20 h 30

LA FÊTE ESPAGNOLE
PETER VAN EYCK , DAHLIA LAVI jj

L'histoire d'un grand amour... dans le cadre de la Ij
guerre civile d'Espagne Dès 13 ans révolus f

Dès vendredi prochain : .
MES 7 EXPLOITS D'AXI-BABA |



Des milliers ie touristes ont défilé
au Simplon, m ides d'air et de soleil

Entre des murs de neige de cinq mètres de haut

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Répondant à l'aimable invitation de « Pro Simplon », nous sommes allés

en cette semaine pascale humer l'air frais des vacances sur la route des
Alpes, à plus de 2000 mètres d'altitude.

Nous avons croisé là-haut entre Bri-
gue et Domodossola des touristes pax cen-
taines avides d'évasion.

Le temps hélas faisait grise mine, et il
nous fallut joindre de grands gestes à
nos sourires pour obtenir un petit signe
d'amitié de la part de nombreux automo-
bilistes neuchâtelois rencontrés sur le che-
min de l'Italie.

Des murs de neige
de cinq mètres

Cette route du col taillée poux la pre-
mière fois dans le roc pax les soldats ro-
mains en 196 après J.-C. noua l'avons
parcourue à bord de la décapotable de

Le chien de l'hospice du Slmplon que
leg mètres de neige semblent rendre
un brin sceptique attend néanmoins
les caméras des touristes étrangers.

(Photo Avipress France)

La rencontre dea deux fraiseuses, la
piémontaise et la valaisanne, au col,

mercredi.
(Avipress-France)

notre confrère Hugo Besse qui trouva
dans ces lacets historiques de quoi s'exer-
cer aux dérapages contrôlés.

Joie enivrante que de zigzaguer dans
ce décor tourmenté en frôlant du coude
par endroit des murs de neige de cinq
mètres de haut. La fraiseuse qui porte le
nom de Napoléon, en souvenir de celui,
qui avait juré de « faire passer le canon s
dans ces gorges a laissé la marque de ses
dents sur les paxois verglacées.

Le château de Stock alper aux trois tours
a disparu de la plaine. Voici
Bérisai dans son écrin de sapins. La route
résiste au moteur. « Steinschlag » (chute
de pierre) clame un écrlteau.

Puis c'est Rothwald aux chalets noir-
cis qu'égale cependant le rouge vif des
volets. Nous côtoyons au bord de la Gan-
ter ces mètres cubes de rochers qui la
semaine passée encore envahirent la
chaussée comme pour défier les touristes
de Pâques.

Panne sèche à 2000 mètres
Quelques coups d'accélérateur et noua

allions atteindre le col dans un paysage
hivernal. Alors qu'à la même heure dans
les serres de la plaine les Valaisans ré-
coltent les premières fraises de la saison,
on mesure ici plusieurs mètres de neige.

Avant le col, nous allions tenter une
expérience unique en son genre : le coup
volontaire de la nanne sèche.

— Plus de Jus, carie Hugo Besse. Deux
mille mètres d'altitude !

Ce test intéressant, alors qu'il n'y avait
pas de colonne à 20 lieues à la ronde,
nous permit de voir fonctionner sur la
route des Alpes le service secours du
T.C.S. Chapeau, car nous fûmes « sau-

vés » avec autant de gentillesse que cie
célérité par le patrouilleur Victor Kronig.

Au col, où l'on déballe les oeufs de
Pâques dans toutes les langues, les polices
valaisanne et italienne règlent la circula-
tion. Les deux fraiseuses qui après trente
heures - et plus de travail se sont rencon-
trées près de l'antique hospice où en
cette journée officielle le chamoine Vol-
luz prononça une allocution sur un ton
que nous aimerions entendre le dimanche
dans les églises de nos villes.

En chantier durant 20 ans
La route du Simplon détient un record

peu commun : elle aura été en chantier
durant vingt ans. Depuis 1951, en effet,
n'ont cessé de résonner sur les 66 kilomè-
tres qui séparent Brigue de Domodossola
le vacarme des « trax s> et les coups de
dynamite.

Il faudra attendre 1970 avant que tous
ces travaux soient terminés. La nouvelle
artère aura coûté alors plus de 100 mil-
lions de fr., mais ce sera, nous assure M.
von Roten , conseiller d'Etat valaisan, la
plus belle route des Alpes.

Lors du banquet servi à 2000 mètres
tendis qu'à nos côtés le trafic pascal bat-
tait son plein, le chef du département
des travaux publics entouré du vice-con-
sul d'Italie à Brigue, du président de la
province de Novarre, et de nombreuses
personnalités politiques et touristiques
montées ici pour la circonstance de deux
versants des Alpes, annonça que le but

à attendre, actuellement, était de rendre
la route du Simplon praticable hiver com-
me été. Les ingénieurs mettent tout en
oeuvre pour arriver à cet objectif. Ils mul-
tiplient les galeries d'avalanches, ligotent
la montagne dans leur treille d'acier, et
sont prêts à braver, dans trois ans, même
en décembre ou en février, à l'aide de
fraiseuses de 200 chevaux, chutes de neige
et congères.

Sur le seul versant valaisan des Alpes,
24 kilomètres de route sont corrigés et
prêts à braver l'hiver, mais 18 kilomètres
attendent encore.

Voici donc que ce col du Simplon, au
passé incomparable, donne aujourd'hui aux
ingénieurs de Suisse et de Novarre autant
de fil à retordre qu'il en a donné hier
aux ingénieurs de Septime Sévère, de Na-
poléon Bonaparte et du grand Stock alper.

Manuel FRANCE

L'arrivée au col dans un décor tout à fait hivernal. Plus un centimètre de neige
sur le goudron dn col. Le feu vert est donné au grand trafic pascal. Les canton-
niers s'en vont, laissant route libre aux milliers de véhicules roulant vers l'Italie
et le soleil qnl, hélas, refuse de se montrer chez nous en ces jours de fête et de
irepos. Photo prise mercredi, lors de l'ouverture du col.

(Avipress - France)

Le gel ef les hannetons
deux ennemis implacables

TOUT LE VALAIS EST SUR LES DENTS

De notre correspondant : \
Bon nombre d'agriculteurs valaisans sont sur pied de guerre. Ils vont

i devoir faire face dans les jours et les nuits qui vont suivre à deux de leurs
ennemis traditionnels : le gel du printemps et le hanneton.

Si le premier est fidèle en principe au
rendez-vous entre la mi-avril et la mi-
mai, le second ne se manifeste que tous
les 3 ou 4 ans suivant un cycle qui est
différent d'ailleurs selon qu'on se trouve
en Argovie, à Berne et à Neuchâtel. Si
le hanneton a disparu de diverses réglons
du pays, il a la vie dure en Valais où une
guerre systématique doit être entreprise.
On a décidé de l'attaquer cette année
par hélicoptère, à condition que les In-
téressés soient assez nombreux pour assu-
rer les frais de € l'expédition » étant don-
né que l'appareil doit être équipé d'une
sulfateuse spéciale.

Plan de bataille
Vendredi à Martigny, les délégués de

nombreuses communes du canton ont
dressé en quelque sorte leurs premiers
plans de bataille. Us ont appris à con-
naître la vie de l'ennemi, ses méfaits, la
manière de l'extenniner et surtout ce
qu'il faut éviter pour ne point par la
même occasion empoisonner plantes et vo-
latiles utiles. Des exposés furent présentés
pax MM. Rodolphe Murbach, ingénieur,
Caxlen, des stations cantonales, Michel
Dubuis etc.

Des sondages ont permis de constater
qu'on se trouvera cette année en présen-
ce de 3 à 15 hannetons au mètre carré
suivant les régions. On en trouve jusqu'à
21 par mètre oaxré dans la région de Col-
longes. Dans l'ensemble du' canton cepen-
dant, le hanneton est en régression par
rapport à 1962.

En ce qui concerne le deuxième enne-
mi, le gel, les premières alertes ont déjà
été données. La température est descendue
certains soirs à près de zéro. Le temps
heureusement s'est sensiblement radouci
de ce week-end. Quoi qu'il en soit, on a
delà allumé les prean lères chaufferettes

et des milliers d autres sont prêtes â
fonctionner dès que retentira la sirène
d'alarme.

M. F.

Un meurtrier condamne
à vingt ans de réclusion

Au tribunal de Loèche

LOËCHE (ATS). — Le tribunal d'ar-
rondissement de Loèche vient de condam-
ner Willy Angst, 41 ans, de Zurich, à
vingt ans de réclusion sous déduction de
la préventive subie. Il a été reconnn
coupable d'assassinat.

En effet, en août 1963, l'accusé avait
poussé sa femme dans les rochers lors
d'une promenade dans la région de la
Gemmi. La malheureuse fit une chute
mortelle. L'accusé prétendit longtemps
qu'il s'agissait d'un accident, mais fut
finalement dénoncé par l'une de ses an-
ciennes aml__.

Le chef de gare met
en fuite un bandit

A la station du Martigny-Châtelard

(c) Drôles de vacances de Pâques pour
la police valaisanne. Pas moins de
quatre bandits maintenant conrent les
grands chemins dn canton, à moins
qu 'ils n'aient déjà filé à l'étranger. On
est toujours sans nouvelles, si l'on
peut dire, des deux évadés du péni-
tencier, Guy Héritier et Michel Veuthey,
dont la rocambolesque fuite à la James
Bond continue à susciter des commen-
taires mi-figue mi-raisin. On n'est pas
plus renseigne sur cet antre individu
qui, armé d'un pistolet, attaqua il y a
plus d'une semaine, l'employé de gare
de Vouvry. Voici qu'un quatrième per-
sonnage entre en scène en pleines fêtes
de Pâques. l1 ' : ¦"• **

En effet , le chef de gare du Mar-
tigny-Châtelard à Vernayaz s'est trou-
vé en présence d'un bandit armé d'un
pistolet qu 'il réussit, alors même qu'il

lui braquait son arme sous le nez, à
mettre en fuite. L'homme en voulait à
la caisse de la gare. Il réussit d'ailleurs
à l'emporter, mais le butin fut maigre
(quelques dizaines de francs seulement).

C'est bien après son travail que le
chef de gare, M. Etienne Moret se
trouva par hasard à la gare où il vou-
lait déposer son vélo. Il s'aperçut alors
qu'une vitre avait été brisée. C'est en
glissant sa tête dans l'ouverture qu'il
vit le malandrin. Tandis que le chef
de gare téléphonait à la police, le
cambrioleur sauta au travers de la
vitre brisée et disparut dans la nuit.

Comme il n'a pas proféré un seul
mot de menace, on pense à Vernayaz
qu'il pourrait s'agir de quelqu'unVî''B#r*
l'endroit. La police tenta de ratisser le
secteur sitôt l'alerte donnée, mais il
était trop tard.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 avril 15 avril
S1/-"/. Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
S'/iV» Fédéral 1946, avr. 99.90 99.90 d
3 '/> Fédéral 1949 93.30 93.30
2'/iV. Féd. 1954, mars 92.80 92.80 d
3*'> Fédéral 1955, Juin 92.15 91.95
3'/. CFF 1938 98.40 d 98.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3060.— 3090.—
Société Bque Suisse 2260.— 2320.—
Crédit Suisse . 2510.— 2575.—
Bque Pop. Suisse 1480.— 1530.—
Electro-Watt 1650.— 1700.—
Interhandel 4920.— 4960.—
Motor Columbus 1270.— 1320.—
Indelec 1010.— 1010.—
Italo-Suisse 278.— 275.—
Réassurances Zurich 2050.— 2090.—
Winterthour Accld. 770.— 777.—
Zurich Assurances 4820.— 4860.—
Saurer 1400.— 1400.—
Aluminium Suisse 5675. 5630.—
Bally 1530.— 1570.—
Brown Boverl 1910.— 1930.—
Fischer 1520.— 1530.—
Lonza 1520.— 1520.—
Nestlé porteur 3030.— 3035.—
Nestlé nom. 1940.— 1965.—
Ourslna 4600.—ex 4675.— -
Sulzer 2900.— 2940.—
Aluminium Montréal 121.50 121 V.
Amerlcan Tel & Tel 302.— 302.—
Chesapeake & Ohio 302.— 300.— d
Canadian Pacific 268.50 268 Vi
Du Pont de Nemours 1048.— 1043.—
Eastman Kodak 666.— 670.—
Ford Motor 250.50 246 '/_
General Electric 445.— 445.—
General Motors 466.— 469.—
International Nickel 379.— 383.—
Kennecott 447.— 446.—
Montgomery Ward 160.50 158 '/»
Std OU New-Jersey 337.— 340.—
Union Carbide 561.— d 572.—
U. States Steel 236.50 237 V_
Italo-Argentlna 15.25 15 'I*
Philips ¦ 173.— 172 '/.
Royal Dutch Cy 171.— 170.—
Sodeo 110.— 111.—
A B. Q. 475.— 473.—
Farbenfabr Bayer AG 642.— 644.—
Farbw. Hoechst AG 577.— 580.—
Siemens 540.— 540.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5475.— 5500.—
Sandoï 5900.— 5945.—
Geigy nom. 3975.— 4040.—
Hoft.-La Boche (bj ) 57100.— 58600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1050.— 1060.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.—
Rom. d'Electricité 500.— d 500.— d
Ateliers contr. Vevey 705.— 720.—
La Sulsse-Vle 3900.— d 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 293.— 294.—
Charmilles (At . des) 1090.— 1090.—
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron porteur 425.— 430.—
S.K.F. 358.— 358.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 avril 15 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10000.— d 10100.— d
Câbl. et tréf. Cossoilay 3900.— o 3800.—
Chaux et clm. Suis: r. 590.— d 590.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland 5500.— 5600.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9050.— d 9100.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 —.— — ¦—
Le Locle 3'/t 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2lh "'•

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 avril 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4895.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 15 avril 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 V. 4.34 V.
Canada 4.00 •/_ 4.03 '/.-
Angleterre 12.11 12.15
Allemagne 109.— 109.30
France 88.40 88.70
Belgique 8.72 '/_ 8.76
Hollande 120.40 120.75
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.78 16.83
Suède 84.30 84.55
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

" " ' ' . " " Le contrôle des véhicules
le plus moderne d Europe !

Fonctionnel et moderne, le nouveau bâtiment de l'Etat du Valais dont les instal-
lations pour le contrôle des véhicules sont paraît-il les plus modernes d'Europe
dresse sa haute stature de neuf étages à l'entrée de Sion. L'immeuble vient
d'être Inauguré et béni en présence des plus hautes autorités du canton.

(Avipress - France)

Probante démonstration
J7ne démonstration aérienne s'est

déroulée , jeudi , à l'Ebenfluhaxalp, à
2240 mètres d'altitude, avec la parti-
cipation de cinq escadrilles de < Ve-
nom » et « Hunter », comprenant cha-
cune quatre appareils, et d' un < Mirage
Ul-BS ». Le but de cette démonstration
était de montrer la puissance de f e u
et les aptitudes de ces avions en mon-
tagne.

Le commandant de notre aviation
militaire, le colonel-brigadier O. Bloet-
zer, avait invité la presse à cette
démonstration, qui f u t  également sui-
vie par M. Paul Chaudet, chef du
dé partement militaire fédéra l, et plu-
sieurs of f ic iers  sup érieurs de l'aviation.

La démonstration de vol, et de tir
a fa i t  une for te  impression et a été
complétée par une série d' exposés
consacrés à la formation des pilotes et
aux divers problèmes qui se posent
aux chefs  pendant le déroulement
d'une opération d' engagement.

La démonstration a notamment per-

mis d'assister aux évolutions du « Mi-
rage III-BS ». Sa maniabilité est éton-
nante en montagne et dans les inter-
ventions au sol, en dépit des vitesses
élevées atteintes par cet appareil.

Mettant un poin t f inal  à cette
démonstration, le conseiller fédéral
Chaudet a souligné l'importance de
ces deux éléments essentiels de notre
défense aérienne : le combat aérien
et l'intervention au sol.

Le « Mirage » (Keystone)
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- EN BREF - EN BREF -
* Dans un mémoire adressé au Conseil
fédéral , l'Union syndicale suisse invite
l'exécutif de la Confédération à étudier
avec toute l'attention voulue le pro-

blème de la construction de logements
à la lumière de la nouvelle loi gui
l'encouragement à la construction. Elle
suggère, en outre, de désigner un ou
deux délégués du Conseil fédéral à la
politique d'immigration. Le mémoire
développe diverses autres propositions
relatives à l'aménagement d'un pro-
gramme conjoncturel complémentaire
et d'une politique de croissance écono-
mique.

* M. Willy Spuehler, conseiller fédéral,
chef du département des transports ct
de l'énergie, a prononcé, mercredi soir,
un discours k l'université de Los-Ange-
les, consacré à l'intégration économique
de l'Europe.

Après avoir longuement analysé les
effets du fossé existant entre l'AJEX.E.
ct la C.E.E., M. Spuhler a souligné
quo la volonté de la Suisse de colla-
borer à l'unification économique trouve
sa limite dans la neutralité. Si l'inté-
gration économique conduit à une In-
tégration politique, la Stisse devra alors
en limiter la portée. Avec l'accord de la
C.E.E., elle entend garder sa neutralité,
de même que son autonomie vis-à-vis
do pays tiers, comme les Etats-Unis.

Un skieur
se tue

à Andermatl
ANDERMATT (ATS). — Un jeune

skieur de 21 ans, étudiant à Zurich ,
a fait une chute alors qu 'il skiait au
Genmstock , près d'Andermatt, à l'écart
de la piste. Transporté à l'hôpital can-
tonal à AHdorf , il devait y décéder
le soir même des suites de ses bles-
sures.

Le pilote avait confondu
les boutons

Après une erreur de largage

BERNE, (ATS). — Lors d'une dé-
monstration aérienne à la place d'ar-
mes du « Sand », près de Schoenbuehl
(Berne), le pilote d'un appareil « Ve-
nom » a lâché trop tôt une bombe
au napalm, de telle sorte que celle-ci
manqua son objectif.

Le commandant des troupes aérien-
nes, le colonel-brigadier Bloetzer, a
indiqué qu'au cours de cet exercice,
qui s'est déroulé il y a quelques
semaines, ce p ilote p iliotait babiibuell-
l'Ciment des avions « Humtar».
Dans ces appareils, le bouton d'utili-
sation de l'appareil radio se trouva
à l'endroit même où se trouve sur
les « Venom » le bouton de largage
des bombes. Au cours do la manifes-
tat ion au •_ Sand », le pilote qui voulait
util iser l'appareil radio a remarqué
trop tard qu 'il avait appuyé sur le
bouton largage. Ce largage imprévu n'a
heureusement entraîné que des dégâts
matériels.

A PULLY

(sp) Un cheminot, M. Roger-Eugène
Recordon, 41 ans, domicilié au chemin
du Vieux-Collège, à Pully, cheminait le
long de la voie, lorsqu'il fut atteint
par une rame de vagons. Renversé par
la locomotive qui le traîna sur quel-
ques mètres, il passa finalement sous
les roues du premier vagon et fut tué
sur le coup. Un médecin accouru aus-
sitôt ne put que constater le décès.

* Le comité de l'Union suisse des pay-
sans estime absolument nécessaire et
urgent que les demandes d'ajustement
de prix dans l'agriculture soient pleine-
ment satisfaites.
* Un comité a été constitué à Locarno <
en vue de la recherche du sous-marln
de poche « Requin-tigré » disparu dans
les eaux du lac Majeur au mois de
janvier. .
* La communauté des salariés et des
consommateurs a décidé de recomman-
der aux citoyens d'approuver l'arrêté
fédéral sur l'économie laitière qui im-
plique la vente libre du lait pasteurisé.

Un cheminot
écrasé

par le train



Hanoï aura bientôt des rampes
de lancement pour ses missiles

L'escalade va-t-elle dépasser tout le monde

SAIGON (UPI-AFP). — Ce ne sont pas 230, comme on l'avait
d'abord annoncé, mais bien 450 avions américains, qui ont accom-
pli, jeudi, le raid le plus meurtrier contre les bases vietcongs
an Viêt-nam du Sud, celle de Katiun en particulier , à cent kilo-
mètres de Saigon.

La forêt qui cache les rebelles a été
arrosée de plus de mille tonnes de
bombes. Hier, les raids se sont , pour-
suivis. Ils ont eu pour objectifs des
ponts sur les routes reliant Vinh à
Hanoï, et pour la première fols, les
Américains ont utilisé des missiles
« Bullup » de 600 livres.

En même temps, des parachutistes et
des éléments de la Sme division d'in-
fanterie vietnamienne étaient trans-
portés par hélicoptères à proximité des
lieux du premier bombardement de jeu-
di. Ces hommes ne sont pas encore par-

venus à entrer en contact avec les res-
capés vietcongs du pilonnage de jeudi.

Accrochages
Dans la région de Qui Nhon, au centre

Viêt-nam, 51 Vietcongs ont été tués au
cours d'une opération déclenchée jeudi.
Les forces gouvernementales avaient fait
un mouvement en tenaille pour accro-
cher deux compagnies rebelles qui
avaient été signalées dans cette région.
Les Vietcongs réussirent finalement à
rompre le contact. D'autre part, un
commando vietcong s'est infiltré ven-
dredi dans la ville de Phu Guong à
25 km au nord de Saigon. Quatre Viet-
congs ont été tués.

M. Thant, lui, paraît un peu décou-
ragé ; il est allé jusqu'à dire que si
ses efforts pour rétablir la paix au
Viêt-nam se révélaient vains, il donne-
rait sa démission.

Rampes de lancement
près d'Hanoï

Le département d'Etat confirme
qu'un emplacement de missiles « sol-
air » semble effectivement en cours
de construction près d'Hanoï.

Les milieux officiels américains
précisent que cet emplacement com-
porterait six rampes de lancement.

Le porte-parole du département
d'Etat et les milieux officiels, s'ils
refusent de fournir la moindre pré-
cision à cet égard, trahissent une
certaine préoccupation.

Cible, ou pas ?
Répondant à une question relative à

des informations antérieures, le porte-
parole du département, M. McCloskey, a
déclaré au cours de sa conférence de
presse quotidienne :

« Selon nos renseignements, an em-
placement de missiles < sol-air » semble
être en voie de préparation près d'Ha-
noï. » Toutefois, M. McCloskey a sèche-
ment refusé de dire si les Etats-Unis
considéraient un tel emplacement comme
une < cible légitime » au cours des bom-
bardements aériens dirigés contre le
Viêt-nam du Nord.

M. McCloskey a affirmé que les Etats-
Unis étaient au courant depuis un cer-
tain temps déjà des travaux entrepris
près d'Hanoï.

La même discrétion a été observée
quant à la présence, ou à l'absence de
missiles, de même que l'origine des en-
gins n'a pas été précisée.

Servis par des Russes
Dans les milieux compétents améri-

cains, on reconnaît néanmoins que l'ins-
tallation de missiles soviétiques au
Viêt-nam du Nord comporte un certain
risque : le maniement délicat de ces
engins ne peut en effet être assuré que
par des spécialistes soviétiques, ce qui
implique l'éventualité d'un affronte-
ment direct entre Soviétiques et Amé-
ricains au Viêt-nam. On ne cache pas

non plus que si des rampes de lance-
ment devaient être installées en d'au-
tres points du Viêt-nam du Nord , la
tâche des chasseurs et bombardiers
américains serait plus compliquée. .

Pas de limite aux dépenses
A la requête du gouvernement amé-

ricain, la commission des affaires étran-
gères de la Chambre des représentants,
qui étudie actuellement le programme
d'aide à l'étranger pour le prochain
exercice, a accepté qu'aucune limite ne
soit mise aux dépenses que l'adminis-
tration pourrait avoir à engager pour
l'appui, tant militaire qu'économique,
qu'elle accorde au Viêt-nam du Sud

Dépassant les vœux du gouvernement,
la , commission a même étendu cette au-
torisation à deux autres pays du Sud-
Est asiatique : la Thaïlande et le Laos.

Les pertes américaines
Le département de la défense des

Etats-Unis annonce que cinq Américains
ont été tués au Viêt-nam au cours du
dernier week-end.

Depuis le ler janvier 1961, le total
des pertes américaines est le suivant :
462 morts dont 336 au combat ; 2021
blessés. 13 prisonniers. 22 disparus.

Sept avions américains ont été abat-
tus hier par l'armée nord-vietamienne,
annonce l'agence' « Chine nouvelle » qui
cite Radio-Hanoï.

Par contre quatre bâtiments de guerre
ont été coulés au large de la côte mé-
ridionale du Veit-nam du Nord par
l'aviation sud-vietnamienne, annonce un
communiqué officiel diffusé à Saigon.

Des vœux...
Mais il faut reconnaître que les opé-

rations militaires ne sont pas tout dans
l'affaire vietnamienne, surtout ces jours.
Différentes prises de position d'hom-
mes politiques sont à citer.

Tout d'abord M. Ben Bella, accueil-
lant le maréchal Tito en visite officielle
en Algérie, a prononcé un discours ex-
plosif , où il dénonçait une fois de plus
cet « impérialisme » qui semble être
décidément la bête noire des jeunes
Etats. « Nous serons, a-t-il dit. toujours
aux côtés des patriotes du Viêt-nam
du Sud »...

Quant à M. Gordon-Walker en mis-
sion de bonne volonté en Asie, il a
tenu quelques propos sur l'aérodrome
de Singapour ; pour lui, une conférence
internationale sur le Cambodge, suggé-
rée par M. Thant, pourrait être un
biais pour avoir des conversations sur
le Viêt-nam. C'est sans doute le point
de vue qu'il .défendra s'il peut se ren-
dre à Pékin et à Hanoï comme il en
a l'intention.

A Pékin , c'est un journal, « Le Quoti-
dien du peuple » qui rompt une lance
pour mettre fin à la guerre du Viet-
nam, en lançant un appel à tous les
peuples pour que l'on passe à l'action
afin d'obliger les Etats-Unis à se retirer.

La « Pravda », elle, insiste sur le fait
que Hanoï ne traitera jamais tant que
les raids américains se poursuivront,

Enfin, le président du parti socialiste
américain, M. Norman Thomas, a récla-
mé, au cours d'une réunion à Morris
Township (New Jersey), un cessez-le-
feu immédiat au Viêt-nam et l'ouver-
ture de négociations.

Tel-Aviv à Bourguiba :
venez , et discutons...

LE CONFLIT ISRAÉLO-ARABE

TEL AVIV (AFP). — «Nous serions très heureux de recevoir le prési-
dent Bourguiba et de discuter avec lui les moyens de réaliser la paix entre
les pays arabes et Israël », a déclaré le ministre des affaires étrangères
d'Israël, Mme Golda Meir, dans ane interview publiée par le journal
« Maariv ».

« Les déclarations du président tunisien
en faveur d'une solution pacifique du con-
flit israélo-arabe sont très impartantes et
tl est non moins Important que son peu-
ple le soutienne dams cette attitude », a-
t-elle ajouté.

Une Confédération
De son coté, le général Moshe Dayan,

ancien chef d'Efcat-major a dit, au cours
d'un symposium organisé à propos des
déclarations de M. Bourguiba, et dont
rend compte le journal gouvernemental
« Davar », qu'il fallait envoyer une per-
sonnalité israélienne prendre contact avec
le président tuntsten et lui demander s'il
était prêt à jouer un rôle d'intermédiaire
entre Israël et- ses voisins arabes. Le
général Dayan a ajouté qu'il envisageait
la possibilité « d'une confédération entre
Israël et les réglons die la Jordanie qui
faisaient partie de la Palestine ».

Enfin, le ministre adjoint de la défense,
M. Shimon Pères, dans un discours pro-
noncé è Tel Aviv, s'est félicité de la po-
sition de M. Bourguiba, mais a ajouté :
« Nous ne devons pas oublier que Bour-
guiba ne propose, en somme, que de rem-

placer une offensive militaire par une of-
fensive politique. »

Dernier versement allemand
à Israël

Par ailleurs, un dernier versement de
soixante-quinze millions de dollars, fait
jeudi, a marqué la fin des réparations
versées par l'Allemagne à Israël.

Aux termes de l'accord snr les répara-
tions, signé en 1951, l'Allemagne s'enga-
geait en effet à verser à Israël une som-
me globale de huit cent cinquante mil-
lions de dollars.

il faut avoir
le courage

de ses propres
mérites

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Washington n'applique nullement ce
principe. Lorsque l'Indonésie, l'Egyptet
le Ghana, le Maroc, l'Algérie de Ben
Bella ont pris à diverses occasions,
des attitudes antiaméricaines, les
Etats-Unis n'ont pas cessé de les aider.
Les pays du tiers monde prennent cela
pour de la faiblesse, et la faiblesse
n'attire jamais de sympathie politique.

En outre, l'assistance américaine est
octroyée avec une discrétion nuisible.
Quand Moscou ou Pékin accordent 10
millions de dollars de crédit à un pays
quelconque, ils sont accompagnés d'un
tintamarre assourdissant de propagan-
de. Tous les habitants du pays et tous
leurs voisins le savent et se le rap-
pellent. Washington donne dix fois
plus, mais presque en silence et per-
sonne ne le remarque.

Les Etats-Unis sont généreux, ont le
cœur large et la bourse ouverte. Il
leur manque toutefois le courage de
leurs propres mérites. Pour le bien de
tous il serait temps qu'ils les fassent
apprécier.

M. I. CORY.

La désespérée de Lyon voulait
mourir à la façon des bonzes

Les vitres de la cabine étaient si épaisses que les témoins horrifiés ne
parvinrent pas à les briser, et durent attendre l'arrivée des pompiers,

qui délivrèrent la malheureuse.
." : - ' . ' • (Beiino AP)

LYON, (UPI). — « Etat de santé
grave, mais les jours de la malade ne
sont pas en danger »... déclarait-on
hier au service des grands brûlés de
l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon, où
a été transportée Suzanne Gisclon.

Mère d'une . fillette
Suzanne Gisclon est une jeune fem-

me de 37 ans, qui, jeudi après-midi,
dans une cabine téléphonique de l'hôtel
des postes de Lyon, avait fracassé

une bouteille d'essence à laquelle elle
mit ensuite le feu. Elle fut grièvement
brûlée. On pouvait craindre que la
jeune femme n'ait réalisé le projet
qu'elle avait formé, de transformer
son suicide en une vengeance specta-
culaire contre la société : «Si on ne
me fait pas justice, je me fais brûler
vive ici-même... » Tel était le texte
de l'affichette qu'elle avait collée sur
la vitre de l'étroite cabine avant de
passer aux actes.

Une série de malheurs
On se perdait en conjectures sur les

raisons du geste atroce de cette jeune
femme, séduisante et jolie. Selon la
mère de la désespérée, c'est une série
d'épreuves et de malheurs qui l'aurait
déterminée. Suzanne Gisclon est une
de ces mères célibataires dont l'exis-
tence est difficile. Bile a une fillette
de 12 ans, qu'elle élève, aidée par
sa mère.

Nouvelle déception
Il semble, selon le dire de Mme

Gisclon mère, que c'est une seconde
déception sentimentale qui l'a con-
duite à ce geste. Elle avait d'ailleurs
fait récemment une dépression ner-
veuse. De plus, l'administration des
postes, qui l'employait, la licencia et
elle ne trouva pas de place. En même
temps une nouvelle épreuve la frap-
pait : son jeune frère fut vitriolé par
une femme qu'il avait abandonnée,
et en perdit la vue...

SEP T MILLE É TUDIA N TS
AFFRONTENT LA POLICE

Situation très tendue à Séoul

SÉOUL (AFP). — Lai fièvre monte à Séoul. Sept mille étudiants sud-
coréens ont à nouveau manifesté hier dans les rues de la capitale. Des
heurts se sont produits avec les forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de
manifestants ont été blessés ainsi qu'une soixantaine de policiers dont une
trentaine grièvement. Pour la première fois depuis le début des manifes-
tations, des troupes de combat ont dû intervenir.

Ce regain de tension semble avoir été avait été blessé au cours d'une manifes-
motivé par la mort, dans la nuit de tation le 13 avril,
jeudi à vendredi, d'un jeune étudiant qui _ . ,, .
__-_-__»_. _̂___««___-—___„„_«__„ Des centaines d arrestations

i Les étudiants et les forces de sécurité
se sont affrontées pendant plusieurs heu-
res. Une voiture de la police a été com-
plètement détruite. Trois cents arresta-
tions ont été opérées.

C'est mardi dernier que les étudiants
die Séoul ont commencé leur mouvement
de protestation contre les accords nlppo-
sud-coréens. Jeudi, deux Importante
manifestations estudiantines avalent déjà
eu lieu et plusieurs centaines de mani-
festants avaient été arrêtés. Hier pour la
première fols, les manifestations ont pris
un caractère d'émeute.

Ecoles fermées
Les dirigeants ! sud^soréens ont d'autre

part, pris leurs dispositions pour faire face
aux manifestations qui doivent avoir lieu
lundi prochain pour l'anniversaire des
émeutes estudiantines qui provoquèrent la
chute du président Syngman Rhee. Tou-
tes les écoles et l'Université de la capi-
tale sud-coréenne ont été fermées jusqu'à
la fin du mois.

Johnson : du pain
sur la planche...

JOHNSON-CrTY, (UPI) . — Le prési-
dent Johnson a quitté hier Washington
pour se rendre dans son ranch du Texaa
où il passe les fêtes.

Il semble que le président ne fera pas
que se reposer. Au contraire, il profitera
du calme pour travailler. Le président pa-
raît être préoccupé par la situation inter-
nationale, et surtout poux celle du Viet-
nam. Cela semble être illustré par le fait
que pour pouvoir étudier cette question, il
a décidé de n'accepter aucun déplace-
ment à l'étranger pour les deux ou trois
mois à venir, et à même repoussé à des
dates ultérieures les visites déjà prévues
de deux chefs de gouvernement étrâaigers. Un médecin tranquille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
A leur palmarès, les cambriolages des

châteaux de Dampierre, appartenant au
duc de Luynes, de La Cerisaie, où ils sub-
tilisèrent habilement plusieurs coffrets de
cuir repoussé, ayant appartenu (l'un à
Henri II et un autre à Diane de Poi-
tiers) . Le médecin et ses « collaborateurs »
n'oublièrent pas le château de Corbeville,
qui appartient à Geneviève Fath, la veuve
du célèbre couturier, et pas davantage les
vieilles demeures de la région parisienne.

Dans la région du nord, la collégiale
Saint-Pierre, l'église de Thi'ennes, celle de
Fouquereuil, la chapelle de Bosiseghem, le
mnsée d'Arras, avaient reçu la visite du
« gang des châteaux » et des pilleurs
d'églises, qui avaient également dévalisé
la basilique d'Avesnières, à Laval.

Ils furent appréhendés le 3 avril der-
nier, après une longue enquête menée par
la police, à la suite du vol, en 1962, à la
cathédrale du Mans, d'une des cinq très

célèbres tapisseries datant du XVIe siè-
cle dites « tapisseries des Saiint-Gervais et
Protais ». Deux ans plus tard, l'évêque du
Mans recevait un paquet d'un expéditeur
anonyme, contenant la tapisserie, jugée
probablement trop encombrante et Jean
Richier reconnut être l'auteur de la res-
titution.

Il accusa Mabillote et les policiers n'eu-
rent aucune peine à remonter jusqu'au
médecin de Liévin, qui fut arrêté à son
tour la semaine dernière.

La' villa qu'il occupait à Liévin était
un véritable musée.

Il est impossible d'énumérer tous les ob-
jets d'art que les policiers y découvrirent.

« Par amour de l'art _>
Certains objets d'art ont été revendus à

des antiquaires, ou à des particuliers que
la police considère à priori comme ayant
agi de bonne foi.

Mais on pense que les frères Richier et
Mabillote ne devaient pas agir seuls.

Les policiers s'efforcent de retrouver
d'éventuels complices, les exécutants, qui
pratiquaient par escalade ou par effrac-
tion.

« J'ai agi par amour de l'art », déclara
Xavier Richard avant de prendre le che-
min de Laval, où il sera écroué et sous
peu présenté au parquet « les pièces que
j'ai emportées dormaient dans la poussière
des musées et je leur ai redonné vie.
Vous les retrouverez rénovées, embellies... »

De Gaulle vide-f-il les prisons
pour remplir les urnes en décembre

Cent onze activistes graciés et trois cent soixante et un
détenus mis au bénéfice de l'amnistie

Avant de partir pour Colombey-les-
deux-Eglises, où 11 passe les fêtes de Pâ-
ques, le général De Gaulle a gracié 111
détenus « activistes » ou « O.A.S. », et fait
bénéficier 361 autres condamnés de l'am-
nistie puisque la loi du 23 décembre au-
torise, dorénavant le président de la Ré-
publique à décider en lieu et place du
parlement. Parmi les graciés de Pâques
plusieurs étaient condamnés à la déten-
tion à vie.

Après ce cinquième « train » de grâ-
ces et, cette fois, de grâces amnistiantes,

il ne reste plus en prison que 386 person-
nes condamnées pour subversion, dans le
cadre des activités activistes ou O-A.S.
Ce sont évidemment avec les généraux et
officiers du « putsch d'Alger » détenus à
Tulle, ceux dont les actes, ou les respon-
sabilités de chefs sont considérées par De
Gaulle comme les plus graves.

Peu d'entre eux attendent d'ailleurs une
grâce présidentielle.

Cependant, l'organe officiel de TU.N.R.
laisse entendre que d'autres mesures en
faveur de ces derniers détenus pourraient

être prises dans l'avenir par le chef de
l'Etat. .

Dans le cadre des élections
L'opposition voit dans ces grâces un des

éléments de la campagne électorale du
général et « Combat » écrit notamment :
£ Il est permis de penser qu'il (De Gaul-

le) sera plus sensible à la tentation du
pardon le jour où il lui semblera utile et
opportun que la France irréductible
soit, elle aussi, gagnée à l'oubli.

» L'amnistie sera certainement envisagée,
avec plus de faveur et de conviction,
lorsque le climat politique lui permettra
d'être, dans ses effets plus bénéfique. Ce
qui laisse présager, pour la fin de l'année,
une certaine offensive des rumeurs de
pardon et de clémence : on en déduira
que la proximité de la campagne prési-
dentielle n'est pas que pure coïncidence.»

Et « Combat » comme « L'Aurore », af-
firme que les mesures sont trop « par-
tielles » et que le régime devrait pronon-
cer une amnistie générale.

D n'en reste pas moins que 11 prison-
niers ont été libérés Vendredi saint.

Au total, sur 3025 condamnations défi-
nitives De Gaulle a gracié 838 condam-
nés ; 1376 ont été amnistiés, dont 426 mi-
neurs.

On efface tout
L'amnistie présente un intérêt humain

et social considérable car tandis que la
grâce n'a pour effet que de rendre la li-
berté, l'amnistie, elle, efface complète-
ment la condamnation, ses bénéficiaires
redeviennent des citoyens à part entière,
n'ont plus de « casier judiciaire », peuvent
voter, ouvrir un commerce, réintégrer
l'administration ou, pour les jeunes, pos-
tuler aux grandes écoles, etc.

Chou En-loi débarque à Djakarta
Anniversaire pour les afro-asiatiques

DJAKARTA, (UPI) . — MM. Chou En-
lai et Pham Van-dong, premiers minis-
tres chinois et nord-vietnamiens, sont ar-
rivés hier à Djakarta, accompagnés du
prince Souphanouvong, chef du Pathet-
lao. Les trois personnalités voyageaient à
bord du même avion, qui venait de Kun-
ming (Chine) . M. Chen-yi, ministre chi-
nois des affaires étrangères, était égale-
ment dans l'appareil.

Toutes ces personnalités viennent as-
sister aux manifestations prévues pour le
dixième anniversaire de la conférence
afro-asiatique de Bandoung. Elles ont été
accueillies par le président Soukarno, et
son ministre des affaires étrangères, M.
Souband-Jio.

Dans une déclaration faite à sa des-
cente d'avion, M. Chou En-lai a attaqué
avec vigueur l'impérialisme qui, a-t-il dit,
«ne se résigne pas à la défaite », mais
qui est néanmoins condamné à
l'échec ».

Au cours de son séjour à Djakarta,
M. Chou En-lad discutera avec les diri-
geants indonésiens de l'aide que la Chine
consentira à l'Indonésie. De source auto-

risée on dément d'autre part une infor-
mation selon laquelle un pacte secret mi-
litaire serait signé prochainement entre
les deux pays.

M. Wilson : un clin d'œil
aux banquiers américains

LONDRES (APP). — « Nous sommes déterminés à rétablir la situation
économique même si nous avons été contraints, à cette fin, de prendre quel-
ques mesures passablement impopulaires », a déclaré hier matin M. Wilson,
Premier britannique, à son retour de Washington, après une visite de 60
heures aux Etats-Unis.

« Je crois a-t-il ajouté, que nous avons
pu; présenter à nos interlocuteurs améri-
cains, un bilan très encourageant des pro-
grès accomplis. »

M. Wilson a estimé que la position éco-
nomique de la Grande-Bretagne s'était
considérablement améliorée, à la grande
satisfaction de Washington et aussi des
2000 banquiers et industriels auxquel il
s'est adressé mercredi soir à New-York.

« Nous avons pu à cette occasion, a-t-il
dit relancer le problème qui me parait
urgent — et nous espérons le porter de-
vant le Fonds monétaire international —
de l'amélioration du système de « lubri-
fiant » financier dans le monde. C'est une
question essentielle parce que le commer-
ce mondial risque de caler un de ces jours
par manque de liquidités. »

Un bout de chemin
A propos de ses conversations avec le

président Johnson et M. Dean Rusk sur
le Viêt-nam, M. Wilson a déclaré :

« Nous avons examiné ensemble Jusqu'à
quel point nous pouvons poursuivre l'ini-
tiative prise par le président, lorsqu'il a
affirmé que les Etats-Unis sont prêts a.
entreprendre des négociations sans condi-
tion sur ce problème.

« Je crois qu'il y a plusieurs initiatives
possibles, mais nous devrons auparavant
consulter un ou deux des gouvernements
intéressés pour déterminer si la Grande-
Bretagne peut, d'une façon ou d'une au-
tre, prendre une initiative utile. »

« Il ne fait aucun doute, a dit cepen-
dant M. Wilson, que les Etats-Unis con-
tinueront leur action au Viêt-nam, mais
polir la première fols ils ont véritablement
ouvert la perspective d'une discussion qui
pourrait mener à un règlement pacifique
du problème. »

Deux regards : une même direction...
(Beiino A.P.)

Le quartier lare
de Nicosie bloqué

Représailles à Chypre

NICOSIE, (AFP) .  — Les autorités cy-
priotes grecques ont interdit hier l'accès
et la sortie du. quartier turc de Nicosie,
en raison de l'attentat commis jeudi con-
tre le propriétaire d'une boutique grecque
située à la limite des quartiers grec et
turc de la ville. Ces balles tirées sur le
boutiquier ne l'ont pas atteint .

A la suite de cette mesure, quelque
400 Cypriotes turcs venus d'autres régions
de l'île se sont trouvés bloqués dans le
quartier turc de la capitale. Ils ont par-
ticipé hier après-midi à une manifestation
de protestation.

Le général Thknata, commandant en
chef des forces de l'ONU à Chypre , s'est
entretenu i avec M. Kutchuk, chef de la
communauté turque, et le directeur du
ministère cypriote de l'intérieur, pour re-
chercher une solution à cette situation.

L'ARMÉE NATIONALE CONGOLAISE
REPREND UNE VILLE. — L'armée na-
tionale congolaise (A.N.C.) a repris, la
localité de Wamba, à une centaine de ki-
lomètres au sud-est de Paulis, dans le
nord-est du Congo.

« Les Grecs tirent prétexte d'un inci-
dent Isolé pour violer les droits des Turcs
et pour resserrer le blocus économique
qu'ils exercent sur la communauté tur-
que », a déclaré M. Kutchuk.

Vendredi-Saint à Rome
ROME, (UPI). — Le pape s'est rendu

hier après-midi à la basilique Sainte-
Marie-Majeure, où une foule d'environ
dix mille fidèles était réunie pour
commémorer la crucifixion. Dans l'im-
mense sanctuaire de Sainte-Marie-
Majeure, Paul VI s'est rendu pieds
nus jusqu'au maître-autel pour baiser
les pieds du Christ en croix.

LES ÉTUDIANTS JAPONAIS CON-
TRE JOHNSON. — Sept cents étudiants
activistes ont entrepris une campagne de
manifestations contre la politique améri-
caine au Viêt-nam.

Hausse du sterling
LONDRES (Reuter). — La livre ster-

ling a enregistré jeudi une hausse de son
cours sur le marché des changes de Lon-
dres et a atteint 2,7972 dollars, son cours
le plus haut depuis le ler juin 1964. Cela
représente une augmentation de 0,0021
dollars en un jour.

La confiance grandissante en cette de-
vise est attribuée à l'accueil qu'a reçu le
discours prononcé mercredi à New-York
par M. Harold Wilson, premier ministre

NEW-YORK (UPI). — La « Reserve
fédéral Bank » a annoncé qu 'au cours
de la semaine écoulée, les réserves d'or
des Etats-Unis avaient diminué de 150
millions de dollars. Depuis le début de
l'année, les stocks d'or de Fort-Knox
sont donc passés de 15,388 milliards
de dollars à 14,413 milliards de dollars.
Ils n'avaient jamais été aussi bas de-
puis 1938.

Fort-Knox i
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