
Neige, froid, grêle et pluie se sont
ligués presque partout contre ceux
qui allaient chercher un peu de soleil

Pâques 1965 : on ne les oubliera pas !

PARIS, (UPI). — Si «Un oranger sous le ciel irlandais, on
ne le verra jamais »... la neige à Pâques sur Paris est tout
de même insolite !

Des chutes de neige se sont abattues
hier après-midi sur la capitale,. abandon-
née des Parisiens, mais dans laquelle on
dénombrait 250 ,000 touristes.

Cette sacrée Tour !
Bien entendu, la tour Eiffel est le pôle

d'attraction No 1 de ces Parisiens d'un
jour : 19,750 entrées ont été enregistrées
dimanche...

Notre-Dame, la butte Montmartre, le
Panthéon, le Louvre, l'Arc de triomphe,
ne sont pas dédaignés pour autant.

Morts sur les routes
Pour ceux qui ont pris- la route pour

changer d'horizon, ils n'ont pas manqué
de payer le tribut qui devient tristement
traditionnel aux évasions des fêtes. Le bi-
lan provisoire des victimes d'accidents,
pour les journées de vendredi, samedi et
dimanche, était de 66 morts, 825 blessés
— dont 172 grièvement atteints. Chiffres
effrayants auxquels sont venus s'ajouter
les victimes des routes glissantes d'hier.

Hier matin, vers 7 heures, une petite
voiture ayant à son bord cinq étudiants
de l'Université . d'Aix-en-Provence, s'est
déportée à gauche et a heurté de plein
fouet une autre voiture : 2 morts, 5 bles-
sés.

Hier après-midi, une collision s'est pro-
duite sur une route de Maine-et-Loire,
faisant encore deux morts et 5 blessés.
Près de Chalonnes, une voiture conduite
par un cultivateur de Bouzille dans la-
quelle avaient pris place ses parents et sa
tante, a heurté une voiture pilotée par
un viticulteur de Clère-sur-Layon, dans
laquelle avaient pris place sa femme et
son fils, âgé de 2 ans : cette fois encore,
deux morts.

Retour étalé
Les retours vers la capitale commencent

à s'amorcer : après avoir été à peu près
nulle hier matin, la circulation est deve-
nue 'plus dense l'après-midi, dans le sens'
province-Paiis sur l'autoroute sud et les

. itinéraires routiers principaux, à 16 h, le
rythme était de 1500 voitures à l'heure
vers Paris.

Le « niilllion » des gares
900,000 personnes au moins sont atten-

dues dans les gares parisiennes, entre le
19 et le 23 avril.

Grand « rush » des retours escompté
aussi pour le 22 avril, dernier jours des
vacances scolaires.

Neige en Belgique !
Quinze centimètres de neige sur les

hauts plateaux de l'est de la Belgique :
jamais encore de mémoire de touristes,
on n 'avait vu ça pour un week-end pas-
cal. Hélas, la neige n'était pas seule au
rendez-vous de cette mi-avril « polaire ».

UN D E R N I E R  T R I O M P H E
POUR MARIAN ANDER SON

M. Goldwater ne doute de rien

La grande chanteuse noi-
re, Marian Anderson, a rem-
porté dimanche au Carnegie
Hall de New-York le p lus
grand succès de sa carrière,
et son dernier : elle donnait
son récital d'adieu. Jamais,
depuis ses débuts à New-
York il y a p lus de 30 ans,
elle n'avait été si longuement
applaudie. Les rappels de la
salle en délire furent  si f ré -
quents qu'elle dut pratique -
ment chanter. ïjzïi deuxième
récital l' Ëf , hf^gu 'elle se re-
lira, le public refusa de
quitter la vieille salle ' de
Carnegie Hall, réclamant la
chanteuse qui dut revenir
saluer. Marian Anderson, qui
est âgée de 60 ans, a l 'inten-
tion de se retirer dans sa
ferme du Connécticut pour

. vivre enfin avec son mari.
Nous la voyons ci-dessus au
moment où elle chante l'Ave
Maria.

(Belino A.PJ

ROTHENBOURG, (REUTER). - M. Barry Goldwater
qui se trouve actuellement en voyage en Europe,
a déclaré lundi à Rothenbourg (Allemagne fédérale)
qu'il avait l'intention de rencontrer le général De
Gaulle au cours de son séjour à Paris. Le sénateur
américain — et candidat malheureux à la prési-
dence — arrivera aujourd'hui à Paris. Ensuite, il doit
encore se rendre en Angleterre, en Espagne , et
en Suisse.

CONSOLATION OU ENV IE ?

Ce sont les deux sentiments qui peuvent naître dans l'esprit de «eux pour qui le week-end pascal
n'a été qu'une longue patience devant une pluie infernale, en contemplant cette photo prise hier
à Nice... Mais qu'on ne s'y trompe pas : sortis de l'abri des rochers, il fallait affronter un mistral

qui n'était rien moins que chaud !
(Belino AP)

A VILLEFRANCHE, BOMBARD DÉÇU
N'A TROUVÉ PRENEUR QUE POUR

UN SEUL DE SES BATEAUX

Le « navigateur solitaire » face à ses créanciers

VILLEFRANCHE - SUR - MER,
(UPI). — Malgré la publicité qui
avait été faite pour la vente aux
enchères des deux yachts d'Alain
Bombard , cette opération s'est sol-
dée pour le « navigateur solitaire »
par une nouvelle déception : un seul
des deux bateaux, « La Coryphène »,
a trouvé acquéreur pour le montant
de la mise à prix, soit 120,000 fr.
De l'avis des connaisseurs, il vaut
50,000 francs de plus.

Quant au « Captaln Cap », person-

ne n'en a voulu au prix dérisoire
de 80,000 francs.

C'est dans un atelier des chantiers
navals voisins du port de Villefran-
che-sur-Mer, près de Nice, qu 'avait
lieu hier matin cette vente aux
enchères. Alain Bombard, qui, à la
suite de ses dernières expéditions
maritimes, devait à divers créanciers
la coquette somme de 350,000 francs,
avait accepté de mettre en vente
ses deux bateaux-laboratoires recon-
vertis pour la circonstance en navi-
res de plaisance. Des milliers de pacifistes

ont bravé le mauvais temps

EN ALLEMAGNE COMME EN GRANDE-BRETAGNE

HAMBOURG (DPA-AFP). — Les or-
ganisateurs de la mairche de Pâques en
AMiem agnie fédérale ont publié hier une
déclaration, annonçant qu'un program-
me serait soumis au public avant les -
élections parlementaires de septembre
prochain et pourrait être le poin t de
départ d'une politi que de désarmement.
Cet te proclamation, lue dans neuf villes
de l'AlIlemagne fédérale et à Bâle,
lanioe un appel à tous ceux qui ont pris
part à cette marche et aux citoyens de
la République fédéra le, pour qu'ils
ouvrent une discussion publique sur le
désarmement et y fassent participer les
candidats au Bundestag.

La camipagne pour le désarmeraient
réclame du gouvernement fédérai! alle-
mand une contribution effective au dé-
sarmement, et aux ef forts visant à
faire bai sser la tension internationale
et à limiter les armements.

Partis de seize villes
Plus de 25,000 personnes ont pris part

à cette marche, selon les organi sateurs.
Partis de 16 villes différentes samedi,
elles provenaient d'Allemagne fédérale,
de Grèce, d'Espagne, d'Italie , die Peirse,
et dies délégations hollandaises, fran-
çaises, ang laises, suédoises, norv égien-
nes et belges s'y étaient jointes.

Au pied de la colonne Nelson
A Londres, la longue colonne dies

pacifistes britanni ques s'est ébranlée
hier matin sous un ciel maussade à

l'ouest die la capita le, pour la troisième
et dernière étape de leur marche pas-
cale organisée sous l'égide die 'la! cam-
pagne pour le désarmement nucléaire.

Dans l'après-midi, au .cours d'un mee-
ting au p ied de la colonn e Nelson,
plusieurs orateurs ont pris la parole,
dont le chanoine Collins, et des tra-
vaillistes de l'aile gauche.

L 'AMOUR , ÇA TIENT À UN FIL...

Rester 17b heures sur une corde , c'est un record évidemment peu banal...
C'était surtout l'occasion ^pour ces jeunes Français , Henri et Janick
Rochatain , de prouver leur parfai te  entente conjugale. Travaillant sur
une corde de 25 mètres de long, tendue à 15 mètres de hauteur , les deux
equilibristes ont peut-êtr e donné quel ques sueurs froides au public de
Valence qui était venu nombreux app laudir cet exp loit peu ordinaire.

(Belino A.P.)

Le «véhicule»
atomique
américain
sera au fond de l'océan comme chez lui

AUSTIN (TEXAS), (AFP). — Le président Johnson
a annoncé dimanche que la marine américaine et la
commission de l'énergie atomique mettent au point
un nouveau navire nucléaire capable d'explorer les
fonds sous-marins à des profondeurs beaucoup plus
grandes que tous les autres engins sous-marins actuels.

La Maison-Blanche, dans un communiqué, a appelé
ce nouvel engin : « un véhicule ù propulsion nucléaire
pour recherches et travaux océaniques à grande pro-
fondeur ». Le communiqué n'utilise pas le terme

« sous-marin » mais ajoute que ce « véhicule » aura
une plus grande liberté de mouvements et pourra rester
en plongée à des profondeurs beaucoup plus grandes
et pour une durée beaucoup plus longue que tous
les submersibles ou bathyscaphes existant actuellement.

Il sera utilisé pour l'exploration des fonds sous-
marins, pour la recherche de nouvelles sources do
matières premières et éventuellement pour entreprendre
des travaux miniers au fond de l'océan.

TRIOMPHE VALAISAN
Coupe de Suisse de football à Berne

Hier à Berne, en f inale de la coupe de Suisse de football , Sion a battu
Servette 2-1. Son capitaine Georgy (photo) a pris une part importante à
ce succès dont nos envoyés sp éciaux traitent en page 9 (Avipress - S p y )

Tunis : il n'est pas
question que Bourguiba
se rende en Israël

TUNIS (UPI). — «H n'y a jamais eu d'invitation, et
si — ce dont nous doutons fort — il y en avait une un
jour, il est bien évident qu'elle ne serait pas acceptée.
De même, si un émissaire israélien souhaitait venir à
Tudis, nous ne le recevrions pas. » Telle est la réaction
enregistrée auprès des. responsables tunisiens après les
déclarations faites à Tel-Aviv par Mme Golda Meir et
selon lesquelles le président de la République tuni-
sienne pourrait être invité en Israël.

Pouf les Tunisiens, le « bruit » fait autour de cette
invitation n'est pas « sérieux » et ne mérite ' même pas
une réaction officielle. C'est tout au plus une « provo-
cation » et une « manœuvre » qui tend à creuser da-
vantage le fossé entre la Tunisie et certains pays ara-
bes, et à entretenir le malaise au Moyen-Orient.

Dans le cadre de l'ONU

Dans les cercles politiques tunisiens, on tient cepen-
dant à rappeler que lorsque M. Bourguiba parle de
coexistence avec Israël, il s'agit d'une coexistence dans
un « cadre onusien », c'est-à-dire après l'application des
résolutions de 1948 des Nations unies emr la Palestine.

L'amélioration
du contrôle

parlementaire

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
commissions de gestion viennent

d'approuver les propositions pré-
parées par le secrétariat général

de l'Assemblée fédérale et qui tendent
à compléter la loi sur les rapports
entre le Conseil national, le Conseil
des Etats et le Conseil fédéra l afin de
renforcer le contrôle parlementaire.

Certaines des modifications envisa-
gées ne concernent que l'organisation
de ce contrôle. Il s'agit de perfection-
ner l'instrument, lui donner, si l'on
peut dire une <t acuité » accrue. En
revanche, elles ne changent pas grand-
chose aux moyens mêmes de la fonc-
tion. Simples « améliorations techni-
ques », elles n'en sont . pas moins dé-
sirables.

En . juin 1964 au Conseil national,
lors du débat sur la gestion, M. Re-
verdin, député libéral de Genève, si-
gnalait que les contrôleurs ne peu-
vent plus assumer en toute conscience
une tâche dont l'ampleur excède les
possibilités que leur offre l'organisa-
tion en vigueur. Il y a une quaran-
taine d'années, commission de gestion
et commission des finances, fortes alors
de 13 membres chacune, examinaient
l'activité d'une administration occupant
quelque 5000 fonctionnaires et dépen-
sant 600 millions par an. Aujourd'hui,
cette même administration exige les
services de 25,000 agents et dépense
plus de quatre milliards. Le nombre
des « commissaires » n a été porté que
de 13 à 19. Ce qui amenait le député
à conclure :

« Nous sommes un des derniers par-
lements composés de non-profession-
nels. Si nous voulons maintenir cette
particularité, nous devons de toute ur-
gence, améliorer nos méthodes de
travail. »

Le projet, en préparation ., répond,
pour une part tout au moins, à cette
exigence, puisqu'il prévoit, en parti-
culier, l'institution d'un secrétariat per-
manent dâs commissions de gestion
qui sera non seulement un organe de
coordination mais pourra assurer une
certaine continuité à l'effort, un
peu trop sporadique des contrôleurs.
A cet avantage doit contribuer aussi
le « centre juridique et de documenta-
tion » que l'on se propose de créer.

Mais, on y a vu une mesure
d'une tout autre portée. Tout ce que
le contrôle ordinaire n'était point par-
venu à déceler, entre lé moment où
le Conseil fédéral affirmait que cent
avions « Mirage » coûteraient 828 mil-
lions de francs et le jour où il de-
mandait un crédit supplémentaire de
576 millions, il a fallu une « commis-
sion d'enquête » (baptisée « commu-
nauté de travail ») pour le mettre en
lumière — une lumière d'ailleurs qui,
avec le temps, semble un peu vacil-
lante sur certains points.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en dépêches)



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
soirée du Vendredi saint.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Boudry, le 16 avril 1965. .
L'incinération sans suite aura lieu

mardi 20 avril 1965, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à une bonne œuvre
ou à l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Léa Imhoff-Schmidlin, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Brenn-
wald-Schmidlin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marie Schmidlin-Kohler ;
Monsieur et Madame Fritz Bigler-

L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Charles BRUNNER
née Clémentine SCHMIDL1N

leur très chère sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , subitement, dans sa
71me année , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Peseux , le 16 avril 1965.
(Charmettes 101)

R. I. P.
Le culte et l'incinération ont eu lieu

lundi 19 avril 1965.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Ida Zurcher ;
Monsieur et Madame François Jacot-

tet-Kuffer et leurs enfants Christine et
Jean-François ;

Mademoiselle Denyse Kuffer  ;
les familles parentes,
ont la douleu r de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Claude KUFFER
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle ,
parra in , neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 42me année ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchàtert, le 19 avril 1965.
(Rue P.-C.-de-Marval 28).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération aura lieu mercredi 21

avril .
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Jean Schweizer ; |j
Madame veuve Christian Schweizer ;
Monsieur et Madame Rudi Schweizer ;
Madame Trudy Schweizer ;
Madame veuve Louis Rieker, à Bôle ;
Madame et Monsieur William Reymond, à Bôle ; Ç
Madame Marg. Winkler, à.Bulle, „ ,,,„ „, ,,.,, , ..-,, ,¦;¦ „~
les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de .,., )

Monsieur Jean SCHWEIZER
hôtelier - restaurateur '¦ 3

leur cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, cousin et ami,
U que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie supportée avec
pj courage, dans sa 54me année.

p Neuchâtel, le 17 avril 1965.
(Epancheurs 1) Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19 :22.

§ L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 20 avril .

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

M Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs du district de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jean SCHWEIZER
hôtelier-restaurateur

membre honoraire, frère de M. Rudi
Schweizer, président cantonal.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
BBHannanH«HBBa_nBBBMnaBi

La Société cantonale neuchàteloise
des cafetiers , hôteliers et restaurateurs
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jean SCHWEIZER
hôtelier-restaurateur

frère de Monsieur Rudi Schweizer,
président cantonal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
BS53S>teaiÏ^SE."aiJia3 2̂SSi'!aï .a f̂fi^BBg»

Le comité du Cercle des Travailleurs
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Jean SCHWEIZER
] membre du cercle.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité du Chib de billard les
Parcs a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Jean SCHWEIZER
| membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
• référer à l'avis de la famille.

Le comité de l 'Association des Con-
temporains de 1911 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Jean SCHWEIZER
membre du comité

Du disparu , nous garderons le meil-
leur des souvenirs.

Pour les- obsèques, voir l'annonce de
la famille.

L'Amicale de la Bttr. 10b a le triste
devoir d'informer ses membres du
décès de leur camarade x

Monsieur Jean SCHWEIZER
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.
' mj smxAj, ±iiî .\WrAPami^ïMtiè*zsaiBt?miaBan

Dieu, le chemin que Tu m'as
tracé, je l'ai suivi jusqu'au bout.

Madame et Monsieur René Stroh-
hecker-Brandt et leurs enfants :

Mademoiselle Suzanne Strohhecker,
Monsieur Pierre Strohhecker, à Co-

lombier,
ainsi que les familles Baechler,

Brandt, Fasnacht, Haeni, Schiirch, Si-
mon et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Emma BRANDT
née FASNACHT

leur très chère maman, grand-maman,
tante, grand-tante, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 86me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Colombier, le 17 avril 1965.
(Les Vaudijon 4.)

Chère maman, tu quittes ce foyer
où ta fidélité et ton courage seront
pour nous un réconfort à notre
profonde douleur.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 20 avril.

Culte au temple de Colombier, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Fritz Peter-Pieren ;
Monsieur et Madam e René Peter, â

Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Peter et

leurs enfants , en Californie ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pe-

ter, à Colombier ;
Madame Paul Baumgartner-Peber, ses

enfants et petits-enfants, à Sohûpfen ;
Madame Ernest Peter, à Langnau ;
Madame Sophie Hermels et famille,

à Londres,
Iï S familles parentes et alliées, '
ont le gramd chagrin de faire part

du j décès de j

Monsieur Fritz PETER l
i

ancien hôtelier
leur cher époux, père, grand-Tore, frè- '
re, beau-frère, oncle, parent et ami, en-
levé ji leur affection dan s sa 77me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 17 avril 1965.
(Rue Paul-Bouvier, 9)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 4.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

mardi 20 avril. Culte au temple de Co-
lombier, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Fritz; PETER
ancien président et membre d'honneur
de la section cantonale.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

L'Association pour le développemen t
économi que de Colombier a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Fritz PETER
membre d'honneur , de la société. . . . - ..  .

Colombier, le 19 avril 1965.

. Quand les montagnes s'éloigneraient,
Quand 1 les collines chancelleraient ,
Mon amour ne s'éloignera point de toi,
Et mon alliance de paix ne chancel-

lera point ,
Dit l'Eternel , qui a compassion de toi.

Esaïe 54 : 10.
Monsieur André Leber ; ; ',
Monsieur et Madame Jean-Pierre Le-

ber-Wyder et leurs fils Daniel, Michel
et Jean-François,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

omt le chagrin de faire part du
décès de

Madame Emile LEBER
leur bien-aimée maman, grand-maman
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
paisiblement, samedi 17 avril 1965.

Neuchâtel, Saint-Nicolas 13.
, Ma chair et mon cœur peuvent

se consumer :
Dieu sera toujours le rocher de

mon cœur et mon partage. I
Ps. 73 : 26.

Le' culte d'ensevelissement aura lieu
à la chapelle diu crématoire, mardi 20
avril, à 10 heures.

Domicile mortuaire : ohaipelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Action biblique à
Neuchâtel ont la douleur de faire p_art
du décès de

Madame Emile LEBER
leur chère sœur en Christ et amie.

¦Le culte d'ensevelissement aura lieu
mardi 20 avril à 10 h, à la chapelle du
crématoire.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

5̂ 5̂? 81224
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COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
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Le comité de la Cave du Centre du
district de Boudry a le regret de faire
part du décès de

Madame veuve

Georges UDRIET-GASSER
mère de son dévoué président .

L'incinération aura lieu le mard i
20 à 14 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

Le Conseil communal de Boudry a
lie profond, regret die faire part du dé-
cès de

Madame Alice UDRIET
née CASSER

mère de Monsieur André U.driety con-
seiller communal.

L'incinération aura liieu au crématoire
de Neuchâtel le mardi 20 avril 1965
à 14 heures.

CONSEIL COMMUNAL

«.Le comité du Chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse » Boudry a le regret
de faire part à ses membres du
décès de

Madame veuve

Georges UDRIET-GASSER
mère, sœur, tante et parente de MM.
André Udriet, Albert Casser, Jean
Casser, Jean-Claude Udriet et René
Schneider, tous membres actifs de .
notre société.

Pour les obsèques, se référer b.
l'avis de la famille.

La Société de laiterie de Boudry a le-
chagrin de faire part du décès de

Madame Georges UDRIET
mère de Monsieur André Udriet vice-pré-
sident.

La Société du battoir Cortaillod-Bou-
a le pénible devoir de faire part du décès
décès de

Madame Georges UDRIET
mère de Monsieur André Udriet membre
dévoué de notre société.

Ma grâce te suffit.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121.
Mademoiselle Madeleine Vaucher ;
Monsieur et Madame Paul-Ediouard

Vaucher, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Jâmes-E. Aesch-

limann-Vaucher, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marianne Aes'clilimanm ;
Monsieur Jean-Frédéric Aeschlimann ;
Madame John Merkt, ses enfants et

petits-enfants; à Saint-Imier ;
Monsieur Pauii FHotron, ses enfants

et petits-enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Armel Moser,

leurs enfants et petits-enfants à Pe-
seux ;
- Madame Léopold Bàhlcr-Vaucher sa
fille et ses petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aurèle Jeanmin
et leur fil s à Fleurier ;

ainsi que les famillles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Léon VAUCHER
née Esther FLOTEON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , belle-sœur, tante ct cousine, en-
levée à louir tendre affection à l'âge de
80 ans.

Chez-le-Bart , le 19 avril 1965.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuohâteil, mercredi 21 avril
1965 à 15 heures.

Culte au temiple de Saint-Aubin à
14 h où le corps sera déposé.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur Gustave JAVET
leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et ami que Dieu a rappelé à Lui
le 18 avril 1965.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vully, le mercredi 21 avril , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Praz-Vully chez

David Pantillon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL

§ H H ï LES COURS
\\JFJ DE JOURNALISME
'*an o* de M. René Braichet

chargé de cours à la faculté des lettres,
recommencent le mercredi 21 avril (salle
C. 49). Cours général à 14 h 15. Sémi-
naire et exercices pratiques à 15 h 15.
Thème du semestre : la naissance et le
développement de la presse moderne. Les
agences, les techniques et les moyens
d'information. — Tous ceux qu'intéressent
les questions de journalisme et d'infor-
mation peuvent assister à ces cours.
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Monsieur et Madame Pierre Chabloz,

à Pontarlier, leurs enfants et petits-
enfaints à Thonon, à Scionzier et à
Pontarlier ;

Maidame et Monsieur André Schwab-
ChaMoz et leurs fils. Jean-Pierre, Ro-
ger et sa fiancée, Mademoiselle Marie-
Louise Laïuener, et Alain, à Neuohâteil ;

Mademoiselle Emilia Bolens, à Co-
lombier,

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

du décès de .

Madame Numa CHABLOZ
née Louisa BOLEN S

leur très chère maman, grand-maman,
airrière-grand-mainan, sœur, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 84me ainnée.

Neuchâtel, 17 avril 1965.
(Vieux-Châtel 21)

Je rejoins ceux que j'ai aimés
et attendrai ceux que j'aime.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 20 avril . Culte à la
chapelle du crématoire, à 11 heures.

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Fritz-Alexandre Jeanneret-
Repond ;

Monsieur Roger Jeanneret ;
Monsieur et Madame Max Fuhrmann-

Jeanneret et leur fils, à Bevaix ;
Madame Marthe Apothéloz-Jeanneret, 1

à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gaston Jeanneret, à Co-

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

du décès de
Monsieur

Fritz-Alexaiîdre JEANNERET
>

leur cher époux, gpère, grand-père, frère,
beau-frère, oncle! parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 82me
année. '

Neuchâtel, le ][9 avril 1965.
(Rue des BeaUx-Arts 14).

L'enterrement, I sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité jeudi 22
avril, à 11 heures au cimetière de
Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de-faire part

I

La Direction et le personnel de
Colorai S.A. ont le regret d'annoncer
la mort de leur fidèle ouvrier

Monsieur

Alexandre GUINAND
survenu le 15 avril 1965.
1
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Auto-Moto-Club La Côte neuchàte-
loise a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Alexandre GUINAND
membre de la société.

Nous garderons un bon souvenir de
notre membre et ami.
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Monsieur et Madame j
Henri - de . MONTMOLLIN - KEUSCH, I
Christiane ' et Chantai ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yves-Henri-Louis \
- 16 îlvril 1965 j

Maternité Réservoir 4 b
Fleurier Peseux

Monsieur et Madame
Claude MUEJSET-BÉGUIN et leur
fille Chantai ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Denis - Pascal
18 avril 1965

Maternité Charles-Knapp 3
Landeyeux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean - Pierre CHATELAIN - BIEDER-
MANN et Catherine ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean - Gérard
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1965

Avenue Léopold-Robert 6
Clinique Montbrlllant

Monsieur et Madame
Hugo BURGER et Marc ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Gabrielle - Marguerite
19 avril 1965

Neuchâtel Berne
Ruelle Vaucher 15 Clinique Lindenhof
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10 ans de Taxis-CAB

UN TAXI ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

A

H 

nettoie
vite
nettoie
bien

Audie Murphy «g
Ce soir dernière an Rex p

Mardi 20 avril
PARTI LIBÉRAL

La Coudre, restaurant de la Grappe
à 20 h 15

Président : J.-P. Veillon
Orateurs : Georges LAVANCHY, député

Henri RIVIER
.•• P.-E. MARTENET, président de la Ville,

député

DÈS DEMAIN
au Casino de la Rotonde, Neuchâtel

GRANDE EXPOSITION
FIAT

Voir annonce détaillée
dans le numéro de mercredi

ocOMs +, Université de Neuchâtel
•>* ïfl {$'** Faculté des lettres

| I P I LE COURS PUBLIC
""'•va no*° de littérature française

de M. Charly GUYOT
débutera le mardi 20 avril 1965

à 17 heures
Sujet : Péguy après cinquante ans

SaiS© des conférences
Neuchâtel

Jeudi 22 avril 1965 à 20 h 15

Séance d'information interparfis

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

:! rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet j

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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g! Père, je veux que là où Je suis, 3
yi ceux que tu m'as donnés y soient |
H aussi. Jean 17 :20. ,

U] Monsieur Jean de Ribaupierre, à Morges ;
Il Monsieur et Mad ame Louis de Ribaupierre-Perroud , à la Tour- è
S de-Peilz ;
H Monsieur'et Madame Georges de Ribaupierre-Roche et leurs filles, |
ja à Genève ;

H Madame Suzanne de Ribaupierre, à Genève ;
M Monsieur et Madame Jacques de Ribaupierre-Heilig et leur fille, J
IJ à Montreux ;

, Monsieur et Madame Paul de Ribaupierre-Désinard et leurs fils,
H à Manosque (France) ;
1 1 Madame et Monsieur Marcel Février - de Ribaupierre et leurs
U enfants , à Boudry ;
p Monsieur et Madame Gustave Rosset, leurs enfants et petits-enfants,
H à Paris ; i
Il Monsieur et Madame Georges Rosset, leurs enfants et petits-enfants,
jS à Lausanne et Pully ;
P les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jean y|
R Franel-Rosset, à Latisanne,
H les familles parentes, alliées et amies, de Ribaupierre, Vulliemin, k
|î Jaccottet , Chessex, Guisan , Cérésole, Nicati de Luze, et Monthoux,
) ! ont la grande douleur de faire part du décès de

i Madame Jean de RIBAUPIERRE
g née Juliette ROSSET

M leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
H belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie , enlevée à leur tendre
tj affection , après une longue et douloureuse maladie, dans sa 75me
|x] année, à Morges, le 18 avril.

il L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 22 avril 1965.

i 1 Culte à l'église libre de Morges, à 14 heures.

|| Honneurs à 14 h 30.

I| Prière au crématoire de Montoie, à 15 h 30.

R] Honneurs à 15 h 45.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 79, Morges, ' r

H Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

H Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ~i
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FLEURIER
L'école n'en voulait pas !

(sp) Samedi soir, à 20 h 45; M. Guy
Sautaux, domicilié à Chavannes-Renens,
circulait à motocycle dans la rue du
Collège, à Fleurier. Arrivé à l'extrême-
nord de la rue, il s'engagea par erreur
dans la cour du collège. Ensuite, il
freina à quelques mètres du perron et
son véhicule dérapa. M. Sautaux a fait
une chute et a été légèrement blessé.
Sa machine a subi de légers dégâts.

LES VERRIERES

Un cycliste motorisé
fait une chute

(sp) M. Guido Schmidt, des Verrières,
qui roulait à cyclomoteur au Locle,
a heurté une voiture en stationnement
et a fait une chute. Relevé sans con-
naissance, le blessé, qui souffre d'une
commotion cérébrale, a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
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X Canards ?
? ® MOMENT de stupéfaction, ?
J hier après-midi, pour les consom- ?
+ mateurs âgés de moins de 12 T
? ans et quelques touristes pari- +? siens qui se trouvaient dans un +? établissement public dont la ter- ?
i rasse donne sur le port : des ca- ?

^ 
nards venaient de sor tir de 

l'eau ?
+ et barbotaient, à Calmes que J? veux-tu, dans les flaques de la 

^. ? rue 1 Les uns et les autres en ^? firent force gorges chaudes. Mais ?
î rien d'étonnant à cela : tout le ?
X week-end n'était-il pas placé sous ?
? le signe des palmipèdes ? T
? ?-? VOL
? O) LAISSÉ en stationnement ?
? devant l'immeuble 54 de la rue 

^? des Parcs de dimanche so|iir à lnmdi ?
J matin , un scooter a disiparu. Il ?
+ s'agit d'une « Vespa » de couleur ?
? verte et portant la plaque « NE T
? 4596 ». Enquête . de la police de 

^
~

T sûreté. ?? *
?????????????? ???????????

TOUR "1

MILLE :
l \

?
?
?
?
?A.

A Neuchâtel; les fêtes pascales ont
été marquées par un temps gris et
pluvieux. Cependant, de nombreux fidè-
les ont assisté aux divers offices célé-
brés dans les lieux de culte protes-
tants et catholiques. Vendredi soir, le
Théâtre à l'église a donné une repré-
sentation de la Passion, suivi d'un
court culte, sur le parvis du Temple
du bas, puis sur celui de la Collégiale .
Dimanche, plusieurs catéchumènes ont
pris part pour la première fois à
la sainte cène.

Les fêtes pascales



(c) Dès Vendredi saint, un temips maus-
sade et froid sVst abattu sur toute la
région dies Ponts-de-Martel et des en-
virons ; aip rèi les rafales de pluie et de
vent, Pâques est apparu dans l'après-
midi sous un épais tapis blanc ce qui
n'a pas pour autant diminué la cir-
culation.

Pâques blanches
aux Ponfs-de-Marte!

A SAINT-BLAISE

Un habitant de Gerlier
esf blessé

Samedi après-midi , sur un motocycle
léger, M. Hans Beuttler, 65 ans, re-
traité, demeurant à Cerller, n'a pas
respecté le « stop » au carrefour des
routes de Saint-Biaise - Thielle, et
s'est jeté jeté contre la voiture de
M. D. G., du Landeron. Souffrant d'une
forte commotion et d'une fracture du
bras droit , M. Beuttler a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne par une
ambulance.

Pour éviter un accident

Un conducteur de Peseux
en provoque

involontairement un autre
Samedi à 14 heures, à la sortie

d'Auvernier, M. Felice Parzanese, do-
micilié à Peseux, circulait en voiture
sur la RN 5 en direction de Boudry.
Brusquement, dans la colonne roulant
en sens inverse, un véhicule déboîta
sur la gauche de la route pour opérer
un dépassement. M. Parzanese, pour
l'éviter, fit monter sa machine sur le
trottoir et en perdit le contrôle. Celle-
ci fit un tête-à-queue, traversa la
chaussée, tamponna le véhicule de
M. P., de Montalchez, et termina sa
course en se renversant sur le côté.
Pas de blessés mais d'importants dé-
gâts matériels.

Au Locle, un garçonnet
renversé par une auto

Alors qu 'il jouait devant le domicile
de ses parents, rue des Girardets, au
Locle, le petit Eric Fragnières, âgé de
huit ans, s'élança soudain sur la route
et fut renversé par une automobile
française circulant normalement. Souf-
frant d'une forte commotion, l'enfant
a été transporté à l'hôpital du Locle.

Sur la route de la « Vue »
Une voiture genevoise

heurte les rochers
Dimanche, vers 11 h 15, une voiture

genevoise conduite par Mme Charlotte
Walzer, demeurant rue de Carouge, cir-
culait sur la route de la Vue-des-Alpes,
se dirigeant vers la Chaux-de-Fonds.
Soudain , la voiture dérapa sur la couche
de neige et se jeta contre la paroi
rocheuse, au nord de la chaussée. Une
passagère du véhicule, Mme Marie Ron-
delll, demeurant à Genève également,
a été légèrement blessée et transportée
à l'hôpital de Landeyeux pour panse-
ments. Le véhicule, lui , est fortement
endommagé.

Brusque coup de frein
à Valangin

Samedi après-midi, sur le pont du
Seyon, à Valangin, un véhicule neuchâ-
telois a heurté la voiture qui le pré-
cédait , à la suite d'un arrêt brusque
de cette dernière. Dégâts matériels.

Tôles froissées
en haut du Reymond

Hier après-midi, en haut du Rey-
mond, une voiture française qni rou-
lait en direction de la Chaux-de-Fonds
a coupé la route au véhicule de M.
C. C, de Serrières, pour gagner le
parc de stationnement d'un établisse-
ment public. Le conducteur neuchâ-
telois ne put éviter la collision et l'avant
droit de la voiture française enfonça
le flanc de l'automobile neuchàteloise.
Dégâts matériels aux deux machines.

Près des Hauts-Geneveys
Un pneu éclate :

la femme du conducteur
est blessée

Samedi, en début d'après-midi, un
automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
M. Jaquet , descendait la route de la
Vue-des-Alpes/ en direction de Neuchâ-
tel. Arrivé au-dessus des Hauts-Gene-
veys, le pneu arrière droit de son
véhicule éclata. La voiture fut alors
projetée contre les rochers situés au
nord de la route, et termina sa course
contre le mur d'un dépôt militaire.
La femme du conducteur, Mme Suzanne
Jaquet, a été transportée en ambulance
à l'hôpital de Landeyeux. Elle souffre
d'une commotion et de coupures au
visage.

Verglas sur la route
de la Vue-des-Alpes

Une voiture dérape
ef dévale dans la foret

Samedi soir, à la suite d'un dépasse-
ment sur la Toute de la Vue-des-Alpes,
à la hauteur du fortin des Golllères,
Mlle Rose-Marie Thiébaud, âgée de 22
ans, a perdu soudain le contrôle de
son véhicule, sur la route rendue glis-
sante par des chutes de neige. La
voiture de Mlle Thiébaud monta sur
le trottoir, accrocha un arbre au pas-
sage et dévala dans la forêt sur une
vingtaine de mètres. Blessée, la conduc-
trice fut transportée en ambulance à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Le véhi-
cule est complètement démoli.

Carambolage
à la Chaux-de-Fonds

Samedi, à 18 heures, M. D. S., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de sa voiture sur la ' piste gau-
che de l'avenue Léopold-Robert, direc-
tion est. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 45, son véhicule a heurté
le trottoir ccnial. M. S. perdit la maî-
trise de sa machine qui fit un tête-
à-queue et termina sa course contre
un véhicule français stanionné à droite
de la chaussée. Les dégâts matériels
sont importants.

Refus de priorité
Samedi après-midi,. M. P. G., domi-

cilié à la Ghaux-ide-Fonds, circulait au
volant de ®a voiture rue du Casino,
direction .sud. A la hauteur de la rue
Jaquet-Droz, il n'accorda pas la prio-
rité au véhicule de M . M. C. Les deux
.machines entrèrent .en collision. A la
suite du choc, l'automobile de, M. P. G.
fut projetée contre une voiture en sta-
tionnement. Importants dégâts maté-
riels.
Accrochage à la Chaux-de-Fonds

Samedi en début d'après-midi, un au-
tomobiliste de la Chaux-de-Fonds, M.
E. F., circulait mie du Docteur-Coulery.
A la hauteur de l'avenue Léopold-Ro-
bert , il n'accorda pas la priorité au
taxi piloté par M. R. N., roulant sur la
piste gauche de cette avenue avec l'in-
tention d'emprunter la rue Dooteur-Cou-
lery. La collision entre les deux véhi-
cules fut inévitable Importants dé-
gâts.

Une voiture française
fauche un signal routier

aux Eplatares
Samedi, à 18 h 20, urne voiture fran-

çaise circulait du Locle en direction de
la Ghaux-de-Fonds. Peu après le tem-
ple protestant des Eplatures, le véhi-
cule dérapa sur la légère couche de
neige, heurta un signal routier qui se
cassa à sa base. Le conducteur est in-
demne nrais la voiture a subi d'imipor-
tamts dégâts.

Un « stop » brûlé... au Landeron
Hier, à 18 h 30, en quittant préma-

turément le « stop « du chemin Mol ,
au Landeron, la voiture de M. M. H.
a heurté le véhicule de M. P. A., de
N euchâtel , qui circulait normalement
sur la" R N. 5. Dégâts aux deux véhi-
cules.
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DAMS LU RÉGION

-1° hta soir à k douane
des Verrières où le trafic

était maigre tout considérable
(c) Dans le Val-de-lfravers, la tempéra-
ture a d'abord sensitÂement fraîchi. Puis
samedi, la neige esfc tombée. Giboulée
d'avril d'abord puis, dimanche, en fin de
soirée, ce fuirent le£t « pattes de mars »
qui tombèrent à rf/fcardemen/t.

Dans l'après-oiidl,, la neige avait déjà
pris pied sur les routes de montagne où
on en mesurait up.e épaisseur de trois
centimètres entre lés Verrières et la Côte-
aux-Fées. Lundi :matin, le Ohapeau-de-
Napoléon et les imontagnes avoisinantes
étaient recouvertes; d'une carapace hiver-
nale.

Dans la vallée de la Brévine, la neige
est là depuis cdraq mois. Elle est tombée
pour la première; fois le 15 octobre. Hier
matin, eue s'en donnait toujours à cœur
joie. H en était de même du côté de
Sainte-Croix. Sa le lac des Taillères est
dégelé, ce n'est pas le signe qu'il apporte
le printemps !

!
Le mauvais temps a passablement ré-

duit la circulation routière et à Pâques,

elle n'a pas atteint le volume de celui
d'un dimanche où le soleil est de la par-
tie.

Les Verrières : Brryou !
Au poste de douane des Verrières, le

thermomètre marquait, hier vers SI heu-
res — 1 degré 1 Mats pour Ses douaniers,
c'était quaj id même Pâques puisque de
nombreuses files, plus spécialement des
Français (et parmi eux une forte majorité
de Parisiens) attendaient d»; franchir la
frontière. Quant aux Suisse^, revenant de
France, on notait principaleatlient des Neu-
châtelois, des Bernois et des Bâlois.

LE VOILÀ BIEN CE «PRINTEMPS »...

Cette photo, c'est tout lo contraste de ce printemps qui n'arrive pas à dire son nom :
les crocus sortant die terre et la neige, elle, n'arrive pas à s'en ailles.

Oij i plutôt se dépêche-t-elle de revenir !
(Avdpress-A. Schneider)

AU CONSEIL
GÉNÉRAL
DE LA BRÉVINE

Comptes adoptés - La place dé

jeu sera chose faite cet été

De notre correspondant :
Le législatif brévinier s'est réuni sous

la présidence de M. REné Blondeau . Le
Conseil communal in corpore assistait à
la séance et 15 conseillers sur 17 étaient
présents. Le procès-verbal de la dernière
assemblée est lu et adopté.

Une demande de crédit extrabudgétaire
de 50 ,000 fr. est acceptée. Elle est des-
tinée à couvrir une partie des frais de
réfection de la ferme des Placettes. Les
conseillers généraux ont pu se rendre
compte de visu de l'importance des répa-
rations apportées à ce bien comimunal
lors d'une visite organisée la veille dans
l'après-midi. Le fermier dispose mainte-
nant d'un beau logement de quatre piè-
ces et d'une écurie neuve et le coût total
des réparations s'est élevé à 72,000 francs.
' Après qu 'un crédit de 1500 fr. fut vo-
té pour la réparation de la motopompe
de réserve, les comptes de 19'64 sont pré-
sentés ; ils se résument comme suit : re-
venus communaux : 206,393 fr. 99 ; char-
ges communales : 172,033 fr. 78 ; attribu-
tions du fonds des ressortissants : 6166
francs 15 ; du fonds de Bémont : 1024
francs 55 ; du fonds de charité : 271 fr.

70 ; au fonds Joly : 49,834 fr. 25 ; au
fonds de la Grande salle : 123 fr. 60 ;
au fonds des drainages : 1360 francs. Ré-
serve pour les Placettes : 10,000 francs.
Boni à l'exercice olos : 504 tr. 76 (boni
budgété : 6,80 fr.) . Le résultat de l'exer-
cice est très réjouissant puisqu'il permet
de réaliser un boni malgré l'inclusion
d'une dépense de 50,000 fr. (crédit voté
au cours de ce jour) dams les comptes.
Après une brève discussion, les comptes
ds 1964 sont adoptés.

Dans les divers, on revient sur la ques-
tion du déblaiement des chemins des
environs. M. Albert Huguenin, président
de commune, annonce qu'un projet sera
établi pour la séance d'automne. D'autre
part, la place de jeu sera réalisée au
cours de cet été.

Un projet de mise sous tuyaux du bied
dans la région du village sera bientôt
présenté au législatif. Quant à l'installa-
tion de l'eau courante, les plans d'adduc-
tion sont en pleine élaboration et le fo-
rage principal se fera probablement cette
année encore. La commission du vieux
chalet se réunira prochainement.

Le Conseil général de Peseux
vote un emprunt de 2" millions

Le Conseil général de Peseux a tenu
séance dernièrement fsous la présidence
de M. Ed. Sdrensen. .

On enregistre la i démission da M.
Marcel Bellenot en fj ualité de membre
do la commission d'uijbanisme qui quitte
cette fonction par ij u ite d'un surcroît
de travail. Il sera remplacé lors d'une
prochaine séance. j

L'exécutif demanda au Conseil géné-
ral d'approuver la i&réation d'un poste
de chef de la voiri î  car il est néces-
saire , étant donné l'augmentation de
la population, conséquence due à la
construction de nouveaux immeubles,
de mieux ordonner la distribution du
travail dans ce serv ice des travaux pu-
blics. Par 25 voix iet quelques absten-
tions, essentiellemei it dans le groupe so-
cialiste, l'exécutif «j«t autorisé à créer
un poste de chef; du service de la
voirie.

Construction ( J ' un canal égout
Le canal égout ! reliant Ja rue de

Neuchâtel à la rue: des Uttins est dans
un piteux état ci* qui provoque des
arrivées de rats i jn  assez grand nom-
bre. Aussi par 3{> voix, sans opposi-
tion , le Conseil glénéral vote un crédit
de 9200 fr. pour ) remédier à cet ennui.
Par 35 voix égalij ment et sans opposi-
tion , le ' législatif vote un arrêté relatif
à la sanction d' rine modification par-
tiel le  du plan d'alignement dans le
quartier Chansoois-Tombet consistant
à la suppression de la route nord-sud
reliant le quarti er des Pralaz à la rue
des Chansons. I l  y eut dans ce quar-
tier un échange de terrains entre pro-
priétaire et la icommune.

Un échange d<t: terrains avec un pro-
priétaire dans Jle quartier sud-est de
Peseux est ratil fié également par 35
voix. Il s'agit , fl >our la commune, d'ac-
quérir 275 m2 i environ et d'en céder
au tan t  au pro pif . iétaire en question. Ce-
la permettra do verser au Fonds For-
nnchori une son une de 8000 francs.

La constructio n d'un centre scolaire
amène tout natj  (Tellement une certaine
dépense et à 1*J époque la commune de

Peseux a bénéficié d'un crédit de cons-
truction de 1,200,000 fr. auprès d'un
établissement bancaire et d'un emprunt
de 500,000 fr. auprès d'une compagnie
d'assurances. Cette construction a déjà
coûté plus de 1,400,000 fr. et U est
nécessaire de consolider cette dette flot-
tante en empruntant à quatre compa-
gnies d'assurances et à chacune la
somme de 500,000 fr. au taux de i% %.
C'est donc un endettement de deux
millions qui passe comme une lettre
à la poste ce qui prouve que la com-
mune de Peseux jouit  encore d'un cer-
tain crédit dans le monde des assu-
reurs.

Une communication est adressée en-
suite au Conseil général pour justifier
une dépense d'environ 10,000 fr. qu'il
a fallu utiliser pour le remplacement
d'urgence de la chaudière du chauffage
central du collège des Guches. Ce tra-
vail a dû se faire au mil ieu de l'hiver
et s'il a fallu agir vite c'était pour
éviter que la gente ecolière ne soit
privée trop longtemps de moyens de
chauffage. L'accident s'est produit le
mardi 16 février et le samedi de la mê-
me semaine, le chauffage fonctionnait
à nouveau. Il n'y a donc pas eu une
trop grande perte de journées dans
l'instruction publ i que.

Le Conseil général r a t i f i a i t  toujours
par 35 voix l'acquisition des articles
1450 et 2059 du cadastre de la com-
mune d'Auvernier , propriété de M. Ar-
thur Tribolet d'une superficie de 2354
m2 en nature de vigne , au prix de
18 fr. le m2. Le Conseil général estime
que la commune a fai t  une bonne af-
faire et personne ne s'oppose à cette
transaction.

Enfin , étant donné la difficulté d'ob-
tenir des tuyaux pour des canalisations
de gaz et d'eau le président de com-
mune communique au législatif qu'il a
dû s'assurer d'avance une certaine com-
mande en prévision des travaux futurs
dans le quartier du nouveau centre
scolaire.

L'AFFAIRE (D'ÉTAT) DES ESCARGOTS REBONDIT...
Les Français rentrant dans leur coquille,
les Neuchâtelois devront se tenir sur leur garde
s'ils veulent aller cueillir « petits fruits »
et ours préhistoriques dans le Haut-Doubs !

D'un de nos correspondants :
La décision prise par la Républi-

que et canton de Neuchâ tel d'inter-
dire la récolte des escargots sur son
territoire et de les faire bénéfic ier ,
tel les Indiens dans leur réserve, des
statuts concernant les races en voie
de disparition , est à l'orig ine d' une
voie de xénophobie anti-suisse qni
balaie depuis quel ques jours le
Haut-Do nbs f ronta l ier  l Les radio-
reporters, qui ont fa i t  leur choux
gras de l' a f f a i r e  en ce wèek-end pas-
cal , ont recueilli ici et là les échos
de ce malaise frontalier.

On fai t  observer que si les Suisses
en g énéral et les Neuchâte lois en
particuli er sont assez peu convain-
cus de la valeur gastronomique des
escargots , ils mettent une particu-
lière ardeur à la recherche sur le
territoire fran çais de ce qu 'ils nom-
ment t les petits f ru i t s » : morilles
au printemps , fraises  des bois, mû-
res et champ ignons d'automne. Ce

son t encore les Suisses qui viennent
herboriser les marais du Ilaut-Doubs
à la recherche des p lantes rares en
voie de disparition elles aussi telle
ce « Saxifraqus Flirculus » dont la
présence , près de Frasne , n motivé la:
p romotion d' une mauvais e prairie
au rang de site proté g é...

T.a déf in i t i on  du petit  f ra i '  étant
sinnnlièremen t élastique, des Suisses
encore seraient les princi paux res-
nonsahles de la « vidanae » alors
licite dn nlus gmnrl cimetière d' ours
pr éhistoriques du Doubs . celui de la
grotte de Gondcnans-Ies-Moulins ,
pr ès de Rouaemnnt ! I! est vrai nue
les Neuchâtelois ne sont pas dans le
coup,  pui sque les réserves du musée
de Pâle se seraient enrichies des ves-
tines que les Français eurent le tort
de laisser à l' abandon. . Depuis deux
ans seulement , la grotte a été p lacée
snus la protection dn ministère des
a f f a i r e s  culturelles alors qu 'elle est
maintenant à peu près dégarnie.

A toutes ces libertés prises p ar

nos amis suisses et af in  que leurs
week-ends en France s'agrémentent
de petits pro f i t s , il fa l la i t  un sem-
blant de réciprocité. Les Français le
trouvaient dans le droit de « libre-
escargotage » qui vient de leur être
contesté.

Attention aux représailles !
C' est i>lus grave qu 'on ne le pense.

La tension des esprits est telle dans
la zone frontal ièr e  que. nous conseil-
lons vivement aux Neuchâtelois
amateurs de «petits f ru i t s» , de pous-
ser un peu p lus à l'intérieur de
l'hexagone français  pour exercer
leur talent en toute quiétude (30 à
bO km au moins). A quel que dis-
tance de la frontière ils risquent
non pas l'incident mais le quolibet
et l' exclamation malveillante.

Par ailleurs , en vertu du princ ipe
de la souveraineté de la commune ,
les maires, sur avis des conseils
munici paux , pourront prendres des

arrêtés interdisant aux étrangers la
récolte des petits f ru i t s . Les prome-
neurs du dimanche venus d'Helvétie
feron t  alors connaissance avec une
variété particulière et hautement
folklori que d' agents répressifs , les
gardes champêtres français qui sa-
vent être aussi « à  cheval» que les
douaniers suisses quand ils ont des
ordres. Toute fo is tes Suisses ont
t'avantage : ils s 'en tireront le cas
échéant avec la saisie des petits
frui ts  an pro f i t  du p lus proche asile
de vieillards et le paiement d' une
contravention.

On ne pourra pas aller jusqu 'à la
conf iscation du véhicule. Il est néan-
moins perm is de se demander si les
républicains neuchâtelois ne pous-
sent un peu loin l'amour de leurs
frères  inférieurs  quand ils le portent
an point  de sacri f ier l'amitié qui les
lient aux républicains français...

MAIS OUI, C'ÉTAIT PAQUES...

Noël blanc, Pâques blanches... Cette
fois, le dicton a menti. Personne ne
se faisait beaucoup d'illusions quant à
la clémence du temps pour les fêtes
pascales. Mais de là à penser à un
retour offensif de l'hiver !

Les prévisions (optimistes) de la

météo pour le week-end de JPâques ne
se sont pas réalisées, et ,,'le canton
s'est soudain retrouvé sou?,» la neige
et la pluie. Dans les Montagnes neu-
chàteloises, la neige qui s'̂ st mise à
tomber dimanche a atteint une épais-
seur de près de dix centimètres. Les
routes, hier soir, avalent <%té rendues
glissantes par la présence d'une mince
couche de verglas. Mais on n'a pas
enregistré d'accidents, ni iP'embouteilla-
ges sérieux.

Durant le week-end, la (circulation a
été très forte, principalement sur la

route de la Vue-des-Alpes, où, hier,
un fort vent a soufflé. La neige se
mettant de la partie, et le froid ren-
dant la chaussée très dangereuse, d'au-
tant plus dangereuse que toutes les
voitures n'étaient plus équipées de
pneus d'hiver, le col de la Vue-des-
Alpes a dû être fermé, hier soir, de
18 heures à 18 h 45. Les voitures
étaient stoppées, côté Neuchâtel, aux
Hauts-Geneveys, et, côté la (jhaux-de-
Fonds, au bas du Reymond. Profitant
de ce laps de temps, les ponts et
chaussées ont pu dégager la chaussée

et la sabler. La route en avait bien
besoin, puisque c'est une couche totale
de près de 30 centimètres qui s'était
abattue sur la chaussée au cours de
ces deux journées. D'autre part , un
brouillard assez dense a fait éviter le
pire, les conducteurs circulant avec un
maximum de prudence. Pas d'accidents
à signaler hier, mais seulement quel-
ques pannes mécaniques.

Quant au col de la Tourne, il était
également dangereux hier soir et, là
aussi, les ponts et chaussées ont dû
sabler la route.

Parvis
' m> IL EST regrettable que le

fo r t  beau récit de la € Passion »
fa i t , Vendredi saint, par des jeu-
nes gens de l'Eg lise vaudoise , sur
le parvis du Temple du bas, n'ait
pas développ é ses p hases drama-
tiques dans l'é g lise même. St-oï-
qne, un public assez dens e, la
tête sous l'avers e et les p ieds
dans les f laques , demeura autour
des tréteaux luisants de p luie.
Or, , ces intempéries obligèrent
naturellement les récitants à se
hâter, à précip iter leur débit.
C'était en tout point regrettable ,
car le texte choisi cette année
était dramatique , percutant , et
les jeux de scène, les mouve-
ments de fou le  étaient d'une
spontanéité de ta meilleure veine.
La troupe des jeunes acteurs et
actrices est homogène ; elle joue
avec une fougue  naturelle très
sympath ique. Un bon quatuor de
trompettes ajoutait ses claires
l'apprécia comme il le méritait
musiques au spectacle ; le public
et demeure reconnaissant à ces
jeunes messagers de la bonne
nouvelle pascale.

M. J.-C.

Inadvertance
© SAMEDI après-midi, Mlle

Perrinjaquet , 17 ans, domiciliée
à Vilar», a été renversée par le
taxi de M. M. D. auquel l'agent
qui réglait la circulation à la
Croix-du-Marché venait de don-
ner le passage. L'ambulance de
la police locale a transporté Mlle
Perrinjaquet à l'hôpital de Lan-
deyeux où elle est soignée, souf-
frant d'une commotion et d'une
plaie à une arcade sourcilière.

A la Vue-des-Alpes, hier soir, ©M CI du
interrompre Ici circulation pour sabler
et dégager ia route enneigée !

(c) Les fêtes de Pâques ont été grati-
fiées d'un temps froid , de pluie et,
dimanche, de neige. Sur les hauteurs,
la couche de neige atteignait, en cer-
tains endroits, 8 à 10 centimètres. Ce
temps hivernal n'a pas empêché de
très nombreux fidèles de se rendre
dans les églises. La circulation a égale-
ment été intense. On notait le passage
de nombreuses automobiles françaises.
A, la gare, le trafic n'a pas été infé-
rieur à celui des dernières années.

Dix centimètres de neige :
c'est la toile île fend du Locle



Ecole secondaire
régionale
NEUCHÂTEL

Année 1965 -1966
Examens d'entrée : le mardi 20 avril
1965.
Tous les élèves qui ont à passer des
examens se présenteront à 08 h 00
au Grand auditoire du collège des
Terreaux-sud.
Rentrée : jeudi 22 avril 1965

à 08 h 15 : Grand auditoire du col-
lège des Terreaux-sud :
élèves de Ire moderne
g. et Sme moderne g.
Chapelle des Terreaux :
élèves de Ire moderne
f. et Sme moderne f.

à 09 h 15 : Grand auditoire du col-
lège des Terreaux-sud :
élèves de Ire classique
et Ire scientifique f.
Salle circulaire du col-
lège latin :
élèves de Ire classique
et Ire scientifique g.

à 10 h 15 : Grand auditoire des
Terreaux-sud :
élèves de 2me moderne;
élèves bifurquant de Ire

' classique et Ire scien-
tifique ou provenant de
Ire moderne préprofes-
sionnelle.

à 14 h 00 : Grand auditoire des
Terreaux-sud :
élèves de 2me moderne
g. (sortant de Ire mo-
derne).
Chapelle des Terreaux :
élèves de 2me moder-
ne f. (sortant de Ire
moderne).
Salle circulaire du ¦col-
lège latin :
élèves de Sme classi-
que g.
Salle 13 du collège des
Terreaux-sud :
élèves de 2me classi-
que f.
Salle 5 du collège des
Terreaux-sud :
élèves de Sme classi-
que f.

à 14 h 30 : Salle 5 du collège des
Terreaux-sud :
élèves de 4me classi-
que f.
Salle circulaire du col-
lège latin :
élèves de 4me classi-
que g.

à 15 h 00 : Salle circulaire du col-
lège latin :
élèves de 2me classi-
que g.
Salle 5 du collège des
Terreaux-sud :
êïèvés de 2me scienti-
fique g.
Dans leur salle de clas-
se :
élèves de 2me scienti-
fique f. et Sme scienti-
ffique (Terreaux salles
30' et 41).

• Le directeur adjoin t

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses

et étrangers, du 12 juillet au 7 août,

CHAMBRES ET PENSION
OU CHAMBRES SEULEMENT

Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la durée
du cours, au Bureau de logements pour étudiants, ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel , ou téléphoner au 5 42 42.

Nous cherchons pour le ler mai ,
à Neuchâtel-est, jus qu'à Saint-Biaise,
pour ingénieur allemand marié, pour
la durée d'une année,

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
ou STUDIO

avec salle de bains et cuisine, si
possible avec garage.

Faire offres, avec prix de location
tout ¦compris, à Gérances Ed. & Emer
Bourquin, Terreaux 9, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par vole d'enchères
publiques, *

le JEUDI 22 AVRIL 1965,
dès 14 heures

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

Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées.

Expositions : le Jeudi 22 avril 1968,
de 13 h 30 à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

H La Manufacture de réveils

E lOOPING S.A.
| CORCELLES (NE)

S engagerait : |

1 OUVRIÈRES
9 pour des travaux de vissage
i| et d'assemblage. Mise au cou- m

i aides d'ateliers I
B Nous formerions éventuelle- B]
I ment des jeunes filles sortant m

m Entrée immédiate ou date à m

M Se présenter ou téléphoner au M

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.

Nous cherchons

ACHEVEURS
avec mise en marche
en atelier ou à domicile.

VILLABD WATCH Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 4148.

SàSJStJr -• ¦¦•• ¦ i

Nous cherchons une

aide-vendeuse
en alimentation.

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3

Enchère publique
à Colossslbier

Le mercredi 21 avril 1965, dès 14
heures, il sera vendu par voie d'en-
chère publiqu e,

une charrue marque Wentzki,
AKDR 30 ZY

à accoupler à un tracteur
dépendant de la masse en faillite
F. Nicole, à Orbe, et entreposée chez
M. André Burgat, agriculteur, che-
min de Notre-Dame 10, à Colombier.

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant , conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des faillites
de Boudry.

IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIHI
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre po ur la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

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.

Monsieur cherche

CHAMBRE
libre tout de suite,
avec part à la salle
de bains, si possible
près de la poste. —
Adresser offres écri-
tes à 204 - 403 au
bureau du journal.

Vente aux
enchères

du 25 mai au 1er juin 1965

? 

La salle gothique
du château de Tauffers

au Tyrof

Meubles, tableaux et objets di-
vers d'une succession bâloise.
Meubles f r a n ç a i s , en -partie
estampillés. Gobelins.
La collection d'armes de M. B.,
à Saint-Gall.

? 

Automates
de Jaquet-Droz

? 

80 pendules, cartels
et horloges

Gravures suisses, estampes an-
ciennes.
Collection L. Marx, 2me partie :
estampes du XVIIIe.

? 

Porcelaines suisses,
françaises et allemandes
du XVIII©

Argenterie, objets historiques,
tabatières.
Tapis, bronzes dorés. Grilles en
fer forgé.
Tableaux de maîtres anciens et
modernes, entre autres : Anro-
nello da Messina, Raffael, Véro-
nèse, Wouvermann, Dujardin,
Utrillo, Vlaminck, etc.

EXPOSITION : du 13 au 23 mai,
tous les jours de 10 à 22 heures.
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ

On cherche
focal-dépôt
de 100 à 200 ra2

environ, à Neuchâ-
tel ou aux environs.

S'adresser à :
Maison Kempi,

tél. (038) 8 34 84.

Chambre à louer
â jeune fille sérieuse

quartier ouest.
Tél. 5 66 65.

A louer, pour fin
avril, chambre meu-
blée indépendante,
avec cabinet de toi-
lette, à la Coudre.
Prix 160 fr . Télé-
phoner, aux heures
des repas seulement,
au 5 47 32.

Couple s u é d o i s
cherche, pour la
période du 20 juin
au 20 août, un petit

C H A L E T
ou appartement

agréable pour pas-
ser des vacances.
Kcrire directement
à Mme Gun Ed-
wall, Kommendants-
gatan 8 c, B o d e n
(Suède).

AVENUE DES ALPES
A louer, pour le 24 mai ou le 24
juin, bel appartement de

2 CHAMBRES
tout confort , à personne pouvant se
charger du service de

CONCIERGERIE
de l'immeuble.
Faire offres sous chiffres C P 1279
au bureau du journal.

On cherche

TERRAIN
à Neuchâtel et aux environs, jus-
qu 'à 1000 mètres carrés.
Adresser offres écrites à B M 1248
au bureau du journal.

Nous cherchons, d'époque, pour res-
taurer,

maison XVIIIe
boiseries, portes, planchers, poutres mou-
lurées, encadrements fenêtres, pierre,
cheminées, poêles, escaliers chêne, vieux
meubles même mauvais état, tulles an-
ciennes, ainsi que tous objets ayant
cachet.

Ecrire sous chiffres PW 35131 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

ŜMWM——————— —M l .
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'UeHCe ) p. LANDRY
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V—*r & Louis Pérona

HEOCHÂÏIL l1
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

Ghésard - Saint-Martin

Maison de earïapagfne
ancien grenier en cours de trans-
formation ; l'immeuble modernisé
comprendra 4 pièces, cuisine,
bains, cheminée de salon, central
au mazout, eau, électricité, ga-
rage ; terrain d'environ 600 m2 ;
accès par bonne route secondaire.

Terrain de 25,©©© m&
à céder en bloc, environ 300 m |
de longueur, pour constructions S
locatives de 3 étages sur rez, ||

1 belle situation dégagée. ' .' '.' * !  |

ËDÉ 
PAR LA FIDUCIAI RE P. KYBURZ

(038)41717 2000 NEUCHATEL
MHBBMBIWBWBBHBBBBHWBBWMMBBBBP

FmvQniki
A vendre belle parcelle de terrain

de 2460 m2 pour construction de villa.
Tout sur place. Vue magnifique et
imprenable.

Auvernier
971 m2 de terrain à vendre, zone

villas. Complètement équipé. Vue sur
le lac et les Alpes.

Saint-Biaise
A vendre terrain à bâtir de 2000

mètres carrés environ. Possibilité de
morceler. Prix intéressant. Vue.

La Chaux-de-Fonds
A vendre terrain à bâtir de 1300

mètres carrés. Possibilité de construc-
tion, un étage sur rez. Facilités de
paiement sur demande.

A vendre près d'Estavayer-le-Lac,
dans région boisée, à. proximité im-
médiate du lac,

villa de week-end
Grand living avec cheminée de sa-
lon, 2 chambres à coucher, cuisine,
salle de bains, tout confort. Garage.
Port privé convenant également
pour voiliers. Belle plage. Nécessai-
re pour traiter : 60,000 francs.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon ,
tél. (024) 2 51 71.

Terrains
à vendre

Pour villas :
à

Boudry
Bevaix
Colombier
Cortaillod
Le Landeron
Les Hauts-

Geneveys

Belle

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

Belle chambre et
pension soignée
pour monsieur.

Tél. 5 51 84.

Pension

Pour chalets :
à

Portalban
Rochefort
Yvonand
Renseignements

sous chiffres DR
1280 au bureau du

journal.

soignée
et chambre sont

offertes à

jeune fille
au centre de la ville

Eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

HQB ÉCOLES SECONDAIRES
lajftjj i SECTIONS CLASSIQUE, SCIENTIFIQUE ET MODERNE
5|  ̂JP LA 

CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1965 -1906
Organisation des classes : mercredi 21 avril 1965

Les élèves Inscrits à l'Ecole secondaire (sections classique,
scientifique et moderne) sont convoqués, munis du matériel
pour écrire, mercredi 21 avril 1965, aux heures et dans les
locaux Indiqués oi-dessous :
SECTION OLASSŒQTJE
Ire année 10 h 15 salle No 29, 2ime étage
2me année A 9 h. » No 7, rez-de-cliaussée
2me année B 9 h » No 12, rez-de-chaussée
2me année O 9 h » No 86, Sime étage
2me année D 9 h » No 16, ler étage
2me année E 9 h s No 35, 2me étage
Sme année (classique

ancien stylé) 7 h 45 » No 29, 2me étage
3me année C (clas-

sique pilote) 8 h » No -19, 1er étage
4me année ABO 8 h » No 29, 2me étage
SECTION SCŒENTIFIQUE
Ire année 9 h 30 » No 29, 2ine étage
2me année P 9 h » No 25, 1er étage
2me année G 9 h » No 11, rez-de-chaussée
3ms année (scienti-

fique pilote) 8 h » No 40, Sme étage
SECTION MODŒJKNE (nouveau style)
2me année (élèves

venant de Ire mo-
derne préprof. 9 h » No 29, 2ine étage

3me année SM piloté 8 h » No 19, Collège primaire
ECOLE SECONDAIRE (ancien, style)
(élevés venant de Tme ou de Sme primaire, ou de 2me Pro-
gymnase).
Ira année 8 h 15 Salle No 29, 2me étage
2me année 10 h i Ko 1, Ecole normale

Le directeur adjoint : WILLY LANZ.

SB Ecole pr°fessionne,,e
t|||P de jeunes filles
RENTRÉE DES CLASSES :
JeucN 22 avril 1965, à 8 h 05
Gastfes d'apprentissage

(couture pour dames et lingerie)

Cours trimestriels
(matfin et après-midi )

Cours du soir '
Renseigïatements et inscriptions : '
Collège des Sablons, tél. 511 15.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
PROFESSIONNELLE

DES ARTS & MÉTIERS
La Cfoaux-de-iF©racls

Année scolaire 1965-1966

nrW% UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
• xj*jj? Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse de doctorat
jeudi 22 avril 1965,

à 16 h 15
à l'INSÎtlTUT DE PHYSIQUE

1, xtoe A.-L.-Breguet
Candidat r M. Roland HENZI

Sujet de la thèse :

Sur la théorie reiativiste
de la matrice S pour particules

de spin quelconque
La séance est publique

A louer pour le 24 mal ,1965, à Bou-
dry, dans quartier tranquille, appar-
tements modernes avec toat confort.
Appartement Loyer mensuel Charges

4 pièces Pr. 280.— Pr. 50.—
1 pièce Fr. 160.— Pr. 25 —
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à la Fiduciaire Bruno Millier ,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Début dea cours : mardi 20 avril 1965.
Les Jeunes gêna qui entrent en ap-

prentissage doivent s'&iscrlre au secré-
tariat du Technicum, Progrès 40, la
Chaux-de-Fonds, tél. 334 21, dès mardi
20 avril 1965.

Selon la loi sur la fosmatlon profes-
sionnelle, l'obligation de suivre l'ensei-
gnement s'applique à toute la durée de
l'apprentissage , y compris le temps d' es-
sai.

A louer au Val-de-
Ruz

appartement
de 3 pièces. Adres-
ser offres écrites à
OB 1274 au bureau

du journal.

STUDIO
non meublé

à louer au centre de
la ville ; disponible
immédiatement.

Loyer mensuel 215
francs, charges com-
prises.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13. Tél.
5 76 71. .

ÉCHANGE
Appartement tout

confort, 3 % pièces,
188 fr., à la Cou-
dre, contre appar-
tement tout con-
fort, 2 Vi pièces.

Adresser o f f r e s
écrites à ES 1281
au bureau du Jour-
nal.

A louer

appartement
meublé, 2 chambres,
cuisinette, douche,
pour deux demoi-
selles. — Case pos-
tale 765, Neuchâtel 1.

•

Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places.

Administration de
la «t Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PHP GYMNASE CANTONAL
||p LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1965-1966
Organisation des, classes : mercredi 21 avril 1965

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds sont convoqués; munis du matériel pour écrire et de
ieur dernier bulletin, mercredi 21 avril 1965, aux heures et
dans les locaux indiqués ci-dessous :
Sme année classique 8 h Salle Stebler

scientifique • 8 h 45 Salle Stebler
pédagogique 9 h 15 Salle Stebler

6me année classique 9 h 45 Salle Stebler
scientifique 8 h Salle No 3, Ecole normale
pédagogique 8 h Salle No 5, collège primaire

Tme année A 8 h Salle No 41, 3me étage
B 8 h Salle No 8, Ecole normale
C 8 h Salle No 42, 3me étage
p 8 h Salle No 8, collège primaire

Sme année A 9 h Salle d'histoire , ler étage
B 9 h Salle No 16a, collège primaire
C 9 h Sous-sol foyer
P 9 h Salle No 10, collège primaire

Le directeur : André TISSOT.

H VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
Inscriptions

A. Elèves nouvellement arrivés
dans la circonscript ion
communale

Ces élèves devront se faire inscrire
Jeudi 22 avril après-midi

de 14 à 17 heures
à la direction des écoles primaires,
collège de la Promenade.

B. Classes
de Sme et Sme années

Les élèves qui entrent dans une classe
de Sme ou de 9me année doivent se
présenter

au collège de la Promenade
jeudi 22 avril 1965

à 8 heures : élèves de Sme année,
& 9 heures : élèves de 9me année,

les filles dans la salle de l'annexe
OUEST de l'ancien collège de la Pro-
menade,
les garçons, dans le hall du 2me étage
du nouveau collège de la Promenade.
Tous ces élèves doivent être porteurs
de leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année
scolaire 1965-1966

jeudi 22 avril 1965, a 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en
classe à 9 heures ; le premier jour
d'école ils iront en classe le matin seu-
lement.

Neuchâtel, avril 1965.
La direction

H VILLE DE NEUCHATEL
A vendre

BARAQUE
partiellement démontable, 80 mèlres
carrés (16 x 5 mètres).
S'adresser au Service des domaines
de la Ville de Neuchâtel, faubourg
7n Lac 3, tél. 5 7101.

y-FMV L
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01 !
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
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
18 heures et de 13 h 45 a 18 heure*.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à 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 mortuaires

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
(minimum 1 semaine)

La veille avant 10 heures.
I ' Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus.

Tarit des abonnements
; SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

| ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i 75r- 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 c.

Pour les annonces de provenance
f extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.



Mesdames
votre coiffeur

AU BEL ÉTAGE
Moulins 25
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HYDRATEZ VOTRE PEA U matin et soir
avec la sensationnelle Hydro-Emulslon Bea
Kasser (10.50) ou THydro-Actlve-Cream. Vous
constaterez rapidement une amélioration sen-

sible de votre teint
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À notre rayon de papeterie, toute la gamme des À notre rayon maroquinerie, grand choix en sacs
cahiers et accessoires indispensables aux élèves et serviettes d école «
des classes primaires et secondaires \ ° ' »¦ ^ »
Cahiers couverture bleue Collège-bag dès 11.90
Cahiers Presspan et à reliure spirale Serviettes d'école dès 18.90
Toutes réglures Sacs d'école garçons dès 16.90
Classeurs à anneaux en plastique de diverses
couleurs, format cahier 4° 1.95 format A4 3.95 Très grand assortiment en papiers lavables,
Intérieurs en papier de très bonne qualité, Cellux filet, peau de dragon, plastique de cou-
format 4°, les 100 feuilles 1.75 format A4, les leur ou incolore pour recouvrir livres et cahiers
100 feuilles 2.95
Protège-cahiers ein plastique de couleur, avec Fournitures pour le dessin
étiquette, format 4°, les 10 pièces 2.50 format
A4, la pièce -.50 Grand choix en stylos-feutre, plumes à réservoir.
Nouveauté, dessins écossais variés, format 4°, plumes à cartouches, à prix étudiés pour écoliers,
la pièce -.35 format A4, la pièce -.60 étuis pour écoliers dans tous les prix
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HERMES T=\ r- i f -x i_ j
Un triomphe de l'Industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;

! clavier normal, chariot normal,
complète avec un cotfret mé-
tallique ; livrable en caractères
Rica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-

j cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

^ez f r̂norà
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

j L-Robsrt 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

f "IPour vos W

smciielas I
en crin |j

et à ressorts jl
Adressez-vous toujours > 'j

à l'artisan j$

Pli. JÎEBY rL I
Beaux-Arts 17 - Neuchâtel

Tél. 5 04 17 et 4 08 le

^¦¦¦¦¦¦¦¦ BMaMna—F

électricien |̂ p
vtvbs, >jrPvyffyJ9 MQ J— tfWfttWniwM

! SEB31B1EEH Mci irMATcT
TÊl » »? ta MtWI' RM 4

HÔTEL DIS PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatique»

¦"¦¦ ¦¦¦¦'¦"¦¦¦ ¦

ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33 ï

i
I Membre de l'Association suisse j

des accordeurs de p iano

9 LE LANDERON, chemin Mol 21
S Activité dans tout le canton

t——¦— —————J
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' ÉLÉGANCE ET SÉCURITÉ
| ; 

/ Avant  d'acheter une cuisinière électrique , comparez les avantages |
i l  ' des grandes marques suisses

Li RÊVE - THERMA

! ¦< «à»̂ ., M I N A - L U X  - S A R I N A
I * .'. Exposition permanente de 15 à 20 appareils modernes, tous plus

séduisants les uns que les autres.

Hj , A 3  plaques à partir de Fr. 387.— franco.. . et quelle bienfacture !

L 

Votre déplacement vaut la peine jj
Parcage facile devant nos nouveaux magasins J

Confiez au spécialiste

la réparation j*
Q de votre appareil ^
S NOV ALTEC |

est à votre service . 25
Parcs 54 Tél. 5 88 62

I

— '¦""¦'¦ ¦¦'»¦ M

Fins becs...
\ Fins morceaux

Toujours contents ,
toujours bien servis à la

i BOUCHERIE DES FAHYS
Michel Amstutz - Tél. 5 59 71

Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred \KlSm% SSKÊ, à Colombier
Rue Hauto 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures
Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large ,
vous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiles imprimées, etc.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus d'intérieurs de Suisse



Tragique distraction au volant
TAVANNE S

il FAIT UN SIGNE PAR LA PORTIÈRE
PROVOQUE UN ACCIDENT ET SE TUE

Un terrible ct tragique accident de
la circulation s'est produit dimanche
peu après 9 heures , sur la route entre
Tavannes et Reconvilier . M. Pierre
Moser, ouvrier, domicilié à Mallcray,
mais travaillant à Bévilard , âgé de
47 ans, père de 4 enfants , se rendait
cn automobile à Corgémont. En pas-
sant devant la ferme « La Vauche »,
11 fit signe de la main au propriétaire
qui était à la fenêtre.

On suppose qu 'ayant mordu sur le
bord de la chaussée, il donna un
brusque coup de volant , afin de ré-
tablir sa machine. Mais la voiture fit

A gauche, la voiture do M. Moser, à droite , la machine belge.
(Photo Avipress - Guggisberg)

un tête-à-queue et vint emboutâc
une puissante machine belge qui ar-
rivait en sens inverse.

Le choc fut  d'une telle violence que
M. Moser fut littéralement éjecté de
sa voiture et coincé entre les deux
véhicules. Le malheureux automobiliste,
les vertèbres cervicales cassées, avait
été tué sur le coup.

Par une chance extraordinaire, les
occupants de la machine belge, la fa-
mille Schellens, domiciliée à Meckelen
près d'Anvers, sortit Indemne de cet
accident. Les deux automobiles sont
hors d'usage.

transformée m torche
B m

IMPRUDENCE OU TRAGIQUE MÉPRISE?

De notre correspondant :
(c) Un drame affreux s'est déroujé
samedi soir , vers 21 h 30, à l'hôpital
de Rlaz. Une Infirmière de l'hôpital ,
Mlle Elyso Philipona , âgée de 36 ans,
s'apprêtait à se coucher ct à faire
sa toilette. Soudain , pour une cause
qui n'a pas été déterminée avec certi-
tude , la jeune femme se transforma
cn une torche vivante. Elle a été re-
trouvée carbonisée , surtout à la partie
supérieure de son corps ct do son
visage.

Immédiatement alerté par la fumée
qui s'échappait de la chambre de la
malheureuse , le personnel hospitalier
s'était rendu sur les lieux et s'était
efforcé de sauver Mlle Philipona. Mal-
gré les efforts déployés par le méde-
cin-chef do l'hôp ital , la victime devait

décéder après cinq heures de souf-
frances.

On est dans l'impossibilité de donner
le moindre Indice sur les causes de
ce tragique accident.

QUAND LES CLOCHES S'ENVOLENT
CHÂTILL ON ET SES TRADITIONS...

A

UTREFOIS, dont une bonne partis
des villages du Jura nord, pen-
dant la semaine pascale, le son

des cloches était remplacé par celui des
crécelles au'agitaient les enfants de la
localité. Cette vieille coutume a complè-
tement disparu... excepté à Chârillon,
près de Delémont où, comme en témoigne
notre photo, elle est plus vivante que
jamais. Du Jeudi saint au Samedi saint
les enfants de Châtillon parcourent'trois
fois par jour les rues du village. Partis
de différentes ruelles, ils se rencontrent
au centra de la localité et remontent

la village ensemble, en rangs par trois,
jusqu 'à sa sortis. C'est à celui qui fera
le plus de bruit en agitant sa crécelle.

Mais ce travail qu'ils s'imposent volon-
tairement n'est pas tout à fait désinté-
ressé- car, dès le samedi matin, les
petits crécelleurs vont individuellement
de porte en porte, dans toutes les fa-
milles de la localité, chercher la récom-
pense de leur effort. Autrefois, ils rece-
vaient dans chaque famille un ou deux
œufs. Aujourd'hui, il paraît qu'ils
apprécient davantage... les pièces de
monnaie I (Photos Avipress - BévI.)

Filles les vacances
Unive rsité de Fribourg

(c) Officiellement , c'est pour demain, 21
avril. Le semestre d'été 1965 reprend en
effet à' cette date. Pratiquement, les cours
ne recommenceront qu'un peu plus tard.
Le programme officiel des cours du se-
mestre d'été a paru il y a quelques Jours.
Bien de bien particulier à y relever, sinon
que l'université et ses nombreux Instituts
spécialisés continuent à dispenser un en-
seignement riche et varié.

Le programme des cours donne de très
nombreux renseignements, tant sur les
cours eux-mêmes que sur l'organisation
pratique de la vie universitaire. On y an-
nonce aussi l'organisation d'un cours de
vacances, le cinquième du genre, du 6 au
9 juillet , par l'institut des études mission-
naires.

Il y a cependant deux choses que le
programme des cours ne peut pas indi-
quer. D'une part , des chambres a l'Inten-
tion des étudiants qui n'en auraient pas
encore, bien que le problème soit moins
grave à la reprise du semestre d'été, lequel
n'est au fond que la suite de celui d'hi-
ver. D'autre part, et là c'est beaucoup plus
grave, les étudiants de l'extérieur cher-
chent toujours, mais en vain, la mention
d'un restaurant universitaire. Ils sont un
peu comme sœur Anne...

Collision à un signal «stop »
**¦
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Sur Sa route de détournerneiît de Moral

(c) Un grave accident do la circulation
s'est produit dimanche sur la routa de
détournement, à Morat . Une voiture, con-
duite par M. Oscar Dolder, de Berne,
circulait (le Berne cn direction de Lau-
sanne. Dans la localité de Morat, au
« stop » situé à la sortie de l'Ochsen-
bruecke, l'automobiliste s'est arrêté, puis

• engagé sur la chaussée, croyant la route
libre. Mais, au même instant, survenait

>à la croisée une voiture qui circulait de
^MOrat en direction de Berne et qui était
' conduite -par- M. Bernard Blum, de Thou-

ne. A la suite de cette violente collision ,
M. Emile Blum , père du conducteur, a
été blessé. Il souffre de blessures ouvertes
à la tète ct a du être conduit à l'hôpital
de Meyriez. Quant à Mme Louise . Blum,
mère du conducteur, elle souffre de dl-

verses contusions mais sont état est moins
grave que celui de son mari. Les dégâts
s'élèvent à 6000 fr. au minimum.

Près d'Onnens

Un carambolage fait
plusieurs milliers

de francs de dégâts
(c) Dimanche, vers 17 heures, peu après
le virage d'Onnens, un automobiliste, qui
venait de faire un dépassement intempes-
tif , a obligé une voiture roulant en sens
inverse à bloquer brusquement. A la suite
de cette manœuvre, ce dernier véhicule
est monté sur la banquette gazonnée et a
été heurté violemment à l'arrière par une
voiture qui suivait. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs.

YVERDON
Un cambrioleur

J^JUS les verrous
(c) A la fin du mots de novembre de
l'année dernière, Un. cambriolage avait été
commis à la carrosserie du Relais, située
à la sortie d'Yverdon, côté Lausanne. Plu-
sieurs milliers de francs avaient été em-
portés. La police de sûreté vient d'iden-
tifier l'auteur de ce vol. II s'agit d'un
individu, âgé de 27 ans, coupable d'autres
méfaits de ce genre. Il a été incarcéré
dans les prisons lausannoises.

PLUIES ET NEIGE DANS LE JURA
ont provoqué, de nombreux accidents

(c) La pluie et la neige, qui sont
tombées pendant ces fêtes pascales sur
le Jura nord, ont provoqué do nom-

breux accrochages . Dimanche , à 18 heu-
res,, au virage du Golat, près d'Under-
velier , une collision s'est produite en-
tre une voiture bâloise et une voiture
bernoise. Les dégâts matériels s'élèvent
à quelque 5000 francs. Le même jour ,
à la sortie de Porrentruy, un auto-
mobiliste de Courrendlin a manqué un
virage. Hier , à Saignelégier , une voiture
qui bifurquai t  sur sa gauche a été
heurtée par un autre véhicule qui fai-
sait un dépassement. Hier encore, à
1S heures , aux Emibois , une voiture

xvaudoiso et «ne voiture bâloise ont
glissé sur ila neigé et sont entrées e n -
collision. A la sortie de -Saignelégier;
une auto conduite par un habitant de
Bassecourt, a dévalé un talus . Ces dif-
férents accidents n 'ont fait que des
blessés qui ont tous pu regagner leur
domicile. En revanche, les dégâts maté-
riels sont considérables;

Mort d'un journaliste
(c) Lundi est décédé à l'hôpital de
Beaumont M. Frédéric Nobs qui exer-
çait la profession de Journaliste depuis
de nombreuses années à Bienne. Il était
né à Neuchâtel enx 189,4 et c'est . dans
cette ville qu 'il fit une partie do ses
études qu 'il devait terminer à Turin.
Après de nombreux voyages, 11 revint
s'installer en Suisse avant la guerre où
il devint correspondant politique , judi-
ciaire et financier de plusieurs journaux
romands.

lais où sont les mariages d- antan ?
C'ES T LE TEMPS DES ÉPOUSA ILLES

De notre correspondant :
On ne se marie p lus à Fribourg

comme on s'y mariait autrefo is . Ne
pensez pas que les Fribourgeoises
et les Fribourgeois renoncent à se
marier. Non , on note simp lement
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certains changements , certaines ten-
dances . Ainsi , les f idè les  mettent de
p lus en plus un poin t d'honneur à
se marier dans leur propre paroisse.
D' autre part , les cérémonies de ma-
riage de l' après-midi deviennent de
plus  en p lus chose courante.

Hier , lundi de Pâques — journée
traditionnelle de mariage — on a
dénombré en ville de Fribourg une
vingtaine de mariages. Deux coup les
se sont même unis dans l' admirable
petite chapelle de Lorette , qui do-
mine la ville et toute la hauteur
de sa falaise .  Lorsqu 'on parle de
mariages et de lundi de Pâqu es, le
Fribourgeois pense tout de suite à la
chapelle de Bourguillon , où , certains
lund i de Pâques ou de Pentecôte on
mariait à la chaîne... aujourd'hui
les choses ont changé.

« — Hé ! oui , m'a dit le. curé de
Bourguillon , l' abbé Jacquat , hé 1
oui , les f i dè l e s  se marient de p lus
en p lus dans leur paroisse. Cette an-
née je  n'ai eu que sept mariages
cn ce lundi de Pâques.

— Et autre fo is  ?
— Je me souviens d' avoir eu , un

lundi de Pentecôte , il y  a quelqu es
années , 20 mariages.

— D' une fa çon g énérale , beaucoup
de gens viennent faire  bénir- leur
mariage à Bourguillon ?

— Oui actuellement il y en a
environ 200 à 220 chaque année.
Mais , là aussi , il g en avait beaucoup
pins autre fo is , certaines années , jus-
qu 'à 320.

Signe des temps ? Evolution ? On
ne sait trop. Mais on souhaite quand
même , à tous ceux qui se sont ma-
riés hier , le meilleur , même, s 'ils ont
dû se marier par le p ire des temps...

S. H.

Pâques sous la neige en Gruyère
La Gruyère s'est réveillée lundi matin

sous un manteau de neige. Il y avait assez
longtemps que pareille quantité de neige
n'était tombée le Jour de Pâques. La circu-
lation fut néanmoins intense sur les prin-
cipales artères et de nombreux touristes
ont franchi le col du Bruch qui relie les
cantons de Fribourg et de Berne à 1500
mètres d'altitude. Cette route actuellement

bordée de murs de neige est ouverte la
majeure partie de l'hiver. Plusieurs panneaux
signalent cependant le danger d'avalanches
ot de chutes de pierres. Chaque année, à
pareilo époque, une avalanche bloquait la
circulation non loin du plus haut village
du canton , Bellegarde. On a maintenant
posé des barrières métalliques si bien que
les traditionnelles masses de neige n'impor-
tunent désormais personne.

Lo col du Bruch sous son manteau blanc.
(Phoro Avipress Périsset)

Week-end passai
sur les rouies

(c) D'une façon générale, la circulation
de la trêve pascale ne s'est pas mal passée
sur les routes du canton de Fribourg. H
y a eu, certes, de très nombreuses voi-
tures, autant fribourgeoises, que suisses
ou étrangères. Mais les conducteurs se
sont, dans l'ensemble, bien comportés, et
il n'y a pas eu d'accidents trop graves
ni trop nombreux. Quelques petite accro-
chages surtout , ici ou là.

L'expérience prouve cependant qu'il y
a encore trop de conducteurs inconscients
ou impruden ts. Le fai t est aussi que de
nombreuses voitures possèdent des pha-
res mal réglées. Sans parler des conduc-
teurs qui, dans certaines réglons de cam-
pagne, ne pensent pas devoir baisser leurs
phares à l'approche d'im autre véhicule.

9) Dimanche, sar la route de détour-
nement de Morat , au signal « stop » côté
Lausanne, un automobiliste lausannois, M.
Edmond Crausaz n'a pas observé l'arrêt
réglementaire. Son véhicule a heurté la
voiture d'un ressortissant hollandais. Pas
de blessé mais d'importants dégâts.

® Entre Romont et Fribourg, à l'en-
trée de la localité de Neyruz, deux voi-
tures se sont heurtées lors d'un croise-
ment. Malgré le bruit causé par le choc,
l'un des automobiliste ne s'est pas arrêté
mais il a pu être identifié et rejoint par
la police.

® Toujours dimanche, un automobiliste
français circulait de Châtel-Saint-Denis
en direction de Semsales. Pour éviter un
obstacle , l'automobile s'est déportée sur
la gauche et est entrée en collision avec
une voitu re qui arrivait en sens inverse.
Pas de blessé mais des dégâts pour envi-
ron 4000 francs.
® On a conduit  dimanche soir à 23 h
à l 'hôpital de nillcns , M. Gabriel Berset ,
domicilié à Romont. Alors qu 'il passait,
au guidon de son cyclomoteur devant
l'hôtel de la Poularde , à Chavanncs-
sur-Romont , il a été heurté ct ren-
versé par un automobiliste qui qui t tai t
le parc de cet hôtel. M. Berset , qui
est fromager de son métier ct âgé
de 20 ans, souffre de plates au genou.

Alors qu 'il circulait hier à 17 h .10
en direction de son domicile, M. Al-
phonse Baeriswyl, domicilié à Fri-
bourg, a perdu la maîtrise do son
véhicule au sortir d'un virage situé
k l'entrée de la localité de Cormin-
bœuf. Il est sorti de la route et la
voiture a fini sa course contre le mur
d'une ferme. M.. Baeriswyl a été con-
dui t  par l'ambulance officielle à l'hô-
p ital  des Bourgeois. Il souffre de
diverses contusions , cn particulier de
coupures à l'arcade sourcillière. Les
dégâts matériels  sont importants .

FOOTBALL AMATEURS ÉM} FOOTBALL AMATEURS

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

Hercule, Samson et Ulysse.
Cinéac : Les Visages. — Ombres roses.
Capitolc , 20 h 15 : L'Age ingrat.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Furie sur le

Mexique.
Métro, 20 h : Dossier 1413. — Le Shérif

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

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

Zuydcoote.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Bacchana-

les de Tiberio.
Pharmacie de service : Pharmacie coopé-

rative, rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale ct dentaire : Votre

médecin habituel ou téléphoner aux
numéros 11 ou 17.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE : Bulle - Guin 5-1;

Central - Fétigny 2-4 ; Domdidier - Cor-
mondes 1-1 ; Estavayer-le-Lac - Villars
1-3 ; Rlchemond - Morat 3-0.

VAUD
DEUXIÈME LIGUE : Bussigny - Nyon

1-3 ; Aubonne - Saint-Croix 3-0 ; Ba-
vols - Lausanne II 3-2 ; Assens - Le Sen-
tier 2-2 ; Orbe - Vallorbe 6-1 ; U.S.L. -
Lutry 0-0 ; Vevey II - Le Mont 0-0 ;
Stade II - Concordia 1-3.

TROISIÈME LIGUE : Frangins - Cop-
pet 6-2 ; Perroy - Burslns 3-1 ; Crans -

Saint-Sulpice 4-5 ; Allaman - P.T.T. 2-3 ;
Ouchy - Forward II 1-5 : Vignobles -
Mézières 2-0 ;. Stade III - La Tour 0-1 ;
Villeneuve - Montreux II 2-1 ; Pully -
Bex 0-4 ; Ecublens - Saint-Légler 7-3 ;
Grandson - Pallly 2-2 ; Avenches - Don-
neloye 2-3 ; Chevroux - Corcelles 3-1 ;
Lucens - Saint-Barthélémy 3-0 (forfait) ;
Lonay - Echallens 0-3 ; Admira - Re-
nens II 0-3 ; Cossonay - Chavannes-
E.P.X. 3-3 ; Prilly - Penthalaz 2-2.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE : Grône - Muras

6-1.
TROISIÈME LIGUE : Saint-Léonard -

Chippis 3-2 ; Grlmisuat - Sion II 4-3 ;
Orsières - Ardon 3-2.

JURA
DEUXIÈME LIGUE : Grunstern - Tra-

melan 2-0 ; Reconvilier - Boujean 0-5 ;
Longeau - Cenerl 0-0 ; Courtemaiche -
Mâche 3-2.

TROISIÈME LIGUE : Nidau - Bévi-
lard 4-2 ; Moutier - Court 3-4 ; Saigne-
légier - Aile 5-1 ; Gloveller - Courfal-
vre 1-2 ; Courrendlin - Soyhières ren-
voyé ; Delémont - Boncourt 4-0 ; Les
Genevez - Develier 1-1.

Préaident
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Fontainemelon peu chanceu
FONTAINEMELON - LANGENTHAL

0-1 (0-1)
BUT : Horisberger (30me)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Bol-

chat, Edelmann ; J. Wenger, Auderset,
Veuve ; Andreanelll , Mêla, Slméonl, Glm-
ml, L. Wenger. Entraîneur : Mandry.

LANGENTHAL : Soldat! ; Feuerstein,
Peter ; Marti, Bûcher, Joss ; Horisberger,
Rieder, Kilchenmann, Nlederhauser,
Guyaz (Gerber) . Entraîneur : Beck.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon (ex-
cellent.) .

NOTES : Stade de Fontainemelon. Ter-
rain un peu glissant, temps frais et cou-
vert. Les Neuchâtelois sont privés des ser-
vices de Tacchella , toujours blessé et
d'Aubert , en voyage d.e noces. A la 35me
minute, Gerber remplace Guyaz, chez les
Bernois. Deux minutes après la mi-temps,
un coup franc de Glmml est renvoyé par
la barre transversale. A la 25me minute,
Mêla, tire un penalty trop mollement et le
gardien bernois, dans une spectaculaire
détente, arrête brillamment l'envoi. Deux
Bernois sont avertis pour j eu dur : Bû-
cher et Rieder. Coups de coin 2-7 (2-0).

DURETft
Fontainemelon , tout auréolé de ses ré-

cents succès, a peiné. Ce n'était pas une
mince affaire de lutter contre des joueurs
aussi rudes que les Bernois. Ces derniers,
adeptes d'un verrou bien monté, ne pra-
tiquaient que par contre-attaques toujours
assez dangereuses, grâce à la vélocité de
leurs ailiers. Pendant ce temps, les Neu-
châtelois attaquaient sans relâche, mais
ils abusaient du jeu aérien. La robuste
défense de Langenthal montrait qu'à cette
sauce-ci, elle tenait bien le coup. Le but
des Bernois fut un peu un coup de des-
tin. L'allier Horisberger élimina bien un
défenseur, mais dans un angle très res-
treint, réussit à loger le ballon dans l'ex-
trême coin du but délaissé par Weyer-
mann.

Après le repos, Fontainemelon força
l'allure. Il fut  près de l'égalisation , mais
la chance lui faisait défaut. Langenthal
faisait tout pour préserver son avantage
et durcissait ses positions. L'arbitre sévis-
sait fréquemment pou r réprimer les chocs
brutaux de Langenthal. Finalement, grâ-
ce à leur gardien irréprochable, les Ber-
nois empochaient la totalité des bénéfi-
ces. Ce n 'était pas très juste, car Fon-
tainemelon aurai t largement mérité le
match nul . Qu 'il so console en pensant
qu 'il existe pour chacun des Jours «sans».

C.W. '
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Groupe romand : Etoile Carouge - Mar-
tigny 3-1 ; Malley - Rarogne 1-2.

Groupe central : Fontainemelon - Lan-
genthal 0-1 ; Olten - Breitenbach 4-1 ;
Emmenbrucke - Berthoud 1-1.

Les résultats

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Forward 19 12 4 3 41 24 28
2. Xamax 18 11 5 2 37 24 27
3. Fribourg 18 0 7 2 28 14 25
4. Etoile Carouge ID 10 4 5 47 29 24
5. Rarogne 19 8 7 4 35 29 23
6. Chênois 18 7 4 7 34 24 18
7. Vevey 17 7 4 6 35 35 18
8. Yverdon 18 6 4 8 29 36 16
9. Versoix 19 5 6 8 30 38 16

10. Stade Lausanne 18 4 5 9 32 41 13
11. Malley 18 4 5 9 28 38 13
12. Martigny 18 2 5 U 14 28 9
13. Renens 17 2 2 13 14 45 6

JURA
Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berthoud 17 12 2 3 35 15 26
2. Langenthal 17 9 6 2 25 16 24
3. Minerva 17 9 4 4 32 16 22
4. Delémont 17 8 5 4 32 25 21
5. Aile 17 7 3 7 30 29 17
6. Emmenbrucke 17 6 5 6 31 28 17
7. Fontainemelon 16 5 6 5 24 33 16
R. Concordia 18 5 6 7 32 33 16
fl. Olten 17 5 5 7 29 29 15

10. Nordstern 17 4 6 7 19 29 14
11. Wohlen 19 6 2 11 31 46 14
n. Breitenbach 18 5 2 11 33 40 12
13. Gerlafingen 15 2 4 9 15 29 8

Les classements



Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— N'ayez aucune inquiétude. Je connais vos opinions
et ne songe pas à l'épouser. Cependant, rien ne peut
empêcher que je sois heureux de savoir François Mal-
don bientôt pourvu d'un rejeton. Cela consolide ma po-
sition de célibataire en face de toutes les belles de la
région.

De son côté , le docteur Savignac ne ménagea pas les
félicitations.

— Bravo ! Mille fois bravo ! mon ami. Voilà qui
se révèle excellent pour votre clientèle. J'ai su égale-
ment que Mme Maldon allait prochainement partir chez
sa mère où se passera l'événement. J'ai tout d'abord dé-
ploré son absence , mais Mlle Delphine m'a promis
qu'elle suffirait à la remplacer et me voici rassuré.
D'ailleurs, le mois de juin sera vite là et Saint-Marsac
récupérera avec joie la jeune femme et l'enfant.

En somme, tout se passait aussi bien que possible et
François commença à respirer. Les semaines s'écou- '
latent avec une rapidité folle et ses occupations jour-
nalières l'empêchaient de penser, le nombre des ma-
lades allant progressant à l'approche du changement de
saison.

Un jour , la neige fondit comme par enchantement et
sembla s'enfoncer sous la terre. Les tapis blancs dis-
parurent , et , bien que les hauteurs fussent encore re-
couvertes , des perce-neige sortirent par milliers dans
les bois , envahissant  certaines p laces de leurs petits ca-
lices blancs .

Le printemps commençait à triompher de l'hiver et
ce fut bientôt pour François une douce détente de cir-

culer sur les roules déblayées ot dans des chemins où
l'herbe verte renaissait. Il y eut des journées entières de
pluie et des terrains gris et sales , qui faisaient soupirer
après le soleil. Mais mars arriva et , avec lui , le temps
des violettes que le jeune médecin cueillait au passage,
au sortir d' une ferme , ct dont  il ornai t  sa boutonnière
en Parisien épris de ce magnifi que renouveau.

Puis vinrent les renoncules que l'on ramassait à pro-
fusion dans les prés et dont Sylviane garnissait les
vases du salon. Cette abondance de fleurs la faisait
songer à l'été et à l'enfant qui naîtrait , accueilli comme
un roi par la nature en fête. Elle se disait qu'elle
n 'eût pas aimé le voir venir au monde au cours d'une
saison sans verdure et sans fleurs et elle en remercia
secrètement le ciel.

Sur les routes , les autos circulaient librement et la
voiture bleue de la famille Desroches, souvent emprun-
tée par Yveline, se rendit presque quotidiennement à
Mende où la jeune fille comptait des amis. Celle de Pa-
tricia fut aussi aperçue plus régulièrement à Saint-
Marsac.

Un matin que François ouvrait les volets du salon
avant de partir pour ses visites, il trouva sur la fenêtre
un bouquet de violettes encore fraîches et il le re-
cueillit avec précaution. Il n 'était pas rare qu 'une ma-
man vînt ainsi témoigner sa reconnaissance au médecin
qui avait soigné son enfant. Cette fenêtre donnant sur
la rue était commode.

Le jeune homme se souvint aussitôt d'un autre ma-
tin , il y avait une semaine à peine, où il s'était arrêté
dans un bois pour y ramasser les mêmes fleurs. Il les
avait attachées avec une liane nouvelle, puis , revenant
volontairement par Montfort , les avait lancées devant
les murs du château.

Ce geste n'avait été qu 'une manifestation un peu fol-
le destinée à satisfaire son cœur , un hommage rendu à
la plus belle des femmes et que personne n 'avait vu ,
elle moins que tout autre , car les persiennes étaient
encore closes. Mais ces violettes trouvées sur la fenêtre

lui rappelèrent le fait et il se sentit singulièrement
ému.

Comme si ce bouquet avait été une réponse à celui
qu 'avait inventé  son amour , il le porta à ses lèvres, le
plaça dans l'eau d'un vase, ct le vase sur le piano. Puis ,
oubliant un instant le malade qui l'attendait , il joua ce
choral tiré de la cantate de Bach : Jésus que ma
joie demeure , auquel il donna à la fois le sens d'une
prière et d' un remerciement.

La phrase magnifique jaillit de ses doigts , profonde ,
bouleversante , extirpant de son âme un déchirant chant
d'espoir. Oui , Seigneur, faites <•: que ma joie demeure ».
Que ces fleurs évoquent pour moi nn coupable souve-
nir, m'apportant pourtant la sensation d'une consola-
tion permise, celle de penser qu'elles ont été déposées
par celle que j 'aime.

Tout en jouant , ses yeux étaient fixés sur les vio-
lettes, et leur parfum monta jusqu 'à son cœur. La mu-
sique ne s'accorde-t-elle pas parfois avec la souffrance,
tout en y apportant le baume de l'apaisement ?

Jamais il n'avait revu Patricia depuis l'instant où
elle l'avait croisé en compagnie de Robert Desroches.
Tout juste avait-il aperçu deux ou trois fois de loin ,
sur la route , l'automobile qui la ramenait à Montfort.
A présent , sa pensée était de nouveau remplie d'elle. Il
avait suffi de ces fleurs pour faire renaître son tour-
ment.

La porte qui s'ouvrit brusquement l'arracha à son
rêve et Sylviane entra :

— De la musique à cette heure ? interrogea-t-elle en
riant. Cela ne te ressemble guère de l'attarder au piano
avant d'aller voir tes malades. Je croyais que le vieux
fermier de la Croix-Blanche t'attendait ?

— En effet ! Et je vais m'y rendre. Je ne sais qu 'elle
envie m'a pris de jouer ce choral. Il s'accordait  avec
nies pensées.

Sylviane regarda son frère avec un sourire d'indul-
gence. Elle savait qu 'il cachait en lui des .sentiments
secrets. Que de fois elle l'avait surpris à son insu, les
yeux perdus vers une vision lointaine, écoutant sans

doute la peine de son cœur. Cette Patricia avait pris
possession de son âme et il luttait en vain pour se li-
bérer de son emprise. Que pouvait-elle pour l'aider ?
Bien plus, elle allait partir, le laisser seul en face de
son chagrin et l'abandonner à son destin. Elle s'en vou-
lut , mais comment eût-elle pu faire autrement ?

Déj à François passait la porte et Sylviane entendit
bientôt l'auto qui démarrait dans la rue. La Croix-Blan-
che n'était qu'à deux kilomètres et le vieux n'atten-
drait qu 'un peu. Jusqu'à présent , rien n'avait jamais
détourné François de son devoir de médecin ; elle se
demandait si, après son départ , il serait assez fort pour
mériter encore cette réputation.

X X X
C'était le premier dimanche de mars.
L'automobile d'Yveline Desroches filait à toute vi-

tesse sur la route de Mende. Elle y avait rendez-vous
avec un ami d'enfance , ce Philippe Magnin avec le-
quel elle avait dansé aux Marronniers lors de la récep-
tion donnée par sa mère. Ils devaient se retrouver à
« l'Oasis », le salon de thé à la mode.

Yveline n'aimait pas vraiment le je une homme, mais
elle se plaisait en sa compagnie. Il représentait à ses
yeux le type parfait du petit fonctionnaire , routinier
à l'excès et sans ambition, mais il joua it bien au
bridge , passablement au tennis, et il avait des relations.
Elle aimait se montrer avec lui dans les rues de Mende.

Quand elle arrêta sa voiture à l'endroit indiqué, il
attendait devant la porte et elle le salua joyeusement
de la main.

— Hello Philippe 1 C'est gentil d'être exact. Vous
avez retenu une table ?

—¦ Oui ! Tout au fond du salon, nous y serons à
l'aise pour bavarder.

Ils commandèrent deux chocolats et Philippe appor-
ta une assiette garnie de gâteaux. Il éprouvait une
passion sincère pour cette jolie fille qu'il admirait de-
puis qu 'il était collégien. Elle s'était toujours dérobée
à ses avances, mais elle le traitait en bon camarade et
paraissait apprécier sa présence. (A suivre)

^? #̂^̂  avant tout achat, visitez
m0F* SJ? A &» ,BI nos 6 étages d'exposition

^m WAML ) 
&** % * il Y va de votre intérêt !
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____^_^___^^_______
Adresse: 
Localité: ,

COHNANCË
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9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
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La COUPE est l 'af f a i r e

H ÀTLII Y Û sPécialiste—

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

——amamnai i ¦ ¦ mm n «um i

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que les ser-
vices de graissage et d'entretien général
de machines à laver de toutes marques à
la maison spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des . Portes-Rouges 149 - Tél.
5 51 31. Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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Si vous aimez les beaux voyages, rap ides et sport ifs . . .  . . . ^Wldfwl PlîtliUI VI Coupé Sport s
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Si vous aimez rouler à tombeau ouvert, assurez-vous au maxi- La Record Coupé Sport est sportive -mais pas rudimentaire. Opel Record CoupéSport,sièges-baquetsàl'avant,àpartirdeFr.10910.-\
mum. Mais si vous aimez les beaux voyages, rapides et sportifs Vaste - mais pas trop large. Elégante, harmonieuse - une vraie Autres modèles: Record 2 portes. Record 4 portes. Record CarAVan;
- roulez en Record Coupé Sport. Deux moteurs au choix: beauté! Reco^Le^Coupé 

Sport livrables également 
avec moteur 6 cylindres d»

moteur «S» de 1,7 I, 76 CV SAE, rapport poids/puissance Cela vaut d'ailleurs pourtous les nouveaux modèles Record: *
13,4 kg/CV, accélération de 0-100 km/h en 17 secondes; ou leur élégance s'est effilée, leur confort raffiné, leur puissance Opel, la voiture de confiance -
moteur Capitaine 6 cylindres, 117 CV SAE, rapport poids/ accrue, sans que leurs réserves soient diminuées pour autant. Un produit de la General Motors-Montage Suisse
puissance 9,5 kg/CV, accélération de 0-100 km/h en 13 se- Des réserves, toutes les Record en ont - qu'elles n'utilisent «o,rOtd
condes. jamais tout à fait. Car qui veut aller loin ménage son moteur: OD®  ̂ .!¦>¦*<•l'Opel Record préfère être une voiture sûre, rapide mais endii- <R/»\ll\0 *̂ a

rante, plutôt qu'une voiture trop brillante mais vite essoufflée.  ̂ aàrff ^̂ \.m « Prix indicatif
Un essai, un seul, suffira à vous prouver la réalité de nos 4A 1 (L ^M

arguments. |î» ¦ "̂̂

rCORS «nFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide,
NOXACOEN, stoppe la douleur en 60, secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'ImUe de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr.2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

! garantis, sinon vous serez remboursé.

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

• MMIUBKMI :«l

à la perfection
«Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit ! 1
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/ ^%S\ Neuchâtel : Garages Appollo S. Â., faubourg du Lac 19, tel (038) 5 48 16

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission i 18 ans
Conditions d'engagement

—jĵ tvf et formules d'inscription -
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8

/CM ^\ OiON OE BANQUES SUISSES I
[UU©) r * I
\ f* / G e n è v e  |

Nous offrons deux postes intéressants à notre service des ' \

CRÉDITS DOCUMENTAIRES I
pour des collaborateurs qualifiés : «m

1 ) aux encaissements documentaires ; 1
2) aux accréditifs. i
Les candidats, suisses , peuvent présenter leurs offres à notre g 4
Secrétariat du personnel, 8, rue du Rhône, Genève, ou prendre - i
directement rendez-vous par téléphone (022) 26 8211. g

jRBSpfflfe LE MWQWE ESEL

cherche une

emp loy ée de bureau
de langue maternelle allemande.

Nous exigeons apprentissage de commerce, deux années de
pratique au moins. Possibilité de se perfectionner en français.
Travail intéressant et varié.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

j eune f ille
pour s'occuper du ménage et
des enfantsj ainsi qu'une

j eune f ille
p our le buff et

Faire offres à Alex Riesen,
Cercle National, Neuchâtel,
tél. (038) 510 78.

Nous cherchons, pour notre siège social à Zurich

correspondancière de langue
française

avec

— bonne formation professionnelle

— caractère agréable

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, références et photo, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 740 8022 Zurich

C3 >E re B >r-zrcpc 1
eZe~c<t~risC 1

engage : • |

I

acheveors (ses) I
ou É

metteurs (ses) en marche 1
ainsi que des * !

ouvrières I
habiles et consciencieuses pour ses dé-
partements Remontage et Emboîtage de M
réveils et pendulettes électriques Der- «3
byvox. m

Prendre rendez-vous ou se présenter à
DERBY S.A., 4, place de la Gare, Neu-
châtel, tél . (038) 5 92 13.

• ¦T e i n t u r e r i e  du centre cherche

aide de magasin
sachant coudre, pour les après-
midi et le samedi. Ecrire sous
chiffres D. K. 1199 au bureau

. du journal.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, je cherche

sommelière
Nourrie, logée, vie de famille j
bons gains. • ' ,
Restaurant du Gercle, Cham-
pagne (VD) , tél. (024) 313 66.

Bureau d'assurances de Neu-
châtel cherche, pour date à
convenir,

t .fi . - v u '  ¦ i

un (e) employé [ë)
qualifié (e)

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 journal ;
avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et
prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che, pour entrée Immédiate ou à conve-
nir.

JEUNE
HOMME

désirant apprendre ou se perfectionner
dans un département de fabrication.

Création de modèles,
contacts avec fournisseurs
de l'habillage
ainsi que l'organisation et le contrôle du
stock. Poste d'avenir pour personne de
confiance.
Paire offres sous chiffres Z 40275 U à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour, 2500
Bienne.

Je cherche, pour entrée immé-
' diate ou date à convenir,

vendeuse
connaissant l'alimentation.

S'adresser à l'Epicerie - Pri-
meurs Pilloud, rue de la
Dîme 6, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 84 33.

Bureau moderne (à proximité
de Zurich et du lac) cherche

secrétaire
dactylographe

pour correspondance anglaise,
française, télex, etc., éventuel-
lement notions d'allemand.
Semaine de 5 jours . Entrée
immédiate ou à convenir.

Prière de répondre sous chif-
fres 46967 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

L I LV'VUU U l'homme actif tenté par le poste de H

^.REPRÉSENTANT
dans une maison de gros de moyenne Im-
portance de la branche spécialisée du
tabac ?
Nous vous offrons, même débutant, une
formation complète, un rayon très bien
prospecté (canton de Neuchâtel et Jura
bernois), une collaboration étroite avec le
chef de la maison dans une ambiance
agréable et des conditions asusrant unfe \i
rémunération Intéressante. M

Nous exigeons une bonne présentation, du li
dynamisme, le contact facile avec la li

'. clientèle et le permis de conduire cat. A. m

ETES-VOUS ««i
Dans ce cas, veuillez faire parvenir votre B
offre manuscrite, avec curriculum vitae, t .j
photo et copie de certificats sous chif- H
f r e s  P 10572 N à Publicitas, 2300 la §§
Chaux-de-Fonds. B&

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.

% « .-9̂ ^̂  pour sa

MOTEURS ZURCHER
à Bevaix

un MÉCANICIEN
SUR MACHINES
Entrée immédiate ou à con-
venir.

a fl «Sv <Mfc Ai n4i J>> JL. ——. _ — — - -¦ J^Q m m  A Ŵ tfr™ sW^A ru no JU H fTfll 7̂t\

Décoratrices I
X % & Bt;?'x i

seraient engagés par |
nos départements J J
spécialisés en textile, ,;'

articles de ménage ||||
et alimentation. • ,

,̂_^___M___ Prestations sociales intéres- i agi
l ., . santés. Ambiance de travail

HPHJSH agréable.

fjjjEBf*' *M ÈSSÉi Formuler offres à CO-OP

BnHSflBHflS Portes-Rouges 55

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle , tél. 6 20 21..

r 

cherche :

aide-monteur
possédant des connaissances en électricité ou
mécanique. Préférence sera donnée à candidat
ayant de l'intérêt pour les appareils ménagers
en général et aimant le contact avec la clientèle.
Permis de conduire désiré ; '

*

mécanicien-
_ ¦ » •

jj , CiCÇinC!6l!
S pour son atelier de réparations (appareils élec-
| tro-ménagers et autres).

Â personnes capables, nous offrons !
I places stables, salaires intéressants,
'i travail varié, semaine de cinq jours,
fi avantages sociaux d'une grande entre- i
§ prise.

I Adresser offres à la Société coopérative Migros
| Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
I tél. (038) 7 41 41.

*—^—M̂ —^¦wwwwi^WMwmmjn.injinflunma—anWMp—ww

On cherche
manœuvres

de chantier. Etran-
gers acceptés.

Adresser offres
écrites à KX 1270

au bureau du
Journal.

Nous cherchons, pour le ler 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-
Smalne de 5 jours.

Faire offres, avec documents usuels, à
BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-
Aubin (NE).
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Sion et les sentimentaux ont gagné

ma « P E T I T E »  F I N A L E  DE COUPE DE S U I S S E , À BERNE

DE L'ESPOIR A LA RÉALITÉ. — A peine estât retombé an sol
que Georgy (No 9) manif este sa joie : il vient de marquer le
premier bnt. Maf f io lo  (Ko 2) en est tout retourné (photo ci-
dessus). Il  ne reste que sî.v minutes de jeu et Servette espère

encore. Mais Gasser vient de sceller le sort du match.
(Avipress -.-Spy et ASL)

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
SERVETTE - SION 1-2 (0-1, mi-

temps, 0-2 , 1-2).
MARQUEURS : Georgy (coup de tête

sur coup de coin) , à la 12me. Deuxième
mi-temps : Gasser (bolide de seize mè-
tres), à la 39me ; Daina (tir de près), à
la 44me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Mocel-
lin ; Schnyder, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Daina, Vonlanthen,
Sehlndelholz. Entraîneur : Ledu».

SION : Vidinlc; Jungo, Meylan; Roesch,
Perroud, Sixt ; Stockbauer, Mantula,
Georgy, Quentin, Gasser. Entraîneur :
Mantula..'

ARBITRE : M. Keller, de Bâle, bon.
NOTES : Finale de la coupe suisse

jouée sur le stade du Wankdorf , à Berne.
33,000 spectateurs. Quallté du match :
faible. Sol en parfait état. Température
fraîche. Léger vent latéral, ciel bouché
n'empêchant pas quelques rayons de so-
leil. Ponpon Muller, venu à pied de Neu-
châtel, dépose pieusement une douzaine
d'œufs devant chaque but. Une fanfare
de Bumplitz, renforcée de quelques da-
mes, distribue flonflons et ambiance. Bon
lever de rideau : les Juniors de Young
Boys ont battu les juniors sédunois par
deux buts à un. Hymne national, présen-
tation des équipes au délégué du Conseil
fédéral , le colpnel commandant de corps
Frlck. Elles jouent dans les formations
prévues. Nombreux chocs d'entrée. Stock-
bauer deux fois, Georgy, secoué par Pas-
mandy peu avant la mi-temps, reçoivent
des soins. Mocellln semble blessé, mais
continue. A la 19me minute, Vidinlc dé-
vie en coin un excellent coup-franc de
Nemeth. En deuxième mi-temps, les chocs
s'accentuent. Daina, en particulier, est
visé. A la 36me minute, un coup de coin
de Sehlndelholz est renvoyé par le mon-
tant opposé. Huit minutes plus tard, arrêt
miraculeux de Vidinlc sur un coup de
tête de Nemeth . puis sur un essai violent
de Kaiserauer. Coups de coin : 10-4 (4-3).

La guérilla
Que restera-t-il de cette finale 1965 ?

La joie de Sion, inscrivant la plus belle
heure de son histoire. Ce sera assez

pour qu'elle ne s'oublie pas. En réalité,
cette finale aura tenu davantage par les
éléments extérieurs que par le jeu. Par
avance, on savait qu'elle ne serait pas
comme les autres. C'était le Valais con-
tre Servette, c'est-à-dire une ambiance
folle, des cris, du vin, des drapeaux. Le
public a fait le match. Auparavant, les
journaux avaient créé un halo d'incerti-
tude aidant à monter la tension . Le bou-
chon allai t sauter haut et fort , vidant
d'un coup Ja moitié de la bouteille :
c'est, traduit en çfair, la moitié de la
substance du football.

Dans ce climat passionnel, ne peut
vivre que la passion, mais la passion ne
fabrique pas le bon spectacle. Survoltés

Allégresse en Valais
(Lire en page nationale)

a l'extrême, tous les joueurs ont perdu
uâe bonne part de leurs moyens. Cou-
rir, courir, encore et toujours. Empê-
cher l'adversaire de s'organiser. Le har-
celer sans répit. La guérilla. Que Sion,
réputé plus fa ible, soit à l'image de
cette bataille d'embuscades, est conve-
nable. Il a su adapter ses moyens aux
circonstances. Son mérite est d'avoir su
les faire accepter aux Servettiens. De
force. Il n'était pas question pour les
Valaisans de laisser se développer un
jeu de salon , de courbettes et de baise-
mains.

A la bourse des souliers glacés, les
Genevois sont imbattables. Ils ont dû
accepter le combat de rue. La, leur en-
tendement est dépassé. Se battre vio-
lemment une heure et demie n'est pas
leur fort. Une fois encore, ils ont dé-

montré leur faiblesse dans la lutte d'un
jour. Ils ont besoin d'espace pour bril-
ler. Une saison. Huit fois en finale, ils
ne sont repartis vainqueurs que deux
fois. Les Valaisans savent d'expérience
que lorsque les fraises sont mûres, il
faut les cueillir. Toute leur astuce est
là. Oh... cette victoire, personne ne la
leur contestera. Ils l'ont trop désirée.
Dut-elle finir en lambeaux, ils tien-
draient le dernier morceau. Cette rage
de vaincre ne manquait pas de gran-
deur. Bien sûr, il a fallu recourir à pas
mal de ruses. Dan s le rôle de parfaits
bricoleurs, ils ont damé le pion au maî-
tre d'état. En ces temps de surchauffe,
cela est fort réconfortant. Qu'importe
de taper un peu à côté du clou pourvu
qu'on finisse par l'enfoncer.

Les galéjades de Vidinic
La partie est nourrie de nervosité.

Dès les premières secondes déjà, Stock-
bauer donnait le ton. Il était si impa-
tient que sur un démarrage ses pieds
battaien t l'air. Comme une voiture pa-
tine quand les roues tournent trop vite.

Le marquage sédunois se révéla strict
¦et senre. Rœsch, excellent dans le place-
ment, dégoûta Daina. Sixt, soumis à la
surveillance de Vonlanthen, profita de
la position de retrait du Genevois pour
s'infiltrer dans la ligne d'avants. Les
arrières de Servette n'y allaient pas de
main morte, mais sans méchanceté.
Aussi les manifestations de blessures
graves étaient-elles exagérées chez les
Valaisans. En. particulier lors d'un choc
entre Georgy et Pasmandy, le premier
étant le plus grand responsable de la
collision. Mais il était de bonne guerre
de faire flèche de tout petit bois.

Les deux gardiens, sacrifiaient à la
nervosité générale, relâchant des balles
faciles ou, tel Vidinic, s'amusant à des
galéjades hors de saison à proximité de
son but. Mais ils se son t repris, le
Yougoslave sauvant les siens par deux
arrêts stupéfiants.

Les choses allant vite , il n'était pas
question de discuter le coup. Aussi la
balle connut-elle les cabrioles des beaux
jours. En l'absence d'un camarade dans
un proche secteur, le coup de botte
s'imposait. Vidinic préparait les assauts
par des dégagements aboutissant aux
trois quarts du terrain.

Bu* massue
Le beau but de la tête intelligente de

Georgy modifia d'un trait les données.
Sion sortait de sa chrysalide de victime
présumée pour en trer dans la peau du
vainqueur, avec le moral à la clé. Les

VIDINIC. — II a été le grand
homme dit match.

(Avipress - Spy)

Genevois devaient attaquer. Ils furent
longs à se mettre en branle. Le souffle
valaisan vivifié par la réussite ne fai-
blissait pas. La pause atteinte, on atten-
dait  un peu l'effondrement.

Les Genevois repartirent vite, laissant
enfin circuler la balle. Las ! La réussite
les boudait. Un centimètre de chance et
Schindelholz égalisait. Deux centimètres
et le ballon, expédié par Nemeth, échap-

. pait aux bras tentàculaires de Vidinic.
Trois centimètres et Daina réussissait
son essai qui longea la ligne.

Dame coupe refusait ces précieux
hommages. Sadique , elle se laissa même
violenter par une des rares contre-atta-
ques valaisannes de cette mi-temps.
Cette déclaration massue de Gasser,
elle l'acceptait. Voilà comment on parle
aux dames, comment on gagne une
coupe. En fermant les yeux pour frap-
per plus fort — quel beau but. Les trois
buts sont d'ailleurs un baume pour ce
football blessé. Mais dans le climat ré-
gnant , dans les conditions spéciales ré-
gissant cette final e, le jeu pouvait-il
atteindre un niveau très élevé ?

Pour les Valaisans, seul le résultat
comptait. Ils ont su brouiller les cartes
servettiennes et personne ne leur en
tiendra rigueur.

A. EDELMANN-MONTY.

EMOTION. — Schindelholz a tiré , du pied ilroit , un coup de coin
€lepuis l' aile gauche. Vidinic est battu par l'ef f e t  de la balle...
qui va f r a p p e r  l'intérieur du poteau opposé. Ce ne sera pas but !

(Avipress - Spy)

Les Sédunois ont sacrifié ie spectacle
Ainsi, ce que le cœur souhaitait mais

que la raison repoussait est arrivé. Pins
que Sion, c'est le Valais tout entier qui
a succédé à Lausanne au palmarès de la
coupe de Suisse.

Tout à la joie de participer à cette
fête, Mantula pouvait se contenter de
jouer le jeu, franchenj ent, ouvertement.
Mais c'était presque à coup sûr abandon-
ner , toute prétention à la victoire. Mantula
a donc voulu le beurre et l'argent du
beurre. Audacieux dans son idée, chan-
ceux, il a réussi ! La fin justifiait les
moyens. Et, là, il n'a pas lésiné. Certes,
le football n'y a rien gagné, mais les
Sédunois ont quitté le Wankdorf le pré-
cieux trophée sous le bras.

LA GUERILLA
Mantula a donc préparé cette finale

minutieusement, tant sur le plan tactique
que psychologique. Il a gagné sur les deux
tableaux, car aucun de ses coéquipiers
n'a été un poids mort. Chacun a lutté
pour la communauté sur le plan défensif ,
ne comptant qu'avec deux individualités
pour percer les lignes arrières servettien-
nes souvent dégarnies. Empêcher l'adver-
saire de développer son jeu, se trouver
sans cesse dans ses jambes ou sur la
trajectoire du ballon, ne jamais s'avouer
battu lors d'un duel mais faire rapide-
ment demi-tour et colmater la brèche, puis
alerter sans tarder les francs-tireurs
Quentin et Stockbauer : la théorie était
simple, simpliste même. Mantula a choisi
la guérilla, le travail de sape, les coups
de main plutôt que le combat ch ligne.
Le match ne pouvait donc être beau,
plaisant, spectaculaire, puisque l'un des
antagonistes avait truqué les cartes

LE GRAND VIDINIC
La tactique n'a valu, bien sûr, que par

les hommes qui l'ont appliquée. Tous y ont
mis beaucoup de bonne volonté et, par-
fois, de la hargne. Par deux fois dans la
même minute (20me de la seconde mi-
temps), une chance peu commune a
même aidé le grand VIDINIC. Grand au
deux sens du terme, le gardien sédunois
ayant fait son travail avec calme et classe,
notamment lors de trois actions de Ne-
meth (coup-franc dans la « lucarne »,
tir de 16 m et coup de tête de 8 m) et
d'un violent tir de Kaiserauer, de 35 m,
peu avant la fin . On peut pourtant lui
reprocher ses trop longs dégagements. Les
premiers auraient pu surprendre l'adver-
saire, mais, par la suite, ils furent des
proies faciles pour les défenseurs gene-
vois qui relançaient aussitôt l'offensive,
ne laissant pas aux Sédunois, le temps
de reprendre leur souffle.

PERROUD joua fort bien son rôle
d'arrière balayeur. Solide physiquement
(il est maître' de sports) l'ex-Cantonalien
se sortit presque toujours à son avantage
des duels aériens. Devant lui, quatre hom-
mes cn ligne : JUNGO, ROESCH, MAN-
TULA et MEYLAN, s'occupant de Schin-
delholz , Daina . Bosson et Nemeth. Jungo,
le benjamin de l'équipe, usa, trop sou-
vent à notre goût , d'irrégularités pour
contrecarrer les percées ondoyantes du
meilleur ailier gauche de Suisse. Comme
ses camarades, il ne commit aucune faute
grave, choisissant judicieusement les so-
lutions de facilités et de sécurité plutôt
que la feinte à proximité de son gardien.
Sur l'autre aile, Meylan montrant que ce
n'est pas d'hier qu 'il est sorti des rangs
des juni ors, ne se laissa que rarement
déborder par le pourtant veloce Nemeth.
Routine également chez Rœseh, lequel
pécha parfois par lenteur et fit appel à

l'obstruction pour pallier ce défaut, à
tel point que Daina en leva les bras au
ciel pour manifester sa désapprobation.

En jouant très reculé, Mantula put su-
perviser les allées et venues de ies
coéquipiers, les conseiller, corriger les

erreurs. Son excellente technique de balle,
son calme aussi se révélèrent être des atouts
non seulement pour contrer l'adversaire
mais pour concevoir les contre-attaques.

L'entraîneur sédunois s'entendit à mer-
veille avec GASSER et SIXT, lesquels,

en compagnie de GEORGY, formèrent
la charnière entre les défenseurs et les
attaquants. Gasser et Sixt jouèrent un
rôle très important dans ce succès en
annihilant le travail de Schnyder et Von-
lanthen, les pourvoyeurs de balles servet-
tiennes. Au cours d'une de ses rares mon-
tées offensives, l'ailier gauche (théorique)
de Sion parvint à éliminer Maffiolo et à
marquer le but de la victoire, du pied
droit, d'un splendide tir de 18 mètres.
Georgy, quant à lui, fit honneur à son
titre de capitaine, se démenant, barbe au
vent, aux quatre coins du terrain. II réus-
sit le premier but grâce à sa détente
verticale.

Reste les attaquants, du moins ceux
qui sont restés quasiment du début à la
lin à la limite du hors-jeu, sortant comme
des diables d'une boîte, occupant toute
la largeur du terrain, se lançant dans des
sprints longs et épuisants vers une balle
souvent insaisissable. A eux deux ils
mobilisèrent au moins trois, sinon quatre
voire cinq Servettiens. STOCKBAUER par
son démarrage fulgurant, QUENTIN
i quelle correction !) ont véritablement fait

le maximum avec le minimum, ne se dé-
courageant jamais malgré un travail in-
grat.

Pour nous résumer, Sion est apparu
hier comme une équipe sans grande en-
vergure qui a tout entrepris pour vaincre,
délaissant la' beauté pour le réalisme.
Mais, en d'autres occasions, elle doit pou-
voir présenter un spectacle plus attrayant.
Le contraire nous étonnerait beaucoup.

Pierre T.

les Servettiens se sont entêtés
Criti quer un vaincu n 'est pas toujours

chose aisée. Cependant , aussi curieux
que cela puisse paraître, Servette méri-
te presque plus de louanges que S km.
Une fois tes pions posés sur l'échiquier,
iil fut en effet éviden t que lies hommes
de Leduc devraient faire le jeu. Ils y
sont parvenus avec p lus ou moins de
bonheur , mais ils ont tellement souf-
fert de la tactique adoptée par ceux
de Mantula qu 'il's n 'ont pu forcer le
résultat. Cette égalisation — cette vic-
toire peut-être — était pourtant là, au
bout du soulier de Daina et de Schin-
delholz, dans cette 20me minut e de la
seconde mi-temps, sur la tête die Ne-
meth aussi . Rien à faire, le destin avait
déjà choisi le vainqueur !

A SE GAVER
Malgré dieux très bons ailiers ot un

avant-centre diont il n 'est plus besoin
de vanter les qualités, Servette n'a
pu conquérir la for teresse sédunoise.
Est-ce à dire que • les assaillants
n 'étaient pas de taille ? Nous n'osons
l'affirmer. Des bailles ils en ont eu
à se gaver. Des occasions die buts, ils
s'en sont offertes. Reconnaître leur
impuissance, c'est reconnaître les méri-
tes de la défense valaisanne.

Perdant un à zéro , Servette a donné
l'impression qu 'il ne s'en faisait pas
trop. En tout cas beaucoup moins que
Leduc, sur le banc, le long de la li gne
de touche. Servette était meilleur que
Sion , la logique allait triompher ; oe
n 'était qu 'une question die temps. Rien
n'y fit . Pas même les dangereuses in-
cursions die Kaiserauer. Peut-être au-
rait-il fallu relâcher quelque peu cette
constante dom ination pour dégarnir la
zone devant Vidinic ?

ENTÊTÉS
Car, à vouloir  relancer sans cesse le

ballon vers le but sédunois , c'était
combler les désirs de Mantuil a : « Qu'ils
viennent , mous les attendons à vingt
mètres ! » Et les corps, les jambes, les

MASCOTTE. — Y en a-t-il qui ne croient pas encore aux vertus
des ramoneurs ?...

(Avipress - Spy)

bra s et l'es têtes de s'accumuler dams un
espace tiop restreint . Et les tirs d'être
contrés presque à 'tout coup. Oui, les
Servettiens se son t trop entêtés, même
s'ils ont bien joué au ballon, l'amenant
sans trop de difficultés de Barlie à
Daina , ou Nemeth , ou Bosson. Pour
preuve, nous rappellerons que les plus
dangereuses a'otiiions se.rveittienn.es le
furent sur des ruptures, alors que Man-
tula , Sixt ou Gasser s'étaient aventurés
au-del à de la ligne médiane.

TROP TARD
A BARLIE , nous reprocheron s die ne

pas avoi r quitté assez tôt sa ligne lors
du premier but. Certes, il fau t se méfier
des perspectives, mais nous ne jurerons
pas qu 'il n 'aurait pas pu être sinon
p lus, du moins aussi rapide que Georgy.
A relâch é deux bailles au début du
malch , devaint Quentin surpris. Le mioins
bon des arriéres seirvettiiens a été
MOCELL1N, qui  semblait blessé ati pied .
Mats Leduc n 'a rien voullu entendre 1
PASMANDY , en général correct et tou-
jours lluicidc, MAFFIOLO, énergique et
volontaire, KAISERAUER , offensif du-
rant la dernière demi-heure, onit joué
urne partie apparemment facil e mais
mettant les nerfs à rude épreuve, les
Sédunois ne se manifestant que rare-
ment. SCHNYDER ct VONLANTHEN ,
souvent gênés par leur ange gardien,
allèrent en s'améliorant au fil  des mi-
nutes, mais s'accommodèrent plutôt mal
de cette surveillance inhabituelle.

RUDE ÉPREUVE
Les attaquants furent soumis à une

rude épreuve et , à oe jeu là , BOSSON
se montra 'le moins résistant. Les trois
hommes de pointe^ NEMETH , DAINA et
SCHINDELHOLZ, en viren t de toutes
les couleurs et quelquefois  treize étoiles
par suite d'une ruade de l'adversaire.
Ils donnèrent par moments des signes
die découragement , cn particulier Schin-
delholz. Mais peut-on leur en vouloir ?

Pierre TRIPOD

Le président dé Sion : « Ce sera pins dur ce soir ! »
Ce que disaient joueurs et dirigeants après le match

GEORGY (capitaine de Sion). —
Nous devons tout à Mantula qui a
mis cette finale au point en grand
entraineur qu'il est. Nous avons re-
çu pour consigne de ne jamais lais-
ser jouer les Servettiens, et cela
nous a réussi. Au tirage au sort ,
j'ai choisi de jouer avec le vent car
nou s étions décidés à fa ire l'impos-
sible pour marquer un but pendant
le premier quart d'heure. Sun- le
coup de coin tiré par Stockbauer,
j'ai remarqué que la balle venait
atssez font et je me suis précipité
à sa rencontre avant mon ami
Barlie.

MANTULA. — Je suis très satis-
fai t de mes joueurs qui ont suivi,
mes consignes à la lettre. Quand on
vent se doniu .ir la peine de pré-
parer un match , on peut obten u' un
résulta t favorable contre n 'ioiporte
quelle équipe. Je regrette que l'ar-
bitre ait averti Pasmandy. Que vou-
lez-vous, il est devenu le bouc émis-
saire de son équipe car sa réputa-
tion en a fait un homme méchant.

VIDINIC. — C'est une tâche très
rude pour un gardien que de tenir
un avantage d'un but pendant pres-
que tout le match. Sur le coup de
coin tiré par Schindelholz , j'ai été
trompé par le vent et j'ai bien oru
que Servette égalisait . Si 'les Gene-
vois avaient marqué en deuxième
mi-temps, je nViurais pas donné
cher des chances de Sion.

PERROUD. —¦ Grâce aux consignes
que Mantuila nous a données, notre
jeu de position a été somme toute
assez simple. L'entraîneur était cons-
tamment à côté de nous pour nous
indiquer la place à occuper et tout
s'est passé sans grand risque. 'Pour
ma première f ina le  de coupe, je
suis comblé.

MEYLAN. — J'ai de la peine à

extérioriser ma joie car de cœur
je suis resté un peu Servettien. Vous
me dites que Bosson et Vonlainthen
n'ont pas fai t  un bon match . C'est
possible, mais je me deman-
de si ce ne sont pas ces deu x
joueurs qui jouent juste et les au-
tr.es qui jouent faux. J'ai été sur-
pris de voir Servette donner cons-
tamment des balles à suivre au lieu
de pratiquer son jeu habituel.

LE PRÉSIDENT ANDENMATTEN.
— Ça a été très dur pour moi de-
puis le moment où Georgy a mar-
qué mais oe sera, je pense, plus dur
ce soir à Sion !...

DAINA. — Je suis l i t téralement
écœuré. A chaque intervention,
Roesch a commis une fau te  sur
moi et l'arbitre ne l'a jamais aver-
ti. Je veux bien aller « au char-
bon » mais pas pour recevoir des
coups pendant une heure et demie.

PASMANDY. — Je ne comprends
pas l'attitude du public et encore
moins celle de l'arbitre car je vous
assure que je n 'ai rien fait à Geor-
gy. Il m'arrive, parfois , de commet-
tre des fautes mais je sais les re-
connaître.  Dans le cas particulier,
c'est plutôt  le Valaisan qui a com-
mis une faute.

VONLANTHEN. — A mon avis ,
Servette a perdu le match pendant
la première demi-heure de jeu . A
ee moment-là, nous avons pris un
peu les choses à la légère. Les dé-
fenseurs ont pratiqué un ' marquage
beaucoup trop souple et cela a per-
mis aux Valaisans qui sont très ra-
pides de diriger des. attaques dan-
gereuses. En seconde mi-temps , Man-
tul a a bien organisé sa défense si
biem que Sion a entièrement mérité
sa victoire. Les Valaisans se sont

peut-être montrés un peu secs mais
c'est la loi du football. Quant à
nous, nous avons joué comm e des
enfants de cheeur.

BARLIE. — Lors du coup de coin
tiré par Stockbauer, je m'étais pla-
cé, comme toujours , contre le mon-
tan t opposé. J'ai bien vu Georgy
mais il était trop loin de moi. A
mon avis, c'est un arrière qui au-
rait dû le marquer car je ne peux
pas me tenir à côté des deux mon-
tants à la fois !

LE PRÉSIDENT RIGHI. — Victoi-
re indiscutable de Sion qui a joué
intelligemment. Je regrette que cer-
tains joueurs valaisans aient joué
la comédie chaque fois qu 'ils étaient
touchés par un Servettien. Ce petit
jeu , sans doute dicté par Mantula ,
a fini par influencer l'arbitre, qui
n'auraitt jamais dû avertir Pasman-
dy. Cet avertissement pourrait être
lourd de conséquence pour Servette,
mais nous allons faire l'impossible
pour que notre joueur ne soit pas
supendu.

WALKER (ex-arrière central de
Sion et joueur de Young Boys). —
Mes anciens équipiens m'ont fait
plaisir. Des joueurs comme Jungo '
et Sixt ont été méconnaissables par
rapport à oe qu'ils faisaient l'année
précédente. Sion a pratiqué, en quel-
que sorte, le « foreoheclcing » en co
sens qu'il n'a jamais laissé Ser-
vette développer son jeu . C'est la
seule manière de contrer une équipe
qui possède d'aussi bons techniciens.
J'ai suivi ee match avec un brin de
nostalgie et j'aurais  bien aimé y
participer car je me dis que si nous
avions  appliqué la même tactique
que Sion , nous aurions peut-être
bat tu  Servette en demi-finale.

Bernard ANDRÉ.
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Bar Derby
chercha

garçon
d'office

sommelière
Tél. (038) 4 09 12.
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.

Jeune fille de Berne ayant fait
apprentissage de vendeuse
(articles de cuir) cherche place a,

j Neuchâtel, si possible aveo cham-
bre. Entrée 3 mal.

| Adresser offres, aveo indications j
de salaire, sous chiffres OFA
4223 B à Orell Fussli-Annonces
S. A., 3001 Berne.

On entreprend environ 2500

emboîtages
on

posages de cadrans
par semaine.
Faire offres sous chiffres P 2529 N
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

CHftUFFEim-LIVHEOR
cherche place. Paire offres écrites, avec
indication du salaire, sous chiffres
214 - 404 au bureau du Journal. 

Dame cherche

travail
à domicile

sur parties d'horlo-
gerie.

Adresser offres
écrites à IO 1191

au bureau du
journal.

Auto - écoJe Simca 1000
Double commande

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

A vendre

2 CV
1963, peu roulé,

parfait état.
Tél. (038) 4 17 45.

A vendre un

BATEAU
complet en plasti-
que, avec moteur
25 CV et équipe-
ment pour ski nau-
tique. Tél. 5 5112.A vendre

petite voiture

Goggomobil
coupé 300.

Tél. 7 96 15, aux
heures des repas.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioey—id*e§sez-
vods au\ Garage
dés FaMifes S.A,
Neuchâteljvageijj -

Banz et Simjza,
qui olspûse r̂ou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre «H I

MG IlOO g
modèle 1963 |j
Très belle occa- B
sion de première SB
main. Très soi- j a
gnée. |f|
Très bon état H
de marche. p
Peu roulé. jj)
Fr. 6300.—. 1
Essais sans en- |
gagement. É
Facilités de i
paiement. $
Garage R. Waser I
Rue du Seyon |
34-38 |
Neuchâtel ||

AGENCE
MG - MORRIS g

WOLSELEY I

A vendre ; ut-jn

VW 1961
excellent état, prix
à convenir, et

scooter
de première main.
Prix intéressant. —
Tél. 8 33 64, heures
des repas.

Au choix sur
deux

Renault R4
modèle 1963, 28,000"
km, amortisseurs,

freins, direction, re-
mis à neuf. Pneus

95 % + 2 pneus
neige neufs, chaînes

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

4 71 70.

DOCTEUR
E. Delachaux

CERNIER

DE RETOUR

DOCTEUR
A. REBETEZ

médecin - dentiste

DE RETOUR
Tél. 4 03 53

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi
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j  Importante fabriqu e d'horlogerie cherche, pour

j  horloger complet I
I 

^ 
. décotteur i

1 viroleuse-centreuse I

I dame ou demoiselle I
I pour divers travaux de contrôle. Entrée immé- j '¦

Hjj Faire' offres à Création Watch Co S. A., £-1-,
ïff i Ecluse 06, 2000 Neuchâtel, tél . 417 67. \ j

BAR MALOJA
Ouverture : Be 21 avril 196S

1 Tapis moderne laine ou bouclé, tendu ou collé 1
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Renseignements corrects ef aimables ff
© A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour

travaux de pose difficile. Remise de garantie.

NEUCHATEL - Téléphone ©38 5 59 12 1
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |

.™»L„„  ̂ :,.„.....Entrej)rise... de construction cherche
jeunes . . .-„: ' ¦• ,. "•
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chauffeurs
sérieux et consciencieux pour la
conduite de camions de modèle ré-
cent ; pas de longs trajets ; ambian-
ce de travail agréable.

Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à IMARO S. A., la Neuveville -
le Landeron, tél. (038) 7 93 31.

¦ Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir ,

ouvrières
qui seraient formées sur différentes parties in-
téressantes et variées de la fabrication des
signes appliques or.

Prière de se présenter.

Importante usine de décolletais
cherche pour entrée immédiate ou dat e à

convenir :

?, '¦ - . ..: i ¦

agent technique
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs
contrôleurs statistique
calculateur de cames
visiteuses-contrôleuses

Toutes prestations sociales.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous chiffres 10059-12 à

Publicitas S.A., Bienne.

Atelier d'horlogerie cherche :

régleuse diplômée
éventuellement à la demi-Journée.

metteur (euse) en marche - emboîteur
pour atelier ou à domicile. — Jules Dubois, avenue de
la Gare 29, Neuchâtel. Tél. 4 00 83.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che, pour entrée Immédiate ou à conve-
nir,

V.

jeune homme
désirant apprendre ou . se perfectionner
dans département de fabrication.

Création de modèles,
contact avec fournisseurs
de l'habillage
ainsi que l'organisation et le contrôle du
stock. Poste d'avenir pour personne de
confiance.

Faire offres sous chiffres Z 40275 U à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour , 250 0
Bienne.

Employée
de bureau

cherche emploi, de
préférence dans les
chiffres (cartes de
stock, contrôle de
commandes, etc.) .

Faire offres sous
chiffres BO 1278
au bureau du jour-
nal.

Institut romand d'éducation, Serix,
près Or on, tél. (021) 93 77 66,
cherche

aide de cuisine
Entrée immédiate.

Pour travaux de comptabilité
et de

SECRÉTARIAT
. étude de notaire cherche se-

crétaire à la demi-journée ou
à plein temps.

Adresser offres écrites à F T
1282 au bureau du journal.

Etablissement industriel moyen
engage

employé consciencieux
pour son bureau du personnel.
Semaine de cinq jours, caisse
de pension, candidat parlant
l'italien aura la préférence.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, copies de
certificats, références, date
d'entrée et prétentions de sa-
laire, sous chiffres A N 1277
au bureau du journal.

Je cherche

personne
habitant la ville pour
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.

On cherche

femme
île ménage

4 à 6 heures par
semaine. Tél. 5 47 33.
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DELACHAUX & NIESTLÉ
Passage Meuron 4,

engage pour son

atelier de reliure

ouvrière
brocheuse

consciencieuse, habile , en bonne santé.

Eventuellement personne habile et ro-
buste serait formée.

ïSj . Travail à plein temps. Semaine de 44 h

|H en 5 jours. Entrée selon convenance.
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Nous reprenons votre H
: ancienne cuisinière ^
1 de 75 à 300 francs ! i
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, rue du Seyon 11

¦ ! : ¦ I ¦ ! l i ' I i ' ; ! ¦. ! : ' MI 
¦ 
I i i I : I ! J I ,  M 

¦ 
i 11 - i I : M ; I ! I :. I ! ¦ i ! IM ! ; M II ! I : i ! I ; ! i l : M ' M !, ! : M ¦ : M M M i 11 :

Voyages organisés Saison 1965
De la gare de Neuchâtel
10/1 1 avril — Pallanza - Iles Borromées Fr.

(un jour et demi) . . . . . .  95.— .
9 mai — Surprise - Journée des mères

(dîner compris) 42.—
23 mai — Alsace-Haut-Kônigsburg - Calmar 37.—
27 mai — Surprise gastronomique

(dîner compris) 38.—
13 juin — Champex - Grand-Saint-Bernard -

col et ' tunnel 38.—
27 juin — Surprise à travers le Jura

(dîner compris) 39.—
14 juillet — TRAIN SPÉCIAL avec vagon -

restaurant, grand voyage sur-
prise 37.—*

15 juillet — Klausen 37.—
16 juillet — Gruyère - Moléson . . . .  28.—

19/20 juillet — Zermatt - Gornergrat (2 jours) . 118.—
21 juillet - TRAIN SPÉCIAL

avec vagon-restaurant
Tour 'du lœtschberg - Saas-Fee 41.—*
— Grimentz - Barrage de Moiry 40.—*
— Surprise 41.—*

22 juillet - TRAIN SPÉCIAL
avee vagon-restaurant
— Lugano '(petit tour du lac

en bateau) . . .  42.—*
— Lugano - Ile de Brissago . 42.—*

23 juillet — Col du Pillon - Glacier des
Diablerets 44.—

_2&4uillet .„_—^_Tour..du M.Q.Bu.,s, Lac Léman.-..28.;=™
27 juillet — Surprise avec dîner . . .  . 38.—
28 juillet - TRAIN SPÉCIAL

avec vagon-restaurant .
— Lucerne - Engelberg . ' . . 34.—*
— Lucerne - Pilote . . . .  39.—*
— Voyage surprise . . . . 39.—*

29 juillet - TRAIN spécial
avec vagon-restaurant
— Grande-Dixence . . . . 35.—*
— Voyage surprise . . . . 37.—*
— Vallée d'Abondance - Evian 35.—*

30 juillet — Voyage gastronomique - Fin
des vacances (dîner compris) . 37.—

28/29 août — Biirgenstock - Lac des Quatre-
Cantons - Klausen (un jour
et demi) . 109.—

29 août — Grand-Saint-Bernard . . . .  35.—
12 septembre - TRAIN SPÉCIAL

avec vagon-restaurant
— Ile de Mainau 38.-*

25/26 septembre ZERMATT - GORNERGRAT
avec s o i r é e  familière au
Zermatterhof (1 jour et demi)

108.-
10 octobre - TRAIN SPÉCIAL Jungfraujoch ' . 58 —
17 octobre — Voyage surprise - Fin de sai-

son (dîner compris) . . . .  40.—
N

* Petit déjeuner compris

Le programme est à votre disposition aux guichets des gares.

Conservez cette annonce, elle vous rendra service
au dernier moment.
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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
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 dame
garderait
enfant

pendant la journée.
Tél. 5 81 53.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39

Sténodactylo _

Suissesse
deux ans de pra-

tique
cherche

place
à la demi-journée

à Neuchâtel ou aux
environs ; français,

italien notions
d'allemand et d'an-

glais. Adresser
offres écrites à FM
1201 au bureau du

journal.
'¦¦'-""¦'¦¦ i

Horlogerie

Suissesse
sténodactylo, lan-
gues français-ita-
lien, notions d'an-
glais et d'allemand,
connaissant la fa- *

brication et les
exportations,

cherche
place

de préférence à
mi-temps, à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à HO
1203 au bureau du

journal. 

BAS PRIX
DAUPHINE 1957
PEUGEOT 403 1957
ANGLIA 1958

, OPEL 1959
ONDINE 1962
ANGLIA 1962
VW 1500 S 1964

E. Lanz, tél. 4 18 66

VOILIER
Cruiser norvégien , 7,50 X 2'40 X 1.15-
2,5 T - 2/3 couchettes, moteur fixe
PENTA 6 CV, démarreur électrique , cui-
sine. Gréement neuf , voiles dacron , co-
ton , Inventaire complet. Construction
1950. Etat Impeccable. Prix 18,000 francs.
F. FUBST , chemin du Chêne 10,
RENENS , tél. 34 31 43.

PEUGEOT 403, 1959, 8 CV, verte,
toit ouvrant, simili, Jaeger

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, tur-
quoise, toit ouvrant. Intérieur
simili, haussée.

PEUGEOT 404, 9 CV, beige, toit
ouvrant, intérieur drap.

DAF 600 Luxe, 3 CV, 1961,
jaurje, 2 portes, intérieur sl-

j mili, revisée.
DKW Combi 1000, 5 CV, bleue, \

'3 porte,s intérieur simili, ra- \
dio.

OPEL RECORD, 8 CV, 1956, grise,
2 portes, intérieur simili.

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

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

Ces modèles sont expertisés
Facilitas de paiement

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES -D'OR

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

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

la : Place-d'Armes 3

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres.,.
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces aveo offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument • nécessai res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



0 Lors de la récente réunion de Lau-
sanne, les représentants de la F.IFA.
ont pu rencontrer une délégation du co-
mité d'organisation des Jeux olympiques
de Mexico. Ils ont fixé le programme du
tournoi olympique du football provisoire-
ment comme il suit :

Huitièmes de finale : 13 au 18 octobre.
Quarts de finale : 20 octobre. Demi-fina-
les : 22 octobre. Match de classement pour
la 3me place : 24 octobre. Finale : samedi
26 octobre.

CLASSEMENTS
LIGUE A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 19 12 4 3 48 21 28
2. Servette 19 11 2 6 41 23 24 \
3. La Ch.-de-Fds 19 11 1 7  41 25 23

Lucerne 19 8 7 4 28 26 23
5. Grasshoppers 19 8 6 5 40 33 22
6. Lugano 18 6 9 3 22 20 .21
7. Young Boys 18 8 3 7 35 32 19
8. Sion 19 7 4 8 30 23 18

Bâle 19 8 2 9 34 44 18
10. Granges 18 4 7 7 22 26 15
11. Zurich 19 5 4 10 25 30 14

Bellinzone 19 4 6 9 15 32 14
13. Chiasso 18 4 4 10 14 35 12
14. Bienne 19 3 5 11 23 46 11

LIGUE B

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Urania 19 11 4 4 45 26 26
2. Young Fellows 19 10 5 4 36 23 25
3. Cantonal 19 11 2 6 38 24 24
4. Thoune 19 8 7 4 44 39 23
5. Bruhl 19 9 4 6 35 31 22
6. Aarau 19 9 3 7 46 35 21

Winterthour 19 9 3 7 .30 24 21
8. Porrentruy 19 6 7 6 29 34 19
9. Soleure 19 7 2 10 28 34 16

10. Le Loole 18 6 3 9 29 36 15
Moutier 19 5 5 9 27 38 15

12. Schaffhouse 19 4 5 10 22 48 13
13. Baden 18 4 4 10 29 38 12

Berne 19 5 2 12 24 32 12

Les p remiers app laudissements
ont é té . . .  p our un ramoneur

ENTHOUSIASME... — ... sans légende.
(Avipress - Spy)

PETITES HISTOIRES DE LA FINALE

Le premier à soulever les ouations
de la fou le  f u t  un ramoneur brandissant
deux drapeaux vala isans à bout de bras.
A son apparition , des centaines de dra-
peaux « treize étoiles » s'ag itèrent au-
dessus des têtes, de même que quelques
bouteilles. Les mauvaises langues as-
surent qu 'elles ne contenaient pas dt
jus  de pommes t

X X X
Puis, vint « Pompon » Muller, le cou-

reur neuchâtelois présent à tous les
matches importants. Venu à p ied de
Neuchâtel , porteur d'une bouteille g é-
ante (de vin de Neuchâtel I ) ,  il déposa
onze oeu f s  devant chaque but. «Pompon»
déguisé en lap in de Pâques : qui l'eut
cru ?

X X X
Dis le matin déjà , des groupes de

sympathisants servettiens ou sédunois
déambulèrent entre les arcades de la
cap itale , porteurs de caliquots et ban-
derolles aux inscrip tions suggestives :
« Hop, Servette , Sion-le » ou « Sion 'e
Servette t »

X X X
A l' entrée des équipes sur le terrain,

quel ques ballons (d' enfants)  et des
fusées  s'envolèrent vers te ciel gris.

X X X
On peut s 'étonner que les autorités

fédérales  étaient représentées par un
militaire, en l'occurrence le comman-
dant de corps Frick , chef de l'instruc-
tion de l' armée. Sa présence f u t  saluée,
comme il se doit par une bordée de
coups de sif f lets . . .  , ,-j.

Des chiens de nouveau : exécrable,
scandaleux, honteux . '

X X X
A l'instar des équipes de l'Est euro-

péen , les joueurs sédunois distribuèrent
des f leurs  au public avant que ne dé-
bute la rencontre. Ce geste , très sympa-
thique, n'était évidemment pas néces-
saire pour que la grande majorité des
spectateurs prêtent leur cœur et leur
voix aux Valaisans.

X X X
Dans la tribune, quatre Valaisans

dé guisés en hommes-sandwiches : cha-
cun portait , sur la poitrine et dans le
dos , une des lettres de SION.

X X X
Il fau t  parfo is subir les consé quences

d' une mauvaise réputation. Ainsi , Pas-
mand y,  qui a celle de ne pas toujours
être correct, entra en collision avec
Georgy, peu avant la mi-temps, mettant
k.-o. le Valaisan. On ne jurera pas que
le Servettien était totalement innocent,
mais on reconnaîtra ¦ que Pasmandy,
une fo is  n'est pas coutume , ne méritait
pas tant de coups de s i f f l e t s  et de
vociférations.

X X X
Avant de toucher à la coupe, Georgy,

en bon cap itaine, s'est emparé du bal-
lon du match et s'est lancé dans une
fol le  course de joie à travers le terrain,
serrant cet incomparable souvenir con-
tre sa poitrine. Il aurait fa l lu  un her-
cule ou... un fus i l  pour qu 'il le lâche l
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HINDELANG. — Le slalom géant
comptant pour les classements annuels de
la FJ.S. a été remporté par l'Allemand
Prinzing devant son compatriote L. Leit-
ner.

LAWRENCE. — Le géant texan Maison
a quelque peu déçu les spectateurs qui
assistaient aux épreuves du Kansas. En
effet, l'athlète américain n'a réussi à pro-
jeter son poids qu'à... 20 m 08.

MEXICO. — Deux excellentes perfor-
mances on été réalisées par des athlè-
tes américains au cours d'une réunion :
Roy Hicks a gagné le 110 m en 13"6 et
Duncan le 200 m eh 20"5.

SIERRA NEVADA. — Le slalom spécial
du Sme Grand prix international a vu un
double succès suisse : Andréas Sprecher
s'est imposé chez les messieurs alors que
la victoire chez les dames est revenue à
Ruth Leuthard.

MILAN. — A l'issue d'un camp
d'entraînement organisé dans la cité lom-
barde, Holenstein et Stalder ont été rete-
nus pour défendre en compagnie de Stur-
dza et Werren les chances suisses contre
l'Allemagne de l'Ouest à Essen en coupe
Davis de tennis.

LUGANO. — Un match triangulaire
opposera les épéistes de Suisse, d'Italie et
d'Allemagne le 5 juin.

SALT LAKE CITY. — M. Max Rich
a annoncé qu'il avait envoyé au président
du C.I.O. la candidature de l'Etat de
l'Utah pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 1972.

UNNA. — Les nageurs soviétiques ont
battu ceux d'Allemagne de l'Ouest 46-22.

SAN ANTONIO. — Dennis Ralston a
battu Roy Emerson en finale du tournoi
international de tennis par 6-2, 2-6, 6-3.

LUCERNE. — Une cinquantaine de
membres provenant de différentes régions
de la Suisse ont participé à un cours des
professeurs de tennis.

ROTTERDAM. — Le championnat du
monde d'escrime junior s'est terminé par
une égalité : le Suédois Jacobsson et le
Français Brodin se sont partagé le titre.

MONTE-CARLO. — La paire Fletcher-
Hewitt a remporté la finale du double
messieurs du tournoi de tennis de Monte-
Carlo.

BOURCEFRANC. — Le Hollandais de
Roo, vainqueur la veille du Tour cycliste
des Flandres a gagné le critérium inter-
national de Bourcefranc.

ROOSENDAAL. — L'équipe zuricoise de
Red Sox a remporté le tournoi interna-
tional de Roosendaal de hockey sur terre.

LEYSIN. — L'Allemand Leitner a
remporté le slalom spécial de la se-
maine internationale des Alpes vau-
doises. Chez les dames, la victoire est
revenue à l'Autrichienne Heidi Zimmer-
mann.

LEGNANO. — Durante a remporté au
sprint la coupe Bernocchi, deuxième
épreuve comptant pour le championnat
d'Italie cycliste sur route.

MURL — Rudishuhli a gagné le
cross pédestre de la cité argovienne.

BONN. — Les nageurs soviétiques
Propokenko et Masanov ont réalisé
respectivement 1' 05"4 sur 100 m brasse
et 2' 09"1 sur 200 m dos, ce qui cons-
titue les meilleures performances mon-
diales en petit bassin.

Le Locle, mauvais, n'a jamais voulu gagner
I URANIA CONSOLIDE 5A POSITION SANS GiAMDE DIFFICULTÉ

(De notre envoyé spécial)

LE LOOLE - TTRAN1A 1-3 (0-1, mi-
temps, 0-2, 0-3, 1-3.

MARQUEURS : Anker (passe de Roth)
Sme. Deuxième mi-temps : Merlin (effort
personnel) 14me ; Anker (mêlée) 17me ;
Hotz (passe de Henri) 40me.

LE LOCLE : De Blaireville ; Dubois,
Dietlin ; Huguenin, Veya, Jaeger ; Hotz,
Henry, Thimm, Richard, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

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

ARBITRE : M. 'Ceretti, de Bienne.

NOTES : Ce match, prévu en lever de
rideau de La Chaux-de-Fonds - Chiasso,
s'est joué sur le terrain annexe du cen-
tre sportif , rendu boueux par la pluie de
ces derniers jours, celui de la Charrière
ne pouvant supporter deux rencontres.
En se rendant à la Chaux-de-Fonds,
Griess, Châtelain et Collu ont eu un acci-
dent de voiture. Pas de blessé mais d'im-
portants dégâts matériels. Temps pluvieux
et froid. H y a 2000 spectateurs. Qualité
du match : mauvaise. Cinq minutes avant
la mi-temps, Thimm cède sa place à Ma-
ring. Trois minutes après la reprise, un
coup de tête de Jaeger frappe la barre
transversale. Coups de coin 7-3 (2-2).

LE PffiE

Spectacle lamentable , triste comme le
temps. Si les Genevois ont sauvé la face
grâce au métier et aux ruses de quelques-
uns d'entre eux, quelle déception de la
part des Loolois. Jamais, ils n'ont si mal
joué. Ils ont été nuls dans tous les do-
maines. C'était à se demander où avait
passé leur savoir. Devant ses anciens ad-
mirateurs, l'entraîneur Kernen était en
droit de s'attendre à mieux de ses joueurs.
Le pire, le plus déprimant, c'était encore
le manque d'ambition et la passivité de

toute l'équipe. U semblait qu'elle avait
accepté d'avance la défaite! Il n'y a pas
d'excuse à une pareille exhibition.

BÊTEMENT
Probablement sermonnés pendant la pau-

se, les Loclois ont quelque peu réagi au
début de la seconds mi-temps. Les spec-
tateurs loclois allaient-ils retrouver leur
équipe ? Illusion. Si le coup de ^ tète de
Jeager avait pénétré dans la cage de .

Thiébaud au lieu de frapper la barre,
le match aurait-il eu une autre conclu-
sion ? Certainement pas. Les Loclois se
plaisaient trop dans la médiocrité pour
pouvoir en sortir. Bêtement, ils se lais-
saient de plus en plus endormir par les
astucieux Genevois. Cer derniers ont im-
posé un rythme qui leur, convenait à mer-
veille. Urania était pourtant loin d'être
invulnérable.

Daniel CASTIONI

11 HI 818 BilP , _ _ HH^HBan

SIFFERT
VICTIME D'UN ACCIDENT

Lors d'une course de formule I à Good-
wood, le pilote suisse Joseph Siffert a été
victime d'un accident . Après un mauvais
départ, le Fribourgeois entama une lon-
gue poursuite pour combler son retard .
Au trente-neuvième tour, alors qu'il se
trouvait en tête, il dérapa dans la chi-
cane et sa voiture s'écrasa contre un mur
de protection. Son bolide a été entière-
ment détruit. Siffert a été Immédiate-
ment hospitalisé. Les examens ont révélé
une fissure à une jambe, ainsi que des
lésions au dos. Toutefois, son état géné-
ral n'est pas considéré comme grave. Cet

accident s'est produit sous la pluie. Quant
à la course, elle a été remportée par
Clark devant Hill , Brabham, Mclaren et
Bonnier. U faut relever que c'est sur ce
même circuit et dans la même course
que, le 23 avril 1962, Moss fut victime de
l'accident qui, depuis, l'a écarté des pistes.

HOCKEY SUR ROULETTES
Les derniers matches de la coupe des

Nations de Montreux se sont déroulés
devant un millier de spectateurs. Lors
de la première rencontre, l'Allemagne a
battu la Hollande 2-1 (0-0). L'Espagne
a, ensuite, fait un bref procès à l'Italie,
qu'elle a battue 7-1 (2-0) tout en ayant
manqué 2 pénalties. .
. Au cours de l'ultime rencontre, la
Suisse s'est inclinée 5-1 (4-0) devant le
Portugal. Sans la brillante partie de son
gardien Barbey, l'équipé helvétique au-
rait été battue plus nettement encore.
Classement final : 1. Portugal, 10 pts ;
2. Espagne, 8 ; 3. Italie, 6 ; 4. Sulse, 4 ;
6. Allemagne, 2 ;  6. Hollande, 0.

TENNIS DE TABLE
La Chine a remporté le titre de cham-

pionne du monde aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames. Elle a eu le
Japon comme adversaire dans les deux
finales.

'JËSùL  ̂ Clefs en main :
gÉwMÉ> ^ pour l'avenir :

lf  ̂
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J JOUEZ LE JEU l
JUSQU'AU BOUT ! I

r (Suite de notre précédente annonce) ?

| »J» « La rationalisation de la construction en vue d'en ?
$ réduire le prix est-elle une nécessité ? a> *

I l  Réponse radicale : Oui. v- *
J% Réponse socialiste : Oui, mais voilà ! Il y a bien des années Jque cette rationalisation aurait pu être mise en pratique par les ^entrepreneurs et propriétaires appartenant à la majorité de ?
f\ droite du Grand conseil. Qu'attendent-ils donc ? Rien ne presse ?
^^ 

pour ces 
Messieurs, puisque nos loyers continuent d'augmenter ?

g ¦ en même temps que leurs marges de profit.. . *
U ?
E 

BELLE RATIONALISATION, VOUS NE TROUVEZ PAS ? ?
D'ACCORD AVEC NOUS ? ALORS, LOCATAIRES DE X

TOCS LES QUARTIERS, VOUS NE VOUS LAISSEREZ PAS ?
A ENDORMIR PAR LES CHANSONS DE NOS SPÉCULATEURS f
 ̂ IMMOBILIERS ! X

J AVEC VOTRE PARTI SOCIALISTE, X
O Vous voterez X
U les 2 listes BLEUIS x
D les 24 et 25 avril %

S 
?

PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL ?
F. Houriet ?

I
(Ne manquez pas la suite du jeu dans notre prochaine annonce.) ?

?
???????????????????????????????? ??????????????

Le Tour des Flandres

De Roo gagne au sprint
La troisième classique de la saison, le

Tour des Flandres, s'est déroulée sous la
pluie. Edouard Sels, coéquipier de van
Looy a failU gagner l'épreuve avec la
bénédiction de son patron. S'échappant au
188ms kilomètres, le lieutenant du vain-
queur de Paris-Roubaix a présumé de ses
forces et au sprint, le solide Hollandais
de Roo le coiffait au poteau. Au classe-
ment du super-prestige international, sor-
te de challenge Desgrangss-C'olombo, Sels
est en tête devant van Looy.

Classement : 1. De Roo (Ho) , les 235
km en 5 h 47'29" ; 2. Sels (Be), même
temps ; 3. van Coningsloo (Be) , à 33" ;
4. Vannitsen (Be) ; 5. Stablinski (Fr) ;
6. van Looy (Be) ; même temps ; 7. Pre-
ziosi (It) , à 58" ; S. Desmet (Be) ; 9.
Decabooter (Be) ; 10. van Sshils (Be) ;
11. van Espen (Ho) ; 12. van Kerckhove
(Be) ; 13. J. Plaiickaert (Be);; 14. Del-
bergne (Fr ; 15. I. Janssenens (Be).

Manchester en iite
en Angleterre

Trente-neuvième journée : Arsenal -
Blackpool 3-1 ; Birmingham City - Man-
chester United 2-4 ; Blackburn Rovers -
Tottenham Hotspur 3-1 ; Fulham - Ever-
ton 1-1 ; Leicester City - Aston Villa
1-1 ; Liverpool - Chelsea 2-0 ; Sheffleld
Wednesday - Leeds_ United 3-0 ; Stoke
City - Burnley 2-0 ; West Bromwich Al-
bion - West Ham United 4-2. — Classe-
ments : 1. Manchester United , 39/57; 2.
Leeds United , 39/56 ; 3. Chelsea, 40/56 ;
4. Everton , 41/47 ; 5. Nottingham Fo-
rest , 38/43.

ReaS Sfladriti ; confirme
en Espagne

Trentième et dernière journée : Las
Palmas - Espanol Barcelone 1-0; Mur-
cie - . Oviedo 0-0 ; Levante - Elche 2-0 ;
Atletlco Madrid - Saragosse 2-3 ; La Co-
rogne - Valence 1-2 ; Séville - Real Ma-
drid 0-1 ; Atletlco Bilbao - Cordoue 1-0.
— Classement final : 1. Real Madrid ,
47 p; 2. Atletlco Madrid , 43 ; 3. Sara-
gosse, 40 ; 4. Valence, 38 ; 5. Cordoue,
35 ; 6. Barcelone et Atletlco Bilbao, 32 ; '
8. Elche, 31 ; 9. Las Palmas, 29 ; 10. Sé-
ville , 26; 11. Espanol Barcelone, 25 ; 12.
Bëtls Séville, 23 ; 13. Murcie, 23 ; 14. Le-
vante, 21 ; 15. Oviedo, 20 ; 16. La Co-
rogne, 15. La Corogne et Oviedo des-
cendent en seconde division et sont rem-
placés par les champions des deux grou-
pes do seconde division , Montevedra et
Majorque. En outre, Levante et Murcie
devront jouer le barrage avec Sabadell
et Malaga, les seconds des deux groupes
de seconde division.

Eliminatoires de la .
coupe du monde

Pologne et Italie
à égalité

Pour les éliminatoires de la coupe du
monde, l'Italie affrontait, à Varsovie, la

Pologne. Au terme d'un match assez mé-
diocre, les deux adversaires furent Inca-
pables cie réussir le moindre but. Ce deinl-
suocès fait l'affaire des Italiens qui, cons-
tamment dominés, se sortirent d'affaire
grâce à leur défense intraitable. Un pe-
nalty flagrant ne fut pas accordé aux Po-
lonais, l'arrière Picchi ayant dévié de la
main un tir, alors que son gardien était
battu. Les Transalpins, évoluant presque
toujours avec sept arrières, ne spéculaient
que sur la contre-attaque.

© Coupe d'Allemagne, demi-finales :
Borussia Dortmund - Nuremberg 4-2 ;

Alemannia Aix-la-Ohapelle - Schalbe 4-3
après prolongations.

Les Français médiocres
Un match très important pour la Fran-

ce a eu lieu à Belgrade. Pour le groupe 3,
la Yougoslavie a battu la France pr 1-0
(0-0). Comme de coutume, les Frnçias
qui font un complexe face aux Balkani-
ques n'ont pas pu s'extérioriser. Ils ont
subi une constante domination yougosla-
ve, si bien que le résultat est parfaitement
logique. La facture aurait été plus salée,
si ks attaquants de Belgrade avaient été
plus percutants.

Précieux succès portugais
Pour le groupe 4 des éliminatoires

de la coupe du monde, le Portugal a
confirmé sa victoire de Lisbonne et

a battu la Turquie, à Ankara, par 1-0.
L'unique but fut l'œuvre d'Êusebio,
qui trompa le gardien turc d'un tir
de 25 mètres. Les Portugais, dominant
en deuxième mi-temps, furent inca-
pables de battre encore le portier
turc. Des spectateurs excités descen-
daient même un certain temps sur le
terrain, mais tout rentrait rapidement
dans l'ordre. Signalons que la ligne
d'attaque portugaise était celle de
Benfica.

Tournoi des juniors de l'UEFA

La Suisse éliminée
La Suisse a été éliminée du tournoi

des juniors de l'UEFA qui se joue en
Allemagne. Opposés à l'Irlande, les
joueur s helvétiques ont perdu 3-1 (2-1).
C'est le Chaux-de-Fonnier Voisard qui
a obtenu l'unique but des Suisses. Ain-
si, une nouvelle fois, les juniors suis-
ses quittent se tournoi . international
sans avoir fêté une seule victoire. L'Ir-
lande est qualifiée pour les quarts de
finale en compagnie de l'Italie, l'Alle-
magne, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne
de l'Est, la Hongrie, l'Angleterre et la
Hollande.

0 Honved Budapest a remporté le tour-
noi international de Vienne devant Aus-
tria , Ujpest et Rapid.

La Chaux-de-Fonds retrouve la forme
2SS2DB Championnat malgré tout : victoire et délait© neuchàteloises

LA CHAUX-DE-FONDS-CHIASSO 3-1.
(1-0, mi-temps, 2-0, 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Bertschi, (penalty),
41me, deuxième mi-temps Brossard (cen-
tre de Bertschi), 26mev; San Giorgio
36me ; Clero (passe d'Antenen) 39me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel, Berger, Quattropani, Mauron;
Vuilleumier, Antenen, Bertschi, Clerc,
Brossard.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati, Welte ;
Sangiorgio, Gilardi, Lussana ; Giovio, Vil-
la, Bergna, Blumer, Riva IV.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne, (bon) .
NOTES : Terrain de la Charrière, ten-

dre. Temps couvert et froid. 3000 spec-
tateurs ; qualité du match : moyenne.

bonne par instants. A la 24me minnute,
un penalty sévère est sifflé pour faute
contre Vuilleumier qui manque le coup
de réparation, son tir étant arrêté . par
Caravatti . Deux tirs de Mauron sont ren-
voyés par les montants tessinois (39me,
74me). Coups de coin : 9-3 (3-2).

DIGNE D'ÉLOGES
Nous avons assisté en ce samedi de Pâ-

ques à un bon match des Chaux-de-Fon-
niers. D'emblée ceux-ci sont partis à l'as-
saut de la forteresse tessinoise qu'ils ont
assiégée sans discontinuer jusqu'à la fin
de la rencontre. Un des plus acharnés à
vouloir renverser le bastion tessinois a été
Marcel Mauron. Travaillant sans relâche,
relançant continuellement l'attaque et
n'hésitant pas à tenter lui-même sa chan-
ce, Mauron a fourni une partie digne
d'éloges. Seule la malchance (deux tirs sur
les montants) et Caravatti ont empêché
l'excellent demi chaux-de-fonnier, de fi-

gurer au tableau des marqueurs, Et pour-
tant, Mauron aurait mérité cette récom-
pense. Les Chaux-de-Fonniers semblent
retrouver leur forme et cela laisse bien
augurer pour les prochains matches.

SANS CARAVATTI
Chez les Tessinois, U y a lieu en tout

premier lieu de relever l'excellente pres-
tation du gardien. C'est à lui que les Tes-
sinois doivent d'avoir quitté la Charrière
sur un résultat acceptable. Sans quelques
arrêts tenant du prodige les visiteurs au-
raient pu encaissé une bonne demi-dou-
zaine de buts. Soulignons que Caravatti se
permit même de retenir un penalty tiré
par Vuilleumier. Le reste de l'équipe n'a
guère convaincu. Riva IV se fait vieux
et les hommes qui l'entourent ne possè-
dent pas une classe suffisante pour la Li-
gue A. Signalons pourtant Giovio et San-
giorgio qui émergèren de la grisaille.

PAO

C'EST CLERC . — Cette f ois-ci, la balle passe hors de portée
de Caravatti et Clerc scelle la victoire de La Chaux-de-Fonds.

(Avipress - Schneider)

Anderlecht a remporté le tournoi de
juniors A de Genève. A Bellinzone, la
victoire est revenue à Rijeka. Quant au
tournoi d'Yverdon , H a été enlevé par
Freja.
9) Turin a remporté le tournoi de Fri-
bourg en battant en finale Augsbourg
(deuxième) 3-0.

Matches amicaux
Lausanne - Stade Français 2-2 ; Yver-

don - Grenoble 1-2. .

Tournois de juniors

Boissons de table fnflTfnk Oaux Jus de fruits: // |I^̂ | « f)ananas, grapefruit, // InPfEll \\ )zabricot, limonades à SAV * WTVl O
l'arôme de citron, M ^1I§%|TJW Oframboise, orange Y^̂ Hr  ̂ ^

source del joie i 11

Eaux Minérales BSMHMBMMMffgaARKINA S.A. f -  '.i rtWsWmmwm
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// \L Helvétia Incendie
" Y Saint Gall
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T̂  «FI NI-SEC » Ji Service de nettoyage à sec I
ft en 48 heures 1
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Bassin S - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux , rue de Neuchâtel 1



N'achetez rien...
Gardez votre argent -
Venez comparer :
Prix ¦ Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

]§fiuBLESjJoi[P
qui met en vente plus de 100 mobiliers
en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés,

Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. » -

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs

h j IplJBLEsJoiJP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

j IpUBLEŜ JoiîP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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...puisqu'il est aujourd'hui possible favoriser la carie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les raison, elle choisit VAssugrine

gâteaux tout comme les mets les plus ^Mgmmimff lmmmFwm**. surf ine qui a fait ses preuves, de
divins avec l'Assugrine aussi bien ^®mm ¦ - -. ¦ - Ŝ ss». saveur délicieuse et discrète, ou la

qu'avec le sucre. Avec une différence, w" ^^ nouvelle Assugrine extra-douce,
mais de taille: Sans app ort de i - i édulcorant de choix, puissant, pour

calories et sans glucides ! Et c'est j tf  tous ceux qui savent apprécier
pourquoi vous pouvez actuellement ?J WL*f.~ v^~«w^™..s ce qui est sucré.

savourer tout ce qui est doux sans «assg0!SSf 7y x- Toujours en forme grâce à VAssugrine
souci pour votre ligne, la conscience g . , , , - , , .. - ,œ| Cubes, poudre, gouttes - en vente

tranquille. ^--. . ' '•' ' WÊm * • ¦ ' 'S dans les épiceries, pharmacies,
La ménagère moderne sait qu'un ^v - ¦ • ' ' • . 7. Jiif drogueries et maisons de produits

excès de calories est mauvais pour ?llf!j , \ diététiques.HermèsEdulcorantsSA-
la santé et que les glucides peuvent "« r̂a^pŝ  ; première depuis plus de 60 ans!

TONDEUSES à gazon
JACOBSEN et MÂRIBA

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
Téléphone (038) 7 11 60

T\ FACILE [T

—^ 
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P R F ï S Rapides mr iv u i w Sans caulIon fc*^

^^_ BANQUE EXEL E;

A vendre

POUSSETTE
Helvétia, pliable, comme neuve, avec
matelas et pare-soleil.
S'adresser à la maroquinerie Guye-
Rosselet, rue de la Treille.

g DÉMÉNAGEMENTS
M petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
j| ou 8 22 22, dès 20 heures

Clinique d'habiis Te P̂Tech ûef 4
PITTELOUD, tailleur. Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

| Transformation de veston croisé
en- 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Mécontent
de votre
radio m

téléviseur I
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

§9 Un nouveau

JARDIN D'ENFANTS
j l s'ouvrira à la Coudre jeudi 22 avril, à 9 heures.

Les inscriptions sont reçues par Mlle CARINA
SCHILLER, jardinière d'enfants diplômée,

H jeudi 15, samedi 17, mardi 20 et mercredi
|| 21 avril, de 8 heures à 11 h 30

Electrices! Electeurs!
Mardi 20 avril 1965, à 20 h 15,

au Restaurant Beau-Rivage,
salle du Chêne, séance hors partis organisée par
le Centre de Liaison des sociétés féminines en
vue des élections cantonales des 24 et 25 avril

prochains.

Présentation des candidates au
Grand conseil, du district de Neuchâtel.

Invitation cordiale à tous
Le comité

t ''̂ ^̂ !̂ ':7'-:yy :̂y ^ W.  y ^y -'y - ' 7'^^ * ¦

P JE' il m
y ' Nous reprenons votre ^ 1ancienne cuisinière , )

I de 75 à 300 francs ! 1
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. i
; 26, rue du Seyon

Ecole Nouvelle de Musique
Dir. i Théo toosli

REPRISE DES COURS i 21 avril
Bébé-orchestre : classes de violon et

violoncelle pour enfants dès l'âge
de 5 ans
Madeleine JOST
1 mois gratuit pour les débu-
tants (période d'essai)

Classes de violon :
1 degré moyen

Pla SCHCENENBERGER
degré avancé
Théo LOOSLI

Classes de piano : pour tous les âges
et pour tous les degrés
Daisy PERREGAUX • Tél. 5 53 52

Classes de guitare t pour tous les âges
et pour tous les degrés
Madeleine Jost

Classe de guitare classique

Ouverture de nouv elles classes :
Flûte douce : enseignement par groupes
Classe de piano : degré supérieur

Oscar SCHMID
diplômé S.S.P.M. Médaille d'or du
concours Pozzuoli. Soliste

Renseignements et inscriptions (le matln)i

Tél. 8 19 37
Secrétariat : Parcs 53

Enseignement par groupes : prix popu-
laires

Classes d'amateurs et de professionnels

Dîsnanche 25 avril 1965

i FITE SES JONQUILLES 1 ,
h GERARDMER

[S Grand corso fleuri aveo la par- m
a ticipation d'un char de Neuchâtel %,
. et de la fanfare de Boudry ||

i Dép. de la gare à 6 h - Fr. 27.- f

kyifrigU
j|l St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel H

... .. L I-,. —.

I 

COLIBRI
SgÉOUVERTUBE

le 20 avril 1

f  HsdUimlfalrt ^\
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St-Honort S
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GUILLOD
1895 - 1965

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

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

Bahuts
ancien, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresser, l'après-

midi, à Arts et Style
Saint-Biaise.
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Deux formes pures et fonctionnelles...
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Dicter devient encore plus simple avec ASSMANN 64
Quels avantages vous offre le nouvel indicateur * de syllabes? .̂ ift̂ tilMfMhtaMh.
Vous pouvez en tout temps corriger votre dictée rapidement et exactement, marna si le support sonore est
déjà plein. Comme aveo une pincette, vous pouvez sortir syllabes mots ou phna ses da votre texte et les .̂ éÉ -̂ - ' ' ' "''"S**»»*».

Jff"  ̂
_-_ remplacer par la tournure voulue, cela en ayant la certitude de n'eftacer aucune lettre de trop ou trop peu. j ééÊSi -

.̂ /V^W'̂ / V ' ' ___ Par CBtt9 améllora,ion géniale, le système de dictée ASSMANN, déjà éprouvé dea f Ê̂^È^m£aL. • ' 'Si

I j—, MfSL MI > , i\ ' / BO Kl taflH EHBLHV HD T̂TCT* W M lu L_ râtafi? ffl n t S S fr"!" f*.' ^> SB Brl H BI m H H tt H **¦ 
ï̂ ^M^̂ R Bffff

JÈmffoA ^
A -ASSMANN — l'un des appareils à dicter les plus ^(-ï '- Ê̂Ï^à^dg.̂S  ̂ *tâÊÊ& \¥*9̂

BÈÊjf ] ] fl ^s#^̂ \̂ parfaits qui aient jamais été construits — vous offre ^̂ ^^p*-; 11 - rïpP̂

HS' /6v^\^^ \ en 
outr

© 

les 
importants avantages suivants: ^^ ï̂'-:̂ " BSfclÉÈ P""

1"
'Mplll jffif wi*

x° cs»̂
0 „\3Se \ • Enregistrement magnétique sur le robuste support sonore ASTROMAG {disque ou feuille). Possl- W^^̂ ^è^'

1ÊÊ&- m f% v.® 9 e.® % bilité d'envoi commode par la poste. . ^̂ ĴÉlPP̂

JF' / \  rf^ftcô
8'

*̂̂ * 
Reproduction brillante et limpide, sans bruits perturbateurs. Réglage, automatique du'volume •• v

-Ij % * fc^* \*fl$^̂  sonore.
>JB"lr \ t̂tâ ^  ̂ * Automatisme Ingénieux permettant le maniement le plus simple et la cancentration de l'esprit sur Ne choisissez aucun appareil à dicter sans avoir d'abord essayé ASS-

/  M V^ .* ™ 
' a

J
PPare" traVa",e 6t Pe"8e P°Ur V0US- MANN- ASSMANN est si Intéressant qu'il vaut la peine d'en demanda

• • & 
Télécommande à partir du microphone avec repérage des erreurs et, indication de la longueur une démonstration gratuite pour mieux connaître ses nombreux autres

W ^̂   ̂
des textes, raffinements techniques facilitant le travail.

~ 
^^  ̂ • Localisation facile 

et instantanée de 

tout 
passage de la dictée. ' ^__ ^__ ^̂  ̂

Revendeurs d'ASSMANN : 
' 

[COUPON: t̂ T&S,!̂
K'*"»»M'»a9

"l

ffl^Ksasssasr s»s?si„fs--i,'TKBKsaacsaïïBKra I N°us aés*°"- Dra—°" <—¦—i
Mausler-Zepf AG Rlngstr. 17. SIERRE: H. de Preux, 35, route de Sion. SCHAFFHAUSEN : A. BOhrer & Co. belm Stadttheater. ST. QALLEN: Blrmele & Co. 'Nom: I
st Leonhardstr. 3?. ZUG : AG. fur Boroelnrlchtungen, Baarerstr. 47. ZUERICH:H.K.Hasl9r,BrQml|Salpstr.56. Generalvertretung:TEUOH AG.AIblsrtederstr. 232, Zurich I A J  
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v̂ ^ModJe suis gourmande... vous aussi? ;/> liorssavourer
^Jk \c«st la tête de nègre PERRIER ' «super blanc»,au lait entier,

tÈ* \ qiae je préfère délicieuse! r . sucre, raisins amandes

Jjj t jWly et seulement 20 ct et fruits confits , une friandisê , -v y *

îft&SWBi" chocolat RËBBIIE follement aimé ]  ̂ ;
^l^JltU^L^^x^.̂  ̂ .assBisraws^̂  — 

'
_

¦¦¦-"W I ' 'I I MI HMWMWWWMWM— M I>MÉWMMMM«MM MM»WWMWM_M_, IMJM1_ M—

¦S

s*<o
5Z
$ Quand installerez-vous

le chauffagis à confort moderne? \

i f . jM

i Au printemps?
Bien sûr, au piirintempsf Pour jouir dès l'hfrer
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** 'fous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, I se charge de tout le reste.
*** Une chalour égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence dénagréable d'une pièce à i'autrel
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que w us pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bets que vous ne pensez. En effet;

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

ELCO hleuchâtel: 2, rue de Sabloni
; Tél. 038/40231
;

¦ l i

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

—— —» ,i i i
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;| À notre rayon spécialisé : 2me étage

^LOUVRE
I, TéL 5 3013 NEUCHÂTEL '*

On demande

YOLLE-
VAURIEN

en parfait état.
Tél. (051) 84 02 66.

Nous cherchons, pour le printemps
1965,

apprenti (e)
Tendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res à :

Epicerie Zimmefmann S.A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre fils
sortant de l'école, place d'appren-
tissage de

dessinateur
en bâtiment au génie civil.
Tél. 6 39 59.

On cherche ap-
prenti

mécanicien-
électricien

Atelier électro - mé-
canique F. Salathé,
Châtelard 10, Pe-
seux (NE).
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j Très touchés f>ar les nombreux Bl
('i témoignages de sympathie et d'af- j j
fc| fection reçus, ï»;s enfants et la I;
ri famille de 'M

. | Madame M
Marguerite HUBSCHMIED

I remercient toutes les personnes qui L
H ont pris part à leur grand deuil, M .
M par leur présence, leurs envois de fj
|xj fleurs ou ICU .TS messages ct les ij
hj prient de trouver ici l'expression de I j
|j leur vive reconnaissance. i j
H Le Landeror,!, avril 1965.

ï ÉLECTIONS CANTONALES
PART. LIBÉRAL 

fa  ̂  ̂  ̂  ̂^Section Neuchâtel
Serrières - La Coudre Assemblées publiques du parti libéral

I Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril j Vendredi 23 avril!

ILA COUDRE, RES- AUX PARCS, RES- SALLE DES f CERCLE LIBéRAL i
BTAURANT DE LA TAURANT LA CONFÉRENCES, \ à 20 h 30 1
| GRAPPE, ROSIÈRE/ à 20 h 15 É

] à 20 h 15 à 20 h 15 |

M Président : Président : Présentation des Président :
J.-P. Veillon Albert Muller quatre candidats M. Mayor,

1 ¦ du Conseil d'Etat conseiller commu-l
i ' nal, député H

| ORATEURS: ORATEURS: j ORATEURS : ORATEURS :

H Georges Lavanchy, Jules Biétry, M. Gaston Clottu, Mme Popesco- M
député député conseiller d'Etat Borel ||

I Henri Rivier | J.-P. Mauler, | J.-L. Barrelet, [ M. J.-D. Bauer )

I 

député conseiller d'Etat I i1
P.-E. Martenet, M. de Coulon, A. Perret Henri Rivier
président de la député |
Ville, député |

Carlos Grosjean P.-E. Martenet, I
| député, président
1 de la ville ?5

Est-il encore possible d'améliorer la Dans cette voiture, tout est pratique,
forme de la VW? Elle résulte d'une pa- rationnel, judicieux. '
«ente recherche de l'esthétique fonction- Dès qu'une amélioration possible est
nelle- décelée, elle est immédiatement apportée

Elle réalise une conception et répond à la VW.
à une quantité d'impératifs. Jusqu'à ce jour, Il y en a eu 2 072.

Par exemple: le capot permet une 2 072 fois, la VW a été améliorée, à
excellente visibilité Jusqu'au plus près da l'intérieur et à l'extérieur. , !
l'avant du véhicule. Les aiies peuvent être C'est pourquoi elle touche aujour-
changées individuellement . d'hui à la perfection.

La coque est étanche et lisse.

^̂ Ai^^S 
Pierre Senn 

- Pierre-à-Mazel 25
^®^̂  Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon
Dufhé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger - COUVET : Garage

Hugo Vanello - LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta



Prwblèuie No 552

HORIZONTALEMENT
1. Elle se vante de vertus ou de vices

qu'elle n'a pas.
2. Kléber en était un.
3. Sujet non musulman de l'empire turc.

— Bouddha.
4. Eau-de-vie de grain. — Cri qui accuse

l'effort.
5. Il a évangélisé le Groenland. — A sa

fête en avril.
6. Eau. — Espace mesuré. — Roman-

cier populaire.
7. Difficiles à reconnaître.
8. Chance. — Anneau de fer.
9. Hautains. — Il donne le ton.

10. Ile. — Coutures chirurgicales.
VERTICALEMENT

1. Inventer de toutes pièces. —» Affluent
du Rhin.

2. Extrémité d'un clocher.
3. Parmi les petites gens. — Sans am-

bages.
4. Double coup de baguette. — Jeune ni-

gaud.
5. H domine ses émules. — Où passe un

courant salubre. — Résidence princlè-
re.

6. Eruption érythémateuse. — Différen-
ce sensible.

7. Une des gloires de la philosophie
scolastique. — Ignorance.

8. Conjonction. — Astucieuse exploita-
tion du sens unique.

9. Elle s'emplit à l'office, — Entre le
lit et le mur.

10. Exprimés. — Unité romaine.
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30, La BCSW*

Studio, 20 h 30, La Charge de la Sme
.brigade.

Bio, 20 h 30, Le Train sifflera trois fols.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tlntin et les

oranges bleues.
Palace : 20 h 30, Mata-Harl.
Arcades : 20 h 30, Le Monde sans soleil.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

Wlldhaber, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police Indique le pharmacien à dis-
position.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Fête

espagnole.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
L'Enfer est pour les héros.

Colisêe (Couvet), 20 Ta. 30 : Pour qui
sonne le glas.

Pharmacies de service. — Schelllng
(Fleurier ) et Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Hallelujah les Collines.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Les Misérables. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain
1340, le disque de concert. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, réalités.
17.15, le kiosque à musique. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, cinémagazine. 18 h, bon-
jour les jeunes 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, aa rendez-vous du
rythme avec le trio Oèo Voumard 20.30,
La Moulin de la galette, comédie de Mar-

cel Achard. 22 h, les nouveautés du dis-
que. 22.30, informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45, plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère et

chansons 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Misérables.
20.25, mardi les gars. 20.35, au goût du
jour. 21 h, prestige de la musique. 22 h,
sleepy tlme jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chansons et

danses populaires des pays alpins. 7 h,
informations. 7.05, bonne humeur et mu-
sique. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 11 h , Alcina, opéra, extrait , Haen-
del. 12 h, piano-cocktail. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30, orchestre de
l'Opéra-comlque de Paris 14 h, émission
féminine. 14.30, pages de Debussy. 15.20,
musique poux un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h,
symphonies, Mozart. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, avec et sans paroles. 18.30,
sfcrickly jazz. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, l'orchestre de la radio. 21.30,
exposé. 22 h, ensemble Leblanc. 22.15, in-
formations. 22.20 , le Grand prix de Gi-
braltar , de Peter Ustinov.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine avec la page de madame. 19.20,
téléspot. 19.25, Vol 272. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot 20.20,
carrefour. 20.35, 22a secondes, jeu d'An-
dré Rosat, collaboration Roland Jay
21.10, le Saint présente : Vol à main
armée, avec Roger Moore. 22 h, entre-
tien sur l'abstentionnisme. 22.30 , téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous.

19.25, Ma femme Suzanne. 20 h, télêjour-
nal. 20.20, politique mondiale. 20.35, la
panne. 21.05, Mademoiselle Julie. 22.20,
entretien sur le théâtre. 22.40, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 18.25, La Sauvageonne. 18.55, pa-
rade pour une capitale. 19.20, bonne nuit
lesgDetits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Robin des bois. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.20, les
grands interprètes. 20.45, Barberine, co-
médie d'Alfcad de Musset. 22 h, avis aux
amateurs. 22.30, actualités télévisées.

LES
ENQUÊTES

DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« Qu'avons-nous vu pour commencer ?
déclara Holmes : une demoselle fort
tranquille et très respectable, qu'on ne
pouvait absolument pas accuser de nous
cacher quelque chose, puis une photo-
graphie m'a révélé qu'elle avait deux
sœurs plus jeunes. Aussitôt, j'ai pensé
que la boîte aurait pu être adressée | à
l'une ou à l'autre...

» ... Quand 'j'ai examiné l'adresse sur
le paquet, continua Holmes, j'ai constaté
qu'elle portait le nom de Mademoiselle
S. Cushing. J'ai donc mis sur le chapitre
de sa samille, Mlle Cushing. Une de ses
sœurs s'appelait Sarah. C'était là l'expli-
cation de la méprise. L'expéditeur du pa-
quet pensait que Sarah habitait avec sa
sœur. Effectivement, elles avaient vécu,

« Copyright by Cosmospress », Genève

comme nous le dît Mlle Cushing, quelque
temps ensemble...

» ... Vous voyez Watson , tout s'éclair-
cissait. Puis, nous sommes allés à Wel-
lington rendre visite à Sarah. Nous avons
appris que la nouvelle de l'arrivée du pa-
quet (car sa malarlie date de ce moment -
là) avait déclenché une fièvre cérébrale.
Elle avait compris toute la signification
de ces deux oreilles;.. »

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.
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Avez-vous
des problèmes

scolaires?
L'école, c'est bien connu, donne aux parents
un travail fou. Tâchez, pour commencer, de
ne pas manquer les délais d'inscription!

Mais songez ensuite à ia durée de la sco-
larité, puis des études ou de l'apprentissage.
Le problème financier n'est pas ie moins épi-
neux, d'autant que vous ne pouvez connaître
votre propre avenir. Celui qui, très tôt, a
conclu pour ses enfants une assurance-dot
ou une assurance d'études ou d'apprentis-
sage, se place dans la meilleure situation: le
voilà libéré d'un lourd souci.

L'assurance-vie du père de famille peut en
outre -s'il lui fallait quitter trop tôt ce monde
- permettre à ses enfants d'arriver néanmoins
jusqu'à leur examen final. N'oubliez pas, en-
fin, qu'ils ne seront pas toujours des enfants!
Lorsque l'assurance scolaire sera échue, pen-
sez à la remplacer par un contrat normal.

Une entrevue avec votre agent d'assurance
peut vous révéler des possibilités insoup-
çonnées jusqu'à présent

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
tes compagnies suisses d'assurances

mm Ê̂ÊmW1

Dans quelques jours
commencera à

 ̂
NEUCHATEL - 

LA NEUVEVILLE
Bgfi ̂ TwSB PESEUX - COLOMBIER
M Wf ^  SAINT-AUBIN - SAINT-BLAISE

une nouvelle série de cours de la plus cotée
des écoles européennes de dactylographie
Même sans connaissances préalables, vous ap-
prendrez vite et à fond grâce à notre méthode
individuelle et moderne, sous la direction de pro-
fesseurs compétents. Vous recevrez un matériel
d'enseignement de grande valeur et un.diplôme
final. Sur demande, notre Service de Placement
procure des situations aux élèves !
Saisissez cette occasion unique et envoyez le
coupon ci-bas à
Willy Scheidegger, Ecole de Dactylographie

- " "" ' " )

Veuillez me renseigner sans engagement sur vos
cours.
Nom et adresse exacte (téléphone):

/

i

Dans chaque r 
SAMEDI 

A |
district TT™ i
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le parti radical a cherché mm f̂
m

Ai J ¦&
à porter sur les listes des |fljj |
femmes et des hommes de AVRIL Iconfiance, représentant tou- l / |y?j
tes les couches de la popu- >̂ S fegî
lation ef formant un éven- |.*;|
tail suffisamment large de Ejil
professions. WÊ

HSi Lors de la dernière législature, le groupe ^radical a joué un rôle constructif. Il he prétend |§§
• i xpas avoir tout fait tout seul. Mais il a large- .

ment contribué à la promotion économique et |*fl
: i - 1 ' ' - .S- sociale de notre canton. p-jS

A l'heure où des problèmes urgents se posent, x3|
M i l  faut maintenir aux leviers de commande des SB£J

hommes sûrs et expérimentés. Il faut aussi des |&S
forces jeunes prêtes à assurer la relève. C'est |*f
ce que vous proposent les listes radicales. cp|j

. VOTER LES LISTES ROUGES, VOTER LES LISTES RADICALES !
g» C'EST ASSURER À NOTRE CANTON UNE POLITIQUE if1Bm RAISONNABLE ET PROGRESSISTE j

Dans chaque disîric), la liste radicale est ' |
rouge et porte le numéro 1. f J

a PROBLÈME D'AUJOURD'HUI i
SOLUTION RADICALE 1

Association patriotique radicale ŝ»
neuchàteloise jn |

bw. André Rougemont feg

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique! l
On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique^ nous vous le dirons en I I é^J -g
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas _ , . I i œ 

*| »&
lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de UeiïlttïISfTaTlOn jj | j  a B '«
tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement oraïuife ? i .1 w 

°
qu'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et ™ 

| ;¦§ '*?(? 
 ̂ . î

que vous n'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent juger vous-même 
I- J-H •• ï i •» - § 5. • ! i !

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 21 avril , g g o  rj
Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit et sans en- I |Sî ,

gagement. Veuillez nous téléphoner -au- [JB 10 11 3 12 II ™ gj 2 rt

Venez à notre démonstration et délivrez- jourd'hui encore et nous conviendrons rl Ul h ' o l B h ¦ £ 3a « I j l
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un U6 14 II d ID II ¥ o u, S
vraiment pas besoin, de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. ¦ ' S S» S

: £ S a H 03 ; : :
______̂ _ _̂«__—_______ '¦ S ¦" = «

'PHARMACIE TRIPET BBfflHSl Ne^hâtei • RDN W I Mil 11 a ï : ;
T -"I /AIOl C A C A A k̂'"̂ P'l*rVrTVf T f I W  fi il f i l  HS9' a a i"  'o SJ o s -àTel. (038) 5 45 44 ¦ iwM»irlBMnÎjffl j U f ^ m fm v F  ̂ ^ %-77 <¦- y. < r-

P. Gysin acousticien

Offre Exclusive - Strafor
Cloisonnetes mobiles,, métallique, solution idéale pour

^̂ - ŷ \ \^> --  ̂
vos problèmes

~ Ê̂=ŷ î i&$^ÊiÈÈIS!>t>^^ ̂
hauteurs livrables :

yT w *>JJ 5  ̂ J"j | i avec ou sans portes

Pas de fixation au plancher ni au mur. Prix intéressant.

Bureau de Neuchâtel : B. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 .49 21 i

Service rapide et discret {SiCJli
Banque de Crédit Km]

I ! 1200Genève,11,rued'ltalie m '̂ Jffj; 
: Tél. 022 25 62 65 |̂ 5 j

ly . 77* ».«*..~ -f7i? .. \ - x * "̂  "̂̂  ;—-t /j".''

| '..^ ^«^  y f .- \W
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K?lt «' • r • " Wm[ ¦ ̂ ^̂ #î 5Sfe  ̂¦- ¦ m

L'appareil»eMa*eop-ffrîidéal pour la préparation de:
rôtls-grillades-toasts-gratins-raclettes-pouïets âla broche. !

Démonstration et dégustation par notre conseillera.

du 20 avril au 1er mai, au rez-de-chaussée

A vendre belle

poussette
pliable, 100 fr.

Tél. 5 92 42.

EVE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

CONCEPT
spirituel

Mercredi 21 avril,
à 20 h 30

donné en l'église
catholique de

Eommes vaudoises!
H. MAIRE, fl
Fleury 16 |

m DIVANS-
UTS .

neufe, métalliques,
90 x: 190 cm, avec

pnotège - matelas,
matelas crin et lai-
ne, duvets, oreillers
et couvertures de
1 a 1 à e . Le divan
complet, soit 6 piè-
ces, Fr. 185.— (port
compiris) ; par 2
d i v a n s  complets,
Fr. 350.— les deux.

KUETH
1033! EEBCHEB

Tél. K021) 8182 19

iV vendre pous-
séfifce

HELVETIA
pliable, valeur 300
fr., état de neuf ,
serait cédée à 180
fr. Tél. 5 63 12.

Dn coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler, Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

Tél. 5 90 17.

Réparations
de rasoirs électriques
WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

par la MANÉGANTERIE
des PETITS CHANTEURS

de la CATHÉDRALE
DE GRENOBLE
Entrée lil|re

Invitation cordiale
à TOUS

i '

13, fbg da l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/4%
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV 2002

I «3  générations de client* satisfait* • Des milliers de références du monde entier! ]B|

1 Maintenant jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfister ! 1
Le CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de La GARANTIE PROTECTION SOCIALE m• meubles, depuis des dizaines d'années, d'effectuer leurs emplettes aux conditions sociales de pntterAin,ljb,Mnenli> appréciée des
les plus avantageuses. milliers de fols, sans aucun frais, vous offre

\M Mr~^=iFIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir la plus large sécurité! I

*™ —̂  ̂ dlectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus ~ 
( "*~ mm

H appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CRED,T 8AN8 RISQUE> étroitement am

sant. dan. la branche! Itli H
1 UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de eoo ensembles-modôles dans tous e PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre

H les styles et gammes de prlxl Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion IH
H modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue. ri
|| d'argentl 9 AJOURNEMENT DES MENSUALITES en B

1 ® Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces ™J!2Înn HUST"s*j '"" •» • ¦ _ guppREssiON DU SOLDE en cas PS™m d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de décès
1 1ère quaiHô et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, ° maiam ,otaie ou °e 

..„„_„_.
¦ dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL

| QUALITE PFISTER EPROUVEE, livrés franco domicile et entièrement Installés par un 
auctîTlralte

"- aucTeffe^-TÙcun 
~

î ICI3 FlanCéS' aV8nt t0Ut aCHat' U,1e V,S,le Ch6Z •A
*
MÉ̂ ASÊ

U
,NTER.EUR COMPLET ¦

Pfister-Ameublements! au moyen du même acompte minimum:
Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, luml-
le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. - Entrée librel Prix avanta- nalres ainsi que meubles complémen-

i geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'à
fj | 95b neuf , de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Prolitez-enl

pour l'obtention gratuite et aan» engagement doi IR F "I ' tfi»™Bwr iraBa ĵ^̂ »«<b|jW v^SœJiSa^̂ f̂ ^̂ SJ'̂  iV-',*̂ TT^PrKÏ
,
if'"̂ ra î ^ffl

jfcjs ĵ D catalogue 
en 

couleurs ma» L-̂ ~ I H — | fcjf^y' ̂ y^yT W r-T al -TnT] lT^FSĝ ^Ml8BM»Mm^ml*̂ S
|&- ? financement pour ameublements ra \ ï \ JL. — JL, Ĵ ^^jILlpflS JJL|Jc ^̂
WS, O Nom/Prénom t̂jo[uIS9̂ ^ f̂Wrl«aiIBJIIBMMF̂ .'' ' *' -'. " TOnT BTOi ĴŜ W^M^̂ ^Ŝ ^̂ Ël̂ ^̂ !̂ ^-' ̂ffl»
Mi- Cû Bue/No 

^̂ ^̂ ^^̂ (̂ ^̂ Pf̂ Ŝ ^IIfilW^̂ SP̂ ^^T.̂ ^^^SSî̂ ^^^ ĵ^^^^^^  ̂i ¦ ;' l'|
pï Looalltà/Ct 956 JP|l||ffi |li $̂̂  ̂ * I
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.
Où que vous rencontriez une MGB — elle est admirée. Sa sédui-

III santé élégance — lignes longues et basses. Son fascinant cockpit
*'! — luxueux, confortable et sportif. Ses qualités routières prouvées

— race, rapidité et sûreté. Faites l'essai de la star des voitures de
sport et vous saurez qu'elle vaut: 95 chevaux rapides et d'élégance
d'un pur sang.

^SKEÉ&fcSk BMC est l'un des plus importants
rifldH É̂ lj^bî ^i ŜaPP l̂ipS consortiums européens de 

l'industrie
Tin! Jc îliL Jf®. Jr B SoLiJ ĝl̂  automobile. Environ 

250 
représen- n

y M^^^sa ŵmwM y^K̂ ^̂ è 

tants 

et 
stations 

de 
service 

en 
Suisse 

il

Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich 2, Stockerstrasse33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne: Paul Lehmann - Moutier: Balmer frères-Saignelégier: P. Nagels- Maître -Fribourg: Fribourg: Dater frères S.A.-Genève: Genève: Montchoisy S.A.-
Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin - Couvet: M. D. Granjean - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus-Valais: Granges: Vuistiner S.A,—
Martigny-Bourg: Garage des Alpes S.A. - Monthey: Garage Bel-Air - Sierre: O. d'Andrès - Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations - Vaud: Lausanne:
Mon Repos S.A. - Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferdinand Spycher.

I

CCI IY aliment complet
i LLI A pour les chats

A assure santé
m et poil brillant
||Ljg« 12 repas tout prêts
fpl lP5 dans le paquet jaune.

Votre jardin, un paradis de fleurs pour Fr. 16.75 seulement !
En réclame, nous vous adressons : COIiECTION A comprenant 100 glaïeuls, graAde
fleur , couleurs : 20 rouges, 20 rose tendre, 20 orange, 20 Jaune or et blancs purs, 50
oxalls pour bordures, 30 anémones couleurs diverses, 15 plantes d'Iris de Jardin odo-
rantes, 10 zéphyrantes robustes, magnifiques (vraiment quelque chose de spécial), 6
dahlias décoratifs grosse fleur et 3 œillets de Jardin de 3 couleurs. En tout 214 plan-
tes, fleurs, oignons, bulbes et arbustes, choix hollandais de première quallté, plus un
mode de culture, emballage et doxiane compris pour 16 fr. 75 seulement.

COLLECTION B : pour ceux qui aiment les roses : nous vous adressons 6 rosiers
en buisson de première quallté en 6 sortes et 6 couleurs les plus belles. Chaque rosier
emballé séparément et étiqueté. Emballage et douane compris, le tout pour 30 fr. seu-
lement.

WALRAVEN DEN DEKKEE, CULTURES A HULEGOM - HOLLANDE

IÏSS*"^TÂÛsANNe
Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modei remb. variés

NI. (021)
23 92 57-58
(3 lignas)

Stoppage
artistique

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre.

Mme Leibundgut
2, Saint-Maurice

ler étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.

Jersey - Tricot |
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à dea

i prix raisonnables ,

jdïfe ^
Ife ^Ife | ^Ife  ̂^Ife

m* UlUo 41*.

ti ultra #.
Tjf est le nom du dernier-né 

^%  ̂
de la célèbre famille Hamol ^$

?S? l'antisolaire w
%̂. pour les épidermes é%
.̂  particulièrement sensibles JT

#fe ^fe é̂. ̂ 4 $& $& $& ^: ̂Ife £̂.•%  ̂-̂ - 
 ̂-  ̂w w w "W ^- w

Portez vos

FAUSSES &EWTS
avec plus de «onfort

...Voici un moyen agréable pour re-
médier aux ennuis des prothèses
dentaires qui glissent. Votre appa-
reil du hau t ou du bas, saupoudré
de DENTOFIX, la poudre adhésive
spéciale, sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre DENTOFIX élimine aussi
« l'odeur du dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

- I

i ¦

, - i

Jry Un oncle i
" d'Amérique JE

a-t-il pensé BÊ
à vous? MW

Vous héritez. Aussi vite que possible, il faut
régler les questions fiscales et successorales
que cela pose. Et, cet argent nouveau, ne pas
l'enfouir, mais le placer.

Rappelez-vous, à ce propos, que l'assu-
rance-vie n'est pas seulement une protection:
c'est aussi un placement.

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

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

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent devous concentrer sur votre travail. Vous avez latête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à10000 frs sans en aviser votre employeur, votreparenté ou vos connaissances. De plus en cas
de règlement Irréprochable , nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutreVous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lûwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue A/717
Localité Ct 

Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
lu teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-
temps !

R E N 0 V A D A 1 M  S.A. Neuchâtel 8
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| ' "HÈajrçj sommiers métalliques,

Nous avons plus de 100 meubles COMBINO à vofre choix
vii-.'a i ¦:¦¦ ¦¦ 7 - M i ; 77 y  ; i .:iï ; .ï. (ï ¦-;¦.; ¦ ¦

Fabrique de meubles

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures — la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. Il fierté — un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!),
valent Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- si votre oQt décide en faveur de la Cor-la Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. saj r |a |0qj que ne peut que l'approuvergrâce que le prix ne soit pas l'élément Ce[a va de son si|encieux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pasdéterminant de votre choix, laissez aussi (8/65 cv) à vi|eb in à cinq paIiers, p|us de 

H
parler votre bon goût \pTQmé e'n compéti ôn/ de ses freins à Ff. 8495.—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

InJUlMiJ IfUnoAHI ¦ -
...lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition ® Freins à disque à l'avant 94 vitesses toutes synchronisées ©Sièges séparés à l'avant

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux - de - Fonds, le Locle

I T A L I E  - BELLARIA (Adriatique)
Villa LOREDANA. A proximité de la mer,
eau chaude et froide, parc fc autos, cuisine
au beurre, abondante. — Basse saison
Lit. 1500 ; haute saison Lit. 2000/2400.

Fr, l̂ ^ÇdP̂ ^g1"
avec chariot de 33 cm

La FACIT ELECTRIC vous ofln^ entre autres pH avantages, en série standard une I
«mémoire mécanique». Demandez une ¦§

H démonstration, sans engagement. E

3000 Berne — Neuengasse 39 — Tél.031/226118
Vente également par les magasins spécialisés.

[i £&*f  ̂̂ ^̂  I

m  ̂ RONSON jfe

VOUS TROUVEREZ
UN GRAND CHOIX de cuisinières
Les meileures marques suisses et étrangères

DÉPANNAGES - RÉPARATIONS
Service rapide

Tél. (038) 5 69 21

100,000 personnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vous assure un succès total t

JS/ c*
JQL ^̂  ̂f rBamm* 'Hr T3B JBrk. % &£ ^Ba Bmj 8̂9^

'̂ QBfcy j& ' M̂ÊÊm*̂  t̂sMW f̂l Ohk ^HMHfcfcgw Bffh. TSHMB

m̂¥^ ĴITJMB ^MVn. ^̂ |5K!9 r ^̂ ^̂  s¥̂  vmt ^̂ Ob^̂ m̂m^

M ^^lbt#
^ bonne cuisine— vie meilleure avec



Dès le vendredi 30 avril UtDOSïTIOil gfl
Portes-Rouges 55 Mmnjnfj I
à côté des Entrepôts CO-OP WMIIipmy mg^

KSSM V̂ Ê̂M
avec nos fentes f^B_ll

y\ Jamet et Radet H|
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Voyage des tamuies wm
aU LO€ Nuit (Cars Fischer, Marin) H
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Couples 24.— x iHHEl
Couples + 1 enfant 26.- \ 

- 
/**S§

Couples + 2 enfants 27.- j  I 1% 11 -̂•4£ifc

Chaque enfant en plus —.50 pour une journée au grand air jpn$lî  ̂ ^ roSEl
Dans ces prix, est compris le pique-nique 4tfHl_&__
(sans les boissons) lla|M Ï_l

Les enfants jusqu'à 16 ans, les apprentis INSCRIPTIONS DANS LES MAGASINS CO-OP r̂ ^Bjet les étudiants sont bénéficiaires de ces ?t .e«ftwW
réductions. jusqu'à fin avril |f- ^ __«_SS• 7 | ¦ K̂ _g? '

UKMjhBHMWBBip

i HfcÉ^^^l «FRANCE » 1

1 lËBiP «eBBBl • Une coupe stylisée J [
| mm vil # Un soutien 5
I lr jjJj de permanente 5
i ' .i'w§|B|j8__ É̂É , >
I Jwl§§Élïiaii SS Une spécialité de nos salons j

Au Salon «Jeunes filles» f
\ Coiffures jeunes filles, exécutées par des jeunes filles î

\ pour des bourses de jeunes filles 5

\ Salons ^̂ ^ Ŝ3PS_-_-_---------BP -̂M !

i Concert 6 Tél. 5 74 74 Temple-Neuf 1 
J

î v  *0& Ù0k -Le «ecref i#eTORO-?
y/\ yjr /\ *\\/A "ISM A/ Ŝ ^" rés'̂ e 'a supériorité de la tondeuse à gazon TOROÎ

f /\Y\/ >k. / r / ÂKyi W /  ̂
Dans sa construction exceptionnelle 

et sa 
puissance

/ / M/ N. / ï /  ŜL/T^I* / """""̂ N d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / ¦ f\ \ Vv \ %,  \__x / simple de la machine. Dans son sac qui. ramasse l'herba»
/ f ,, / x. >sj J l\ ^ v^- f 

et tous '
es 

détritus, simultanément avec l'opération

\ >J^̂ ^̂ V * ¦ X i ôur c'iaclue terrain, le modèle approprié.
f -̂  ̂ T£ \L / / Choisissez ie vôtre chez
f rt^̂ ***"T Â,̂ «^̂ . / M  Ie concessionnaire 

pour 

la 
vente 

et le service

I " vN̂ SLjEir̂  
JEAN JÀBËRG, SAINT-BLAISE

S 
>>  ̂ Ît V̂^

X^X̂ ^̂ SÏ ^̂^̂  ̂

Grand-Rue 

- Tél. (038) 7 53 09
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g A P P R E N E Z  LA

STÉNOGRAPHIE
méthode Aimé Paris S!

Cours pour débutants le jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30

Début du cours : jeudi 22 avril 1965 |

Prix du cours de 8 leçons de 1 h : Fr. 16.—

ECOLE CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpital , Neuchâtel

! Téléphone 5 83 48

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à l'Ecole Club
Migroi, Neuchâtel îj

Nom Prénom |

Rue Localité . &

Téléphone 

S'inscrit pour le cours de sténographie Signature :

¦t~t~IMWMIiTIIM»MWIillBII_IWIIIWIIlllll_l||IWIIIIIIl||||||| l ¦__ ¦___ ¦_¦!

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)
TéL (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

Nos frigos
ont tous

la cuve émail
IGNIS
LINDE |

Consommation I
minimum

Toujours lui...

TANNER

Exposition :
Portes-Rouges 149

Neuchâtel
Tél. 5 51 31 ï

Ouvert
j tous les jours et
I l e  

samedi matin
ou

sur rendez-vous.
Non seulement

il vend,
mais il répare.

I coufy„i
B Transformations
fi Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23 |
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I. ' ï Migros vous offre t • p̂ ^ïn

rp , " M jf jT JL * pour vos
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9 x 9cm ou 9 x 13cm -.¥U

M ' W'% '¦ \ I >!< aUK ^s©^©s prix, grandes mpses souhisrs d'après diapositifsËB t .  I Bî nllf M

_____«_ ff ff f ĝ  
au Marché MIGROS rue de l'Hôpital au 1

er 

étage

12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15 NEUCHATEL I

COURS de FRANÇAIS 1
Jour — Après-midi — Soir

Cours commerciaux du soir

i î l ' •  »¦ 
'
¦¦'¦ '« •:¦: • i ¦ # »  4 B. ,it ST*-% .« '-j *J ¥( s*-*"-- ' *- ' ¦'¦¦ x! ¦ ¦¦ -«¦. >.,. a 
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DES CITOYENS A LA HAUTEUR DE LEURS
RESPONSABILITÉS AU CONSEIL D'ÉTAT
Les p artis nationaux ont p orté leur choix sur des candidats de valeur, dont la p robité p olitique est évidente.
Leur p ersonnalité, leur f ormation et leur expér ience les destinent incontestablement au p ouvoir exécutif . Ce sont :

„,, .,,, , . .....x- . x.xœ-ssjMrtœrçx,,.,... .-54 ¦ ,.t ¦ , ,-1 : , • . ¦J«*<l»f*»*rïç$w«VW"' ••«yj^....*.,»,-. ̂ ,?r..
vrv-~

André PËHSiT Jean-loisès BARRELET ' ¦ 
Gaston CLOTTU Carlos GROSJEAN

Né en 1923 à la Chaux-de-Fonds, originaire de Né à Môtiers en 1902. Originaire de Boveresse. Né à Saint-Biaise en 1912. Originaire de Cornaux - Né à Barcelone en 1929. Originaire de la Chaux-de-
la Sagne. Licencié en droit de l'Université de Berne, Ingénieur agronome, diplômé EPF. Pratique l'agricul- Saint-Biaise - Neuchâtel. Etudes de droit à Neuchâtel Fonds. Licencié en droit de l'Université de Neuchâtel
Docteur en droit. Brevet d'avocat en 1951, de nor ture au domaine paternel, puis de 1927 à 1941, et en Allemagne. Avocat et notaire, ouvre une étude en 1951. Stage en Allemagne pendant un an. Brevet
taire en 1954. Promu major en 1960, incorporé à enseigne à l'Ecole d'agriculture de Cernier. De 1933 à Saint:Blaise en 1938. Conseiller communal à Saint- d'avocat en 1954. Pratique du barreau dès 1955,
l'EM Br. front. 2. Conseiller général à la Chaux-de- à 1941, expert technique au Département cantonal Biaise de 1939 à 1953. Député au Grand conseil à la Chaux-de-Fonds. Président suppléant des tribu-
Fonds dès 1956, député au Grand conseil dès 1957. de l'agriculture. De 1936 à 1941, conseiller commu- de 1941 à 1953. Conseiller national dès 1951. naux de district. Dans l'armée, a le grade de cap i-
Président de la commission du Grand conseil char- nal de Cernier. Conseiller d'Etat depuis 1942, chef Conseiller d'Etat dès 1953, chef du Département de taine ; pendant plusieurs années a commandé la
gée, en 1964, de l'étude de la revision de la loi du Département militaire et du Département de l'instruction publique et du Département des cultes. cp. EM Bat 18. Depuis peu, adjoint au Bat. car. 2.
sur les communes et l'assistance. l'agriculture, conseiller aux Etats dès 1945. . i

• ¦ •  ' 
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Pour la déf ense des libertés démocratiques f ondamentales,
Pour des f inances saines,
Pour des réalisations à la mesure des nécessités et des moy ens du canton ,

POUR UNI POLITIQUE CLAIRVOYANT!, DYNAMIQUE ET PROFITABLE A L'ENSEMBLE DE LA POPULATION:

(Liste jaune ef rouge du Parti Progressiste National)
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%^£f Jeunesse
I ^w^ coiffure !

/ ****/ ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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Pour le pique-nique,
les

SAUCISSES
SÈCHES
boucherie-

I cliarcuterle

Ciiaiimoms?
Avenue du ler-Mars

J

È̂ ENCADREMENTS EN TOUT GENRE
.̂ ^SîSMJ Maison fondée en 1938

I KÊF£ ÛM a rern
'
,s 

la représentation de ses travaux à

%jL Mlle Aiice FAVRE
^^=mrm broderies et ouvrages de dames
\§Z®§£imga Rue du Seyon 6 - Tél. 5 16 47 |
MSsMSmmSB Vous trouverez là des modèles de cadres, une

\ collection complète des baguettes en stock
11, Saint-Nicolas et de judicieux conseils pour tous vos

Téléphone (038) 5 81 50 problèmes d'encadrement.
Représentation pour Peseux et la Côte :

Magasin Henri Sandoz,
maître opticien, horlogerie, bijouterie,

Grand-Rue 29, Peseux, tél. 8 12 61

Citerne
à mazout

de 1000 litres, pour I
ménage, avec pom-

pe 1 et jauge, y
compris 500 1

mazout, 290 fr.
Jeanneret, combus-

tible, tél. 5 24 57.



Trafic pascal réduit
à cause du temps îndément

OUTBE-SARIIHE

Le mauvais temps a fortement in-
fluencé le trafic routier des fêtes de
Pâques. En Suisse centrale, comme en
Suisse orientale, les chiffres enregistrés
sont beaucoup plus bas que l'an der-
nier. Certes, samedi et dimanche, la
circulation a été intense au Saint-
Gothard, mais elle ne provoqua aucun
embouteillage.
Intempéries au sutl également

Fait curieux, la circulation dans les
deux sens était équivalente étant donné

que de nombreux . automobilistes,
voyant le mauvais temps au sud, se
hâtaient de remonter au nord. Dans
les Grisons, le même phénomène a été
constaté.

Trafic relativement f aible
Les commandements des polices

cantonales indiquent que le trafic a été
relativement faible pendant les jours
de Pâques. Il en fut de même dans
les gares, notamment à Zurich.

Vacances aériennes !
A Kloten , les chiffres sensationnels

de jeudi — 10,000 passagers I — n'ont
pas été atteints les jours suivants.
Le temps gris et pluvieux a fortement
influencé la fré quence sur le réseau
ferroviaire, exception faite de vendredi ,
jour où , en raison de la grève des
cheminots italiens, mercredi , un fort
mouvement a eu lieu en direction du
Tessin et de l'Italie. Durant les jours
des fêtes pascales , le temps inolément
a réduit la circulation générale.

A Bâle, moins d'animation
qu'à l'accoutumée

Bien que le nombre des trains spé-
ciaux se soit élevé à Bâle de jeudi
à lundi de Pâques k 157, le nombre
des personnes venues à Bâle, par le
rail , la route et les airs, ou ayant
quitté cette ville , pour des excursions,
était moins élevé que les autres
années. (Avipress - ATS)

Enthousiasme délirant à Sion
s WFOK §1 S'il \w i dp M°g% n m^^sà HMF2§$
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LA COUPE SUISSE A PRIS LE CHEMIN DU VIEUX-PAYS

De notre correspondant :

La temp érature est montée en f lèche
à Sion et dans tout le canton dès
l'annonce du p remier but à la radio.

En ville de Sion, durant tout le
match, on ne voyait p ratiquement per-
sonne dans les rues, nous ont certifié
les agents de la police munic ipale.

Dès la f i n  de la rencontre, on com-
mença à envahir rues et trottoirs en
criant sa joie. Les directeurs d'établis-
sements pub lics se mirent alors à la
recherche des concierges pour f a ire
hisser les drapeaux valaisans et suisses
aux f enêtres. Certains cafetiers f irent
tirer des banderoles de toutes sortes
aux f enêtres.

Dans les cafés , les gens se dispu-
taient pour payer à boire aux copains
et les patrons avaient un larg e sourire.

La gare de Sion f u t  ornée de dra-
peau x tout comme l'hôtel de ville.

On vit dans le quartier de l' ouest
des écoliers accrocher aux bords de
la route et distribuer aux passa nts des
feuil les de cahier d'école de 20 centi-
mètres sur 20 et sur lesquelles ils
avaient écrit en couleur « Bravo Sion »
ou « Sion-Servette 2-1 ».

L'Inter ou le Real à Sion !
A peine te match était-il terminé

que les premiers télé grammes parve-
naient déjà au restaurant du Cerf où
le FC Sion était attendu pour le souper
après avoir défi lé  en ville , au son
de l'harmonie municipale. L'ambiance
à Sion rappelle étrangement celle que
nous avons connue lorsque M. Roger
Bonvin a été élu conseiller fédéral.

Dans les établissements publics, les
saisonniers italiens et espagnols
criaient p lus for t  encore que les Va-
laisans. Nous avons entendu par
exemple crier : « Quelle chance, nous
verrons à Sion Vlnter de Milan ou
le Real de Madrid ».

Genevois optimistes !
Un fai t  humoristique à signaler. A

19 heures, on vit arriver sur la p lace
de la Gare à Sion tout un car de tou-
ristes genevois qui étaient partis de
Genève la veille de Pâques et arri-
vaient en droite ligne d'Italie. Ceux-ci
ignoraient le résultat du match. Ils
ont traversé le Valais et la capitale
avec une pancarte écrite au départ à
Genève avec ces mots : « Hop Servette>.

C'est en arrivant à Sion qu 'ils appri-
rent la victoire valaisanne. Le chauf -
f eur  s'empressa alors de retourner la
pancarte. De l'autre côté , on pouvait
lire : « Excursion des deux Rivieras ».

De nombreux Valaisans avaient fa i t
des paris. Un Saviésan avait même
parié avec un groupe d' amis de revenir
à pied de Berne si Sion gagnait. On
ne l'a plus revu.

Frénésie enfantine
En début de soirée, des gosses sont

descendus en vélo et trottinette l'ave-
nue de la gare et ont parcouru la
ville en criant à tuertête : « 2 à 1,
2 à 1 *. Lorsque les voitures étaient
.bloquées par la circulation, les gosses
s'approchaient des vitres pour hurler
leur 2 à 1.

Ajoutons que les Vala isans qui
s'étaient rendus à Berne (on parle de
12,000 et p lus) avaient emporté avec
eux une ample provision de bouteilles.
Certains avaient même emporté des
tonnelets. Sur une pancarte on pouvait
lire : « Si le Rawy l était percé, on
aurait été 100,000 ».

Manuel FRANCE

Dès 21 heures, une sorte de délire
s'est emparé de la capitale valaisanne
lorsqu 'arriva le train spécial emmenant
les vainqueurs et les milliers d'ac-
compagnants.

La police eut toutes les peines à
contenir les fanat i ques qui brisèrent
les barrages pour s'élancer contre les
vainqueurs . Deux discours de réception
furen t  prononcés à l'arrivée, l'un par
M. Emile Imesch, président de la ville
et l' autre par M. Pierre Moren , dé puté.

au Graod-»Sainf"Berriard
mais pas de record batty

L'exode pascal vers le sud

plus de 200 mètres. Il a été hospitalisé
à Martigny dans un état qui inspire
les plus grandes inquiétudes.

M. F.

Le mauvais temps y a élé sans doyle pour quelque chose
De notre correspondant :
La grande fuite pascale a surtout été

sensible au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. L'heure du plus intense trafic
fut celle de 10 à 11, vendredi. On dé-
nombra d'ailleurs ce jour-là 3064 véhi-
cules dont plus de 2300 dans la direc-
tion sud . Contrairement à ce que l'on
espérait , le trafic de l'an passé, qui
était pour le Vendredi-Saint de 3299
machines, n'a pas été battu. On compta
cette année au tunnel pour cette même
journé e de vendredi près de 500 voi-
tures en moins que l'an passé dans
le sens nord-sud. Pour ne point ralentir
la circulation , on achemina dans les
deux gares routières les voitures sur
trois pistes.

Le temps ne devait guère être favo-
rable aux vacanciers de Pâques, puis-
qu'il a plu en Valais durant plusieurs
jours et que la neige est même tombée
en altitude.

On signale un seul accident grave,
celui d'un automobiliste italien, M.
Francesco Giannelli , de Milan , qui , en
descendant la vallée des Dranses, sauta
dans un ravin et fit une chute de

Dans la vallée des Dranses

Un skieur meurt
sous une avalanche
(c) Alerte, ce week-end pascal, sur
les pistes du Valsorey, dans la vallée
des Dranses, en Valais. Une avalanche
est descendue, emportant avec elle un
jeune skieur zuricois, M. Kurt Emerich
Rossi , âgé de 30 ans environ d'origine
autrichienne et travaillant en Suisse
comme coupeur de verre. Le malheu-
reux resta enseveli sous ' la masse ct
ce n'est qu 'après de longs efforts qu 'un
groupe de skieurs réussit à le dégager.
La mort avait déjà fait son œuvre. La
dépouille mortelle a été descendue à la
cabane du Valsorey avant d'être ache-
minée sur Zurich.

Xamax II - Fleurier 5-1 (3-0)
XAMAX II : Pralong ; Fasnacht, Pacco-

lat ; Schaer, Richard I, O. Facchinetti ;
Guillod, Rotpletz, Falcone, Richard II,
Gast. Entraîneur : Merlo.

FLEURIER : Audétat ; Lux, Gaianl ;
Lambert, Fabbri, Huguenin ; Vivas, Dea-
cetis, Borel (Carminati),. Rognon, Trifo-
ni, Entraîneur : Ga.ta.ni.

ARBITRE : M. Strahm, de Berne.
BUTS : Richard II (2), Guillod (2 dont

1 sur penalty) , Falcone ; Vivas.
Les réservistes xamaidens ont réalisé

une bonne performance face à Fleurier,
malgré l'absence de cinq titulaires. Les
Fleurisans ont fait bonne contenance pen-
dant la première demi-heure, grâce à leur
excellent gardien. Dès que Xamax réussit
son deuxième but, Fleurier se désunit
rapidement. Dès ce moment, on ne vit plus
qu'une équipe sur le terrain.

M. F.

Colombier ¦ Saint-Imier 1-0 (1-0)
COLOMBIER : Jeanmonod ; Gianoli,

Bolle ; Belotto, Delay, Martin ; Mella,
Porret, Welssbrodt , Bottini, Joray. Entraî-
neur : Media.

SAINT-IMIER : Bergamo ; Hlrschy,
Lotscher ; Frattin, Sporri, Rado ; Hol-
zer, Aellen, Maggioll, Moghini, Merle. En-
traîneur : Thomet.

ARBITRE : M. Hermuth, de Berne
BUT : Welssbrodt
Colombier, tout auréolé de son récent

succès contre Audax, a pris le match à la
légère. Le niveau ne dépassa pas celui de
la mme Ligue. Plus chanceux, les hom-
mes de Mella réussirent à obtenir un
petit but, suffisant pour s'assurer la vic-
toire. Saint-Imier a rejeuni, mais s'est
montré maladroit. B. R.

Boudry - Etoile 2-1 (6-0)
BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Burgl

H ; Locatelli, Burgl I, Chassot ; Valeriti-
nuzzi, Fontana, Kâhr , Ritzmann, Gun-
ter. Entraineur : Ritzmann.

ÉTOILE : Beutler ; Kullmann, Guillet ;
Diacon, Kernen, Jeanneret ; Calame, Boil-
lat, Jacot , Emmenegger, Messerli. Entraî-
neur : Kernen. ¦

ARBITRE : M. Siegrist, de Berne.
BUTS : Fontana , Chassot (sur penal-

ty! ; Calame (sur psnalty)
Le match a été équilibré, les deux équi-

pes ne parvenant pas à dominer. Etoile
a laissé une bonne impression et a soigné
la manière. Boudry, conscient de sa mé-
saventure du dimanche précédent contre
Hauterive, a lutté avec cœur. Ce n'est
qu'à huit minutes de la fin que Chassot
réussissait un penalty qui donnait les deux
points à ses couleurs.

C. R.
Hauterive -

La Chaux-de-Fonds II 6-1 (3-0)
HAUTERIVE : Jaquemet ; Crelier H,

Bassin ; Péguiron, Tondini, Truhan ; Gre-
nacher, Schild I, Sohild H, Aeby, Cre-
lier I. Entraîneur : Péguiron.

La CHAUX-DE-FONDS H : Sester ;
Aubert, Poretti ; Perret, Bieri, Cuche ;
Feuz, Huguenin, Schleppy, Terraz , Béguin.
Entraîneur : Bieri.

ARBITRE : M. Felber, de Berthoud.
BUTS : Péguiron, Truhan, Aeby, Schild

I, Schild n, Genacher ; Bieri.
Le résultat indique bien qu'Hauterlve

n'entendait pas se laisser surprendre et
tous ses joueurs se sont montrés très ac-
tifs. Il a pourtant fallu attendre la, de-
mi-heure pour assister au premier but,
suivi de deux autres obtenus à. la suite
de belles combinaisons. Les visiteurs ont
eu le mérite de ne jamais baisser les
bras et de conserver le jeu ouvert.

Bonne prestation des hommes de Pégui-
ron qui à la veille de matches importants
paraissent en excellente condition physi-
que.

M. M.

Audax - Couvet 3-1 (3-1)
AUDAX : Maranzana ; Novello, Scot-

ton ; Uccelli, Franco, Perrone ; Casasola,
Coassln, Kauer, Bartocoioni, Gerussi. En-
traîneur : Kauer.

COUVET : Perrenoud ; Lutter!, Sidler;
Pabrizio, Guye, Antoniottl ; Schwab, Per-
rin, Righetti, Viel, Martin. Entraîneur :
Munger.

ARBITRE : M: Luthy, de Berne.
BUTS : Franco, Gerussi, Bartoccloni :

Viel.
Contre Audax privé de plusieurs titulai-

res, les visiteurs ont laissé passer une
belle occasion de glaner deux points.
Certes la bonne volonté y était mais elle
n'a pas suffi à compenser une certaine ca-
rence technique. Et comble de malheur,
Couvet a tiré un penalty sur le poteau
alors que tout était encore possible.

Audax connaît actuellement un passa-
ge à vide et il serait grand temps qu'il
se reprenne s'il désire encore tenir un
rôle en vue.

V. T.

Les premiers victorieux
Bâle-Campagne réduit l'effectif
de ses travailleurs étrangers

ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant : •
S'il est, en Suisse, un canton qui ne prend pas à la légère les mesures

destinées à limiter la main-d'œuvre étrangère, c'est bien celui de. Bâle-
Campagne : le nombre des travailleurs étrangers y a diminué de 2854 unités
(ou 12 %) de fin février 1964 à fin février 1965.

Cette réduction prend plus d'impor-
tance encore si l'on en considère le
détail : la part des ouvriers étrangers
résidant dans le canton passe de 78,8
à 73,9% (3279 de moins), celle des
saisonniers de 7,3 à 8,7 % et celle
des frontaliers de 13,9 à 17,4 % (345
de plus). C'est là, pour une région
frontière, un symptôme extrêmement
réjouissant et que la Confédération
ferait bien d'encourager en abolissant
toute mesure restrictive k l'égard des
frontaliers.

L'effectif des travailleurs étrangers
se maintient dans la construction, ou
il passe même de 42 à 43 %, mais
diminue considérablement (de plus de
40% !) dans l'agriculture, le service de
maison et l'hôtellerie. Le nombre des
Espagnols a augmenté de 3,7 % et celui
des Italiens a diminué de 12,5 %.

Un abus de pouvoir
vieux de onze ans...

Le Conseil d'Etat de Bàle-Campagne
vient de connaître une mésaventure qui
vaut d'être rapportée.

Le Grand conseil de Liestal avait
voté , voici quelques semaines, l'achat
de trois maisons à une famille pour
y loger des professeurs du . gymnase
de Muttenz. Cette décision, motivée par
la pénurie de personnel enseignant et...
d'appartements, ne plut toutefois pas à
chacun et un référendum fut lancé.
Il aboutit rapidement , 1784 signatures
sur 3539 ayant été reconnues valables
après un premier contrôle.

On s'apprêtait donc h. fixer la date
de la votation quand un honorable
citoyen eut l'idée de réclamer l'annula-
tion de 601 autres signatures. Motif :
ces 661 signatures avaient été légalisées
par un secrétaire ou un administrateur
communal , alors qu'un décret gouverne-
mental de 1944 exigeait qu'elles le fu s-
sent par le président de commune en
personne !

Le tr ibunal  adminis t ra t i f  cantonal
examina le' cas et rendit un verdict
catégorique : le droit de légiférer , en
matière de droits électoraux , est l'af-
faire du seul Grand conseil, et le dé-
cret de 1944 constituait un abus de
pouvoir.

Les plus ennuyés de l'affaire sont
évidemment les trois professeurs de
Muttenz, qui doivent attendre le résul-
tat du scrutin...

Année relativement bonne
pour l'hôtellerie bâloise • .

Les hôtels bAlois ont enregistre
692,919 nuitées en 1964, soit 27% de

plus que l'année précédente. Pour ré-
jouissant qu'il soit, ce résultat record
n'en reste pas moins inférieur k celui
de l'hôtellerie suisse, dans son ensem-
ble, qui note une amélioration de 4,2 %.

•Les voyageurs descendus dans les
hôtels bâlois comptaient 91,351 Suisses,
soit 3706 de moins qu'en 1963 (concur-
rence de l'Expo), et 305,174 étrangers,
soit 10,192 de plus. Les Allemands res-
tent nos meilleurs clients, avec près
de cent mille voyageurs, bien que leur
effectif ait baissé de 3,1 % par rapport
à 1963. Le nombre des Autrichiens, en
revanche, a augmenté de 13,8 %, celui
des Italiens de 13,5 %, des Français
de 8,2 %, des Américains de 7,3 % et
des Anglais de 3,6 %.

Bientôt la Foire d'échantillons !
Rappelons pour terminer que la Foire

suisse d'échantillons s'ouvrira le samedi
24 avril et durera jusqu'au 4 mai ,
exception faite de la foire du meuble
en gros — réservée aux commerçants
de la branche — qui fermera le 2 mai
déjà.

La foire de 1965 disposera pour la
première fois de la totalité du nouveau
bâtiment du Rosental , qui portera sa

surface d'exposition à 162,500 m2. Cette
augmentation a permis de regrouper
plusieurs sections importantes de la
foire , qui présentera ainsi un aspect
plus homogène . L.

Esiverrsez-vous 20 c.
pour essayer la dragée
qui enlève
l'envie rie fumer ?

Durant  les deux prochaines se-
maines, vous pourrez essayer la
dragée qui élimine l'envie de fumer
sans risquer le moindre centime.
Si vous ne cessez pas de fumer,
vous ne payez rien.

Il vous suffit d'envoyer une en-
veloppe timbrée de 20 c, portant
vos nom et adresse , an Centre de
. ij> ig«!j( i c antitabae Serv. 7 D 20 ,

. .:, ii .' r i . ;  Mont-Blanc, 1211 Genè-
ve 1. Mais faites-le immédiatement,
car jamais p lus une telle occasion
ne se présentera.

MANQUE
D'UNITÉ

A la f i n  de 196b, la télévision française s'était associée dignement
à la joie de Noël, non en multip liant les émissions d'inspiration religieuse,
mais en créant un ensemble où vivait l'esprit d' enfance. Il en f u t  de
même au Nouvel-An , dans un autre esprit, celui du spectacle poéti que.
Aucun e f f o r t  semblable à Pâques, cette année, ni en France, ni en Suisse.
Et c'est dommage.

Survolons donc rapidement les émissions des trois jours.

VENDREDI
Assister à un concert , c'est — d' une certaine manière — participer

à une form e de spectacle. C'est-à-dire un peu sacr if ier la musique. Pour
être p leinement goûtée , LA PASSION SELON SAINT MATHIE U de J.  S.
Bach exige le recueillement du concert dans une ég lise ou l'audition
attentive du disque et pas le f a u x  spectacle de la télévision qui, avec ses
gros p lans, annule toute possibilité de véritable communion, de profond
recueillement. Gêné par les images, aimant trop cette musique pour
supporter cette perturbation, j' ai assez vite quitté la Suisse.

J' ai alors suivi , en France , une émission au titre nouveau , PANORAMAS ,
qui remplace SEPT JOURS DU MONDE de Raymond Marcillac. Lequel
Marcitlac est , avec Lorenzi, victime de « purges » mystérieuses ! Pas d'autre
changement que celui du titre. Quelques numéros intéressants : un digne
hommage à Einstein , une présentation sommaire de Jerry Lewis, des
remarques curieuses sur le pourboire , une visite au Moyen âge un peu
terrifiant des Pénitents blancs.

Vient ensuite A VOUS DE JUGER de Moni que Chapelle , l' excellente
émission d'information sur tes f i lms  nouveaux ou anciens présentés à
Paris, et dont je  réserve le commentaire de détail à la pag e cinéma.

Retour en Suisse , pour voir des images insolites, surréelles, dans
l'étrange lumière de la Suède , L'ILE AU FIL DES SAISONS. Mais l' ensemble
manque de chaleur humaine, d'intérêt véritable : des images sans le
cœur d'un auteur.

SAMEDI
Le NI FIGUE, NI RAISIN de Pierre Koralnik , tourne l'automne dernier

à Deauville , est bien celui dont nous avions parlé le 16 décembre dernier :
admirable ambiance poétique visuelle, bons numéros, un peu trop décousu.
« Ça n'aura pas la Rose d'Or », .prétend mon f i l s  qui aime tant HAPPY
END. Prudent, il ajoute : « Mais il faudrait connaître les autres émissions ».

Le meilleur de ces trois journées f u t  présenté en France : c'est LA
REDEVANCE DU FANTOME de Robert Enrico, d'après Henry James. Un
climat étrange et insolite, une mise en scène excellente de finesse , de bons
acteurs (et les yeux prodigieux de Marie Laforêt), des personnages
auxquels on croit , un bon texte : qualités nombreuses qui mériteraient
un p lus long développement.

Le SPIRITUA L SHOW J O H N  WILLIAMS (France) était , lui aussi ,
f o r t  intéressant. Mais des airs bien connus chantés en français , même par
un Noir , surprennent.

DIMANCHE
En un match médiocre et terne, la France perd contre la Yougoslavie

(France). Le commenta teur commet trois imperfections de langue ou de
diction et évite — à quatre exceptions près — le chauvinisme

Beaucoup de f i lms : du bon théâtre f i lmé  (LES LETTRES DE MON
MOULIN de Pagnol - France) , de l'humour anglais que défend un grand
acteur, Alec Guiness (DE L'OR EN BARRES - Suisse) , un grand John
Ford , qui supporte admirablement l'é preuve du temps (QU'ELLE ÉTAIT
VERTE MA VALLÉE - Fran ce) .  Mais je  suis allé voir un bon western
de Raoul Walsh , LA C H A R G E  DE LA Sme BRIGADE , p lutôt que de revoir
ces f i lms .

Freddy LANDRY

Marche
antiatomique
sbus la pluie

De 500 à 1Q00 personnes, dont 200
de Suisse romande, pour la plupart
des jeunes gens, ont participé, de
samedi à lundi, à la marche anti-
atomique pascale, entre Olten et
Bâle. A l'issue de cette marche, qui
se déroula sans incident, prirent
notamment la parole sur la place
de la cathédrale de Bâle, où l'on
reconnaissait aussi quelques groupes
étrangers, le conseiller d'Etat Wull-
schleger, qui qualifia de « suicide
national » l'acquisition de bombes
atomiques, le pasteur Luethy, de la
collégiale de Berne, et le conseil-
ler national Bertholet, de Genève.
Voici un groupe de marcheurs en

route pour la cité rhénane.
(Photopress)
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succombe
(c) La famille de M. Martin Schoen-
baechler, de Saas-Grund, vient de vivre
des heures tout particulièrement dra-
matiques. Lea sept enfants entourant
leur maman , qui attend le huitième,
ont vu , impuissants, leur père trans-
formé en torche vivante à la suite
d'une explosion qui s'est produite dans
une installation servant à brûler les
déchets. M. Martin Schoenbaechler, 42
ans, avait voulu contrôler le mécanisme
de cette installation, lorsque le feu
éclata. Lorsque sa famille arriva à ses
côtés , il était en feu. On le transporta
à l'hôpital de Lausanne, où il vient
de succomber à ses blessures.

M. Schoenbaechler , originaire d'Ein-.
siedeln , s'était établi à Saas-Grund il
y a cinq ans, et travaillait pour le
compte du barrage du Mattmarck. Il
devait se rendre par la suite au bar-
rage du Grand-Emosson, près de Salvan.

Un grand brûlé

Greffe d'un pouce
resté pris

dans une portière d'auto
(c) Cette mésaventure est arrivée à
Mme Anny Thurre, de Châtel-Salnt-
Denis, domiciliée à Martigny. Pressée
de quitter sa voiture, cette jeune
personne claqua si prestement la por-
tière que son pouce droit resta pri-
sonnier. Une partie de son doigt fut
arraché. Elle se précipita chez un
médecin qui exigea qu'on lui apporte
la partie du pouce qui manquait.
Celle-ci était restée au fond du gant
ensanglanté abandonné sur place. On
le retrouva et le médecin greffa les
deux parties. Il faudra attendre quel-
ques jours pour savoir si l'opération
a réussi.

Dernière minute

Un violent Incendie a éclaté, lundi ,
dans la petite station de Raroire en
Valais. Le chalet, qui passait pour être
le plus beau de la région, celui de M.
Lucien Charvex, menuisier à Martigny,
a été réduit en cendres en un temps
record. On ne sait comment le feu a
éclaté. Personne ne se trouvait sur les
lieux. Le propriétaire avait quitté son
chalet quelques heures plus tôt pour
redescendre en plaine. U y a pour
120,000 fr . de dégâts environ.

EN VALAIS

Un chafô) réduit es» cendres
120,000 fr. de dégâts

* Un alpiniste allemand , d'une cor-
dée de trois, faisant l'ascension du
glacier de Sella, aux Grisons, est
tombé dans une crevasse et a été
vraisemblablement étrang lé à la suite
d' un encordement défectueux. La co-
lonne de secours l'a retiré de la cre-
vasse alors qu 'il avait déjà cessé
de vivre.

riche en A /ltamines C
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Le tabac fume
à doses modérées
stimule Sa mémoire

et l'intelligence

Selon le professeur Bovet,
prix Nobel de médecine

Le prix Nobel die médecin e 1957, le
professeur Daniel Bovet , d'origine suis-
se, prend la défense du tabac.

Ls professeur Bovet ne rejette pa>s
les conclusions du rapport Terry sur
les relations existant entre le cancer
du poumon et l'usage exagéré du " ta-
bac, mais il constate, à la suite d'ex-
périences poursuivies sur les hommes
et les animaux que « l'usage du tabac,
à condition qu'il soit modéré, a un
effet positif de stimulation des capa-
cités intellectuelles et de la mémoire ».

Ces recherches ont été faites à
l'Institut de pharmacologie de. Sassaii-.
que le professeur Bovet dirige* depuis
quatre mois. Elles entrent dans—le
cadre des recherches entreprises sur
les moyens de stimuler l'intelligence
et la mémoire au moyen de médi-
caments.

Le professeur a ajouté qu'on ne
manquerait pas de découvrir prochai-
nement un remède qui remplacera la
cigarette pour stimuler les facultés
intellectuelles, en précisant bien qu'il
ne s'agissait pas de fabriquer des
« génies », mais simplement d'aider un
individu moyen à trouver son plein
épanouissement intellectuel.



L'amélioration du contrôle
parlementaire

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Cette procédure extraordinaire, inau-

gurée pour l'occasion, avait déjà in-
quiété l'administration. Et l'inquiétude
grandit quand fut publié le rapport
accusateur. Où allons-nous si l'on con-
tinue sur cette voie ? se demandaient
certains des « grands commis ». En un
temps où les problèmes deviennent de
plus en plus compliqués, trouverons-
nous encore les spécialistes capables
de proposer des solutions s'ils se sa-
vent exposés à une critique constante
et à des z reproches exprimés publi-
quement et officiellement I »

Or, voici que les commissions de
gestion sont d'avis qu'il faut « insti-
tutionnaliser », comme on dit, le sys-
tème de l'enquête, en faire un moyen
de contrôle reconnu par la loi. A cette
perspective, les fonctionnaires, ceux du
haut de l'échelle en particulier, font
grise mine. Ils ont d'ailleurs trouvé
un avocat en la personne de M. von
Moos, chef du département fédéral de
justice et police, pour qui cette inno-
vation entraîne le risque d'une cer-
taine confusion des pouvoirs.

Cette crainte, il faut le reconnaître,
n'est point tout à fait chimérique et
l'expérience faite avec la « communau-
té de travail » n'est pas absolument
probante. Du moins, pour porter un
jugement motivé sur sa valeur, im-
portera it-il de connaître l'exposé des
fa its contenu dans un autre rapport,
celui de la « commission Daenzler » à
laquelle s'était adressé le Conseil fé-
déral (mais sera-t-il jamais publié ?)
comme aussi les considérations des ex-
perts — un ancien juge fédéral et deux
juges suppléants — sur le cas des fonc-
tionnaires 'frappés de sanctions.

Cependant, pour des cas particu-
liers, il faut réserver la possibilité
d'une investigation allant plus loin et
disposant d'autres moyens que le con-
trôle habituel et ce ne peut être que
la commission d'enquête. Il semble
donc judicieux qu'elle soit mentionnée
dans la loi, à condition toutefois de
prévoir aussi certaines garanties ; il
s'agit là d'un instrument dont il se-
rait inopportun et injuste d'user à
tort et à travers. Sous aucun prétexte
le contrôle ne doit dégénérer en in-
quisition, répétons-le, car il ne ferait
que semer la méfiance. Mais on peut
parer à un tel danger ; au législateur
d'y veiller.

Georges PERRIN.

Les «durs» du Pentagone auront-ils
le dessus dans la guerre du Viêt-nam ?

Mcnamara fait le point à Honolulu

WASHINGTON (AFP). — Quatre des principaux chefs militaires améri-
cains ont entrepris hier, au camp Smith, près d'Honolulu, en compagnie de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, M. Maxwell Taylor, un nouvel examen
approfondi de la stratégie américaine dans le conflit vietnamien.

La présence inattendue du secrétaire à
la défense, Bobert Mcnamara, dont le dé-
part pour Hawaii n'a été annoncé qu'hier

matin, confère une nouvelle Importance
à ces conversations.

Dans les milieux bien informés de Was-

hington, on déclare que ces entretiens
d'une nouvelle « escalade « des opérations
contre le Viêt-nam du Nord , et celles
d'une intervention possible des troupes
chinoises dans le conflit. Au nombre des
questions qui pourraient être examinées à
Hawaii, figure celle, en particulier , du
bombardement éventuel de l'emplacement
de missiles sol-air en cours de construc-
tion près d'Hanoï.

LE DROIT DE POURSUITE
D'autre part , les milieux informés amé-

ricains laissaient entendre, il y a quelques
semaines, qu'en oas d'intervention de la
Chine, les forces aériennes américaines
ne seraient nullement liées par la notion
de « sanctuaire privilégié » qui avait ca-
ractérisé la guerre de Corée, mais se ré-
serveraient au contraire le « droit de
poursuite » au-delà de la frontière chi-
noise.

Les partisans d'une politique « dure »
verraient dans une Intervention chinoise
le prétexte qui permettrait aux Etats-Unis
de porter un coup décisif à ses installa-
tions nucléaires parmi d'autres ensembles
stratégiques.

LA PRUDENCE DE PÉKIN
Les observateurs estiment que cette thè-

se aurait au moins le mérite d'expliquer
l'extrême prudence dont la Chine a fait
preuve jusqu'à présent, sinon en paroles
du moins en actes, sur le chapitre de l'as-
sistance matérielle qu'elle fournit aux
communistes vietnamiens.

A l'appui de cette hypothèse, la sur-
enchère Imposée ces jours derniers à Pé-
kin par l'Union soviétique acquiert une
nouvelle dimension dans la mesure où elle
paraît faire le jeu des « durs » améri-
cains.

JOHNSON CÉDERA-T-IL
AUX « DURS » i

Dans ces conditions, toute la question
est de savoir si le président Johnson, à
la suite du rejet de ses propositions de
négociation, pourrait à la longue céder
aux arguments développés dans ces mi-
lieux et accepter d'intensifier de façon
marquée les opérations menées au nord
du 17me parallèle.

Sa décision sera sans doute influencée
en grande partie par le résultat des son-
dages diplomatiques actuellement en cours
à propos d'un règlement négocié de
l'affaire vietnamienne — et notamment
par les perspectives qu'une nouvelle con-
férence sur le Cambodge pourrait ouvrir
en vue d'un tel règlement.

Les «Hawk»
bien faites
pour Israël

JERUSALEM, (UPI). — Le premier
ministre d'Israël, M. Levi Èshkol, a
déclaré dans une interview, que le
but d'Israël étant de « décourager
l'agression et de prévenir l'attaque »,
les fusées « Hawk » achetées aux Etats-
Unis « s'adaptent bien à la structure
défensive » d'Israël.

Le ministre adjoint de la défense
a indiqué qu'il a fallu quatre ans,
depuis le début des négociations, pour
que les fusées américaines arrivent
—- la semaine dernière — en Israël.

M. Moro cherche-f-il à Washington
le second souffle de l'Europe ?

ROME (UPI). — M. Aldo Moro, chef du gouvernement italien, et son
ministre des affaires étrangères, M, Fanfani, ont quitté Rome hier matin,
par avion, pour les Etats-Unis, où ils passeront cinq jours.

A leur programme : des entretiens à
Washington avec le président Johnson,
et une rencontre à New-York aveo M.
Thant, secrétaire général des Nations
unies.

Avant de partir, M. Moro a tenu à ex-
pliquer en quelques mots dans quel es-
prit il conçoit son voyage américain.
Après avoir rappelé «l'extrême importan-
ce » que Rome attache à ses liens avec
Washington le premier ministre Italien a
dit qu'il attendait de ses conversations
« des éléments utiles pour utiliser au
mieux des intérêts de la paix la conjonc-
ture Internationale. »

Quant à l'entretien avec M. Thant,
M. Moro pense qu'il lui permettra de
mieux apprécier « l'état présent des rela-
tions internationales».

DE L'EUROPE...
Bien que M. Moro ne l'ait pas expressé-

ment déclaré, 11 est certain que la relan-
ce de l'unité politique européenne sera
évoquée avec ses interlocuteurs améri-
cains : on sait l'importance que les Ita-
liens attachent à cette question.

... A LA CHINE
En ce qui concerne la politique générale

de l'occident, il n'y a pratiquement
pas de divergences de vues entre l'Ita-
lie et les Etats-Unis. On mentionnera seu-
lement pour mémoire, en raison du con-
flit vietnamien, les rapports avec la Chi-
ne communiste. Rome et Pékin ont établi
depuis peu de temps des représentations
commerciales, et une mission commercia-
le italienne partira bientôt pour la capita-
le chinoise. ' Socialistes et communistes
pressent vivement le gouvernement Moro

de reconnaître diplomatiquement la Chi-
ne communiste, mais les milieux officiels
romains laissent entendre que l'Italie ne
prendra sa décision qu'après avoir consul-
té ses alliés.

Sur une voiture d'occasion deux frères
battent à plate couture les plus grands
< raliyemen > dans le Safari est-africain

Des . vainqueurs eniturbannés, c'est rare dans une épreuve automobile, surtout
quand, comme ce S'afani , elle est considérée comme une des plus diiffliciles du monde

(Belino A.P.)
NAIROBI , (UPI) .  — Joginder et

Jaswant Singh , deux frères d'orig ine
sikh, habitants du Kenya, ont remporté
le <t safari automobile » sur « Volvo ».

Les seconds sont Jan J a f f r a y  et
Simon Bathurst, tous deux du Kenya
également , qui p ilotaient une « Peu-
geot bOb » ¦ et les troisièmes Victor
Preston et Ed Sy der, encore du Kenya,
sur «Ford Cortina ».

Les frères Singh ont été en tête
du classement provisoire durant la
plus grande partie de l'épreuve. L'équi-
pe féminine Moss-Carlsson et Elisabeth

Ngstrom avait réussi à prendre la
tête vendredi, mais, samedi et di-
manche, leur voiture s'enlisa, puis
heurta un camion, et les deux jeunes
femmes perdirent ainsi de nombreux
points.

D'après les organisateurs, la dernière
étape a été la p lus di f f ic i le .

Il fau t  dire en e f f e t  que les paysans
du cru , p eu habitués à voir de sem-
blables monstres rug issants emprunter
les p istes qui relient leurs villages ,
ont bien souvent mis des pierres sur
l'itinéra ire des concurrents l En p lus
de cela, le temps a été réellement
épouvantable , et pratiquement tous les
coureurs ont dû à p lusieurs reprises
sortir leur voiture des fondrières de
boue où elles étaient enlisées. Le p lus
curieux de cette victoire, est que la
voiture des frère s Singh est un véhi-
cule acheté d'occasion l'an dernier, et
que, selon leurs propres déclarations,
ils n'ont pas f in i  de payer...

Les conditions de Moscou ne semblent
pins être «sine qua non » pour le débet

de pourparlers snr le Viêt-nam

Discours Kossyguine de circonstances

MOSCOU (UPI) . — Prenant la parole
à une réception au Kremlin en l'honneur
d'une délégation de Mongolie, le premier
ministre soviétique M. Kossyguine a parlé

de la situation au Viêt-nam et a mis les
Etats-Unis en garde contre la poursuite de
« l'escalade ».

Lisant un texte préparé, M. Kossyguine
a dit notamment que la politique améri-;

i oaine « pouvait avoir les plus graves con-
séquences pour la paix » et a ajouté :
« Est-ce qu'à Washington l'on se rend
compte du sérieux de la situation ? »

JOHNSON : PAS RÉALISTE
Il a aussi dit que les propositions de

négociations sans condition faites à Bal-
timore par le président Johnson « man-
quaient de réalisme parce qu 'ils (les Etats-
Unis) continuent leurs raids contre le
Viêt-nam du Nord. Dans leur bouche les
mots de règlement pacifique voisinent
avec ceux de guerre. Alors quelle valeur
peuvent avoir ces déclarations ? Ce n'est
pas un moyen de régler le problème ».

LE PLAN RUSSE
M. Kossyguine a encore accusé les

Etats-Unis de violer d'une façon flagrante
et continue les accords de la conférence
de Genève de 1954 sur l'Indochine.

M. Kossyguine a énuméré un plan en
trois points pour essayer de ramener la
paix au Viêt-nam.

— Retour aux accords de Genève de
1954 sur l'Indochine.

— Pin des raids américains contre le
Viêt-nam du Nord .

— Retrait de toutes les troupes améri-
caines du Viêt-nam du Sud.

On constate que M. Kossyguine n'a pas
dit que c'était des conditions préalables
à l'ouverture de pourparlers, semblant
laisser ainsi la porte ouverte à l'engage-
ment de toutes négociations éventuelles.

On respire à Chamonix :
la cordée germano-suisse

est saine et sauve
CHAMONIX (AFP). — Les quinze alpinistes allemands et suisses qui

étaient bloqués depuis jeudi au refuge Vallot (4362 m) sont maintenant hors
de danger. Us ont réussi à gagner dimanche, en fin d'après-midi, le refuge
des .Grands-Mulets (3052 m) où ils attendent le beau temps pour redescendre
sur Chamonix.

Tous sont en parfaite santé. Si le poste
de radio de ce dernier refuge n'était pas
tombé en panne dimanche à midi l'inquié-
tude aurait cessé plus tôt car on aurait su,
à ce moment-là, que les alpinistes étaient
sains et saufs.

Les alpinistes ont simplement déclaré :
« Nous sommes en vacances et nous ne
voyons pas pourquoi nous regagnerions
Chamonix par ce mauvais temps. »

L'identité des deux victimes
des Ecrins

L'identité des deux alpinistes disparus
sous l'avalanche de Roche Faurlo dans le
massif des Ecrins est maintenant connue:
11 s'agit de M. Michel Libert, demeurant à
Paris, marié, père de deux enfans, et M.
Guy Puorcher , dont on ignore actuelle-
ment le lieu de résidence. Tous deux font
partie du Club alpin français et sont des
alpinistes chevronnés.

La neige tomoe en raïaie sur tout ie
massif montagneux du Briancomiais, ce
qui rend particulièrement dangereuses les

recherches.

Accident
dans la « Vallée blanche »

Un accident est survenu hier, dians la
« Vallée blanche », à dieux skieurs ita-
liens. L'un, Angelo Frattimi, 39 ans
est mort . L'autre, Michèle Cangiani , 22
ans, est dans un état grave. Ils ont fait
une chute dans unie crevasse profonde
d'une quarantaine de mètres, un peu
en dessous de la pointe He-lltoroiuner,
snr le glacier de la Dent-du-Géant.

Soukarno célèbre à sa façon
les fastes du non-engagement

Les «paras» défilant ass pas de 1'©!®...

DJAKARTA (ÀFP). — Des « paras » indonésiens ont défilé au pas de
l'oie, hier, sur le stade municipal de Djakarta construit par des ingénieurs
soviétiques, devant plus de 100,000 personnes massées dans les gradins pour
célébrer le dixième anniversaire de la conférence des pays non engagés de
Bandoung.

Plusieurs dizaines de délégués des pays
airo-asiatiques assistaient au meeting po-
pulaire et au défilé militaire qui ont mar-
qué cette deuxième journée des festivités
qui se déroulent actuellement dans la ca-
pitale indonésienne.

Dix mille membres des jeunesses indo-
nésiennes, spécialement entraînés à cette
fin par des experts nord-coréens, ont for-
mé sur le terrain , à l'aide de banderoles
multicolores, des slogans tels que « A bas
les néo-colonialistes et les Impérialistes ».

Puis ce fut au tour d'un chœur com-
posé de 5000 voix d'entonner plusieurs
chants, dont un intitulé : « A bas la
Grande-Malaisie ».

Le président Soukarno a réaffirmé dans
une allocution son intention de convoquer
l'an prochain, à Djakarta, une conféren-

ce des « forces montantes », dont certains
observateurs pensent qu'elle pourrait être
appelée à constituer un forum du tiers-
monde et à rivaliser d'influence avec les
Nations unies.

lu approche
fe 100 morts

Pâques ®m France

PARIS (AFP). — Quatre-vingt-onze
morts, 1195 blessés, dont 256 gravement
atteints est le bilan provisoire, et offi-
cieux, des accidents de la route survenus
cn France du vendredi 16 au lundi 19
avril jusqu 'à 20 heures.

ENTRETIENS RAU-ETATS-UNIS : IN-
FRUCTUEUX. — « Les deux heures et
demie d'entretien du président Nasser et
de M. Philips Talbet , n'ont pas permis de
résoudre les problèmes que posent les re-
lations directes ou indirectes de la RAU
et des Etats-Unis », déclare le journal « Al
Ahram ».

Bffïghton :
f3eddy boys
en oction

BRIGHTON, (Reuter). — Deux ban-
des rivales d'adolescents, comprefiant au
total un millier dé jeunes gens; ont en-
vahi Brighton lundi, criant : « Du sang.
Du sang nous voulons du sang ! » et mo-
lestant les passants.

Les policiers, qui ont arrêté 66 de ces
énergumènes en vestes de cuir, ont été
lapidés. Certains de ces jeunes gens
étaient porteurs d'armes ou de stupé-
fiants. La plupart d'entre eux devront
purger une à deux semaines de prison.

De Gaulle :
missives
pascales

Bonn, (AFP). — On confirme de sour-
ce officielle, que le général De Gaulle a
répondu jeudi dernier à la lettre que lui
avait adressée il y a une quinzaine de
jours, M. Conrad Adenauer. M. Arthur
Rathke, porte-parole de la CD.U. a dé-
claré hier, que la lettre du chef de
l'Etat français avait été envoyée directe-
ment à Cadenabbia, sur les bords du lac
de Côme, où l'ancien chancelier est ac-
tuellement en. vacances.

M. Rathke a précisé, que le chancelier
Erhard avait adressé à la même époque
une lettre personnelle au général De
Gaulle et qu'il avait également reçu jeu-
di une réponse. Le porte-parole de la
C.D.U. a déclaré tout ignorer du conte-
nu de ces lettres.

On rappelle toutefois que, dans sa mis-
sive, M. Adenauer exprimait notamment
ses soucis au sujet du développement ac-
tuel de la politique internationale et de
la stagnation de la politique d'unification
européenne. Cette initiative de M. Ade-
nauer a été prise en accord avec le chan-
celier Erhard.

Le dynamiteur
de la «Liberté»
se donne la mort

MONTREAL, (UPI) . — Gilles Legault,
qui avait été arrêté le 27 février pour
détention illégale d'explosifs s'est donné
la mort la nuit dernière dans sa cellule
de la prison de Montréal, où il était dé-
tenu.

"Legault était accusé de s'être procuré de
la dynamite pour un groupe de complo-
teurs qui avaient projeté de détruire la
statue de la Liberté à New-York, la clo-
che de la Liberté à Philadelphie et le
monument de Washington.

p^ >-: vitffe succès
EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL

31 Faubourg du Lac
PESEUX - 36GRAND RUE

Voici tout ce qu'il reste de la voiture que pilotait , hier, aux environs de Guise, dans le
nord de la France, Mme Olivier Gendebien , femme du champion automobile belge.
Après avoir quitté la route, l'automobile se jeta contre un arbre. Mme Gendebien fut

tuée et son fils âgé de six ans, légèrement blessé.
(Belino A.P.)

La femme de Gendebien est morte ici...
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II n y a pas eu de Pâques à Saigon
les raids américains se sont poursuivis

SAIGON (UPI). — Il n'y a pas eu de trêve pascale au Viêt-nam. Diman-
che et lundi, les avions américains ont poursuivi leurs raids ; ils ont même
bombardé, à 100 km d'Hanoï, ce qui constitue l'extrême pointe de leurs
attaques au-delà du 17me parallèle.

Lundi les appareils américains se sont
plus spécialement attaqués à des convois
militaires du Vietcong.

Toutefois les \ rebelles ne demeuraient
pas inactifs, et, ' dimanche soir, ils atta-
quaient les défenses de la baie de Da-
nang, « point fort » des fusiliers marins
américains. Rien de bien grave car le
Vietcong a agi au moyen de deux com-
mandos, et seuls deux « marines » ont été
légèrement blessés.

On lira, ci-dessus, ce que pourrait être
la politique et la stratégie américaine au
Viêt-nam, dans les jours qui vont sui-
vre ; peut-être est-ce dans ce contexte
qu'il faut inscrire l'apparition parmi les
appareils de combat américains des «Star-

fighters », qui volent pratiquement à
« Mach 2 ». Ils seront sans doute utilisés
pour protéger les autres avions contre les
attaques, souvent meurtrières, des « Mig »
nordvletnainiens.

Neuf Américains tués
Au cours d'une opération qui s'est dé-

roulée à une vingtaine de kilomètres de
Qui Nhon, trois hélicoptères américains
armés, pris sous le feu du Vietcong,
alors qu'ils assuraient la protection d'hé-
licoptères de transport , acheminant des
troupes sud-vietnamiennes, ont été abat-
tus.

Neuf Américains ont été tués.

La question
des volontaires soviétiques

Si l'agression américaine contre la Ré-
publique démocratique du Viêt-nam con-
tinue, et se renforce, le gouvernement
soviétique, en cas de nécessité et sur la
demande du gouvernement d'Hanoï, con-
sentira au départ pour le Viêt-nam de
citoyens soviétiques désireux de combat-
tre pour la juste cause du peuple viet-
namien déclarait hier ; la « Pravda » dans
son éditorial consacré à la situation an
Viêt-nam. j

L'Américain moyen est d'accord
Les directeurs de journaux américains,

réunis à New-York ont estimé que d'une
façon générale l'opinion publique améri-
caine soutient la politique du président
Johnson au Viêt-nam.

NOUVEAU PARTI COMMUNISTE
AMÉRICAIN. — Un nouveau parti com-
muniste américain, le « parti travailliste
progressiste » a été formé à New-York.

2000 ÉTUDIANTS MANIFESTENT A
SÉOUL. — Quelque 2000 étudiants de
l'Université nationale de Séoul ont fait
hier une marche silencieuse dans les rues
de la ville, pour commémorer le cinquiè-
me anniversaire du soulèvement des étu-
diants, qui contraignit le président Syng-
mann Rhee e démissionner.

CABOT-LODGE EN NOUVELLE ZÉ-
LANDE. — M. Henry Cabot Lodge, en-
voyé spécial du président Johnson dans
six pays amis des Etats-Unis pour s'entre-
tenir du problème vietnamien , est arrivé
à Wellington. C'est la première étape de
son voyage.


