
5 millions de dollars par jour pour la guerre au Vietnam
Nombreux p roblèmes p our les délégués à l'OTAN
Deux espions sont condamnés en Grande-Bretagne
La f orce interaméricaine n 'est p as encore p rête

5 millions
C'est en 1959 qu'à la demande

du gouvernement de Saigon, les
Etats-Unis commencèrent à en-
voyer des officiers et des sol-
dats pour former l'armée sud-
vietnamienne. Us furent entraî-
nés toujour plus profondément
dans le conflit, et les succès
toujours plus grands des insur-
gés vietcongs ont poussé Saigon
et Washington à accroître leurs
efforts de guerre. Aux quelques
milliers de conseillers et offi-
ciers américains envoyés au
Vietnam en 1959 sont venus
s'ajouter une armée de 30 000
hommes, une escadre dans le
golfe du Tonkin et une forte
aviation.

Jusqu'en 1964, les combats au
Vietnam ont coûté environ trois
milliards et demi de dollars aux
Etats-Unis. Les dépenses s'ac-
croîtront considérablement pour
la période s'étendant de juillet
1964 à juin 1965. On les; évalue
d'ores et déjà à un milliard et
demi de dollars.

Si on tiefil/Compte dtf ftbuveau
crédit supplémentaire de 700
millions de dollars, dont la moi-
tié est attribuée à l'exercice en
cours, ON CONSTATE QUE
CHAQUE JOUR, LA GUERRE
AU VIETNAM COUTE 5 MIL-
LIONS DE DOLLARS AUX
CONTRIBUABLES AMERI-
CAINS. Dans l'ensemble, l'aven-
ture vietnamienne a représenté
jusqu'ici une charge de cinq mil-
liards de dollars pour les USA.

Le Centre national bouddhiste
de Saigon vient de publier, sous
la signature de son leader, un.
appel demandant au gouverne-
ment de Saigon de décréter un
cessez-le-feu de 24 h. pour le
2509e anniversaire de la nais-
sance de Bouddha , qui aura lieu
le 15 mai. (ATS, Impar)

Nombreux
C'est ce matin à 9 heures que

s'ouvre, à Londres, la session
du Conseil de l'OTAN à laquel-
le quinze ministres des pays
membres prendront part.

Oh pense que les représentants
de la Turquie et de là Grèce
prof iteront de l'occasion pour
tenter de trouver une solution
à propos de Chypre.

Dans les circonstances actuel-
les, il n'est pas question d'un
pacte de non-agression entre
l'OTAN et l'organisation du
pacte de Varsovie. On sait que
le traité atlantique est prè s de
son terme, f ixé à vingt ans,
mais d'une manière générale, on
estime qu'il est trop tôt pour
envisager une réf orme de ses
structures.

Il est probable que l'actuelle
session aura à connaître des
interventions américaines au
Vietnam et à Saint-Domingue.

(UPI , Impar)

Deux
Frank Bossard, ancien haut

fonctionnaire au ministère bri-
tannique de l'aviation, a été con-
damné à 21 ans de prison par
la Cour d'assises d'Old Bailey
pour espionnage au profit de
l'URSS.

L'accusé a reconnu qu'en cinq
ans il avait reçu quelque cinq
mille livres en échange de se-
crets militaires concernant spé-
cialement les armes téléguidées.

Depuis la fin de la dernière
guerre, deux espions seulement
ont été condamnés à des peines
plus lourdes que celle pronon-
cée contre Bossard. U s'agit de
George Blake, condamné en 1961
à 42 ans de prison et d'Arnold
Londsdale, condamné la même
année à 25 ans.

D'autre part, un sergent, Per-
cy Sidney Allen, a été condamné
à dix ans de prison pour vente
de documents militaires secrets.

(AFP, Impar)

La f orcé
L'Organisation des Etats amé-

ricains s'est accordé le temps
de la réf lexion avant de discu-
ter à f ond du problème de la
mise sur pied de la f orce inter-
nationale qui doit être envoyée
à Saint-Domingue.

On pense généralement que
le Brésil, le Venezuela , Costa-
Rica, l'Argentine, la Colombie
et le Paraguay f ourniront des
contingents nationaux et que
les cinq petites républiques d 'A-
mérique centrale f ormeront un
détachement commun.

Notons que le nombre des
soldats américains actuellement
en service en République domi-
nicaine est de 22 000. En outre
32 navires ayant à leur bord
quelque 10 000 marins croisent
dans la mer des Caraïbes.

Etant donné le chaos politi-
que qui règne toujours à Saint-
Domingue, la nécessité de l'en-
voi d'une f orce interaméricaine
se f a i t  toujours plus sentir. Il
est d'ailleurs à noter que les
partis en présence préf èrent une
intervention directe de l'OEA
à toute initiative, des Nations-
Unies. !

Pendant ce temps, des coups
de f eu continuent à s'échanger
entre soldats américains et in-
surgés.

(UPI, AFP, Impar)

Le procès
Naessens

interrompu
Le procès en escroquerie intenté

à Gaston Naessens a été interrompu
par un incident qui a opposé le « bio-
logiste » à Me René Floriot, conseil
de la partie civile et a été renvoyé
à huitaine.

Naessens a déclaré : « Me Floriot,
vous avez été mon avocat en 1957.
Vous connaissez mon dossier, vous
n'avez pas le droit d'être aujour-
d'hui mon adversaire. » A quoi Me
Floriot répliqua : « Vous m'avez en
effet sollicité, mais je vous ai écrit
que je ne pouvais assurer votre dé-
fense si vous ne me versiez pas d'ho-
noraires. Vous ne l'avez pas fait.
Nos relations en sont restées là. »

(AFP)

LA TELEVISION JAPONAISE ET LA CULTURE
Au Japon , à côté — ou plutôt

au-dessus — de 14 sociétés de
radio et de radio-télévision com-
merciales, règne la puissante so-
ciété N. H . K. (radio et télévision)
qui construit actuellement pour
ses services le plus grand immeu-
ble du pays tout en conservant,
par la suite, le bâtiment déjà im-
pos ant qu'elle occup e à la Ginza,
ces Champs-Elysées de Tokyo.
N . H. K. utilise plus de 800 sta-
tions d'émission et est Un véhicule
d'information dont les . moyens
sont considérables , même si les
concessionnaires radio paient seu-
lement Fr . 8.— par an et ceux
de la télévision Fr. 43.— ; la visite
que nous avons faite au siège cen-
tral de cette organisation en com-
pagnie de M. Satoru Harada et
du sympathique attaché de presse
à l'ambassade de Suisse à Tokyo ,
M. Claude van Muyden , nous a
laissé une impression d'extraor-
dinaire vitalité.

En matière de télévision , alors
que ses expériences ne datent que
de 35 ans , N.  H. K. a réalisé des
progrès d' une valeur technique

incontestée. On s'en est rendu
compte dans le monde entier lors
des Jeux olympiques de Tokyo ;
mais cela n'était qu'une preuve
supplémentaire de sa qualité dans
le cadre de son programme d'ex-
tension connu sous le nom de
« deuxième plan de 6 ans » ; ce
pla n doit permettre à N . H . K. de
posséder , à la f in  de 1967, 461
stations pour sa chaîne générale
de télévision, 461 stations pour la
chaîne de télévision réservée aux
programmes éducatifs , 182 stations
pour la première chaîne de radio
et 129 stations pour la deuxième
chaîne de radio.

On peut s'étonner de cette dis-
tinction entre la chaîne générale
et la chaîne réservée aux pro-
grammes instructifs . Le Japon
considère intelligemment la té-
lévision comme un moyen d'éduca-
tion, N. H. K . étant offi ciellement
reconnu comme un « organisme
publi c investi de la mission de
pr omouvoir le bien-être du peu-
pl e au moyen de ses programmes» .
Dès lors, cette société opère sur
deux réseaux nettement distincts,

par Pierre CHAMPION

celui des programmes populaires
(musique , divertissements, sports,
etc.) et celui consacré aux émis-
sions éducatives et culturelles.

Cette chaîne s'adresse particu-
lièrement aux écoliers et bénéfi-
cie aussi de l'apport de la télévi-
sion en couleurs qui, expérimentée
il y a huit ans seulement, émet
régulièrement depuis 1960 ; les
images en sont excellentes.

Mais la force réelle de N. H. K.,
appuyée Sur des découvertes tech-
niques et une organisation vaste
et solide, ¦ réside avant tout dans
son contact avec ses «clients-». Des
sondages d'opinio7is ont lieu régu-
lièrement ; ainsi, une .de ses émis-
sions « Les opinions des jeunes »
per met aux écoliers non seulement
de s'exprimer librement, mais sur-
f out d'être écoutés et suivis dans
leurs revendications d'ordre cultu-
rel et éducatif.

Pin en dernière TAIA.,!».:««page sous le titre I eleVISIOII

/PASSANT
Par les temps qui courent — ou qui

volent — il faut bien rire un peu dès
tristesses de ce monde...

L'humour, gris, bleu ou noir, est sou-
vent la meilleure façon de s'en conso-
ler.

C'est ce que constatait l'autre Jour
Guermantes dans le « Figaro » à propos
du livre dans lequel Françoise Guillod
habille ou deshabille son ex-mari Pi-
casso. On sait que ce dernier lui a fait
un procès qui s'est, du reste terminé par
un échec. Mais Guermantes n'en con-
clut pas moins : « C'est un livre qu'il eût
mieux valu ne pas écrire et uni
procès qu'il eût mieux valu ne pas
faire. » Et de citer ce mot très just e de
la Rochefoucauld : « Il n'y a guère de
gens qui ne soient honteux de s'être ai-
més quand ils ne s'aiment plus. »

Voilà maintenant une recommanda-
tion de Courteline pour gens qui se
font trop de bile à propos de tout et
de rien : « Je ne pense jamais, cela me
fatigue, ou, si j e pense, j e ne pense à
rien. »

Conseil du calendrier aux octogénaires
ou centenaires : « ta vieillesse est une
maladie qu'on soigne pour la faire du-
rer. »

Pour les mêmes, peut-être, petite an-
nonce parue dans un journal horloger :
« Remonteuse de coqs expérimentée en-
treprendrait volontiers travail soigné à
domicile. »

Autre petite annonce parue dans le
« Dauphine libéré » : « Recherchons em-
ployée expérimentée aimant contacts
humains pour service du personnel.»

Paul Bocuse, le cuisinier français qui
vient d'obtenir les Trois Etoiles, ma-
nie volontiers l'humour noir : « Les ar-
chitectes qui ratent une façade, di t-Il ,
camouflent leurs fautes avec du lierre.
Les cuisiniers camouflent les leurs avec
un peu de sauce. Les médecins avec
un peu de terre. »

Voir suite en page 5

Un dispositif
électronique

NEW YORK : A. Thinesse

ouvre la voie à des progrès
révolutionnaires dans la

chirurgie cardiaque
De notre correspondant particulier :

Deux étudiants, un Français et
un Américain, viennent de mettre
au point, à l'Institut Drexel de
Philadelphie, un dispositif élec-
tronique stimulant les contrac-
tions du coeur, qui ouvre la voie
à des progrès révolutionnaires
dans la recherche et dans la tech-
nique biomédicales.

De véritables prouesses sont accom-
plies dans le domaine de la chirurgie.

Il s'agit d'un , appareil sans fils
ni batteries, utilisant, au moyen
de deux électrodes spéciales, l'é-
nergie qui peut être extraite de
l organisme, en augmente le vol-
tage et permet ainsi de rétablir
les pulsations normales du coeur.

Les dispositifs, qui maintiennent
actuellement en vie des milliers de
victimes d'une maladie de coeur,
présentent un grave inconvénient
du fait des pannes survenant, soit
dans les batteries qui fournissent
l'énergie électrique, soit dans les
fils qui la conduisent au muscle
cardiaque. Pour diminuer les ris-
ques, ces appareils doivent être
remplacés fréquemment, ce qui né-
cessite, en pratique , une opération
tous les 15 mois.
Fin en dernière Irt :_»,•«,»»»»:*_*page sous le titre UISpOSIÏIT

Notre bélino montre des soldats amé-
ricains, stationnés à Saint-Domingue,
en train de faire des fosses pour leurs
canons. Au fond, on volt le grand hô-
tel de luxe «El Embajador».

(Fhotopress)



¦ Eduquons-les î Eduquons-nous ! ¦

; L'homme est un être différen-
cié dans tous ses mécanismes ; f

f les problèmes qui se rapportent ;
à son comportement sont, de
ce fait, extrêmement complexes ,

! et les °/o dont font état les
; statistiques doivent être consi- ¦

dérés comme des ordres de !
grandeur, leurs chiffres pouvant ;
varier quelque peu selon les
auteurs et leurs méthodes de
travail, H faudra s'en souvenir

en lisant ces lignes.

Dans le domaine qui nous occupe,
cette complexité éclate dès qu'on
imagine les combinaisons possibles
entre les éléments constitutifs du
problème : on peut être gaucher ou
droitier de la main, du pied, de
l'œil, du regard et de l'oreille ; droi-
tier de ceci mais en même temps
gaucher de cela.,

La dominance droite ou gauche
est quasi nulle chez le tout petit
bébé, encore qu'on décèle très . tôt
son intérêt pour l'une de ses mains ;
elle s'affirme au fur et à mesuré
qu'il grandit et que s'accroît le
nombre et la variété ' des gestes ;
aussi, les « pioulets » de six ans
sont-ils parfois « flottants ». Il faut
observer ceux qui ont de la peine
à apprendre et à écrire et ne pas
craindre de les envoyer chez le
psychologue afin de vérifier leur
latéralisation et voir si celle-ci, in-
certaine ou à gauche, est un élé-
ment de freinage.

Cela dit, récapitulons et complé-
tons : sur 100 enfants : ,

1. 82 sont droitiers ; 6 sont gau-
chers, soit un ou deux par classe
de 30 élèves.

12 partagent leurs activités ma-
nuelles entre la gauche et la droi-
te.

2. Les gauchers très intelligents
surmontent les difficultés et, dans
la vie, s'en tirent aussi bien que les
droitiers très intelligents.

3. En général, un vrai droitier ou
un vrai gaucher est plus agile et
habile de sa « bonne » main que ne
l'est de chacune d'elle celui qui se
prétend ambidextre.

4. Les gauchers d'intelligence
moyenne , ou faible rencontrent à
l'école des difficultés qu'ils ont de
la peine à vaincre ; ils forment une
importante proportion des retardés
scolaires.

5. Le vrai gaucher ne doit ja -
mais être contrarié, c'est-à-dire
obligé d'apprendre à exécuter de
la main droite ce qu'il lui est aisé
d'accomplir naturellement de la
gauche : écrire, dessiner , coudre,
manier des ciseaux, enfiler une ai-
guille, planter des clous, raboter,
etc. Contrarier un vrai gaucher,
c'est lutter contre la nature. Pour
le comprendre, et si vous êtes droi-
tiers, essayez vous-même de chan-
ger demain pendant une demi-jour-
née... Le contrarié devient un hési-
tant, un anxieux, un bègue du ges-
te... et parfois de la parole. Son
caractère s'aigrit comme celui de
toute personne continuellement
traitée injustement. Le contrarié
manque d'aisance dans la vie et
peut devenir un raté.

6. Lorsqu'un enfant flotte entre
la gauche et la droite, on lui rendra
un immense service en lui appre-
nant par des exercices appropriés
et persévérants à devenir un droi-
tier, puisque tout dans le monde
des Occidentaux est organisé pour
cette latéralisation. Bien entendu,
cet apprentissage lui sera dur, car
il contrariera lui aussi la nature.
Aussi faudra-t-il agir avec gentil-
lesse, créer le désir d'y travailler,
demeurer aussi gai que patient, ne
pas manquer de faire constater les
progrès de l'intéressé et à ses pro-
ches afin de l'encourager. Le doc-
teur Perdoncini qui a donné une
conférence, à La Chaux-de-Fonds;

Ytiiiver dernier, conseille aux ma-
s»n*ans d'entraîner le "bih4,_.dils sa

naissance, aux gestes et aux atti-
tudes d'un droitier : orienter le
berceau de telle façon que l'enfant,
lorsqu 'il entend sa mère, , 1a voit
entrer, tend la main, soit obligé,
de par sa position, de regarder à
droite, et d'écouter è droite, de
lever le bras droit. Même précaution
lorsqu'on est en face de l'enfant et
que sa gauche se trouve face à
notre droite : si nous lui tendons la
main ou lui offrons un objet, croi-
sons notre geste afin de solliciter
sa main droite. Pourquoi ne pas
présenter la tasse, la cuillère avec
la même intention ? Court-on ainsi
le risque de priver la gauche de
tout exercice ? N'ayons aucune
crainte, la vie est pleine d'occa-

sions ; il s'agit ici de donner une
prépondérance utile.

Qu'en est-il des professions qui
réclament une grande habileté des
deux mains, celle dëf-chlrurgien par
exemple ? Les enquêtes et les expé-
riences montrent que c'est après
avoir acquis une forte latéralisation
qu'il est possible, par l'exercice et
l'entraînement, de former l'autre
main, mais hon les deux en même
temps alors que l'enfant est en
pleine croissance.

En bref : soyons contents si nos
enfants sont droitiers ;

ne contrarions pas un gaucher ;
aidons les mal latéralisés à deve-

nir droitiers ;

et n'oublions pas de faire contrôler
la vue et l'ouïe des enfants avant
de mettre sur le compte de l'Intel-!
ligence, de la mauvaise volonté ou
de la gaucherie, une Insuffisance
de l'œil ou de l'oreille.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif & notre chroniqueur,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y ^ répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionnel.

Le gaucher va à l'école
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Horizontalement. —' 1. Point lumi-

neux. Bandes de curés. On, peut tou-
jours jurer de sa sincérité quand il
accourt vers nous dans notre adver-
sité. 2. Image pieuse. Etoffe frisée par-
dessus. Mot décourageant. 3. Article dé-
fini. On dit qu'ils creuse sa fosse avec
ses dents. Exige. 4. Elle énerve quand elle
se prolonge. Enivra. Note. 5. Us forment
la totalité. Supprima. Ne veut pas ad-
mettre. Il a un put presque toujours.
6. Article .indéfini. Copieuse. Part. 7.
Donner un revenu. Passa d'une pièce
dans une autre. Fossé entre les plana
de vigne. 8. Portas p\ainte. Abîmé. De-
meure dans les pç-ys chauds.

Verticalement. — 1. Où chacun tra-
vaille avec ses filsi 2. Liquides Incolores
à odeur d'éther. 3. Refus d'Albion. Dé-
truifSent. 4. Sont toujours élus. Posses-
sif. 5. Prénom de plusieurs papes. Ar-
ticle défini. 6. Commence le nom d'un
Etat hindou. 7. Elle vous met toujours
dans l'obligation de refaire à l'instant
votre opération. 8.' Fait bien du bruit
quand 11 est en jj double. Ces gens-là

sont gris, bien sûr. 9. Enlevas. Roi qui
eut-une mort tragique. 10._ Permet d'ob-
tenir dé jolis effets. Pronom personnel ,
11. Ferai un revêtement par couchée
minces. 12. Pronom personnel. Prénom
féminin. 13. Ordre de partir. Faussa
imitation de prétendu simili. 14. Il a un
caractère difficile. Fit partir la balle.
15. Passions de vie à trépas. 16. On est
sûr de la trouver là où il y a un monde
fou.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dames ; Ios ;
appâta. 2. Emilienne ; norias. 3. Be-
sogne ; manuelle. 4. Ru ; an ; stère j
Sées. 5. Ite ; et ; uni ; as. 6. Délasse i
cervelle. 7. Erin ; allégée ; eut. 8. Rate ;
rue ; eau ; usé. .

Verticalement. — 1. Débrider. 2.
Ameutera. 3. Mis ; élit. 4. Eloa ; âne. 5.
Signes. SJ&a ; tsar. 7. Inès ; élu. 8. On !
tu ; le. 9. Semence. 10. Ariège. 11. An-
ne ; réa. 12. Pou ; aveu. 13. Presse. 14.
Aile ; leu. IB . Talé ; lus. 16. Ases ; été.

Divertissez-vous

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Un documentaire passionnant, une aventure
policière menée tambour battant...

Les personnages principaux de ce
roman de H. Evjenth, M. Lieng et
ses deux f i l s  Tor et Erling, nous sont
déjà connus puisque « Dans la Toun-
dra »i) constitue la suite de « Ld Rou-
te des Oiseaux » dont nous avons par-
lé ici même le 17 novembre 1964.

On se souvient qu'Erling était par-
ti avec des amis suédois, les Ahlgrèn,
pour préparer sa licence à Stockholm.
Donc, Tor et Lieng restent seuls pour
hiverner dans la toundra de Varan-
ger. Certes, les occupations ne leur
manquent pas : la chasse, la pêche,
les grandes randonnées, le tournage
de f i lms , l'entretien de la maison et
des animaux, accaparent ' tout leur
temps. Leur rencontre aveo les La-
pons leur permet d'approcher ces
intrépides nomades attachés à leurs
traditions séculaires et la description
que H. Evjenth nous fait  de leur vie
prend souvent force de document.

Malheureusement pour nos héros,
ilsi n'avaient pas prévu qu'ils auraient
à affronter un froid  redoutable et
surtout des voleurs de rennes. Voilà
qui va leur occasionner un surcroit
d'occupations dont ils n'avaient cer-
tes pas besoin.

Et voilà que, par comble de mal-
chance, M. Lieng, au cours d'une
chasse se fracture le col du fémur.
Cet accident va le retenir couché pen-
dant plus de six semaines, et laisser,

sur les épaules de Tor toute la res-
ponsabilité de la maison. Mais il va
auss-$ permettre au jeune garçon —
et c'est ce que nous aimons le moins
dans cet ouvrage — de dénicher les
voleurs de rennes , et grâce à l'aide
d'Erling qui est revenu à temps, de
les arrêter et de les remettre entre
les mains de la pol ice.

Pour couronner le tout , M.  Lieng,
dont les travaux ont rencontré des
échos très favorables en Norvège, se
voit appeler au poste de Conservateur.
du Musée de Stavenger (ville de cin-
quante mille habitants située sur la
côte sud-ouest de la Norvège).

Ainsi , ce roman qui étai t documen-
taire au départ , se termine en roman
d'aventures. On pourrait le regretter
si l'auteur n'avait pas su jouer as-
tucieusement sur les deux tableaux,
entremêler le document pur à l'a-
venture para-policière. Pourtant, le
côté instructif reste nettement plu s
important que l'autre et par consé-
quent la qualité du livre n'a pas à
en souffr ir .  De telle sorte que les jeu-
nes lecteurs2)  ont beaucoup à ap-
prendre par cette lecture. Leur con-
naissance des gens du Nord , de leurs
mœurs, de leur mode de vie, des ani-
maux et des oiseaux caractéristiques
de cette région, s'en trouvera appro-
fondie. Enfin, signalons que « Dans
la Toundra» a été sacré « Meilleur
livre 1963 » par la « Sélection Loisirs
J eunes ».

Pierre BROSSIN.

i) Dans la Toundra, H. Evjenth, Bi-
bliothèque de l'amitié.

«) Garçons et filles dès 12 ana

DANS LA TOUNDRA

— Et moi qui croyais que mes
problèmes étaient des plus compli-
qués I

Vf - grâce à VI

pauvre en calories
riche en vitam ines B1 , B 2 et PP
nouveau biscuit complet Fr.1.10

Cours du T 10

Neuchâtei
Créd. Fonc. Nch. 600 600 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 255 d 255 d
Gardy b. de Jee 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 11400 o 10500d
Chaux, Ciments 575 d 575 d
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1525 d 1525 d
Suchard «B» 8650 d 9000 o

Bâle
Bâloise-Holding — 253
Cim. Portland 5100 5000 d
Hoff.-Roche b. 1 59000 59200 d
Durand-Hug. 3500 d —
Geigy, nom. 3960 3875

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119%
Atel. Charmilles 1010 d 1010
Electrolux 175 d 170
Grand Passage 610 615
Bque Pari-P.-B. 283 280
Méridion. Elec 15 d 15
Physique port. 570 570 d
Physique nom. 500 d —
Sécheron port. 425 425 d
Sécheron nom 390 o 375
Astra 2.10 ; 2
S. K. F. 373 d 373

Lausanne
Créd. F. Vdois 825 825 d
Cie Vd. Electr. 700 d 700
Sté Rde Electr 570 d 555 d
Bras. Beaureg — —
Suchard «A» 1525 d 1525 d
Suchard «B. 8800 9000 o
At Mêc Vevey 710 d 715 d
Câbl Cossonay 3820 3800 d
Innovation 550 d 550 d
Tannerie Vevey 1250 1225 d
Zyma S. A. 1750 1750o

Cours du 7 10
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 462 470
Banque Leu 1870 1850
D. B. S. 3095 3090
S. B. S. 2310 '2310
Crédit Suisse 2625 —
Bque Nationale 582 d 582 d
Bque Populaire 1535 d 1530
Bque Com. Bâle 370 d 370 d
Conti Linoléum 1120 1125 d
Electrowatt 1810 1800
Holderbk port. 512 515
Holderbk nom. 450 450 d
Interhandel 4880 4910
Motor Columb. 1300 1285
SAEG I 80 d 81
Indelec 4880 1125
Metallwerte 1700 1700 d
Italo-Sulsse 266 270
Helvétia Incend l510 d 1510 d
Nationale Ass. 3855 d 3850 d
Réassurances 2020 2005
Winterth. Aco 743 736
Zurich Accld. 4790 4800 d
Aar-Tessin ^050 d 1045 d
Saurer 1370 1360
Aluminium 125% 125%
Bailly 1550 d 1540
Brown Bov. «B»1910 1920
Ciba 5250 5160
Simplon 605 d 600 d
Fischer 1500 1495
Jelmoli , 1310 d 1315
Hero Conserves 6150 d 6100
Landls & Gyr 181 1795
Lino Glubiasco 580 575
Lonza 1420 1430
Globus 4300 d 4300 d
Mach. Oerlikon 770 d 775
Nestlé port. 2990 3010
Nestlé nom 1955 1960
Sandoz 5715 5705
Suchard «B» 8850 8500 d
Sulzer 2880 2860
Drsina 4600 4650

Cours du 7 10
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125% 125%
Amer. Tel.,Tel. 297 298%
Baltim. & Ohio 157% 156 d
Canadlan Pacif. 267 263%
Cons. Nat. Gas 336 d 333 d
Dow Chemical 336 333 d
Du Pont 1067 1070
Eastman Kodak 726 723
Ford Motor 272 2701,.,
Gen. Electric 460 456
General Foods 367 365
General Motors 478 472
Goodyear 241% 241
I. B. M. — —
Internat. Nickel 391 392
Internat. Paper 152 154
Int. Tel. & Tel. 250% 249%
Kennecott 484 483
Montgomery 162% 166%
Nation. Distill. 144 144
Pac. Gas, Elec 172% 169
Pennsylv. RR. 205% 201
Stand. OU N. J 346 346
Union Carbide 595 591
D. S. Steel 230% 230%
Woolworth 131% 131%
Anglo American 171 172
Cia It.-Arg. El , 14% —
Machines Bull 96% 96%
Hidrandina — 15%d
Orange Free St 79% 79%
Péchiney 173 173 %d
N. V. FhUlp's 168 166%
Royal Dutch — 171%
Allumett. Suéd — 140 d
Unilever N V — 160%
West Rand 62 % 62 %d
A E G  465 465
Badische Anllin 611 612
Degussa 587 583
Demag 373 375 d
Farbenf Bayer 656 659
Farbw Hoechst — 571
Mannesmann — 230
Siem. & Halske — 524
Thyssen-Hiltte — —

Cours du 7 10

New-York j f ,
Abbott Laboiiat. 47% 47*/.
Addressograph 51% 51%
Air Réduction 63% 63'/»
Allied Chemical 54v» 53%
Alum. of Amer. 74'/» 75V»
Amerada Petr. 77V» 77%
Amer. Cyanain. 817. 82
Am. Elec. Pqw. 45% 44%
Am. Hom. Prod. 70 71'/»
Americ. M.&F. 18»/» 18Va
Americ. Motors 12v» 12%
Americ. Smelt. 59V» 59%
Amer. Tel., Tel. 68'/» 67V»
Amer. Tobacco 38% 38%
Ampex Corp.- 16V» 16%
Anaconda Co. 66</_ 66%
Armour Co. 44 43'/,
Atchison Topek 32'/, 32V»
Baltim. & Ohio 35% 36
Beckmann Inst. 79% 78%
Bell & Howeil , 34% 34%
Bendix Aviation 50'/» 49V»
Bethlehem St. 39 38%
Boeing i 73% 74
Borden Co. ; 92% 92'/»
Bristol-Myers 82 83%
Burroughs Corp 35V, 35V»
Campbell Soup 36'/» 36
Canadian Pacif 61 59%
Carter Products 17% lT/a
Celanese Corp 1 87% 88V»
Cerro Corp. 42 41V»
Chrysler Corp 52% 52
Cities Service 80'/» 80 <&
Coca-Cola 83 • 84%
Colgate-Palmol . 51'/» 51%
Commonw. Ed 55% 55V»
Consol Edison 46 V» 46%
Cons. Electron 36% 35%
Continental OU 71% 72'/»
Control Data 54Vs 54'/»
Corn Products 55'A 55V»
Corning Glass 206% 205'/»
Créole Petrol. 40'/» 41%
Douglas Aircr 39'/» 39%
Dow Chemical 76% 77
Du Pont 245% 246
Eastman Kodak 166V» 165%
Firestone 50 49%
Fôrd Motors 62V» 61V»
Gen. Dynamics 437» ' 44v»

Cours du 7 10

New-York (suite),

Gen. Electric 105% 105%
General Foods 84V» 83%
General Motors 109% 07%e>
General Tel. 40Vt 41
Gen. Tire, Rub. 22 21'/»
Gillette Co 37V» -37
Goodrich Co 64% 65%
Goodyear 55% 55»/i
Gulf Oil Corp. 54V» 55V»
Heinz 44'/» 44
Hewl.-Packard 28% 28%
Homest. Mining 48'/» 48
Honeywell Inc. 68V. 67'/«
Int. Bus. Mach. 485 479
Internat. Nickel 90% 91%
Internat. Paper 35% 35%
Internat. Tel. 57 57V»
Johns-Manville 60V» 61%
Jon. & Laughl. 68'/» 68'/»
Kennec. Copp. 111% 110
Korvette Inc. 48%. 47%
Litton Industr. 94'/» 93%
Lockheed Aircr. 46'/» 47'/»
Lorillard . 44V» 44V»
Louisiana Land 53 52%
Magma Copper 52% 52%
Mead Johnson 20% 20
Merck & Co 57% 57%
Mining 62V» 63
Monsan. Chem. 92 92%
Montgomery 38% 37%
Motorola Inc. ' 131 131%
National Cash 82% 83
National Dairy 95% 96%
National Distill. 3314 33
National Lead. 76% 76'/»
North Am. Avia. 52 51V»
Olin Mathleson 491/» 49'/»
Pac. Gas & El. 39 39
Pan Am. W. Air 29'/» 29V»
Parke Davis 34'/» 34%
Pennsylvan. RR 46V» 45V»
Pfizer & Co. 59V» 59
Phelps Dodge 76'/» 76%
Philip Morrj s 92% 92%
Phillips Petrol 53% 53V»
Polaroid Corp 66% 65'/»
Proct. & Gamble 74% 74
Rad. Corp. Am 37 37'/»
Republic Steel 43'/» 43%
Revlon Inc. 48 48V»

Cours du Y 10

New-York (suite).
Reynolds Met. 43»/» 43'/»
Reynolds Tobac. 42'/» 43_ Rich.-Merrell 65V» 65%
Richfield Oil 57*/» 58%
Rohm, Haas Co l79% 179
Royal Dutch 41% 46'/»
Searle (G. D.); 58V» 58V»
Sears, Roebuck 75 74%
Shell OU Co 61V» 61'/,
Sinclair OU 57% 57V»
Smith Kl. Fr. 82V, 82%
Socony MobU 83% 83
South. Pac. RR 38'/» 38
Sperry Rand 13% 13
Stand. OU Cal. 70 69%
Stand. OU N. J. 79V» 79
Sterling Drug 35 34V»
Swift & Co 53V» 54%
Texaco Inc. 77s/, 77:14
Texas Instrum. 1095/» 110%
Thompson Ram. 35s/» 35v»
Union Carbide 135 .4 136»/,
Union Pacif. RR 41 41
United Aircraft 79'/, 79'/»
U. S. Rubber 67'/» 68%
U. S. Steel 52% 52'/,
Upjohn Co 66% 66V,
Warner-Lamb. 37% 37%
Western Alrlin 32% 33%
Westing. Elec. 51% 51 ViWoolworth 30% 30
Xerox Corp. i3<}-/8 137%
Youngst. Sheet 44'/, 44./,
Zenith Radio 81'/» 82

Cours du 7 10

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 932.52 931.47
Chemins de fer 213.39 211.81
Services publics 161.26 161.21
Vol. (milliers) 5820 5600
Moody'S 380.30 382-3
Stand & Poors 95.30 95.09

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
DoUars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.75 122.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.25 110.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin), 4900.- 4940.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

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

Communiqué par : / s &\

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

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 92.05 374% > 376%
CANAC $c 187.25 705 715
DENAC Fr. s. 90.25 84 '4 86%ESPAC Fr. s. 123.— 116' * 118%
EURIT Pr. s. 155.— 145 147
FONSA Fr. s. 403.25 387'i 390 _A
FRANCIT Fr. s. 113.50 108 110 '
GERMAC Fr S. 106.75 103 105
ITAC' Fr. s. 188.75 179 181
SAFIT Fr. 8. 186.50 173 175
SQ4A Fr. s. 13.50 1335 1345

BULLE TIN DE BOURSE
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A Une foule de bonnes choses, bien . f , , . , ,, " i : f j

fraîches, à portée de la main! L aménagement Intérieur ¦ *- . - à
• r> vous plairat : l

\ /"-* ... le dégivrage presse-bouton, aussi! /<*ÉB̂ . f YY|

pour votre cuisine !
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN vous offre un immense choix de réfrigérateurs: 9 F & K 3 0 0 Q
3 sériée 3 genres d'équipement 3 gammes de prix ¦ f* f̂ W
Cette grande variété de modèles vous permet de choisir exactement.selon vos \ * ' J:.
besoins et vos possibilités, le réfrigérateur qu'il vous fautl ^̂ ^̂ ^̂ _ _________________ _________________________________________•
9 modèles différents, entre 130 et 300 litres.. A partir de Fr. $̂$èM w r̂ ^*̂ ^^ <l8(? rf» ^̂ ''L

En plus d'une qualité bien connue, vous avez, encore la sécurité que vous garan- niKM___a_H_____i_C_KMMkW«V<__9
tit le service après-vente assuré d'une manière irréprochable par le réseau S*vWT*̂ Syr»̂ Ï^T^BMENA-LUX/ARTHUR MARTINI œÀàmtBt&SmSÊÊËikmÈÈm

Renseignements et vente pactes bons magasins de la branche MENA-LUX S.A. MORAT
':,. -¦ ": ^~ = ^ -y ¦_ » ¦ ¦ -/ - . ' .' ' • ' .;• ' - -  ' • "- - .- - .- -

¦.¦ r - ; -  ¦- . .-. ¦„ . . -¦ ¦¦ - . ... .j • ¦_. .̂ tate-ârtïf- -'¦- - '¦• -•àiaaa»..- -*Sk» .M» •suà^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ y^̂ ^̂ y;1 ''QyiMQAILLERIF i»&«es Si-

Distributeur agréé : Bala^lIw L̂ Î JM
**¦_£ 
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e V,e
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Salle à
manger
A vendre superbe
salle à manger der
nier modèle, peu ser
vie, superbe occasion
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

MEUBLES DE STYLE
• Espagnol
• Vieux Flamand

Production des meilleures fabriques

Examinez nos vitrines spéciales

AU BUCHERON
73, Av. L.-Robert tél. 2 65 33

V , /

: 
f Michlnes à écrlrt y

et é calculer
è louer

chez REYMOND
.iv. L.-Robert 110

V U Cf"aii-M". -Foi"idJ j

^^__hw JÊ3Èbi±. :' ' :::-'-'-'̂ W-^__MB
B_H^ 

iH J^MV

Pluie d'œufs, tant mieux,
car ils sont avantageux —
LES ŒUFS

DU PAYS!
___^_-_______.

r——" >
Nous cherchons un

COLLABORATEUR
INTELLIGENT

pour visiter et étendre notre clien-
tèle dans la région de La Chaux-de-
Fonds.

Nous vous offrons la chance de vous
créer une nouvelle situation stable
et intéressante. Bonne rétribution
fixe permettant un travail sérieux,
avec allocations de rendement ré-
compensant l'ardeur à la tâche.

Si vous aimez à être en contact avec
la population , tentez votre chance
dans le service extérieur et faites-
nous votre offre avec curriculum
vitae et photographie sous chiffre
P 2816 N, à Publicitas, 3000 Ncuchà-

I tel-

V J

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
5 M pièces, tout confort , garage, jardin.

Ecrire sous chiffre FR 10 120, au bureau
de L'Impartial.

Avant d'acheter
• MACHINE A LAVER
• CUISINIÈRE
• FRIGO
t» PETIT APPAREIL

MÉNAGER
. • OU DE FAIRE RÉPARER

VOTRE MACHINE
À LAVER

adresser-vous en confiance et sans
engagement chez

WERNER BERGER
; Articles électro-ménagers

Jardinets 5 Tél. (039) 2 75 18
j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS



L̂ L Du joli gazon rapidement avec nos tondeuses à moteur
>É| ; ' %. ; (/ . < • , Tondeuse «OLYMPIO, moteur deux Tondeuse <OLYMPIC>, moteur quatre

* V f! * •
'
'
'
'
'
'
'
' *

'
' l • ÏP temps , réglage de la vitesse automa- temps, 3 CV avec silencieux , réglage 1

• : '' i 111 tique. Largeur de coupe 45 cm. Puis- de hauteur de coupe (3 hauteurs), \vi.'.>.'' ,'̂ ''^W/T xs.. :: .' •'V j . 'i••'/'• ••' •'" . ¦ ; 't'it't 'ilTlt'Whi '
I »«. ' , - .', . , . '. ' \ _wlE sance 2,5 CV. Démarrage par auto- commande des gaz à main, châssis
I M!| - ' ¦' ¦ ' • - . ' -

¦ " \ ' - * • |||| enrouleur. Châssis acier laqué rouge en acier galvanisé, laqué rouge. Lar- j

¦\ \ x'îSÉK^R* ' ¦" ¦ ¦ ¦ ¦ ' 198 - 298 -

mïià "' ¦ :'̂ B̂B%̂j/m- B 8__TIT IK TI I T THH '9MIPI  ̂ ;:: .: : . * . Mfflfl aÉIMÉMIMjHHi ISHHHHHP^^MHlï . - ™̂"lg """""' " '*"»""* ______ __________ ! II
¦PH1'wi!linw_»ra'»?«-̂ ^

¦«¦ ¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦ ! wmmmmmmm I i I ' |

Auj ourd'hui, nous «bouchoy ons»

GRANDE VENTE SPÉCIALE DE GNAGIS SALÉS
au Marché Migros et jeudi 13 mai

f dans notre magasin des Forges

Tête 1.- Pieds -.50
: le Vi kgY le Vi kg.

Queue -.75 Langue 375 f
le '/j ks. ' "S!_W C

'A '
jambonneau 5 f 2 2̂  Couenne - -,5Q
«etuooia \m a»ivp!io.s 4© l^nffJ^Ts.'j 's - .,¦ ~, «--'• >- -~  . * le V2 kg.

•' . . .
' . ¦ . '¦ 

. . . ._,

'

Grand choix de FIAT 6 CYLINDRES
9 à 12 CV, 4 portes, prix intéres-
sant de Fr. 5 000 — à Fr. 11000.—.
Echange, facilités, expertisées.
Eric Cornioley, Garage de Clarens,
Montreux, tél. (021). 61 30 05/61 47 74.

P ¦" ¦¦ ¦— ¦¦ -¦¦ ¦ ^¦—¦— ... ¦ .i - i—¦¦— ¦-¦ — " . I I I  , i ¦¦
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Four le printemps 1966, A LOUER

locaux industriels
bien situés, quartier sud. Préférence don
née â industrie tranquille.
S'adresser à C. Guggisbcrg, 2300 La Chaux-
de-Fonds, boulevard de la Liberté 3.

Appartements
1 de 3 pièces
1 de .2 pièces

i avec ou sans confort , sont demandés
• à.louer . Loyer garanti .

¦ \  : Faire offres à Willy. Vaucher ,, gra-
veur, Daniel- .IeanRichard 13;.

A louer
pour tout de suite ou'
date à convenir

entrepôt
Conviendrait "pour
garagiste pour entre-
poser des automobi-
les.
S'adresser à l'Etude
Feissly -. JBerset .-
Perret. . - Jeanneret ,
Jardinière 87, ' télé-
phone (039 ) 2 98 22.
VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et ¦ no-
démises pour Pr .
10,50. R. Poffe t. mer
cerie, rue du Bois-
Noir ,39 , tél. l)3!)/2 4111) I

Ford Falcon 1960
à vendre de particulier , superbe voiture ,
état impeccable, intérieur et peinture ;
blanc crème, 54 000 km., chromes durs sans
traces de rouille. Pour cause d'achat d'une
voiture plus grande. Fr. 5 800.—.

Téléphoner aux heures des repas au (039)
2 17 54.

' Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

sténodactylo
connaissant au moins une langue
étrangère

employé de
fabrication
pour son département achat et ache-
minement des ébauches.

¦Semaine de 5 Jours.

Faire offres à Case postale 41730,
La Chaux-de-Fonds 1.

¦

'
' I '

¦ - ' . ¦!¦ 1 L ^BH_t L U --1W

I .
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TISSOT
engage : i

horlogers complets
pour décottage

personnel féminin
pour ses ateliers de
FABRICATION ET TERMINAISON ;
remonteuses de mécanismes, de coqs,
poseuses de cadrans et aiguilles et
autres travaux fins.
Mise au courant rapide pour personnes

' habiles et consciencieuses. !
Travail en usine. Entrée h convenir.
.Serviœ. jda.car. pour..les deux courses de midi- assuré 

:...:. par.nos soins. ^_ <
_ _

Faire offres* ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A.,. Le Locle, bureau du person-
nel, tél. (039) 5 36 34.

BERGEON & CIE - LE LOCLE 1
Fournitures et outils d'horlogerie • Exportation j 3

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir 3

STENODACTYLO
pour la correspondance française et anglaise. ' |j

Faire offres à la direction. Téléphone (039) 5 4»-S2, É

Aide-mécanicien
jeunes gens

désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant et capables d'apprendre à régler et
__ surveiller des machines automatiques modernes <
seraient engagés par

UNIVERSO S.A. No 2
FABRIQUE BERTHOUD-HUGONIOT

Places stables. Travail propre. Usine moderne. *

Faire offres écrites ou se présenter à nos bureaux,
rue des Crêtets 11.

La préférence sera donnée au personnel de nationalité
suisse. ,

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

vendeuse
serveuse

-Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva, tél. (039) 316 68.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche

horlogers
complets

pour n_ _ibillages et décotta-
çes. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous
chiffre D M 10136, au bu-
reau de L'Impartial.

! — i , ! \

les plus longs parcours avec |Pj pour le plaisir de conduire
. * - - A : " Y Y ~ r*" Y . wiMU Mf
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Les colonies d'abeilles sont menacées par un parasite

. Les abeilles peuvent être sujettes
à certaines maladies, dont l'aca-
riose, produite par l'apparition d'un
parasite. Celui-ci s'infiltre dans les
voies respiratoires, puis pendant la
période d'hiver, se fixe à la nais-
sance des ailes, menaçant ainsi de
paralysie des colonies entières. ,

Les Jeunes abeilles, surtout, sont
les proies de ce parasite et, comme
la maladie se transmet rapidement
à d'autres ruchers, il convient de
prendre des mesures énergiques dès
son apparition. A cet effet, des pré-
lèvements sont effectués et les spé-
cimens sont envoyés à la section
apicole du Liebefeld, près de Berne,
afin d'y être analysés.

L'acarlose a été signalée derniè-
rement dans quelques ruchers de la
région chaux-de-fonnière, aux Plan-
chettes et au Cerneux-Péquignot.
Ces endroits ont été mis à ban par
l'Office vétérinaire et l'Inspectorat
cantonal des ruchers. Jusqu'à ce
que le mal soit enrayé, tout chan-
gement d'emplacement de colonies
d'abeilles est interdit dans ces ré-
gions.

La lutte contre l'acarlose qui a
débuté en avril, se terminera à fin
mai. Pour tuer le parasite, l'avi-
culteur soumet le rucher à un trai-
tement appliqué à huit reprises, au
moyen du < calter » . Il s'agit d'une
mèche allumée, enduite d'un pro-
duit spécial et dont la fumée a pour
effet de chasser le parasite, sans
pour autant asphyxier les abeilles...

D. D.

^PASSANT
Suite de la première page

Enfin terminons par un écho recueilli
par la Chaisière de la « Gazette > :

— Ah ! monsieur, c'est vraiment éton-
nant ce -que vous ressemblez à ma
femme. C'est hallucinant, à part toute-
fois, la moustache. — Mais, monsieur,
Je n'ai pas de moustache. — Précisé-
ment, mais, ma femme, elle, en a.

La pauvre ! Et quel fichu mari qui
n'a même pas la qualité d'être un ra-
seur !

Le père Piqurra.

EN VILLE 
Que la vie est chère ! gé-

missent les ménagères ressor-
tant des magasins la bourse
jolim ent dégonflée. Que vaut,
en e f f e t , aujourd'hui , un billet
de vingt francs ? A peine de
quoi s'acheter un kilo de f i let
de veau pour le déjeuner! Pour
fair e ses emplettes du week-
end , il fau t  carrément pren-
dre avec soi un billet de cin-
quante francs af in  de nourrir
normalement deux estomacs
durant deux jours.

Entre 1939 et 1964, les prix
des denrées alimentaires (et
des autres produits aussi) ont
pratiquement quintuplé alors
que les salaires n'ont, de loin,
pas suivi la même courbe as-
cendante. Tenez, par exemple ,
dans son rapport de gestion
sur l'exercice 1964, qui fourmille
de renseignements intéressants
dans les domaines les plus di-
vers, le Conseil communal fait
f igurer un amusant tableau
comparatif du prix des denrées
alimentaires et du bois à La
Chaux-de-Fonds de 1939, 1955
à 1964. On y lit notamment que
les prix pratiqués ici en octobre
1939 étaient les suivants -: (les
prix entre parenthèses concer-
nant les années 1955 et 1964
respectivement) : bœuf 1 f r .  30
la livre (3 f r .  90/ 5 f r . ) , veau
veau 2 f r . (5 f r . / 6  f r .  35) , porc
2 f r .  20 (4 f r .  50/ 6 f r .  35) ,
beurre de table 2 f r .  50 (5 f r .
30/ 6 f r . ) , fr omage gras 1 f r .  45
(2 f r .  95/ 3 f r .  50) , lait 31 et 33
ct. le litre (50-52/ 64-66) , pain
mi-blanc la livre 21 ct. 1/2
(42/ 50) , œufs  suisses 21 ct.
(35/ 32) , bois sapin le stère 1. 5 f r .
50 (46 fr . / 50 f r . ) , hêtre 20 f r .
(48 fr . / 50 f r . ) .

Le grand saut dans les prix
s'est donc produit , on le voit,
entre 1939 et 1955 , la guerre
ayant bouleversé le barème.
Est-ce à dire qu'en 1939 on
vivait mieux qu'actuellement ?
Il faudrait connaître exacte-
ment le niveau des salaires de
jadis.

Gil.
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CHOISISSEZ !

MARDI 11 MAI

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine . ' .
19.20 Téléspot.
19.25 Les Aventures de Bob Morane.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.40 330 Secondes.
21.10 Le Vieux Gang.
21.35 Cours de bonheur conjugal .
22.00 Où en est l'hôtellerie suisse ?
22.30 Téléjournal .

. France
9 .30 Télévision scolaire.

12.00 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Savoir et découvrir .
18.55 Livre, mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Voir et revoir : « Hauteclaire ».
21.55 Musique pour vous.
22.25 Actualités .

Où en est
, l'hôtellerie suisse

Le 100e anniversaire de l'alpinisme
coïncide avec l'anniversaire de la gran-
de époque de l'hôtellerie suisse. C'est
donc le moment de se demander si
cette dernière a toujours sa position
forte. A l'heure même où de nombreuses
critiques sont adressées à l'hôtellerie
suisse, la télévision romande a ouvert
un dossier : notre hôtellerie est-elle tou-
jours aussi active qu 'autrefois ou s'est-
elle endormie , satisfaite de sa réputa-
tion passée ? N'a-t-elle pas été dépassée
par certains mouvements d'hôtellerie
nouvelle ?

Ces questions et la situation actuelle
de l'hôtellerie seront commentées au
cours de cette émission par trois per -
sonnalités touchant de près les problè-
mes touristiques et hôteliers.

Participent à ce débat : M. Frédéric
Tissot , ancien président de la fédération
hôtelière ; M. Joseph Britschgi , secré-
taire de l'Alliance générale du touris-
me ; M. René-A. Alblas, directeur de
l'Office du tourisme vaudois. (TV ro-
mande.)

HAUTECLAIRE

Hauteclaire , Mireille Darc.
(Photo Dalmas)

Françoise Dumayet a écrit «Hautecl ai-
re» d'après la célèbre nouvelle de Barbey
d'Aurevilly « Le bonheur dans le cri-
me» .

Cette émission filmée a été réali-
sée par Jean Prat.

Laissons Barbey d'Aurevilly lui-mê-
me présenter ces « Diaboliques » et en
préciser les intentions : « Bien entendu
qu 'avec leur titre de « Diaboliques », elles
n 'ont pas la prétention d'être un livre de
prières ou « d'Imitation chrétienne »...
Elles ont pourtan t été écrites par un
moraliste chrétien , mais qui se pique
d'observation vraie , quoique très har -
die, et qui croit — c'est sa poétique, à
lui — que les peintres puissante peu-

vent tout peindre et que leur peinture
est toujours assez morale quand elle
est tragique et qu'elle donne l'horreur
des choses qu'elle retrace. H n'y a d'im-
moral que les Impassibles et les Rica-
neurs. Or l'auteur de ceci, qui croit au
Diable et à ses influences dans le monde,
n'en rit pas et il les raconte aux âmes
pures que pour les en épouvanter .

Quand aura lu ces « Diaboliques », Je
ne crois pas qu 'il y ait personne en dis-
position de les recommencer en fait ,
et toute la moralité d'un livre est là...

L'action de « Hauteclaire » , se passe
sous la restauration à Nerville, petite
ville dévote et pudibonde du Cotentin .

Le Dr Torty en est le médecin con-
sidéré. Il va conter aux spectateurs une
histoire dont il est seul à connaître le
secret.

Il a suivi les faits avec pour seul sou-
ci, l'observation juste , non le témoignage
et encore moins le jugement moral.

A cette époque, Nerville comptait 5 à
6000 âmes et foisonnait de noblesse.

Bien que la révolution eut interdit aux
nobles le port de l'épée , la ville avait
gardé sa réputation de bretteuse.

Les cours de Stassin, le maître d'ar-
mes de Nerville , étaient donc fort cou-
rus par les gentilhommes du pays.

Quand l'émission commence, le Dr
Torty annonce à Stassin qu'il . est père
d'une fille. La . fille d'un homme tel que
Stassin, décide-t-on ne doit se nommer
que comme l'épée d'un preux Aussi
l'appela-t-on Hauteclaire du nom de
l'épée d'Olivier .

Hauteclaire grandit et tint la promes-
se de son nom : à 16 ans elle était meil-
leur escrimeur que son père. Sa beauté
était éclatante...

« Hauteclaire » a été tourné à Pro- "
vins et au Château de Wideville près
de Saint Nom la Bretèche .

Avec Paul Frankeur , Mireille Darc,
Clotilde Joano , Michel Piccoli , Edmond
Beauchamp, Yves Brainville et la colla-
boration de Pierre Lacaze et de son
école d'escrime. (TV française.)

* LIVRE MON AMI. — Une émis-
* sion de Claude Santelll avec une
•K" interview du commandant Cous-
"* , teau .

-/  y
\\ LE RENARD NOIR. — Ou luis- \\
'/. toire d'Adolf Hitler . (TV suisse al- 

^
^ 

lemande, 21 h.). \
î, « TATORT ». — Film de Hans \
J Kapfer . (TV allemande, 20 h .), fi

^ MAURICE CHEVALIER. — (TV \î, allemande II, 20 h.). ?
9 i
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La FRP au cinéma Ritz
A propos des lauréats du Festival

International du film publicitaire
L'été passé à Venise, se déroula

le lie Festival international du film
publicitaire qui réunit les meilleures
productions européennes, américai-
nes et sud-américaines dans les deux
catégories télévision et cinéma, ban-
des animées dont la durée de projec-
tion varie entre quelques secondes
et quelques minutes.

Une fois de plus l'actif Club de
publicité des Montagnes neuchâte-
loises, section de la Fédération ro-
mande de publicité (FRP) , a pu
grâce à l'initiative de son actif pré-
sident, M. Paul-Félix Jeanneret, pré-
senter au cinéma Ritz, hier en fin
d'après-midi, les films primés à Ve-
nise, par l'entremise de la maison
Central-Film SA, de Zurich, que re-
présentait à cette 1 manifestation M.
Tschogg.

Ce dernier, dans une brève allo-
cution, dit la difficulté que les pro-
ducteurs de films publicitaires suis-
ses éprouvent à s'imposer dans de
telles 

^confron tablons internationales :

le nombre relativement restreint de
« spot » réalisés dans notre pays
(une dizaine de milliers par an, aux
Etats-Unis 440 000 !) , les rigueurs
d'une production trilingue avec tou-
tes les exigences que cela comporte,
le coût de ces productions publici-
taires dont l'amortissement, étant
donné le marché national restreint,
est précaire, enfin les moyens tech-
niques insuffisants comparés à ceux
des grands producteurs ' étrangers.

De tous ces facteurs défavorables
additionnés, il en résulte que la Suis-
se n'a obtenu, à Venise, qu'un di-
plôme venant après les deux pre-
miers prix dans la catégorie « ci-
néma », vues réelles de 41 à 110 m.,
film en couleur réalisé par la Cen-
tral Film, intitulé « Cutex » et réali-
sé pour le compte de la maison Ad.
Wirz SA. L'introduction de la publi-
cité à la TV suisse est trop récente
pour permettre aux producteurs de
« téléspot » d'affronter une compé-
tition internationale, où l'Angleter-
re et les Etats-Unis ont fait ample
moisson de prix, la France, pour
sa part, s'impos'ant plus aisément
dans la catégorie cinéma : « La preu-
ve par l'œuf » (Pâtes Lustucru) qui
obtint le grand prix est un petit
chef-d'œuvre d'Invention et d'effi-
cacité publicitaires, dont le caractè-
re classique s'adresse à tous les pu-
blics.

Nous n'avons cité que ce court-
métrage, mais il est bien évident
qu'il y a d'autres réussites publici-
taires dans ce palmarès.

Pour les nombreux membres du
CPMN ayant répondu à l'invitation
de leur comité ce fut une heure et
quart de réel intérêt en compagnie
des meilleurs spécialistes internatio-
naux de la publicité filmée.

G. Mt

Prévoyance personnelle
du chef de famille

Pour sa dernière séance de la
saison, l'école des parents avait
annoncé une surprise.

En fait, la conférence qui a eu
lieu hier soir à l'Amphithéâtre sor-
tait nettement du cadre habituel
des exposés pédagogiques. Deux ora-
teurs, MM. Gacon et Jeanneret ont
pris successivement la parole en
Insistant sur l'Importance qu 'il y a
d'être bien assuré.

Tous les genres d'assurance ont
été passés en revue, depuis l'as-
surance ménage, à l'assurance en
cas de deces en passant par la res-
ponsabilité civile , l'incendie, la ma-
ladie et même l'assurance pour va-
cances pluvieuses !

Les conditions de vie actuelles,
les progrès de la technique et le
développement de la circulation en-
gagent toujours plus la surveillance
des parents. Les orateurs ont mis
l'accent sur la responsabilité du
chef de famille par rapports aux
enfants en bas âge dont l'incon-
science peut parfois coûter cher.
Les exemples qui ont été cités ont
permis à l'auditoire de se convain-
cre — si besoin en est — qu'il vaut
mieux prévenir plutôt que guérir.

D. D.

A l'écolle des parents

Me François Jeanneret, avocat, a
été nommé président du groupe li-
béral au Grand Conseil.

Le groupe des députés socialistes
a présenté la candidature de Me
Pierre Aubert , avocat; au bureau
du Grand Conseil , qui sera cons-
titué le 17 mai. !

Deux députés
chaux-de-fonniers

distingués
par leurs groupes

ÉTUDES ET ANALYSES
ÉCONOMIQUES

L'Office économique s'est efforcé de
déterminer dans quelle mesure le can-
ton de Neuchâtei contribuait ou . parti-
cipait à la surexpansion que les auto-
rités cherchent à endiguer au moyen
des arrêtés fédéraux relatifs à la cons-
truction et aux crédits, et des arrêtés
du Conseil fédéral restreignant l'ad-
mission de main-d'oeuvre étrangère.

Quelques indices permettent de sui-
vre, bien qu 'imparfaitement il faut le
reconnaître, l'évolution de l'économie
neuchâteloise au cours des/dix derniè-
res années, soit les résultats annuels du
recensement des fabriques qui procurent
un reflet satisfaisant de l'activité in-
dustrielle des entreprises du canton,
mais n'englobent pas l'artisanat, le bâ-
timent, le commerce, la banque, les as-
surances, l'hôtellerie, les services, pu-
blics et privés, secteurs dont le dernier
recensement remonte à 1955, et les sta-
tistiques relatives aux travaux du bâ-
timent. Ces chiffres démontrent claire-
ment que le canton de Neuchâtei n'a
pas connu de surexpansion comparati-
vement aux autres cantons, mais au,
contraire qu'il a poursuivi un dévelop-
pement normal, accusant même un dé-
calage de quelques années par rapport
au rythme de l'évolution enregistré en
Suisse.

Il s'agit là d'une des caractéristiques
de l'économie neuchâteloise fortement
orientée vers les activités horlogères et
les industries d'exportation. C'est ain-
si que la récession de 1957 à 1959 a été
davantage ressentie dans le canton de
Neuchâtei que dans n 'importe quelle
autre partie de la Suisse.

L'activité des entreprises industrielles
neuchâteloises reste davantage influen -
cée par les fluctuations de la conjonc-
ture internationale, l'évolution des mar-
chés étrangers, que par l'accroissement
de la demande sur le marché intérieur
qui constitue le principal aliment de
la surchauffe.

La surexpansion économique
et le canton de Neuchâtei

Fastes ceci ^vA
et ) T̂
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Ajoutez à votre bain / f £ ' £f f f l ,\ /*¦»
dé pieds habituel une '/%^-J'v 1
poignée de Saltrates ,\^^^/ "V_*Rodell (sels savam- SA-ç^-t-- Y—
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ment dosés et très NkS.̂ if/'^"eff icaces) .  Dans ce ^^^MM^Sbain laiteux vos pieds ^^& - '
sont relaxés et défa- •̂""""""¦"MM
ligués. La sensation de brûlure et
de picotement disparaît. Cors et
durillons amollis s'extirpent plus
facilement. La mauvaise odeur do
la transpiration est supprimée. Ce
soir même un bain de pieds aux
Saltrates Rodell. Prix modique.
Effet doublé , si après un bain curatîf
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q u e  et désodor i san te .
Toutes pharmacies et drog. Q <*.*.« »
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis aux
détenteurs de cycles

Il est rappelé que les signes disttoctifs pour cycles
1964 (plaques) perdent leur validité

% '0% 0* .,...- DÈS LE^_6 MAI 1965
, : En conséquence, dès cette date, tout cydle ou cyclomo-

teur devra être pourvu du signe dlsttactif 1965, "afin
que son conducteur soit assuré pour la responsabilité
civile.
La vente des plaques pour la ville de La Chaux-de-
Fonds se fait & l'Hôtel de Ville, 2e étage, bureau de la
police locale
du lundi au vendredi, de 8 h. a, 12 h. 20 et de 14 h.
à 18 h. 30
le samedi, de 8 h. a 12 h.
Des contrôles de cycles seront organisés dès le 16 mal
1965 et les contrevenants dénoncés à l'autorité compé-

i tente.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mal 1965.

DIRECTION DE POLICE

r—— 
^Pas de marché de dupes avec le commerce du lait ! MONLoi sur le lait i TÉ^^ill

v : _^_J

Qui pense \, ?
chaussure ŝm^̂  %
voit... ^n»»»— , M

CC

LA CH AUX-DE-FONDS Balance 12 +
près de la Place du Marché tél. (039) 34747

Sous les auspices de la
Maison de cycles Lcepfé et de la Fabrique Tebag

le Vélo-Club EXCELSIOR organise

JEUDI 13 MAI, à 20 h. 30

dans la petite salle de l'Ancien Stand

UNE CAUSERIE AVEC PRÉSENTATION DE FILMS

PAR L'ANCIEN CHAMPION DU MONDE CYCLISTE

FERDI

Les jeunes cyclistes et les sportifs sont cordialement invités

Entrée libre

engage >t

personnel
•-.v :

féminin
- * . ' i

pour travaux de remontage, posage de cadrans ; ouvriè-
res habiles et consciencieuses seraient mises au courant.
Transport par bus privé.

S'adresser soit à Inviota S.A., 109, avenue Léopold-
Robert, 1er étage, La Chaux-de-Fonds, ou Montres
Prexa SA., Le Locle, 38, rue Georges-Perrenoud, tél.
(039) 5 3114.

f«99W^W^f$f@i«f@i*9TO
@ ^A L'Association pour les relations culturelles @

Z entre la Suisse et l'Union soviétique
fi vous Invite à une soirée consacrée au W
9 f ®
• 95e anniversaire de f
•• ' 

, - i .
'

.
' *•

® n HP» ¦*_ ¦ 9 WL. ¦ ROBB ®• ^ FPI ̂ PJF •9 im Ls 1 U 1 i ^1 iraa ©
A fi
ff 1870 - 1924
• 9
9 penseur génial du mouvement ouvrier international fi
'* BIOGRAPHIE DE LÉNINE
fi par M. Sousllne fi
9 9
Q FILM Q
®

sur la vie passionnée et mouvementée g *de cet homme d'action ™
@ 9
a* Mercredi 12 mal, à 20 h. 15 m
A Amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28 A

9 Nombreuses photos Entrée libre ©• •®fififi@®@®©©#@®@@©®®®®®

|1PP̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
sortirait en séries Importantes et régu-
lières :

Iréglages
complets

Faire offres en indiquant la production
journalière, les calibres désirés et la
liste de prix.

Places-dArmes ^aS^Hl



Visite d'une chorale
LES PONTS-DE-MARTEL

Photo Alain Vermot

(sd) — La Chorale «L'Echo de la
Montagne * a visé haut et bien en
faisant appel à la Chorale Mixte
*Joie et Chant» de Paris dont elle
s'est assuré le précieux concours
pour le magnifique concert organisé
au Temple paroissial .

La prise de contact avec ces amis
de Paris eu lieu l'après-midi. Des
automobilistes complaisants allèrent
chercher à Travers cette pléiade de
jeunes chanteurs conduits à la Mai-
son de Paroisse où une réception
chaleureuse leur f u t  réservée.

GRAND CONCERT AU TEMPLE

Choristes et accompagants au
nombre d'une soixantaine prirent lo-
gement chez l'habitant, puis, le soir
venu, c'est dans un Temple bondé
que les deux sociétés de chant se
présentèrent. La population avait
bien compris qu'après les salles
Pleyel et Gavedu de Paris où la Cho-
rale invitée s'est produite, c'était
pour la habitants de la région . un
insigne privilège de pouvoir parti-
ciper à un concert de haute tenue.

M. René Haldimann, président de
la Société locale souhaita la bienve-
nue aux auditeurs, salua et remer-
cia les hôtes du j our, puis, en alter-
nance, la Chorale d'hommes et la
Chorale parisienne — qui réunit en
son sein tous les meilleurs éléments
de l'enseignement technique de la
capitale française — se produisirent.

Il se dégagea des six choeurs don-
nés par «l'Echo de la Montagne» une
impression d'assurance et de puis-
sance virile — bien montagnarde —
qui f i t  une heureuse antithèse avec
l'interprétation alerte et vive, tou-
te en broderie de nos amis français
qui nous firent apprécier une dou-
zaine de choeurs de la Renaissance
et autant de.,chants populaires harj -.i
monisés auxquels s'ajcj uièrent des "
oeuvres du ''¦folklore - caucasien efl i>
équatorien.

La maîtrise des uns et des autres
f i t  merveille grâce au sûr talent des
deux directeurs : MM.  Bernard Ba-
ron et Jean Thiébaud qui, avec l'en-
semble des choristes, ont reçu leur
récompense dans les nombreux bis
réclamés par les auditeurs enthou-
siasmés.

UNE VEILLEE SYMPATHIQUE

Après le concert, un rendu réunit
les participants et leur famille à la
Maison de Paroisse où M. René Hal-
dimann donna tout d'abord la paro-
le à M.  John Perret, président de
commune, qui prononça le discours
officiel  : remerciant en termes cha-
leureux les deux chorales, il présenta
aux Parisiens la commune des Ponts
et ses activités et f i t  un aperçu his-
torique de la vie du pays de Neu-
châtei en soulignant les rapports
étroits et les liens d'amitié qui nous
unissent depuis si longtemps avec la
France.

M. Charles Portet, président de
la Fédération française des ensei-
gnants techniques .lui répondit avec
la finesse et l'humour d'un esprit
bien français pour remercier toute la
population, les autorités et les f a -
milles de l'accueil si chaleureux re-
çu aux Ponts-de-Martel . La veillée

Un vrai chauve est bien sans cheveux!
LA CONFRÉRIE SUISSE DES CHAUVES
VIENT DE SE CRÉER A HAUTERIVE

L'Italie, depuis 1954, la France, de-
puis 1957, possèdent leurs Confréries
de Chauves. Il était normal que les
Suisses connus pour être tous prési-
dent, caissier ou secrétaire d'une as-
sociation quelconque, sautent sur l'oc-
casion, et réunissent leurs plus beaux
miroirs.

A l'instigation d'un Chaux-de-Fon-
nier d'adoption, M. Pierre Jeannet,
travaillant au Technicum, une dizaine
de chauves se sont réunis à Hauterive,
près de Neuchâtei, et ont fondé solen-
nellement la Confrérie helvétique des
Chauves. Leurs buts ne sont pas, com-
me on pourrait le croire, uniquement
gastronomiques ; bien sûr, les plaisirs
de la table figurent à l'ordre du jour
de toutes les associations de pelés.
Mais, comme l'a souligné le secrétaire
général de la Confrérie des Chauves
dé France, ce n'est pas tout. Les pa-
tinoires à mouches, les miroirs à
alouettes sont seuls sur terre. Souvent,
ils souffrent des quolibets que ne leur
ménagent ni les passants, ni parfois
leurs collègues de bureau ou leur fa -
mille. La plupart du temps, ils essayent
en vain de couvrir des espaces de plus
en plus , larges d'une maigre mèche, et
ne comprennent pas les avantages d'un
crâne au poli soigneusement entrete-
nu : économie de coiffeur , absence de
pellicules, plus de cheveux dans la
soupe, etc.

Les Confréries veulent leur faire
passer le complexe du béret, leur don-
ner la possibilité de surmonter leur
gêne. Surtout, elles cherchent à dépis-
ter et à guérir les chauves précoces,
ces adolescents couvés par leur mère,
qui rasent les murs et qui souvent, ont
un moral tout près du zéro absolu. La
Confrérie helvétique compte déjà parmi
ses membres le plus jeune chauve ho-
mologué du monde, J.-M. Tripet, de
Cernier, qui a 14 ans et une boule de
billard dont, grâce aux Chauves de
France, il est enfin fier. Il espère bien
en recruter d'autres, et leur faire dire,
la main levée sur l'oeuf symbolique :
« Je jure sur l'honneur de ne jamais
chercher à faire repousser ces poils
abhorrés. Chauve-qui-peut I »

Si la Confrérie helvétique sort à pei-
ne de l'oeuf, elle n'en a pa s moins
de grands projets : avec l'aide des
Chauves de France, elle organisera, en
octobre, le Congrès mondial des
Chauves. Les participants se retrou-
veront à Lausanne, pour élire le plus
beau chauve du monde, tenir une as-
semblée générale et conduire le bal
de la Nuit des Chauves, au palais de
Beaulieu. Ils se rendront à Neuchâtei,
pour la Fête des Vendanges, et ils es-
pèrent bien, avec, l'autorisation des
organisateurs, participer au cortège en
grande tenue, râteau en tête.

BERTHOUD.

Le chauve heureux éprouve une Joie sana mélange a caresser n'Importe quelle
boiile bien lisse.

parisienne
se termina par la présentation de
deux fi lms réalisés par le pasteu r
Sully Perrenoud. Le premier trans-
porta les spectateurs à Paris et
fournit l'occasion, en ce 20e anniver-
saire de l'armistice ,de rendre un vi-
brant hommage à tous ceux et cel-
les qui, par leur esprit de sacrifice
et le don de leur vie, ont assuré un
avenir meilleur à l'Europe et au
mande ; le second f i t  découvrir di-
vers aspects de la vie et du paysage
des Montagnes neuchâteloises aux
amis parisiens invités à revenir pas-
ser leurs vacances dans notre beau
Jura.

Il était 1 h. 30 du matin quand les
participants se séparèrent en chan-
tant, après avoir vécu une journée
mémorable suivie te lendemain par
la visite du chef-lieu avaût le re-
tour à Paris.

Comptés dBauciïes S.A. en 1964
%yi CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS. — Le 38e rapport de gestion
et des comptes d'Ebauches S.A.,
rapport concernant l'exercice 1964,
vient de sortir de presse.

LES COMPTES

Le compte de profits et pertes
présente un solde actif de Fr.
1.960.952,16, contre Pr. 1.899.947,65
en 1963.

Le Conseil d'administration pro-
pose de verser 98.000 fr. au Ponds
de réserve légal (5 °/o ) , 98.000 fr.
également au Fonds de réserve sta-
tutaire (5 %), d'attribuer un divi-
dende de 50 fr. bruts (35 fr. nets)
par action , ce qui exigera un mon-
tant de 1.200.000 fr., et de verser
200.000 fr. au Fonds de réserve spé-
cial.

Enfin, il propose de bonifier,
après bouclement, comme ces der-
nières années, 300.000 fr. à la Fon-
dation en faveur du personnel.

L total du bilan, au 31 décembre,
s'élevait à Fr. 64.603.546,54.

Le rapport relève que les frais
de laboratoire et de développement
ont été l'an dernier de 216.000 fr.
plus élevés qu'en 1963 et se sont
montés à Fr. 1.505.167,38. Cette aug-
mentation illustre les efforts faits
en matière de recherche, de ratio-
nalisation, et de perfectionnement.

EN MARGE DU NOUVEAU
STATUT HORLOGER

Le rapport souligne, à propos du
nouveau statut légal de l'horloge-
rie, que le contrôle technique de
la montre s'est révélé être un ins-
trument de valeur, susceptible d'être
encore amélioré, pour promouvoir
la qualité horlogère suisse. L'inter-
nationalisation progressive de l'hor-
logerie, les tendances libre-échan-
gistes des accords internationaux
et le jugement anti-trust américain
font obstacle à la politique tradi-
tionnelle en matière d'exportations
d'ébauches, de chablons et de four-
nitures soumis au permis condi-
tionnel. L'autorité fédérale , pour
permettre une solution du procès
anti-trust qui , pendant dix ans, a
marqué les relations américano -
suisses, a accepté le principe de
livraisons d'ébauches et de four-
nitures à des fabriques américai-

nes « de bonne fol » (personnes aux
Etats-Unis ou entreprises américai-
nes qui ne font pas des produits
horlogers obtenus en Suisse un usa-
ge contraire aux intérêts généraux
de l'industrie horlogère suisse) .

Le procès anti-trust aux Etats-
Unis a pris fin après avoir duré
d'octobre 1954 à février 1965.

Le rapport analyse enfin les plain-
tes de deux manufactures américai-
nes d'horlogerie à la suite desquel-
les la commission des tarifs a déci-
dé d'ouvrir une nouvelle enquête
sur l'importation des montres suis-
ses aux Etats-Unis, en fixant au
19 juillet prochain une audience pu-
blique.

XA CONCURRENCE JAPONAISE
Ebauches S. A. suit avec attention

l'activité concurrentielle de l'indus-
trie horlogère japonaise, soutenue
efficacement par le gouvernement de
Tokyo, et qui se manifeste, non
sans résultats, tant sur les marchés
d'Extrême-Orient et d'Amérique du
Sud qu'aux Etats-Unis. L'horlogerie
japonaise fonde son activité sur
une production de séries, concentrée
sur un nombre limité d'articles Kt
dans le cadre de trois grandes en-
treprises seulement.

TECHNIQUE ET RECHERCHE
La technique horlogère moderne

évolue dans deux directions : celle
du perfectionnement constant de la
montre mécanique et celle du déve-
loppement de la chronométrie à
base électronique qui connaît un
essor remarquable. Ebauches S. A.
poursuit ses efforts dans ces deux
directions. C'est ainsi que son ser-
vice technique a terminé ses essais
sur une série pilote de la montre
électronique à calendrier.

L'évolution scientifique condui-
sant jusqu'aux recherches spatiales,
entraîne l'horlogerie à devoir définir
avec une précision accrue la notion
physique essentielle du temps dans
la détermination des vitesses et des
accélérations. Dans un avenir rela-
tivement proche, il sera possible de
faire progresser d'une manière spec-
taculaire les techniques de la me-
sure du temps, grâce à l'améliora-
tion de la qualité du résonateur uti-
lisé.

NEUCHATEL

Une institutrice blessée
Hier, à 7 h. 50, un automobiliste

de la localité circulait à l'avenue
du ler-Mars, vers le centre de la
ville. Arrivé à proximité" du collège
de la Promenade il voulut tourner
à gauche pour s'engager en direc-
tion de la place du Port. Mal lui-
en prit car au cours de cette ma-
nœuvre il entra en collision avec
une voiture conduite par Mlle Ma-
rie-Louise Landry, institutrice. Le
choc fut particulièrement violent.
L'institutrice a été conduite à l'hô-
pital Pourtalès en ambulance. Elle
souffre d'une fracture au genou
gauche. Les dégâts aux véhicules
sont importants.

Pour la vente libre
du lait pasteurisé

à Neuchâtei
ATS. — Un comité d'action pour

la vente libre du lait pasteurisé a
été constitué à Neuchâtei. Ce comité
est présidé par M. Jacques Béguin,
président du Grand Conseil neu-
châtelois. Il comprend d'importan-
tes personnalités politiques du can-
ton , des partis libérai, progressiste-
national, radical i et socialiste. Les
organisations économiques sont aus-
si fortement représentées dans ce
comité.

PAYS NEUCHATELOIS . PAY S NEUCHATELOIS « ' PAYS NEUCH ATELO IS

(g) — Une séance de relevée du
Congrès du parti socialiste neuchâ-
telois s'est déroulée à Neuchâtei sous
la présidence de M. Fernand Donzé.
Il a voté une résolution présentée
par M. René Meylan, directeur po-
litique du journal «La Sentinelle>
et député. Elle dit entre autres : «Au
moment où le canton de Neuchâtei
aborde un tournant de son histoire
politique, le parti socialiste réaffir-
me, dans l'attachement à son pro-
gramme, son souci de dialogue avec
tous. Il ne souhaite pas que des blocs
rigides, constitués d'avance, s'af-
frontent inlassablement — et pour
rien — au sein de notre petite ré-
publique:».

La _ résolution annonce en outre
que le parti présentera la candida-
ture de Mlle R. Schweizer, députée,
au Conseil des Etats.

Une proposition demandant que
tous les mandataires interviennent
pour que des mesures rapides et
énergiques soient prises pour résor-
ber la pénurie de logements, a été
adoptée à l'unanimité.

Un congrès du parti
socialiste neuchâtelois

Ces* 'au Mont-Fleuri sur Territet
qu'auront lieu du 20 au 23 mai, les
journées d'études de l'UNESCO , section
de l'éducation.

Les conférences auront pou r sujet :
« l'Inde d'hier et d'aujourd'hui». Par-
mi les orateurs, on trouve les noms de
trois personnalités neuchâteloises : M.
Georges Redard , membre de la com-
mission nationale pour l' Unesco, pro -
fesseur , aux universités de Berne et de
Neuchâtei ; M. Gilbert Etienne, pro-
fesseur à l'Institut universitaire des
hautes études internationales de Genè-
ve et Mlle Edmée Montandon, membre
de la commission suisse pour l'Unesco,
professeur au collège latin de Neuchâ-
tei.

Trois Neuchâtelois
, aux journées d'études
\ de l'UNESCO

Soirée de jeunesse
(my) — La jeunesse paroissiale, ai-

dée par les dames de la société de
couture, a organisé à la grande salle
un thé-buffet en faveur de la salle
et de l'atelier des jeunes.

Les productions de la jeune église,
les chants des petits avec accompa-
gnement de pian o ont été exécutés .
avec beaucoup de naturel. Une pièc e
en un acte, artistiquement jouée par
un groupe d'accordéonistes des Ponts-
de-Martel , ainsi que diverses produc-
tions ont complété agréablement le
programme .

Culte des familles
(my) — A l'occasion de la journée des

mères, le culte des familles a connu l'al-
fluence des grands jours.

Le culte a été agrémenté par un beau
cantique interprété par les grands du
catéchisme et les écoles du dimanche.

A la fin du service, des fleurs cueillies
par les élèves ont été offertes aux ma-
mans.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(sd) — Elle a débuté au Temple où
le pasteur' Maurice-Edmond Perret pré-
sida un culte de circonstance centré
sur la nécessité de compter chaque
jour sur la présence du Seigneur dans
toutes les circonstances de la vie
familiale. A l'issue du service divin,
les cadettes et leurs cheftaines distri-
buèrent des bouquets de jonquilles
qu'elles avaient aimablement été cueil-
lir pour honorer toutes celles dont le
cœur maternel ne cesse de répandre
un parfum d'amour et de tendresse
dans leur entourage, l'année durant.

La fête s'est poursuivie sur la place
du village ; là, le club d'accordéons et
la fanfare Sainte-Cécile placés respec-
tivement sous la direction de Mlle Ray-
monde Aeschlimann et de M. John
Lenhardt, donnèrent concert à la po-
pulation au milieu de laquelle on comp-
tait ce jour-là, fait exceptionnel, un
bon nombre de Parisiens hôtes du vil-
lage.

DEPART DE LA LOCALITE
(sd) — Dimanche soir, plusieurs

membres de l'Eglise;.et de la Croix-
Bleue se sont joints à la cérémonie
d'adieux, , organisée par le groupe de
l'Armée du Salut à, l'occasion du dé-
part de ' la lieutenants ' Marlise Hànl
qui se rend dans la banlieue zurichoise
pour y continué&ïïspw tâché' au;service '
de Dieu.

La capitaine Suzanne Schwab, puis
le sergent Jean Dueommun lui adres-
sèrent de chaleureux remerciements.

Au Hockey-Club
Les Ponts

(sd) — L'assemblée présidée par M.
Eric Jean-Mairet comptait 19 membres
présents dont 5 vétérans et l'entrai-
neur M. Charles Etter de Neuchâtei,
qui furent remerciés pour leur dévoue-
ment.

Dans son rapport le président ren-
dit hommage à tous les membres 'de la
société pour l'effort considérable qui a
été fourni à partir de la mi-août 1964
jusqu'à l'inauguration de la patinoire
en janvier 1965, effort qui a été cou-
ronné de succès puisque l'équipe des
Ponts a terminé en 2e position sur 4
concurrents.

M. Frédy Jean-Mairet, caissier, pré-
sente ensuite les comptes des 18 der-
niers mois en précisant que la situa-
tion financière de la société est très
satisfaisante. Ils sont acceptés à l'una-
nimité avec remerciements.

Le nouveau comité est formé com-
me suit après que ses membres aient
été élus ou réélus à l'unanimité :

Eric Jean-Mairet, président ; Jean-
Pierre Jean-Mairet, vice - président ;
Eric Pinger, secrétaire ; , Frédy Jean-
Mairet, caissier ; Claude Jean-Mairet,
chef du matériel ; Claude-Alain Hum-
bert, huissier - adjoint ; Pierre-André
Randln, président de la commission de
jeux ; Daniel Jeqûier et Jean-Louis
Vaucher, membres de ladite commission.
M. Charles Etter de Neuchâtei est con-
firmé dans sa charge d'entraîneur.

Fête des mères
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PIEDS AU CHAUD
PIEDS BIEN
PORTANTS

GRACE A UNE li
.-s  ̂ MEILLEURE \
iflll l̂ CIRCULATION

/ceentuatron \.\ Relief transversal
de la cambrure - I de /a seme//e -
mouvement H libre jeu des muscles

Avec et _< _̂. Soi/p/esse de /a
SO/ lï talon semelle crêpe -

! E H  marc/ie agréable
SchoÏÏ fart échec aux pieds froidsI
Vous aurez chaud aux pieds grâce ;
à une circulation accrue du sang
due aux Sandales gymnastiques
PESCURA Scholl. Le relief particu-
lier de la semelle masse les mus-
cles, les met en mouvement et
engendre une meilleure irrigation 8
sanguine, source naturelle de cha- fj
leur.LesSandalesPESCURAScholl B
fortifient les muscles: vous vous i!
sentirez vigoureux et dispos. I]
tes Sandales PESCURA Scholl possèdent - 9
en exclusivité - 7 avantages qu 'aucune |
autresandale nepeutvous offrir. Demandez. tj
nous conseil, sans engagement po ur vous. * j
Fr. 26.— sans talon
Fr. 28.50 avec talon — |
Fr. 18.50 pour enfants £

SANDALES tfS&T^aTj f/fimPESGURA ^^ À̂SÂMM̂ ^

' dès maintenant, aussi

PESCURA
pour les enfants
(à partir du No 28)

. la paire fr. 18.50
La sandale Pescura a fait ses preu- !
ves pour la rééducation et le main-
tient de la santé des pieds des
adultes.
Nous introduisons maintenant aussi
Pescura pour les enfants, car c'est
déjà pendant la période de crois- ;

' sance que des déformations des
pieds et de la tenue du corps' peu-
vent se produire. '
Il est donc Important de prévenir
dès l'enfance toute déformation du i

\ corps.

Demandez conseil dans nos officines.

- Stock complet à
la Pharmacie coopérative

Rue Neuve . 9 . ,

r ~ : 
liTRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE |

OU HORAIRE RÉDUIT
est offert à personne consciencieuse M
pour comptage sur machine à .comp - KS
ter électronique. fl
Faire offres à la direction des Fabri- H
ques d'Assortiments Réunies, suc- m
cursale C, avenue du Collecte 10, M
2400 Le Locle, tél. (039) 517 95. î i



Des fleurs pour
les mamans

(lt) — Pour marquer la Journée des
mères, la fanfare, le Mànnerchor et le
choeur mixte de la Perrière ont collabo-
ré au culte de dimanche dernier. Un
bouquet de narcisses, offerts par la fa-
mille Charles Bilat, a été remis à toutes
les mamans qui se trouvaient au temple.
Après le culte, la fanfare a Joué quel-
ques airs entraînants sur la place du
village.

LA FERRIÈRE 6886 JURASSIENS SONT MEMBRES
DE LA CAISSE RAIFFEISEN

(f x ) _ La Fédération jurassienne
des Caisses Raiffeisen a tenu sa
40e assemblée ordinaire des délégués
à Corban, sous la présidence de Me
Laurent Aubry, avocat à Saignelé-
gier. En ouvrant les délibérations,
celui-ci salua particulièrement le Dr
Edelmann, directeur de l'Office de
revision, à St-Gall. M. Géo Froide-
vaux, reviseur et fondé de pouvoir
de l'Union, Mgr Schaller, directeur
du Pays à Porrentruy, M. le doyen
Buchwalder, de Courrendlin, M. Léon
Membrez, ancien président, M. De-
nis, professeur à Courtemelon, les
représentants des conseils de com-
mune, de bourgeoisie et de paroisse
de Corban et les 300 délégués des
caisses jurassiennes .

Me Aubry présenta le rapport
d'activité de la Fédération. Le Jura
compte 71 caisses gui groupent 6886
membres. Les chiffres d'exploitation
ne cessent d'augmenter. Ainsi les
bilans s'élèvent à 105,2 millions de
francs, soit 6,8 millions de plus que
l'an passé. Toutes les caisses ont
enregistré d'excellents résultats.

Deux membres furent gratifiés
d'un cadeau pour 25 ans d'activité
au sein des comités responsables :
MM. Henri Chappuis et Reiié Mem-
brez. MM. Victor Chavannes, Paul
Henzelin de Cœuve, Henri Marquis,
de Corban furent félicités pour leurs
40 ans de service.

M. Géo Froidevaux parla du rôle
que jouent les 1101 caisses de cré-

dits mutuels suisses dans l'économie
de notre pays et releva particuliè-
rement le fait que, pour la premiè-
re fois, la caisse d'épargne avait
atteint le chiffre de 100 millions de
francs.

L'abbé Créttol, recteur de l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf , à Sion, avait été choisi
comme conférencier du jour. Il pro-
nonça un remarquable plaidoyer en
faveur de l'agriculture, plus parti-
culièrement du paysan dépositaire
des dernières vraies valeurs.

Bienne

Blessé sur un chantier
(ac) — Lundi matin, sur le chan-

tier de «Sable et gravier» à Nidau ,
une pelle mécanique est tombée, en
atteignant à une j ambe, qu'elle
fractura M. Alfred Kaufmann , con-
ducteur de bateau. L'infortuné a dû
être transporté à l'hôpital de Bienne.

Parti socialiste bernois :
exclusion maintenue

(ac) —¦- . Le comité du parti socia-
liste du canton de Berne a décidé à
une forte majorité de rejeter le re-
cours de M. Hans Kern, municipal à
Bienne, contre son exclusion du par-
ti par la section¦;de Bienne, contre
son exclusion du parti par la section
de Bienne-Mâche et d'approuver la
décision de cette dernière. Le comité
avait auparavant entendu les divers
points de vue, et notamment celui
de M. Kern. Celui-ci avait été frap-
pé d'exclusion pour s'être présenté
(d'ailleurs avec succès) sur une lis-
te dissidente pour l'élection de la
municipalité de Bienne.

Le comité du parti socialiste ber-
nois a d'autre part décidé d'ap-
puyer les deux projets soumis au
vote cantonal du 16 mai (référen-
dum facultatif pour les concessions
hydrauliques et reconstruction, de la
factoreite des sels à Berne) .

. . . 
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VACANCES HORLOGÈRES AUX U.S.A.
Voyages organisés spécialement du

13 au 28 juillet 1965
en collaboration avec

SWISSAIR

Genève - New York - Détroit (usines Ford) - Buffalo et les chutes du Niagara -
Genève

ou
Genève - New York - Washington - Miami -.Ashville (pays des vacances) -

Détroit - Buffalo - Genève

à partir de Fr. 2 840.-

Renseignements , programmes détaillés et inscriptions chez i

f> VOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtei Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale ' 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

V i
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BALANCIERS RÉUNIS S. A.

FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS
2314 LA SAGNE

engage :

OUVRIERS
et

OUVRIERES
Mise au courant rapide.

Personnel étranger et travail à domicile exclus.
Faire offres ou se présenter.

 ̂ j

AVIVEUR AUXILIAIRE
pour différents travaux d'atelier est
demandé.

'
Se présenter Rue de la Serre 38.

Secrétaire,
sténodactylo
nationalité française, cherche travail à
mi-temps.
Ecrire sous chiffre CC 10208, au bureau
de L'Impartial.
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BAECHLER
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83 
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Place du Marché Tél. 3 23 92 '̂
LE LOCLE : ¦ 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
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EAU POTABLE
Du côté des Rangiers
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4 Que ne ferait-on, aujourd'hui ,
_} dans la plupart de nos localités,
4 pour trouver de l'eau ! Problème
4 numéro 1, il va provoquer d'assez
'4 grosses dépenses sur la Montagne
4 de Moutier comme dans la ville
| mois on ose espérer qu'ensuite on
\\ pourra envisager l'avenir , avec
\ confiance.
"., Vn comité vient de se former ,
', lors d' une séance tenue à l'école
i de la Montagne, qui a tiré la le-
( çon des épreuves qu'il a fallu sur-
{ monter ces dernières années en
i période de sécheresse.
; On projette , en e f fe t , d' utiliser
i l'eau du réservoir du Droit et de
\\ la refouler , de nuit, au moyen de
î deux pompes d'un débit de 100 li-
'> très-minute chacune dans un ré-
! . servoir qui serait construit derriè-
! re l'école, à savoir sur l'un des
i plus hauts points de la région, ce
! qui permettrai t ainsi d'alimenter la
i vingtaine de fermes qui se trou-
! vent sur les territoires des com-
j munes de Moutier , Roches et Per-
; refitte.

; Combien coûtera la réalisation
i de ce projet ? Telle est, bien sûr,
! la grande question ? Les spécialis-

tes ont avancé un chif fre : 682.000
! francs. Mais la Confédération et
'_ le canton prendraient , à parts
; égales , le 60 % des frais à leur
\ charge, de telle sorte qu'il reste-
! mit à trouver une somme de
i 273.000 francs auprès des intéres-
! ses.

Voilà qui , pour ces propriétaires
fonciers représentera . une grosse
charge. Plus grosse^ sans doute,
toutes proportions gardées , que
celle que devront assumer les ci-
toyens de Moutier qui, eux, seront
invités à voter pourtant une co-
quette somme : 1.200.000 francs en

faveur de la deuxième étape de %l'amélioration de leur réseau d' eau 4
potablef captation de l'eau du %Tunnel et amenée à La Foule). 4

Si la source de La Foule, pré- 4
aisément, en période normale, 4
réussit à ravitailler la ville en eau 4
potable, une longue période de 4
pluies ou un gros orage trouble 4
la qualité de cette eau. Il convien- <j
drait , dès lors, de pouvoir comp- $
ter sur d'autres sources au mo- %
ment où l'eau de La Foule se %
trouble. C'est pourquoi, tout natu- \\
rellement, on s'est tourné du cô- ^té du tunnel du Moutier-Granges, £dont les sources fournissent une $
eau très pure qui s'écoule dans un 4
caniveau couvert sous le ballast. 4

Les spécialistes, en ce cas, pré- 4
voient de capter l'eau à la sortie 4
du tunnel où son débit est de 4000 4
litres-minute. Il faudrait alors 4
construire, à proximité, une sta- 4
tion de pompage qui refoulerait 4
l'eau jusqu 'à la Foule au moyen 4
d'une conduite en éternit. En rai- j
son des f ouilles entreprises en ce 4
moment, on pourrait y ériger une 4
seconde conduite de doublage. 4

Ce serait là la- deuxième étape ; 4
après quoi, on pourrait passer à 4
la troisième et dernière en amé- 4
liorant la station de pompage de 4
La Foule. 4

Dans le tunnel, l'eau risquerait- 4
elle d'être polluée en cas de dé- 4
ralliement d'Ain wagon-citerne, par /j
exemple ? Toutes garanties sont %
données à ce propos et les au- \\
teurs du projet affirment qu'au- <(
tomatiquement , grâce à des ap- \\\
pareils qui détectent les impure- %
tés, un système d'alerté pourrait '%
entrer en fonction. 4f

4Jeudi déjà , à Moutier , l' assem- 4
blée municipale examinera ce pro- f ,
je t. On voit que les réalisations 4
sont proches. $

H. F. iI

VACANCES SCOLAIRES
(fx ) — L'école a fermé ses portes

pour une quinzaine de jours. Ces va-
cances, réservées normalement à la
plantation des pommes de terre,
risquent fort de manquer leur but
si le temps ne s'améliore pas.

LES GENEVEZ

Accrochage
(y) — Lundi , jour de foire, un accro-

chage s'est produit au centre du villa-
ge entre une voiture bâloise et une voi-
ture du Cerneux-Veusil. U y a quelque
dommage aux véhicules, mais pas de
blessé.

MONTFAUCON

Conducteur éjecté
de sa voiture

(ut) — Dimanche, au début de la ma-
tinée, une voiture allemande qui descend
daif le Vallon, a subitement traversé lai
route cantonale pour venir s'emboutir
dans le mur du restaurant de la Gare.
Le conducteur a été éjecté de l'automo-
bile ; 11 a été relevé avec des blessures
à la tête et conduit à l'hôpital de Saint-
Imier . La voiture est hors d'usage.

COURTELARY

(ut) — Le Mànnerchor « Eintracht » a
inauguré sa nouvelle bannière. C'est par
un cortège conduit par la fanfare muni-
cipale qu'a débuté cette manifestation.
Un concert a été ensuite donné à la
halle de gymnastique par différentes
sociétés invitées.

Inauguration
de la bannière
du Mànnerchor
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tja,H^~JUUX6 est la serviette hygiénique enveloppée d'Ouate de
Schaffhouse. Sana-Luxe est si douce qu'on ne la sent pour ainsi-dire pas. Elle ne

glisse pas, ne tend pas, elle s'adapte de foçon parfaite. Sana-Luxe est munie
d'un coussinet spéciale qui absorbe et désodorise instantanément. Une serviette

d'ouate merveilleusement douce qui sied et protège à la perfection!
Essayez donc Sana-Luxe maintenant — d'autant plus que vous toucherez

20 points.Silva supplémentaires ! Les dames qui désirent un format extra-grand
¦ - --f l ' . Z%taf ^  • ' choisissent la serviette Sana-Extra.
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Voilà la nouvelle machine â affranchir H AS LE R F 661
Le commerçant particulier et l'artisan ouvert au progrès, le bureau d'ar-
chitecture ou d'avocat, les exploitations commerciales et industrielles
affranchissent maintenant leurs lettres exclusivement avec la HASLER
F 66. Par le gain de temps, la disparition de l'achat, du collage et du con-
trôle des timbres, elle s'amortit rapidement. Prix déj à à partir de 900

francs. Demandez une démonstration!
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JBÊÈÈBÊËÊ  ̂ YĴ CTB § BljWfru ^9WljH? jf 
Y .'̂  _ s V

"̂.__iÉl3o WWKSE 8 ' *
~ *" Hffif~gfi « T- *~it 1 HKI \tl

ï^ SJH'**-" - I HB 9HK  ̂ r * §fe&ë8S i»tî >:tr«Bà*tHf
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HaslB&^GBrne
Tél. 031 65 2111, Belpstrasse 23, 3000 Berne 14

Représentants régionaux: GENÈVE: Maison Mlchelinl Frères 022 32 45 86, NEUCHATEL:
Fred Huber (Comptabilité Ruf S.A.) 038 62233, BALE: Ruppert Stoffel 061 4375 00, BERNE:
Muggll & Cie 031 25 23 33, COIRE: Hans Plùss (Comptabilité Ruf S. A.) 081 2 2740, LUGANO:
F. Aeberhard 091 2 2515, LUCERNE: Recnenmaschinen-Vertriebs-AG 041 2 2314, ST-GALL:
Markwalder & Cie S. A. 071 22 59 31, ZURICH : Comptabilité Ruf S. A. 051 54 64 00.
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Par rapport à une installation de chauffage dotée de boilers individuels,
la combinaison BICALOR permet de réaliser des économies dans
les frais d'exploitation jusqu'à 40%.
Suivant l'importance de l'installation la dite économie peut se chiffrer
à Fr. 500.-, Fr. 1000.-, voire Fr.3000.- par an! Une BICALOR vous
fournit pratiquement de l'eau chaude à profusion. Les installations
BICALOR commandées par une régulation automatique, se confor-
ment instantanément à toute sollicitation de chaleur et demande
d'eau chaude.
Un autre avantage capital: la chaudière de la BICALOR est
fabriquée en fonte. Les chaudières en fonte sont économiques en
raison de leur robustesse, leur facilité de démontage et leur longévité
incroyable. Des centaines de milliers de chaudières STREBEL en
fonte se trouvent en fonction depuis des décennies.
Demandez la documentation BICALOR et les renseignements techni-
ques auprès d'un installateur de chauffage qualifié.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST <f> 062 7 44 71

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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NI ES EN 2362 m
Funiculaire et hôtel

ont repris l'exploitation
V _. . J

I
Bord sud du lac de Neuchâtei , à
vendre

chalet
doublé, habitable à l'année, com-
prenant grand living-room, 2 cham-
bres, cuisine avec ' eau chaude, salle
de bain , grande cave.
Prix à convenir.
Offres sous chiffre AE 10 394, au
bureau de L'Impartial.
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A CHIÈTRES (à M
POUR LES ASPERGES [WËÊ
d'accordI... mais alors à I' l 'tJS tUjf s
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Téléphone 031 695111 "**

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Rojervez voire loble j.v.pt. H. Kromer-HyrnI
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50 modèles en stocfc

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Chambre
à coucher
A vendre chambre à
coucher à lits ju-
meaux, belle literie,
coiffeuse, armoire 3
portes, tables de
nuit, vendue très bon
marché, belle occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Meubles
d'occasion
A vendre meuble
combiné, salle à
manger, chambre à
coucher , armoires,
potager à gaz, po-
tagers électriques ,
fauteuils, tables de
salon, tables à ral-
longes, chaises, buf-
fets de service, ber-
ceaux, bureaux, ma-
chine à coudre élec-
trique, grande glace
de 103 x 230, com-
modeSj duvets, tapis
de milieu, coiffeu-
ses, etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil .

IjPrêts
sans caution'

wra  ̂ Talstr. 58, Zurich i
(B8*|. Tél. 051 258778]



Un pilote de Swissair
champion suisse

9 Vol à voile j

Urs Blochv

Le championnat suisse 1965 de vol à
voile s'est terminé, dans la région de
Granges, par un vol circulaire Granges-
Preudenstadt sur 320 km. Cette der-
nière épreuve a été remportée par le
Balois Leander Rltzi , mais le titre est
revenu au pilote de Swissair Urs Bloch,
qui n'a-concédé que 7 km. seulement au
vainqueur au terme de la dernière
épreuve, ce qui lui a permis de con-
server la première place du classement
général. Urs Bloch succède à Leander
Ritzi, vainqueur ces deux dernières an-
nées. Classement final du championnat
suisse :

1. Urs Bloch (Granges) 3.774 ; 2.
Leander Ritzi (Bâle) 3.553 ; 3. Bern-
hard Meyer (Granges) 3.023 ; 4. Rudolf
Seiler (Saentis) 3.007 ; 5. Hans Nietlis-
pach (Berne) 2.848 ; 6. Bernhard Mul-
ler (Granges) 2.680 ; 7. Karl Ficher (Al-
lemagne) 2.675 ; 8. Hans Lttthi (Soleu-
re) 2.569 ; 9. Emile Bûcher (Allema-
gne 2.541 ; 10. René Liischer (Laegern)
2.400.

La commission de vol à voile a décidé
d'inclure les huit premiers de ce cham-
pionnat dans les cadres de l'équipe na-
tionale pour 1965-66, plus les quatre
« viennent-ensuite », soit Fritz Wanzen-
ried (Lenzburg), Robert Wetli (Lenz-
burg) , Rudolf Haechler (Lenzburg) et
Kurt Ryser (Ôberaargau).

L'«Echo de Pièrrè-Pertuis»
a donné son dernier concert

de la saison ' <
(ad ) — Le choeur d'hommes « Echo

de Pierre-Pertuis » a donné son con-
cert annuel, le dernier de la saison, dans
la salle Farel.

En première partie, quatre grands
choeurs, dont « La fille du pêcheur », de
A. Dvora k (paroles d'Henri Devain) et
« Près du fleuve étranger », de Charles
Gounod , ont été exécutés de façon par-
faite sous l'experte direction de M. Jean
Rôthlisberger. Cette partie chorale s'est
terminée sur une note gaie par le
« Général Castagnettas » de J.TH. Rys,
harmonisé par le directeur, et interpré-
té par un groupe de chanteurs costu-
més. En seconde partie, un groupe d'ac-
teurs, sous la conduite de M. Roger
Droz, régisseur, a présenté la plaisante
comédie gaie en 4 actes de Barillet et
Gredy, «Le don d'Adèle». Tout au long
de cette charmante pièce, où se succè-
dent toutes sortes de catastrophes, les
éclats de rire ont fusé et les applaudis-
sements ont souligné l'excellent jeu des
actrices et acteurs.

TAVANNES

L i Divers

Elle se déroulera les 29 et 30 mai
à Travers. Le Comité d'organisation est
présidé par M. Lucien Frasse, ancien
pt cantonal.

Le samedi auront lieu les concours
individuels. Le dimanche concours de
section, cortège, productions gymniques,
comité de la bannière, message de
l'église, préliminaires généraux et pro-
clamation des résultats.

Les sections prévues seront : Travers,
Fleurier, Môtiers, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Rochefort, Couvet et Noi-
raigue.

Les sections invitées sont : La Tour
de Pellz, L'Auberson Château Sainte-
Croix et La Sagne.

Parmi les invités d'honneur : MM.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, Ar-
mand Fluckiger président de commune
et député ; Willy Schneider président
de l'ADNG ; Henri Ramseyer président
technique, Bertrand Grandjean prési-
dent d'honneur de l'ACNG, etc.

I Fête de l'Union
gynastique

du Vd-de-Travers
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^̂

Le petit cigare adapté au ¦ j \ A i  m* • -;WM
rythme de la vie moderne U || j | r̂ OWll

! ????????????????????4 ™ *
- *???????***????????<

•??????> c.v°A*<, *??????<'?????< S di % *????
f ???!* o «S& o »???*?
'????????*???????'???'•???????????????????<
J MECCARILLO S" ' J
'???????????????»???<

Qualité ORMOND

4 la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-

Kormayer gagne contre la montre
Lors de l'omnium cycliste neuchâtelois et jurassien

Samedi à Delémont, le Loclois
Kormayer a affirmé sa supériorité
contre la montre. Une nouvelle fois
il est parvenu à battre le Chaux-de-
Fonnier Sedran (il l'avait fait déjà
dans le cadre des courses locales)
et à le rejoindre ainsi au classement
général. Sedran a pourtant magni-
fiquement résisté et ce n'est que
dans les tout derniers kilomètres
qu'il a été battu . Balmer, un fois de
plus a été malchanceux, il a perdu
un temps précieux à la suite d'ime
crevaison. Olivia, de La Chaux-de-
Fonds, peut être crédité d'une bon-
ne performance.

Chez les juniors, Gyger s'est im-
posé, il confirme ainsi les espoirs
mis en lui et devrait prendre cons-
cience de ses moyens. Olgiatti doit
faire mieux ainsi que Birchler.
Neuenschwander et Henrioud sont

Le Loclois Kormayer en action.

partis très vite et ils ont payé leurs
efforts en fin de parcours." Enfin,
chez les seniors, Gilbert Jeanneret a
démontré qu'avec un peu plus d'en-
traînement il serait capable de se
mieux comporter.

Résultats
JUNIORS : 1. Gyger G., 51'50"3 ; 2.

Bourquin J.-C, 51'59"6*; 3. Olgiatti J.-
P., 52'47"7 ; 4. Christen R., 53'26" ; 5.
Birchler M., 53'31"2 ; 6. Etienne G., 53'
36"6 ; 7. Fleury G., 54'02"8 ; 8. Bourqui ;
9. Monnot René ; 10. Chaignat .

AMATEURS : 1. Kornmayer A., 48'05"
4 ; 2. Sedran H., 48'24"2 ; 3. Kiener J.-
R., 05'26"-; 4. Guerda G., 50'54" ; 5. Bal-
mer J.-M., 51'32" ; 6. Dominé M„ 51'
43" ; 7. Oliva P., 51.'55" ; S.Vivien ; 9.
Rais J.-C. ; 10. Lâchât G. ; 11. Dona-
bédian ; 12. Geiser ; 13. Monnot R. ; 14.
Bachofner ; 15. Gafner.

CLASSEMENT APRES 2 COURSES :
1. Kornmayer, Pédale Locloise 59 pts ;
2. Sedran H., Francs Coureurs 59 ; 3.
Balmer J.-M., Excelsior 49 ; 4. Kiener
J.-R., Olympia Delémont 48 ; 5. Guer-
da G., Vignoble Colombier 45 ; 6. Oli-
va P., Francs Coureurs 40 ; 7. Dominé
M., Olympia Delémont 39- ; 8. Donabé-
dian J.-C, Vignoble Colombier 35 ; 9.
Rieder E., Vignoble Colombier 33 ; 10.
Monnot R., Francs Coureurs 30.

JUNIORS : 1. Bourquin J.-C, Francs
Coureurs 50 pts ; 2. Gyger G., Vignoble
Colombier 39 ; 3. Olgiatti J.-P., Francs
Coureurs 39 ; 4. Monnot R., Francs
Coureurs 37 ; 5. Christen R., Olympia
Delémont 35 ; 6. Bourqui L., Vignoble
Colombier 34 ; 7. Etienne G., Francs
Coureurs 32 ; 8. Neuenschwander, Francs
Coureurs 31 ; 9. Fleury G., Olympia
Delémont 29 ; 10. Birchler M., Edel-
weiss, Le Locle 29.

CADETS : 1. Stolz M., Francs Cou-
reurs 14 pts ; 2. Rottet M., Olympia
Delémont 12 ; 3. Willemin M., Olympia
Delémont 9 ; 4. Renevey B., Vignoble
Colombier 9.

p-sj Marche j

De vrais sportif s
Plusieurs groupements neuchâtelois

ont pris part à la Journée romande
de la marche organisée à Lausanne.
Plus de 2500 participants à cette épreu-
ve sans classement. Parmi ceux-ci on
notait la présence d'un armailli âgé
de 83 ans, il était accompagné de son
beau-fils et de sa fille.

Le canton de Neuchâtei était repré-
senté par les groupements i suivants;:
Club sportif Huguenin (Le Locle), Mo-
ribond (La Sagne) , Police cantonale
(Neuchâtei) , Chevrons (Neuchâtei) , Po-
lice municipale (Neuchâtei), Cp. Fus.
11-225 et Cp. Fus. 11-226. Les parcours
comprenaient 20, 30 ou 40 km. Cette
journée a connu un très grand succès.
Bravo à ces marcheurs qui n'ont qu'un
but, le sport I

430 francs, une place de ring!
Après le déplacement du combat de boxe opposant Clay à Liston

« C'était la chose la plus merveilleu-
se qui puisse arriver à notre Etat », se
plait à affirmer le gouverneur John
Reed , qui a évalué que le transfert
à Lewiston du championnat du monde
des poids lourds Cassius Clay-Sonny
Lyston rapporterait près d'un million
de dollars à l'Etat du Maine.

Les principaux intéressés, le prortlo-
teur Sam Michel et l'Intercontinental
Promotions Inc, ont pallié le manque
à gagner" provoqué par ce changement
— 5500 personnes peuvent entrer dans
le Centre de la jeunesse du Maine
contre 14 000 au Boston Garden — en
augmentant le prix des places : 100
dollars (430 francs) pour les places
dites de ring (en très grand nombre)
puis 50 et 25 dollars. Ainsi, la recet-
te devrait dépasser les 250 000 dol-
lars, sans compter ce que rapportera

, la télévision en circuit fermé (plus de
> 4 millions et demi de dollars).

Quant aux deux boxeurs, cette mo-

dification du programme n'a pas chan-
gé grand chose à leurs habitudes. Cas-
sius Clay poursuivra sa préparation
à Chicopee (Massachusetts)., d'où il
ne partira que le 23 mai pour rallier
Lewiston. Sonny Liston restera encore
une semaine à Dedham, près de Bos-
ton, avant de se rendre à son nouveau
camp d'entrainement, aménagé spécia-
lement pour lui 'près du nouveau lieu
du combat. Ni l'un ni l'autre n 'ont
commenté ce changement. Par contre ,
Rocky Marciano, ancien détenteur du
titre qui s'est retiré invaincu du ring,
a qualifié de ridicule le fait de faire
disputer un chçunpiomiat du monde
des poids lourds devant moins de 6000
spectateurs.

|P Football

L'équipe du FC. Liverpool a quitté
Londres par avion à destination de
Milan où, mercredi, elle rencontrera
l'Internazionale de Milan en match
retour comptant pour les demi-fi-
nales de la Coupe d'Europe. «Je ne
veux pas faire de pronostics, mais
nous attendons la rencontre de Mi-
lan sans appréhension!, s'est borné
à dire Bill Shankly, directeur tech-
nique de l'équipe anglaise. Au sujet
de la composition de son équipe, Bill
Shankly a déclaré : «Tous les gars
qui ont joué le premier match sont
disponibles et, pour le moment, il'ne
semble pas que la formation qui a
triomphé à Liverpool soit changée».

J{yant le match
Internazionale-Liverpool

LA VIE JURASS IENNE
PORRENTRUY

(mx) — M. André Villard, domi-
cilié à Damvant, circulait à moto
entre Cornol et les Malettes. Dans
un virage, il fut déporté et entra
en collision avec une voiture qui ve-
nait en sens inverse. Il fut relevé
avec une j ambe fracturée et trans-
porté à l'hôpital.

Un motocycliste
se jette

contre une voiture

MOUTIER

(mx) — La route entre Crémines
et Moutier est en mauvais état, en
raison de la mauvasie saison, tout
particulièrement à Sous-la-Rive. Un
cycliste motorisé , M.  André Delapraz ,
a perdu la maîtrise de son véhicule
et a fa i t  une très mauvaise chute.
Sans connaissance , il a été hospita-
lisé.

A cause du mauvais état
; de la chaussée

Le choc f u t  terrible
(mx) — Le Dr Stauffer , de l'Insti-

tut de médecine légale de Berne , a
procédé à l'autopsie du corps du
malheureux motocycliste , Robert
Fleury, qui s'était tué vendredi près
de Develier. C'est la violence dii choc
qui a causé la mort , le foie et la rate
ayant littéralement éclaté/

DELÉMONT

(mx) — La jeune Eva Eichhorn ,
âgée de 10 ans, qui s'était élancée
imprudemment à la rue du Stand a
été happée par une voiture et pro-
jetée sur le sol. Souffrant de multi-
ples contusions, elle a dû recevoir
des soins médicaux.

Imprudence

Franches-Montagnes

Carambolage
(y),_ Hier, à 13h. 45, un ressor-

tissant turc, domicilié à Spiez et
travaillant à . La Goule, circulait . en
voiture de Goumois en direction de
Saignelégier. Le conducteur fut sur-
pris par un virage. L'automobile
escalada un talus, puis retomba sur
la chaussée. Les occupants ne îu-,
rent pas blessés, mais les dégâts
sont assez importants.

GOUMOIS

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

UNE FOIEE PEU ANIMEE
(by) — Après cette longue période de

pluie, le beau temps revenu n 'a pas
favorisé la foire de mai qui eut lieu
hier lundi. Les agriculteurs, retardés
dans les travaux des champs, ne purent
s'attarder à la foire. On n 'y comptait
que quatre pièces de bétail bovin et
quelques porcs. Une dizaine de forains
avaient dressé leurs bancs. Il y eut peu
d'animation dans les établissements pu-
blics.

GRAND SUCCES
DES PATOISANTS VADAIS

(by) — Samedi soir , notre localité eut
la joie d'accueillir les patoisants va-
dais. La salle de spectacles était pleine ,
lorsque M. René Marchand , président
des Sociétés locales, leur adressa la
bienvenue.

C'est par quelques chansons patolses,
savoureuses à souhait , que la soirée dé-
buta. Puis ce fut l'interprétation de la
pièce en 3 actes de M. Henri Borruat :
«Le Grand Pré di Coinat». Le public
fut enthousiasmé. Il en fut d'ailleurs de
même lors des chansons patoises exé-
cutées par un choeur mixte plein d'en-
train.

MONTFAUCON

FETE FAMILIALE
(bz) — Dimanche dernier , M. et Mme

Albert Steiner-Maurer ont fêté, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants
le 40e anniversaire de leur mariage.
Pour marquer cette réunion et pour ap-
porter un peu de reconnaissance à M.
Albert Steiner, membre actif depuis
50 ans du Mànnerchor « Frohsin », ses
amis ont tenu à s'associer aux jubilai-
res en exécutant les plus beaux chants
de leur répertoire.

CORTÉBERT

Piéton renversé
(mx) — Un automobiliste qui cir-

culait sur la rue principale dut
effectuer un croisement, mais, ayant
mal estimé la distance, il happa
un piéton , M. Joseph Juillerat , qui
fut projeté à terre. Ce dernier a
été hospitalisé, souffrant de multi-
ples blessures, en particulier d'une
plaie ouverte à la tête.

COURTETELLE
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Ne dites pas cela ! Je ne veux pas... je ne
peux pas... le croire, dit Suzy d'une voix trem-
blante. Ce ne sont que des suppositions. Il
m'aimait, je le sais. Je... je ne veux plus vous
entendre.

Elle ne ressemblait guère , pour le moment, à
une infirmière qualifiée. Ce n 'était qu 'une
pauvre amoureuse ; amoureuse d'une illusion.
Elle bondit sur ses pieds et courut vers la
porte. Elle allait se réfugier dans son lit et
pleurer tout son saoul ; comme je l'avais fait
moi-même il y a quelques mois, pensai-je avec
compassion. Elle surmonterait ce chagrin, ce-
pendant , parce qu 'elle était sensée et assez
raisonnable malgré ses rêves romantiques. Son
travail l'y aiderait et Rodolphe était là, prêt
à ramasser les morceaux'!

Denise s'agita un peu et s'adressa, à moi.

— Il n'a jamais supporté d'être contrarié.
Quand vous l'avez repoussé, j 'ai eu très peur...

— Je le sais, dis-je vivement. Et si je n'avais
plus été là, c'est vous qu 'il aurait visée.

Elle eut un frisson.
— C'est cette maison et les Engrais Phelim

qu'il voulait. Dès le début il a été profondé-
ment' envieux de David. L'insensé ! Il avait
tant de dons, mais il enviait cette sensation de
« monarque de tout ce que je contemple ». Ce
désir était devenu une sorte d'obsession. Puis
David lui a signifié son congé... et il n'a pas pu
l'accepter. Je n'aurais jamais dû l'introduire
ici. David est mort par ma faute. »

— C'est absurde, dit Biaise d'un ton bourru
mais affectueux. Personne ne peut être res-
ponsable des actions des autres. Vous ne pou-
viez , prévoir jusqu 'où irait sa cruauté.

— J'avais peur de lui, dit-elle avec accable-
ment. Parce que nous avions eu une liaison il
y a des années. Il en profitait pour me mena-
cer de tout dire à David et je voulais l'éviter
à tout prix. Il aurait pensé que j ' avais abusé
de lui et que je n'avais cherché qu'à me faire
épouser. Il n'aurait pas cru à mon réel amoui
pour lui.

— N'y pensez plus, dis-je. Vous avez rendi
David très heureux.

Elle releva sur son front ses épais cheveu:
blonds d'un geste saccadé.

— Vous ne savez pas encore tout , dit-elle
d'une voix sans timbre. Quand David se fâcha

contre Gaston et le renvoya, Gaston, furieux,
se vengea d'une façon odieuse en lui racontant
notre liaison et il a dit à David que l'enfant
était le sien.
. — Oh non ! criai-je horrifiée. Pas ça !

— Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais approché
Gaston ni aucun autre homme depuis que je
connais David , dit-elle d'un ton véhément. Je
n'aimais plus que David et lui suis restée
fidèle. Peut-être, si j'en avais eu le temps,
aurais-'je fini par le convaincre, mais il m'a
fait une scène terrible et m'a dit de suivre
Gaston.

— Oh , Denise ! C'est affreux !
— Je suppose que c'est ce qui a fait perdre

la tête à Gaston. Il ne tenait pas à s'en-
combrer de moi. Alors... il a tué David. Mais
jamais j e n'aurais pu le croire. Je pensais que
David avait été , pour une fois, imprévoyant
parce qu 'il était tellement furieux contre vous,
et contre moi, dit-elle avec accablement. Je
n 'avais donc rien soupçonné jusqu 'à ce que
vous reveniez à la maison. Dès la première
nuit... je pensais, comme Biaise, qu 'il avait
ossayé de jouer les Roméos. Votre grande
trayeur avait bien commencé à me faire dou-
ter, mais je ne comprenais pas pourquoi il
uirait cherché à vous faire du mal.

— Il a dû craindre que je ne l'aie reconnu
lans l'eau quand il m'a arrachée de David. U
ivait sans doute espéré que David se noierait
au large, san__ témoin, et ne prévoyait pas que

j 'irais à son secours. Il m'a donc assommée
contre les rochers et m'aurait certainement
achevée en me jetant du haut de l'escalier si
Biaise n'était pas arrivé...

— Oublie tout cela ! dit Biaise impérative-
ment. Et plus jamais de cauchemars ! « ... Ou-
bliant ces souvenirs que nous laissons derrièr e
nous... » C'est pour vous aussi, Denise.

— Merci, dit-elle d'un ton plus calme. Je
crois que je vais monter me coucher. Je me
sens très fatiguée.

— Vous avez raison. Et cessez de vous tour-
menter, chère Denise. David aurait changé
d'avis car il n 'ignorait pas la sincérité de vos
sentiments pour lui, dis-je impulsivement.

Elle se leva lentement, et se pencha sur moi
pour m'embrasser.

— Merci ! Merci de faire pour moi ce que
j 'aurais dû faire moi-même depuis longtemps ,
dit-elle tout émue.

Ses yeux étaient embués de larmes lorsqu 'elle
nous quitta brusquement. Elle pleurerait cer-
tainement en pensant à David , mais à son
réveil elle reprendrait courage en envisageant
l'avenir de son enfant.

Combien de larmes avaient été versées pour
David... ainsi que pour Gaston ! Quelle ironie
de penser qu 'il en avait été versé si peu pour
Biaise, qui était tellement supérieur à l'un
comme à l'autre. Lui s'était contenté d'essuyer
nos larmes.

IA  s u i t  i e-.

LA
MAISON
SUR
LE ROC

..-*¦ _ .wooi?fflV^àé*£^J£'ffi '̂ ' ̂ 'SAAuLnjinrTin  ̂
t̂fw™*"" - .:;:¦ .r*\.\ <̂:lC'ltZ^t£[hr tâ£(w1tàjL'** *̂fc " ' "¦"*_ ,*vX '*****•* 40Q6àommm*4Mr iMMM0*M**MC£'A4HMQ0vttGNQy" j||F#"''' '¦ ' . " .̂ ff̂ ^̂ ^ 7\̂ ffiftçttflftf%' "x< * \ *̂ >, . 3KSoi&'J'i%l .______¦ _3>£*
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent en Taunus 17 M

On les reconnaît à leur Taunus 17 M, Quant aux performances et aux qualités coup et demande peu. H vous entraîne
ceux qui, dans leur profession, se don- routières de la 17 M, elles dépassent les sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau- exigences les plus sévères de son con- longue durée, contre le gel, et il se con-
coup de leur voiture - et la Taunus 17 M ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou- tente d'une vidange tous les 10000 km.
le leur apporte: velle 17 M semble «aplanir» les routes Etes-vous de ceux qui produisent beau-
Tout l'espace désirable pour 6 adultes; les plus mauvaises, et elle.sè moque des coup et exigent beaucoup? La Taunus
des sièges aux garnitures élégantes; un virages. Et l'on peut compter sur sçs freins 17 M est faite pour vous!
intérieur richement équipé, agréablement, ,.(à̂  disquel l'ayant, à tarr^p u(^Àlm^^\,.. , Cm* Q îEi lif YY

-climatisé, grâce à une ,circulation..d'air, Y**- .SftvfeQÎt&,.& quatre vitesses :esî- mttère.r,,̂ , VA^-^SBmS^SW&K^ CV>
frais (l'air vicié est évacué par des ouïes ment synchronisée. ¦¦¦:...¦¦;..^ A •.. - -̂ y . Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
latérales) ; un immense coffre éclairé Quatre cylindres en V: c'est la formule 9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes;
(650 litres) idéale pour un moteur qui donne beau- 9/78 CV

» 1AIJNUS17M
• Moteur en V, 1,7 litre 9 freins à disque à l'avant 9 voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtei

; 

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26,-
TABLE formica 85.—
DUVET 32.— \
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.— J;
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.— ¦
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AU BUCHERON
S E L P - S E R V I C E
Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 2 8 - 2  65 33

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
au centre, sur rue à grand passage

LAITERIE-EPICERIE
de très bon rapport, bonne clientèle
à domicile.

Loyer Intéressant.

Reprise de commerce ou achat éven-
tuel à convenir.

;
Ecrire sous chiffre OP 10 213, au
bureau de L'Impartial.

PIffiTlS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: i 

Adresse: ! —
Localité: , 
¦ B_ i _> _ i - i n Q a_ 3is i__ m a

COFINANCE
|̂ H^^^^HHH_B_____________________-_________E_______-_niX3^£^Ë_S

9, rue de Berne Genève Tel; 3162 00
___________________________-___¦__—— i_-_-__ii i i i i i  I I  i i n

La Compagnie des montres SULTANA
S.A., Avenue Léopold-Robert 98

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

horloger-rhabilleur
Les candidats intéressés sont priés de
se présenter, après avoir pris rendez-
vous. ,/ ¦ .

Téléphone (039) 3 38 08
¦ ¦

¦ ! . '

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

pâtissier
ou

! boulanger pâtissier
i J Pas de travail de nuit.

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva, tél. (039) 316 68.

r, . . v . . . ' -' ' . .

DROIT DE TERMINAGE
. Atelier bien organisé et en pleine

activité EST A REMETTRE.

Association pas exclue. Pas sérieux m
s'abstenir. si

Ecrire sous chiffre P 10 734 ,N , à K
publicitas, La Chaux-de-Fonds.. sî:

^ JB

Nous cherchons

2 mécaniciens - outilleurs
2 ajusteurs ¦ monteurs
1 tourneur pour tour
revolver SV 120

Offres avec certificats, curriculum vitae¦' et prétentions de salaire à
PREMATEX S.A., fabrique de machines,
MORGES.

< L'Impartial » est lu partout et par tous



Un inédit de P. Fellows, entre le «breakfast» et le thé

Il à fai t  Hre le monde entier:.; Aléa Guinness

Entre le jus de pamplemousse
et lea œufs au lard du « break-
fast > matinal, l'Anglais déguste
Lancaster, Wilkinson, Cum-
mings, Giles et quelques autres :
ce sont les meilleurs caricatu-
ristes de la presse quotidienne,
et ils lui sont aussi indispen-
sables que la tasse de thé, la
bouffarde fidèle et bien culot-
tée, et les prévisions du temps
de la B. B. C.

Pour « oublier » M. Wilson, les
lecteurs conservateurs du « Dai-
ly Telegraph » dégustent les
facéties anti-travaillistes d'un
maître de l'humour à froid, Pe-
ter Simple. Le soir venu, leurs
adversaires se régalent des des-
sins de Vicky, le caricaturiste
socialiste de ¦_.*« Evening Stan-
dard ».

« Les Britanniques, a expliqué
quelqu'un , ont besoin de rire
pour supporter de vivre sur leur
terre d'amertume, de misère et
d'abandon ». Et ils n'y man-
quent pas. C'est ainsi que
l'hebdomadaire « Punch », où,
à défaut de rire bruyamment,
on est toujours spirituel, devint
une sorte d'institution nationa-
le, que des écrivains comme
Jérôme K. Jérôme, l'auteur de
« Trois hommes dans un ba-
teau », P. G. Woodehouse, créa-
teur de Jeeves et Bertie Wooster ,
voire Evelyn Waugh, avec son
chef-d'œuvre d'humour « Les
chers disparus », sont devenus
des gloires nationales, et que
le film comique anglais, avec
Alec Guinness, Alastair Sim,
Norman Wisdom , Terry Tho-
mas, Margaret Rutherfor d, Joy-
ce Grenfel l , a fait rire des mil-
lions de personnes aux quatre
coins du monde.

Les jeunes gens qui viennent
apprendre l'anglais à Londres
lisent en classe « Trois hommes
dans un bateau ». Le savourentr
ils à sa juste valeur ? « L'hu-
mour anglais , écrit J. B. Pries-
tley, c'est un phénomène
étrangement insulaire et privé,
ne devant rien à l'apport for-
tuit des autres pays. H fait
partie de l'atmosphère du pays,

projetant une lumière voilée sur
toutes choses — il se manifeste
par d'innombrables sourires de
coin et des rires immédiate-
ment réprimés —, il ne peut
être appris avec le langage,
mais doit avoir le temps de
pénétrer comme à travers un
filtre, et ainsi, bien qu'il se
trouve en tous lieux, le voya-
geur sera excusé de ne pas re-
marquer qu'il existe où que ce
soit ».

Pour taquiner les « Beatles »,
on a rappelé récemment deux
« mots » bien britanniques ; l'un
de Woodehouse : « Va te faire
couper les cheveux — tu as
l'air d'un chrysanthème » ; et

l'autre de Coleridge : « Les cy-
gnes chantent avant de mourir
— certaines personnes feraient
bien de mourir avant de chan-
ter ».

Car l'humour britanniqque, ja-
mais vulgaire, peut être féroce.
On l'a vu, par ailleurs, avec
Ronald Searle, le père des jeu-
nes filles d'un pensionnat ima-
ginaire, St Trinian, où l'on fu-
me le cigare, boit sec et se bât
à coups de crosse de hockey.
Ou il peut être'satirique, et l'on
songe à ce vieux farceur de
Bernard Shaw. Ou encore il
peut être simplement humour
de dilettante, avec Nicolas
Bentley, qui illustra les livres
de George Mikes.

George Mikes, d'origine hon-
groise, est devenu célèbre pour
avoir écrit un petit chef-d'œu-
vre, « Drôles de Gens », où il
explique notamment «Pourquoi
on reste (toujours) un étranger
en Angleterre »•. Pourquoi ?
« Parce que, répondait-il, dans
tous les pays du monde, qui-
conque n'est pas Anglais est un
« étranger ». Parce que, sur le
continent, les gefts font de la
bonne cuisine et ' que les An-

._ glais.>.se cpntetttoM? de ;se tenir
• bien S, tableY¥àfrcé &u'il faut ' '
boire du thé à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit,-.que
vous en ayez envie ou non. Par-
ce que les habitants du con-
tinent ont une'-Hvie amoureuse
et les Anglais j des bouillottes
d'eau chaude. Parce que les An-
glais chantent quand ils sont
seuls et gardent pendant des
heures un silence de mort dans
leurs clubs... »

Il ajoute : « Les Anglais m'ont
toujour s fait rire ». Mais il pré-
cise que l'humour ne peut sur-
gir que dans certaines situations
particulières : « Par exemple,
raconte-t-il, il y avait un jeu-
ne homme dont les parents vou-
laient absolument qu'il épousât
certaine jeune fille. Il deman-
da d'abord à la voir nue. Cho-
qués tout d'abord, les parents
acceptèrent à la fin, et une ren-

f larry Corbett el Wilfrid Brambel l dans un sketch télévise

Frankie Hoiverd , le Fernandel des Anglais

contre fut organisée. Alors le
jeune homme, ayant bien con-
templé la jeune fille déclara :
«Je regrette, je ne peux pas
l'épouser. Je n'aime pas les fil-
les qui ont des yeux bleus ». En
d'autres circonstances, cette ré-
ponse n'eût pas été drôle.

L'Angleterre sait rire — et ri-
re d'elle-même, d'où le succès

- d'un George Mikes — mais elle
rit discrètement et elle considè-
re l'humour comme une attitu-
de fondamentale envers la vie.

On raconte qu'un jour un ci-
toyen britannique, fervent al-
piniste, écoutait les conseils que
lui donnaient ses guides sur ce
point important : « Que faut-il
faire quand on est surpris par
.une avalanche ?» Il apprit ain-
si que, si l'on est entièrement
recouvert de neige, il s'agit de
ne pas perdre la tête mais de
déterminer si l'on est dans une
position verticale, ou non, afin
de savoir dans quelle direction
est la surface. Or, quand l'un
des guides demanda au Britan-

^^iîfùè iefq^iï 'feirait s'il se tacni-^r
B - ;̂ ait dans* '< pareil  ̂cas, il répon- • •• 6

dit posément qu'il allumerait
une cigarette afin de voir dans
quelle direction monterait la
fumée,,et qu'il agirait en consé-
quence... La vertu des AAglais,
en effet, est d'essayer en toute
circonstance de voir le côté co-
mique des choses.

L'humour anglais, c'est une
histoire comme celle-ci, rail-
lant l'avarice des Ecossais : « Un
jour, dans une rue d'Edimbourg,
un Ecossais laissa tomber un
penny. La bagarre qui suivit
causa deux morts ».

Ou encore l'histoire que voi-
ci : « Mammy, demande une
petite fille de six ans, comment
la reine Elisabeth pouvait-elle
savoir qu'elle allait avoir un
enfant ? » Et, avant que la ma-
man ait pu répondre, la sœur

aînée de remarquer : « Eh ! bien,
elle peut lire, n'est-ce pas ?
C'était dans tous les jour-
naux ! »

Max Eastman, qui est Amé-
ricain, a observé : « C'est la
prédominance de l'absurde sur
le ridicule, et .non celle de l'ex-
ténuation sur l'exagération, qui
donne son caractère particulier
à l'humour anglais. En cela il
se distingue de l'humour des
autres pays ». Et cette histoire
bien anglaise en fait foi : après
un bon dîner, deux jeunes gens
décident de rentrer chez eux en
bateau ; ils rament toute la
nuit ; quand le jour se lève,
l'un dit à l'autre : « Dommage
que nous ayons oublié de déta-
cher la barque ! »

Rabelais parlant de Panta-
gruel, dit qu'il avait ' l'esprit
« strident ». C'est précisément ce
que l'on ne trouve pas dans la
vieille île. Un observateur sa-
gace des mœurs anglaises a pu
écrire que « le naturel est à lui
seul la moitié de l'humour».

^'importance prisé Sam la vie
britannique rfc}âr là" ̂ télévision
depuis quelques années a cepen-
dant fait intervenir un autre
genre d'humour, visuel, direct ,,
qui n'a plus grand-chose à voir
avec le naturel. H est certaine-
ment plus difficile de faire rire
des millions de téléspectateurs
chez eux qu'un public qu'on a
devant soi, dans un théâtre, et
dont on sent les réactions. Est-
ce la raison pour laquelle les
bons comédiens de la TV se font
rares ?

Noël Whitcomb, du « Sun »
se plaint qu'il y en ait de moins
en moins : « Nous avons pour-
tant besoin aujourd'hui presque
autant de rire que d'exporter,
écrit-il. Mais il n'est pas facile
de résoudre le mystère du « co-
mique-qui-a-disparu ». Certains
experts assurent que nous som-
mes devenus plus cyniques, plus
blasés, et que par conséquent
il s'avère plus difficile de nous
faire rire. D'autres évoquent lu-
gubrement la fin du théâtre de
variétés, déclarant qu'il n'est
plus possible à un jeune comé-
dien d'acquérir l'expérience vou-
lue pour devenir célèbre à la
télévision ».

11 faut quand même en toute
justice citer quelques noms de
comédiens rendus populaires,
dans tout le pays, par « le petit
écran chez soi » : Tommy Trln-
der, Arthur Askey, Jimmy Tar-
buck (23 ans), et l'inimitable
Frankie Howerd, qui rêve de de-
venir le Fernandel anglais ;
Harry Corbett et Wilfrid Bram-
bell, dans leur série de sketches
« Steptoe and Son », qui ont
fait rire toute l'Angleterre ; Erik
Sykes et Hattie Jacques (« nous
sommes deux idiots sérieux ».

D'autre part , le cinéma nous a
révélé l'immense talent (de co-
mique) de Peter Sellers . Somme
toute , ce n'est pas si mal, et
cela prouve que l'humour bri-
tannique reste bien vivant. Pé-
nurie passagère de comédiens ?
Probablement. « Que nous im-
porte ! » diront les gens sérieux.
On pense alors au mot d'Agatha
Christie qui , entre deux cada-
vres pour romans, sait aussi
donner dans l'humour : « Cela
n'a aucune importance ; voilà
pourquoi c'est si important».

P. F.

Humour
britannique



E N SUIS SE A L É M A N ï Q U E
Manœuvres

de la div, mont. 10
ATS. — Hier matin, à 10 heures,

des manœuvres militaires dirigées
par le colonel divisionnaire de Dies-
bach, commandant de la div. mont.
10, ont débuté dans la région de
Thoune. Elles ont pour but de met-
tre à l'épreuve le dispositif d'une
brigade du réduit et d'apprendre
aux troupes à adapter leurs mou-
vements à un terrain spécialement
difficile.

Au total, 7000 hommes, 700 véhi-
cules et 160 chevaux participent à
ces exercices qui dureront jusqu'à
jeudi à midi.

Une voiture dérape
Un mort

ATS. — Une automobile roulant à
une allure excessive est sortie de
la route, dans la nuit de dimanche,
près de Maerstetten, et s'est ren-
versée. Une passagère, Mie Anita
Hegner, de Dubendorf , a été tuée
sur le coup. Le conducteur, un
jeune homme de Frauenfeld, a été
grièvement blessé, de même qu'un
autre passagter.

Cheveux longs
et idées courtes

ATS —¦ Les visiteurs du marché
de Soleure ont été importunés par
une horde de jeunes gens à cheveux
longs et idées , courtes. Alertée, la
police intervint et emmena les blou-
sons noirs au poste pour un contrô-
le d'identité. Celui-ci établit que les
jeunes gens venaient non seulement
de Soleure, mais aussi de Berne, de
Berthoud et de Herzogenbuchsee.
Ces derniers furent reconduits à la
gare et expédié chez eux par le
premier trâin_

Un conducteur de trax
tué

ATS — Hier matin, sur un chan-
tier à Zurich, tm trax travaillait
dans une fosse profonde de dix mè-
tres. Soudain, le lourd véhicule bas-
cula en avant. Son conducteur, M.
Angelo Mini, 56 ans, fut écrasé dans
la cabine et tué sur le coup.

Soldat U.S. découvert
sons vie

à Interlaken
ATS. — On a découvert samedi

matin un homme mort au pied d'un
escalier du passage sous-voie de la
gare d'Interlaken-Oiiest. L'enquête
a montré que la victime était un
citoyen américain, M. Arthur Tho-
mas Smith, 21 ans> • de Brooklyn
(New-York), soldat' en garnison à
Schweinfurt (Allemagne) . Venu en
vacances en Suisse, il s'était rendu
vendredi soir dans plusieurs établis-
sements publics d'Interlaken. On
pense que,, samedi matin, vers 3 h.,
il fit une . chute dans l'escalier de
la gare et mourût peu après des
suites def ses;; blessures. Son corps
sera ramené à Francfort.

Il se noie en jouant
^ ATS — te petit 'Rudolf ¦ Schadegg,

5 ans, de Weinïéldën, .est tombé dans
un ruisseau :ëi: s'est noyé. C'est alors
qu'il jouait^Suï'uri 'prè avec d'autres
enfants que le garçonnet dévala un
talus et disparut dans l'eau. Un ou-
vrier , italien , "se." précipita . dans le
ruisseau pour "'sauver l'enfant, mais il
perdit l'équilibre, car le courant était ;
très fort. Trois hommes purent fina-
lement retirer le garçon, mais il était
trop tard. ¦. ..- '"

Vers une réorganisation
de l'aérodrome de Sion ?

ATS — A la suite d'articles parus
dans deux quotidiens genevois et
vaudois, la presse a largement dé-
battu ces jours passés le problème
posé par le développement de l'aé-
rodrome de Sion. Afin d'éviter tout
malentendu la municipalité de Sion
publie un long communiqué officiel
concernant l'avenir de cet aéroport
régional.

Après avoir souligné l'essor don-
né à cette place durant ces vingt
dernières années par les pilotes des
glaciers et l'Aéro-Club, la municipa-
lité parle du travail accompli par
une commission spéciale dont le
rapport conclut à la nécessité évi-
dente d'une réorganisation de l'aé-
roport. C'est ainsi qu'elle a d'ores
et déjà résillié d'une manière défini-
tive pour le 31 juillet 1965 les con-
trats qui la liaient à l'Aéro-Club
suisse * (sectiqn Valais) en ce qui
concerne l'exploitation de la place

et la responsabilité de la concession
délivrée par l'Office fédéral de l'air.

Cela permettra à l'autorité .com-
munale d'établir la nouvelle organi-
sation de l'aérodrome en toute li-
berté et en fonction des critères sui-
vants :

— elle désire que l'activité de l'aé-
roport "se développe toujours da-
vantage dans le cadre d'un statut
clair , avec des responsabilités nette-
ment délimitées,

— elle veut restituer à la section
du Valais de l'Aéro-Club suisse son
but et son activité premiers,

— elle tient à ce que l'aéroport
soit ouvert à tous, dans les condi-
tions les meilleures,

— elle désire traiter le plus rapi-
dement possible les problèmes en
suspens avec la section valaisanne
de l'Aéro-Club,

— elle souhaite la collaboration
de l'Etat, étant donné que l'impor-
tance de l'aérodrome déborde lar-
gement les limites communales.

En conclusion l'autorité commu-
nale émet le voeu que tous ceux
qui seront appelés à collaborer di-
rectement ou indirectement à cette
nouvelle réorganisation le fassent
dans un esprit constructif en dehors
de toute vaine polémique.

Voici une photo significative de la violence du choc qui s'est produit durant le
week-end passé et qui a fai t  quatre morts près de Bassersdorf,  dans le canton
de Zurich. La voiture a été littéralement coupée en deux et l'avant a été traîné

sur plusieurs centaine de mètres par la locomotive ! (Photopress)

Après S'accïdent de Bassersdorf

ATTENTION
aux policiers en civil !

ATS — La discipline des usa-
gers de la route est toujours
plus mauvaise, qu'il s'agisse des
automobilistes, des cyclistes ou
des piétons. L'inobservation des
prescriptions routières et la vio-
lation des signaux ont conduit à
maints accidents graves. C'est
pourquoi suivant l'exemple
d'autres villes et cantons, la po-
lice bernoise de la circulation
va procéder pér iodiquement à
des contrôles de la circulation,
au moyen d'agents en civiL II
sera plus facile , ainsi, de pren-
dre sur le fai t  les usagers de la
route qui ne veulent pas fair e
preuve de sens des responsabi-
lités. ¦ ¦„ ¦¦: ¦ . ' ¦¦_ - .

' PHIL
LA FUSÉE

Si '

i

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

\ •

Petzi, Riki
et Pingo

ATS — Hier s'est dérpulée au Mar-
chairuz la seconde partie de la dé-
monstration de tir d'engins anti-
chars, qui n'avait pu avoir lieu le
27 avril en raison du mauvais temps.

En présence des membres des
commissions militaires des deux
Chambres, on procéda à plusieurs
séries de tirs avec les engins sué-
dois «Bantam» et les engins suis-
ses «Mosquito». Ces essais à courte
distance (500 à 600 mètres) sur ci-
ble mobile ont fait apparaître une
certaine supériorité de la fusée
«Bantam». On sait d'ailleurs que la
commission du Conseil des Etats a
déjà porté son choix sur le modèle
suédois, comme le proposait le Con-
seil fédéral. La commission militaire
du Conseil national prendra sa déci-
sion plus tard.

. • X̂^!:>,' i -.-....i\..:.\ .. . .. ' ' ¦''!•'• _ "!'. ^:.*>|.> :.._ î ',-: î>:'.

Le « Bantam »»
est supérieur

ATS. — La leçon inaugurale des cours
de formation professionnelle des jour-
nalistes s'est déroulée à Lausanne, Cet-
te séance solennelle, à laquelle partici-
paient non seulement des candidats à
la profession de journaliste, mais en-
core de nombreuses personnalités de la
presse, de la radio et de la télévision,
marquait un moment important du jour-
nalisme en Suisse.

Pour la première fois en décembre
dernier et ceci après quelques années
de fructueux pourparlers, associations
d'éditeurs et de journalistes signaient
un accord réglementant la formation
professionnelle. Ils créaient ainsi une
véritable communauté professionnelle
qui devait porter ses premiers fruits
dans la mise en vigueur d'un program-
me de formation' théorique et pratique
des stagiaires de rédaction .

Comme se sont plu à le relever tour à
tour MM. Jean-Claude Nicole, président
de la Comhiission romande de la for-
mation professionnelle, Pierre Béguin,
président de l'Union romande dea jour-
nalistes, .et René Langel, président de

'. '̂ Association de la pressé suisse, le nou-
iveaU.,statut est hé dëiila nécessité pour
les journalistes de satisfaire aux exigences
grandissantes qu'imposent l'actualité, la
multitude des événements les plus di-
vers, le développement des moyens de
communication. A situation nouvelle,
méthode nouvelle : à la vocation s'a-
jout e aujourd'hui un métier fait de
techniques souvent complexes et subti-
les, qu 'un enseignement bien conçu sau-
ra inculquer aux jeunes journalistes
d'aujourd'hui qui seront les maîtres à
penser de l'an 2000.

Un cours de f ornïation
prof essionnelle •

pour journalistes

Incendie d'un orphelinat

ATS. — L'incendie qui a ravagé
samedi après-midi l'orphelinat de
Châtel (Burg), près de Morat, a
complètement détruit l'habitation
de trois étages qui abritait les vingt
enfants et le couple d'administra-
teurs. D'après les dernières estima-
tions, les dégâts dépasseraient 200
mille francs, bien qu'une partie du
mobilier ait pu être sauvée. Les en-
fants ont été recueillis par des fa-
milles des environs.

Dégâts : 200.000 fr.

A GENEVE

(mg) — Une partie de poker per-
due a perdu du même coup un voleur
portugais, Humberto F., âgé de 29
ans. Pour régler son dû, soit 300 fr . ,
U signa un chèque. Mais celui-ci
avait été volé. En e f f e t , ayant sub-
tilisé une voiture, il cambriola le do-
micile de son propriétaire , s'empa-
rant d'argent , de chèques et de di-
vers objets. Lorsque le joueur ga-
gnant le présenta à la banque, il dut .
dire de qui il tenait le chèque. Hum-
berto F. f u t  retrouvé eti 'ÇOf iéuit à
Saint-Antoine. . MtÈÈÈk

Une partie de poker qui
f init en prison 1

(mg) — Un inspecteur de sûreté
genevois, M., André Clerc, enquêtait
hier sur un chantier des Acacias, à
la suite de récents cambriolages.
L'un de ses colègues faisait manoeu-
vrer la voiture de police lorsqu 'une
poutre, heurtée, tomba sur la tête
de M. Clerc. C'est sans connaissan-
ce que ce dernier fût transporté
d'urgence à l'hôpital.

Un inspecteur de sûreté
blessé par une poutre

ATS. — Samedi , une mère de fa-
mille était en train de laver son
garçonnet _ âgé de moins d'Un mois
dans une baignoire, quand le bébé
lui glissa des mains. La , mère le
retira aussitôt de l'eau et lui fit
dégorger le liquide qu 'il avait avalé.
Mais, quand elle voulut coucher sou
enfant, elle remarqua qu 'il ne don-
nait plus signe de vie. Le médecin
ne put que constater le décès.

Un enfant se noie
dans une baignoire

ATS. — La police du Lugano rap-
porte que vingt personnes, dont cinq
mineurs, ont été arrêtées la semai-
ne dernière. Elles sont accusées de
plusieurs cambriolages dans des vil-
las de la région luganaise. Au gui-
don de motocyclettes volées, ces in-
dividus se mettaient à la recherche
de maisons de vacances momenta-
nément inhabitées et y pénétraient
par effraction dans l'espoir d'y
trouver de l'argent. A défaut d'ar-
gent , ils mettaient la main sur des
objets divers. Chaque fois, ils cau-
sèrent de gros dommages. Ils au-
raient participé à un vol de 1200 fr.
dans une boucherie et pillé des ap-
pareils automatiques dans un salon
de jeux.

Blousons noirs
ou Tessin
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On sait que les ingénieurs Rover se sont acquis une réputation Ce squelette est pourvu des organes mécaniques : moteur, puisque tous les panneaux de rechange existent tout prêts,
mondiale dans le domaine des voitures à turbine. Les multiples transmission , suspension, roues et équipement électrique. Les panneaux peuvent également être enlevés pour faciliter les
essais faits avec les prototypes à turbine ont été naturellement C'est à ce stade que la Rover 2000, déjà mécaniquement ter- réparations,
mis à profit pour la construction de la Rover 2000. minée, est essayée. Fr. 15900.-

Les panneaux individuels qui habillent la carrosserie, tels que
les parois latérales, ailes, portes, toit, capot, couvercle de coffre , r <———¦ > — —— ;—_

>-< . • , i -n- , r  • _' ¦ . etc., sont ensuite fixés comme éléments séparés, lls n'ont aucune -'i *,*»»*».'«-, A ,'î '«
COnStmite de 1 Ultérieur fonction porteuse à remplir. CARACT é RISTIQUES

11 J r ' Moteur 2 litres, 4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en tête , chambres hémi-
eXterieUr sphériques - 4 vitesses synchronisées , levier au plancher - 4 freins à

Facilités pour les réparations disque assistés - Aménagement intérieur «Grand Tourisme» — 4 sièges
relaxe en cuir véritable — Climatisation — Coifre de plus de 0,5 m3 — Con-

La carrosserie de la 2000 est constituée par une «cage» soudée Signalons, en passant , un grand avantage: le remplacement d'un sommation 9 à 10 litres aux 100 km. . . .
à un châssis plate-forme , ce qui lui donne une grande rigidité. panneau endommagé par accident est rapide, précis et simple | . ; ¦ - '
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Maintenant: paquets Jumbo Steinfels— pour

cherche

vendeuses
qualifiées
V • pour ses rayons de

TABLIERS
. ¦>}¦ iZZ- Âi- BAS

' . CONFISERIE .
I ' !• '•'¦ '.' " ' . ?'.';' ..' - Y" , Y" ¦ !

_ Places stables, bien rétribuées. Se-

A-M i I l̂ é^Y I f, 
,|| i | Yf "f I I

Faire offres ou se présenter au 5e ,
étage, de 9 h. à 11 h. et de 16 h.

à 1 8  h. . -
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1 FABRIQUE EBEL S
1 ,. Paix 113 g

cherche pour tout de suite ' '>

JEUNE FILLE I
ou DAME p

soigneuse et consciencieuse H
""• - . pour la gj

MISE A L'HEURE
et le

CONTRÔLE
[ DES MONTRA

Sommelière
est demandée pour le 1er juin.

S'adresser au Café du Grand-Pont,
av. Léopold -Rnbert 118, tél. (039)
319 53. ••- • ¦- ' . j ••

Horloger complet
connaissant les méthodes mo-
dernes de réglage,

acheveur
avec ou sans mise en marche,
sont cherchés. Places stables et
bien rétribuées , uniquement en •
fabrique. — Faire offres ou se
présenter chez Ls ERARD &
Fils S. A., 'Doubs 161.

Fabrique" d'ébauches DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds j

cherche

ouvrières
Faire offres au bureau de l'usine.

Téléphone (039) 3 25 20

Concierge
L'Union Chrétienne Beau-Site cher
che pour le 31 octobre 1965 un cou-
ple assumant,' à mi-temps, la con-
ciergerie de ses locaux rue David- .
Pierre-Bourquin 33. Appartement à ;
disposition.

Prière d'adresser les offres par écrit,
à M. M. Marthaler , Commerce 55. ¦

"23
VQ3

Œ>
GO

est demandée quelques heures par
jour dans bureau fiduciaire.

Faire offres sous chiffre GF 10 102,
au bureau de L'Impartial.

¦ 
/

CHARMILLES
LES ATELIERS DES CHARMILLES

S.A.
109, rue de Lyon , 1211 GENÈVE 13

cherchent des ouvriers qualifiés :

mécaniciens complets
fraiseurs pour pièces

unitaires
fraiseurs outilleurs
gratteurs ' ¦ A ¦

Faire offres écrites au bureau du
personnel en joignant les pièces
habituelles. j

METALEM S.A.
Le Locle

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

employée
connaissant la dactylographie (sténo
pas indispensable) pour ses services
de paies, comptabilité et facturation. .

Travai l varié et Intéressant.

Adresser offres ou se présenter au
bureau de la fabrique, Midi 9, Le
Locle.

1 cherche pour son

DÉPARTEMENT
COMMERCIAL
(administration des ventes)

COLLABORATEURS
COMMERCIAUX' ' '

SERVICE INTERNE

ŷs—— > -¦¦ - "h"w*™- ¦ Titulaires" 'd'une-"_ iiaiurifcé~ -,
; Jf commerciale ou d'un titre i

_ :_ ... ... . ^.iquivalenl; ayant plusieurs , j
- " ' *•' "- •"¦- :J-'' -'-années' dè-pratiqi_te' auront

la.pféféïerice.: A v

Langue maternelle françai-
. . - ' '_ se et bphnes connaissan-

. ' ;. . ¦ . . c .3 de la.langue allemande
exigées. \ ¦

Les candidats sont priés
d'envoyer leurs offres de

• ¦-— .-services accompagnées de
. .la documentation habituel-

lé au Service du person-
nel, , rue Numa.Droz 165,
La Chaux-de-Fonds.

¦.I. I ¦-— -I " ' . ' ¦!' ' I ' , . , '.mr .. ., ; .... . — -J -. . ¦¦ - '¦ ¦L . ' .TW.1.-l....'m^J.HW'l l. l HH il l V m̂

Teinturerie cherche pour ses magasins du canton de
Neuchatel

1 gérante -tournante
25-40 ans, commerçante, bonne présentation, pour rem-
placements congés hebdomadaires, vacances et cas de
maladie.
EMPLOI A LA DEMl-JOURNÉË. ' '- ¦' ¦

La candidate doit habiter Le Locle du La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres manuscrites détaillées avec photo à
BAECHLER , teinturiers , place du Marché, La Chaux-
de-Fonds. 

¦
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¦ . 'adrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

. _r r ¦ • ¦

. ; RÉCEPTIONNISTE...,
Ce poste conviendrait à jeune personne de bonne pré
sentation et qui soit capable de tact , de diplomatie et
d'une grande discrétion. ; •

Les personnes Intéressées sont inivitées à. se présenter
à nos bureaux , après avoir pris rendez-vous par " télé-
phone au (039) 3 19 78. ; _ . A :  .

|P VILLE DE NEUCHATEL -

Mise au concours
Ensuite de la nomination du titulaire à un autre poste
de l'administration, celui de

CAISSIER GÉNÉRAL
de la section des finances est mis au concours. i

\ Exigences. :. certificat de capacité d'employé de com- .
merce ou d'administiation, diplôme . ~

j • d'une école de commerce ou titre équi-
valent ;

j bonnes notions de la langue allemande
i et si possible italienne ;

. ' .. travail précis, entregent, contact agréa-
¦ . ble ;

expérience de plusieurs années dans un
service de caisse et dans la calculation
des salaires ;
capable de travailler d'une façon indé-

; pendante et de diriger du personnel.

! ' Traitement : . classe 6, 5. ou 4, suivant les aptitudes et
. ' l'activité antérieure.

Entrée en " à convenir, si possible le 1er juillet
fonction : -._ ., : 1965.

Prière d'adresser les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae , de copies de certificats et d'une '
photographie à la direction ' des finances de la Ville de
Neuchatel;-jusqu'au 20 mai 1965.

*e m̂wmm »̂m B̂W.mi ..M N nMMMMMiMMMMMa â^MM ^̂ ^w^̂ l
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; BERG & CO., Fabrique de cadrans
.' 2X00 La Chaux-dc-Fonds, Bellevue 32

! - engage pour travail en fabrique :

POSEURS (EUSES) D'APPLIQUES
FACETTEURS (EUSES)

.' . ..... Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à nos bureaux. ;.

1 i i ¦ J



L'heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial > 6

d'Anne-Marie . DELORD-TESTA

¦Un nouveau coup de sonnette fit se cris-
per les traits de la belle Marthe. Elle s'ap-
prêtait à éconduire l'importun, mais lorsque
Nounou fut venue annoncer le capitaine de
Belletour , il sembla que la baguette d'une
fée eût touché Mme Dervilloux.

En dépit des circonstances présentes, elle
avait gardé assez de liberté d'esprit pour faire
sa petite enquête concernant les tenants et
aboutissants du jeune officier qui avait reçu
le coup de foudre en présence de Mireille ,
sa psychologie en la matière ne lui laissait
aucun doute sur ce point ...

Elle savait à présent qu 'il possédait , avec
son titre, une solide fortune et un bel avenir.

Bien qu 'elle cherchât à s'abuser, le souci
du bonheur de sa fille n 'était point la raison
de son zèle. Outre de vives satisfactions de
vanité, elle escomptait de cette brillante union
une foule d'avantages personnels. Il impor-
tait donc de conquérir ce gendre éventuel.
« Dommage, songeait-elle, qu 'il ne soit pas en
rapport d'âge avec moi ! »

Elle faisait encore des conquêtes et les occa-
sions de se remarier ne lui avaient pas man-
qué , depuis dix ans que durait son veuvage.
Mais elle se souciait peu de faire ce qu 'elle
appelait «un  peti t mariage ». Si un jour elle
consentait à aliéner son indépendance — la-
quelle lui était si chère ! — il faudrait que

le parti en vaille la peine. Or, depuis la
mort d'Antoine, elle n'en avait rencontré
aucun qui répondit à ses ambitions.

Elle avait, de même, toujours découragé les
tentatives galantes dont elle était l'objet , tout
en trouvant une joie secrète à voir s'allumer
en sa présence les regards masculins, lesquels
lui prouvaient encore qu 'elle n'avait pas perdu
sa séduction. Cette effrénée coquette était
vertueuse.

Pour l'heure* il s'agissait de Mireille et elle
sortit, telle une déesse sur les nuées, pour
aller accueillir Roland de Belletour.

Madame Lagrange- s 'humanise

— Je vais rester pour que tu puisse aller
te reposer. Mésange, dit la cadette en s'as-
seyant près du lit de Jacquemine.

— Tu n'as pas de cours, cet après-midi ?
demanda Marie-Ange.

— Si, mais l'un de mes camarades me le
passera , comme tous- ceux que j'aurai man-
ques à cause de la maladie de Jacquie.

— Je vais donc pouvoir faire un saut jus-
qu 'à la Salpêtrière. Ma pauvr e vieille paraly-
tique doit croire que je l'abandonne ! Et
demain , si notre malade continue à aller
mieux , j'irai voir...

Mireille avait fermé.si brusquement le livre
qu 'elle venait d'ouvrir qu 'il s'échappa de ses
mains.

— Voyons , Misou , pas tant de bruit , repro-
cha doucement l'ainée.

— Veux-tu venir un' instant par ici ?
Les deux jeunes filles passèrent dans la

pièce voisine afin de discuter hors de la pré-
sence de la malade. s

— Tu prétends maintenant faire la tour-
née des hôpitaux , éclata Mireille, alors que tu
ne tiens plus debout toi-même ! Après toutes
les nuits que tu- as passées !... Quand Nounou
et moi parlons, dé' te remplacer , tu ne veux
rien savoir.

— Pendant la guerre , j ' en ai passé des
nuits ! J'ai l'habitude.

— La guerre est loin et ce n 'est pas une
raison.

Nounou entrait , portant un bol qu 'elle posa
devant l'ainée.

— Qu'est-ce que c'est que cette mixture ?
— Un lait de poule , ma cocotte , répondit

la fidèle Bretonne.
— Cela ne sortira pas de la famille , riposta

Marie-Ange, jouant sur les mots que venait
de prononcer sa tendre nourrice.

— Rien de tel pour vous remonter. Et quand
tu l'auras bu , tu iras te coucher !

— Toi aussi !
— Penses-tu , ronchonna Mireille , elle va de

ce pas courir les hôpitaux de Paris !
— Ma Doué !
—¦ Ne vous fâchez pas , vous deux, et sur-

tout n 'exagérez pas. Je vous promets de me
coucher la nuit prochaine , à condition que
vous m'appeliez si quelque chose n'allait pas.
Etes-vous contentes ? '

— On peut l'être quand on voit ta maigreur.
— Les maigres sont plus solides que les

gros , c'est une vérité bien connue , répliqua
Marie-Ange avec son inaltérable bonne hu-
meur ; je suis très costaude, en dépit des
apparences. Parlons de choses sérieuses. Si
Catherine vient pour sa leçon avant mon
retour , expliquez-lui que notre sœur étant
malade, je suis momentanément obligée de
mettr e en congé tous mes élèves.

Mireille se tut , résignée, et souriant à sa
chère ainée , lui envoya un baiser du bout de
ses doigts fuselés.

Marie-Ange, prête à partir , s'arrêta sur le
seuil :

— .N'avais-tu pas une lettre à expédier ?
— Oui. Je voulais prévenir Vincent Para-

daix , ce camarade dont je t'ai parlé tout à
l'heure, que je ne pourrai le voir cette semaine
et lui demander les cours. Il a dû m'attendre
plusieurs fois au Luxembourg et s'inquiéter
de mon absence. Si tu pouvais me donner

cinq minutes, j e lui griffonnerais un mot en
vitesse...

— Dépêche-toi.
Marie-Ange avait depuis longtemps deviné

que l'amour avait parlé au cœur de sa jeune
sœur. Mais, toujours discrète et délicate, elle
se gardait de poser la moindre question.
Bien qu'elle eût toute confiance en Mireille,
elle eût cependant souhaité ses confidences
pour pouvoir la mettre en garde contre les
embûches que présentaient ces fréquentations
d'étudiants dont beaucoup s'avèrent dépourvus
de tout sens moral.

Mireille reçut le surlendemain quelques li-
gnes de Vincent l'informant qu 'un accident
le retenait alité. Il avait été accroché par
une voiture, eiy allant à la « f ac » et, blessé
à une jambe — blessure: sans gravité , assu-
rait-il , et dont elle ne devait pas s'inquiéter.

Mais l'étudiante ne vit dans ses affirma-
tions qu 'un pieux mensonge destiné à la ras-
surer et se précipita , tremblante, dans la
chambre de Marie-Ange.

— Que t'arrive-t-il, Misou ?
Pour toute réponse, Mireille tendit à sa

sœur la lettre de Vincent , révélant du même
coup le beau rêve de sa jeunesse en fleur .

L'ainée sentit que le moment d'enquêter
serait mal choisi et se borna à apaiser sa
cadette :

— Pourquoi dramatiser ? Si ce jeune homme
était gravement blessé, il serait à l'hôpital et
ne t'écrirait pas lui-même.

Marie-Ange avait , une fois de plus, trouvé
les mots qu 'il fallait dire. Le visage de Mi-
reille s'éclaira :

— Tu as raison , grande chérie. Mais je vais
aller me'n assurer moi-même ! Il sera si
heureux de me voir !

— Je te demande de ne pas faire cel.
Misou. Il est peut-être très couran t chez te.,
compagnes de faculté d'aller seules dans les
chambres de garçons , mais ce n 'est pas notre
genre et tu me peinerais beaucoup en le
faisant.

la grande lessive — Votre provision! \k
Quatre avantages décisifs des paquets Jumbo: ^l!iL_ m:
5*£ Conservation illimitée grâce au sac en plastique étanche! Jf ^̂ ^̂ ^̂ ^

5fî Economie de 10% par rapport aux paquets normaux! . / -rf̂ ^^^̂ W
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GALERIE-CLUB
23, Daniel-JeanRichard

Exposition
S"" - '

ARNOLD STEKOFFER
*

Ouverte du 10 au 29 mai 1965

Du lundi au vendredi
de17h_30 à 19 h.

ENTRÉE LIBRE

Vernissage ce soir à 18 h. avec la
É présence de l'artiste
•h w ' i"* J? M. * j.J v*™* ,.. * I

q modèles de
y frigos

SIBIR
la marque de très haute qualité, fabriquée en
Suisse (garantie totale 5 ans)

Pfl litres , modèle réputé et TM QQin
yU sans cesse demandé \ , _ LvwY
. A — litres, modèle luxe à gran- _ . A <n> P<1 Qj| de puissance, congélateur Lj' AwH __ .
I UU de 12 litres, économique I I ¦ WVïli

litres, modèle grand luxe

1

nf\ entièrement automatique, ' ["•» jB fî Ey K congélateur 24 litres pro- - f f,  ĴJJJ,-** duisani. —18 degrés

Confiserie de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour date à convenir ';

demoiselle
ou

dame
de confiance , pour son service d'expédi-
tion et de commande.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions et certificats sous chiffre JL 10 180
au bureau de L'Impartial.
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Loi sur le l'ait NON
Adl

. , , _ , __ , ., „„_ L , .,, ,,., — , , , ,— .
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Société industrielle â La Chaux-de-Fonds cherche pour f"j
tout de suite ou à convenir S

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E) I
ayant fait un apprentissage complet et connaissant la 8j
comptabilité. ja
Place intéressante pour personne sachant travailler m
seule et d'une manière indépendante. j?

Faire offres sous chiffre P 55 025 N , à Publicitas, 2300 La S
Chaux-de-Fonds. ra



— Mais, Mésange, Vincent n'est pas seul.
Il vit avec sa grand-mère qui ne sort pres-
que j amais.

— Alors, c'est tout différent, mon chou. S'il
en est ainsi, tu peux aller voir Vincent.

La jeune fille courut chercher vn indica-
teur de chemin de .fer.
• • . 

Lorsque Mme Lagrange vit Mireille, elle
devint rouge de saisissement. Elle l'avait re-
connue d'emblée, grâce à la photographie sous-
traite à Vincent, et s'avouait que celle-ci ne
lui avait donné qu'une faible idée de la beauté
de la jeune fille.

— Mademoiselle Dervilloux ?... Entrez, je
vous en prie. Ah ! c'est mon petit-fils qui
va être content !

L'effervescence de la vieille dame eût fort
surpris ceux qui connaissaient sa froideur cou-
tumière

Elle introduisit la visiteuse dans un salon
provincial, dont les sièges, recouverts d'une
tapisserie qui était son œuvre, défiaient les
caprices du temps et de la mode.

— Je viens prendre des nouvelles de Vin-
cent, madame, dit l'étudiante, émue de se trou-
ver, pour la première fois, au foyer de celui
qu'elle aimait ; est-ce grave ,

L'inquiétude tendait ses traits, tandis qu'el-
le prononçait ces derniers mots.

— Non, mademoiselle, rassurez-vous, répon-
dit Mme Lagrange, il ne paie pas trop cher
son imprudence habituelle. Il a une plaie assez
profonde à la j ambe et doit garder le lit pour
éviter des complications. Une piqûre antité-
tanique a été faite immédiatement après l'ac-
cident, qui me vaut, mademoiselle, le plaisir
de faire votre connaissance. Il est vrai que
Vincent m'a tant parlé de vous que je vous
connaissais déj à !...

Le visage de la jeune fille se colora :
— Il vous a dit ?...
— Oui, mademoiselle... et. je comprends qu'il

vous aime.

Ce n'était pas là vaine flatterie. Mme La-
grange eût été incapable de formuler un tel
compliment si elle n'avait été subjuguée par
l'aspect de la visiteuse.

— Puis-je le voir, madame ?
— Certainement. Je vais le prévenir.
La septuagénaire gravit l'escalier qui menait

à l'unique étage et revint bientôt.
— Venez, mademoiselle.
Mireille, ses pas dans ceux de la vieille

dame, gagna la chambre où reposait le blessé.
Le visage de celui-ci s'illumina.
— Je savais que tu viendrais, dit-il.
A l'entrée de la jeune fille, une personne

d'âge mûr, à l'air modeste mais correctement
vêtue, laquelle se trouvait apparemment en
visite, se leva pour prendre congé.

— Restez donc, Clémentine, dit Mme La-
grange, en l'invitant du geste . à se rasseoir.

— Merci, madame, mais il faut que je parte.
Je ne peux pas manquer mon train à cause
de Monsieur et de Madame qui rentrent ce
soir.

— Eh bien, Clémentine, nous vous remer-
cions de votre visite et espérons que vous ne
resterez plus dix ans sans venir nous voir !

— Bien sûr que non, madame, surtout main-
tenant que j 'ai revu monsieur Vincent.

— Oh ! ma bonne Clémentine, protesta le
jeune homme, appelez-moi donc Vincent
comme lorsque j'étais petit ! Quand je pense
que vous m'avez presque vu naître.

— C'est vrai que vous n'étiez pas bien haut
quand je suis arrivée chez vous. Et mignon
comme un ange, avec vos beaux cheveux blonds
tout bouclés. Je vous vois encore dans les bras
de votre pauvre maman.

A ces mots, une ombre fugitive passa sur
les traits impassibles de Mme Lagrange. Mi-
reille, qui regardait Vincent, le sentit étran-
gement ému à l'évocation de cette mère qu'il
n'avait pas connue.

Devant le laconisme et les réticences de sa
grand-mère à l'égard des souvenirs qu'il eût
tant aimé évoquer avec elle, il avait résolu

de s'abstenir désormais de toute question.
Et voici que là devant lui, se tenait une

femme qui avait vu le visage de cette maman
partie si jeune et dont il ne possédait qu'une
mauvaise photographie. Cette Clémentine lui
avait quotidiennement parlé. Elle avait en-
tendu sa voix...

Mais d'instinct, le jeune homme s'abstint
de parler d'elle en présence de sa grand-mère.

— C'est mon ancienne bonne, expliqua
Mme Lagrange lorsque Clémentine se fut reti-
rée ; elle nous était très dévouée. Malheureu-
sement, ma situation ne me permet plus de
me faire servir.

Elle avança une petite table vers la jeune
fiUe :

— Je vais faire le thé, mademoiselle Mireille,
et vous laisse avec Vincent.

L'étudiant attendit que les pas de son aïeule
se fussent éloignés et fit signe à sa fiancée
de s'approcher de lui. Comme s'il craignait
d'être entendu, il lui souffla à l'oreille :

— J'ai revu le Petit Homme... Hier soir...
Elle tressaillit.
— Là, poursuivit-il en désignant la fenêtre

qui lui faisait face ; je venais d'allumer ma
lampe quand j ' ai vu sa figure collée à la
vitre, l'espace d'une seconde.

Le jeune homme se tut en entendant sa
grand-mère remonter l'escalier et entrer dans
la pièce voisine, mais ils purent bientôt re-
prendre leur entretien.

Lorsque Mme Lagrange reparut apportant
un plateau garni, Mireille s'avança au-devant
d'elle.

— Permettez-moi, madame, de faire le ser-
vice, offrit-elle gentiment.

« Des mains de princesse, s'extasia in petto
la maîtresse de céans, et ce visage !... Des
yeux pareils, je n'en ai jamais vu. Avec cela
une classe ! Et quelle exquise simplicité ! C'est
une merveille, cette petite !... Naturellement,
je me garderai bien de dire tout cela à Vin-
cent : ce n'est pas le moment d'attiser le feu
pour faire flamber ses sages résolutions I »

Tandis que ses pensées s'agitaient dans le
cerveau de Mme Lagrange, Mireille s'effor -
çait de chasser le malaise que lui causait
encore la révélation de son fiancé. Elle par-
vint à garder une expression souriante en
allant et venant du lit de Vincent au fau-
teuil de l'aïeule.

— Quel excellent thé, madame, dit-elle lors-
j'avoue en avoir rarement bu d'aussi parfumé.
H y a évidemment la manière de le faire.

La charmante fille avait-elle donc deviné
que rien ne faisait plus de plaisir à lu vieille
dame que les louanges adressées à ses prépa-
rations culinaires ? Vincent, qui connaissait
cette petite faiblesse de sa grand-mère, fail-
lit sauter hors du lit pour embrasser Mireille.

Dès que la visiteuse se fut retirée, le jeune
homme guetta sur le visage ordinairement
fermé de Mme Lagrande, l'impression pro-
duite par celle qu 'il aimait. Il connut tout
de suite que cette impression était favorable,
mais ne sut pas à quel point l'aïeule était
conquise.

— Comment la trouves-tu, grand-mère ?
interrogea-t-il, tout vibrant.

— Si tu l'épouses un jour , mon garçon ,
répondit-elle, tu pourras dire que tu as gagné
le gros lot à la loterie de la vie !

Un revenant

Lorsque Mireille rentra au logis, elle trouva '
Marie-Ange très émue.

— Le nom de ton ami Vincent n'est-il pas
Paradaix ? demanda-t-elle.
— Oui, Pourquoi ,

Sans répondre directement à la question,
l'aînée poursuivit :

— Tu m'as bien dit qu 'il n'avait pas connu
son père, lequel avait abandonné sa femme
avant la naissance de l'enfant ?

— Oui...
— Eh bien , ce père coupable, je viens, à

n'en pas douter , de me trouver en sa présence.
— Que dis-tu là? (A  sui vie/

VtvÊwUHaOBMW^ îWKÊi^SBwBmBm^BB

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche
couple pour le service de conciergerie
et travail en fabrique.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre JP 10 237, au
bureau de L'Impartial.

¦
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Magasin cherche

vendeur
possédant permis de conduire. On
mettrait au courant.
Très bon gain à personne capable.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre HR 10 240,
au bureau de L'Impartial.
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André Humbert-Prïnce
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

engagerait au plus vite

personnel
de nationalité suisse, pour les différents

départements de sa nouvelle usine.

Prière de se présenter au bureau
¦ 

,
-
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Jeune fille
est demandée

pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 Jours.. ;.; .
Bonne rétribution.
Ecrire sous chiffre DL 10130, au bureau ;
de L'Impartial. j

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans pour travail d'équipe ou de
jour.

Conditions Intéressantes, avan-
tages sociaux.

Se présenter ou faire offres écri-
tes à la Direction de Papeteries de
Serrières S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.
— . . _j. i»gj| . '-V;. ¦ . ' T . j v s * >! ?
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2 filles
ou garçons

(couples) sont demandés pour sai-
son d'été, pour service dans restau-
rant des environs. Forts gages.
Etrangers acceptés.
Téléphoner la journée au (039)
2 23 73 ou le soir au (039) 2 08 70.

Verres de montres

JEUNE HOMME
désirant apprendre le métier, afin
de pouvoir seconder le chef de fabri-

s cation, est demandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place du
tricentenaire I (quartier des Forges)

"T-" I ¦'¦" - 

v^ousfengagèq  ̂YY YY Y YYY 
Y Y-

dactylos - sténodactylos
secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel a
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiaiini&iG-te
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.
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Bonne journée pour le leader romand Forward
Le championnat de football de première ligue

Dimanche, les adversaires directs
du leader Forward ont p erdu des
poin ts, faisant ainsi le jeu de l'é-
quipe de tête. Forward , opposé à
Malley a eu beaucoup de peine A
gagner (2-1), mais à la suite de
ce succès sa position est plus con-
fortabl e, trois points d'avance sur
Xamax et Fribourg. Les Neuchâte-
lois, jouant pourtant sur leur ter-
rain, n'ont pas été en mesure de
battre Rarogne et perdent deux
points très p récieux. Fribourg a
fait  encore plus mal, match nul
avec la lanterne rouge Martigny, en
terre fribourgeoise ! Etoile-Carouge,
en battant Renens affiche son dé-
sir de lutter jusqu'au bout pour le
titre. Le derby genevois entre Chê-
nois et Versoix s'est terminé par
la victoire du premi er nommé tan-
dis qu'Yverdon signait un beau suc-
cès sur Vevey.

CLASSEMENT
j a N p pts

1. Forward 22 14 4 4 32
2. Xamax 21 11 7 3 29
3. Fribourg 21 10 9 2 29
4. Etoile-Carouge 21 12 4 5 28
5. Rarogne 21 10 7 4 27
6. Vevey 20 8 4 8 20
7. CS Chênois 21 8 4 9 20
8. Yverdon 21 8 4 9 20
9. Versoix 21 5 6 10 16

10. Stade-Lausanne 20 5 5 10 15
11. Malley 21 4 8 11 14
12. Martigny . 21 4 6 11 14
13. Renens 19 2 2 15 6

Groupe central

Pas de changement
Dans ce groupe, les valeurs ont

été respectées au haut du tableau.
Au bas on a assisté à des surprises,
c'est ainsi que Breitenbach est par-
venu à battre Concordia et qu'Ol-
ten l'a emporté sur Emmenbrucke.
Ces deux résultats ne font  guère
l'affaire de Gerlafingen, à nouveau
battu, par Nordstern, son retard
étant porté à six points sur l'avant-
dernier I Une sensationnelle surpri-
se a failli être enregistrée à Lan-
genthal où les joueurs du lieu ont
eu une peine énorme à battre Aile.
Finalement Langenthal a triomphe
avec un but d'écart et conserve
ainsi sa place de leader. Berthoud,
second du classement, n'a laissé au-
cune chance à Delémont et demeu-
re ainsi dans le sillage de Langen-
thal avec le secret espoir de
« coi f fer  > cette équipe au poteau.
Fontainemelon a perdu contre M i-
nerva et passe au sixième rang.

CLASSEMENT
j a N P Pts

1. Langenthal 20 12 6 2 30
2. Berthoud 20 11 7 2 29
3. Minerva . 20 10 6 4 26
4. Delémont 20 9 6 5 24
5. Nordstern 20 6 7 7 19
6. Fontainemelon 18 6 6 6 18
7. Aile 20 7 4 9 18
8. Concordia 21 6 6 9 18
9. Emmenbrucke 20 ,6 5 9 17

10. Olten 20 6 5 9 17
11. Wohlen 21 7 2 12 16
12. Breitenbach 20 7 2 11 16
13. Gerlafingen 18 3 4 11 10

I A. W.

Le Grand Prix
d'Espagne

Motocyclisme

Le grand prix d'Espagne, troisième
manche du championnat du monde
1965, s'est disputé sur le circuit de 3
km. 790 de Montjuich, près de Barce-
lone. Les Suisses qui prenaient part à
cette 15e édition n'ont pas été parti-
culièrement heureux : seuls Scheideg-
ger-Robinson, en side-cars, sont parve-
nus à prendre la deuxième place mais
Ils furent nettement battus par Deu^-
bel-Hoerner. Malgré cette défaite, Scheii
degger est toutefois toujours leader du
classement provisoire du championnat
du monde.

Florian Camathias qui, aveo son
équipier Ducret, avait pris le meilleur
départ, fut contraint à l'abandon après
sept tours à la suite d'ennuis avec son
moteur.

Le Néo-Zélandala Hugh Andersen a
réussi le double en 50 et 125 cm3, ce
qui porte à cinq le nombre de ses vic-
toires de la saison au guidon de sa ra-
pide Suzuki. En 50 cm3, le Suisse Lul-
gi Taveri a dû se contenter de la qua-
trième place alors qu'en 125 cm3, com-
me l'Allemand Ernst Degner, il fut
contraint à l'abandon par des ennuis
mécaniques. Le pilote de Horgen aura
bien de la peine à conserver son titre
étant donné que > Hugh Andersen a
remporté jusqu'ici les trois premières
manches de la catégorie.

En 250 cm3 enfin, un violent duel
a opposé Phil Read (Yamaha) et Tar-
quinio ProvinU Benelli). Dans le der-
nier tour, ce dernier fut cependant vic-
time d'une chute (sans gravité) ce qui
laissa le chemin libre pour Read.

Encore un succès de van looy
Le Tour d'Espagne cycliste

La 12e étape du Tour d'Espagne, qui...
ne comportait %uçune "difficulté rtfejeu-
ré" "entré Andorre et Lerlda, a permis
au Belge Rik van Looy de remporter
un nouvelle victoire et à l'Allemand
Rolf Wolfshohl de conserver la pre-
mière place du classement général en
contrôlant très bien la course.

Dès le départ d'Andorre, les 66 con-
currents restant en course abordèrent
la longue descente qui mène à Lerida.
La première attaque était lancée par
l'Espagnol Bernardez au 33e km. L'Es-
pagnol était rejoint par Wolfshohl et
par le Français Grain mais après 5 km.,
les trois hommes étaient rejoints par
le peloton.

Une nouvelle offensive déclenchée au
59e km. par les Espagnols Elorza et
Echeverria, auxquels venaient se join-
dre Wolfshohl, Junkermann, Cazala et
Grain, n'avait pas plus de succès et
c'est un peloton groupé qui se ravi-
taillait à Pons.

A 15 km. de Lerida, Junkermann dé-
marrait. Treize coureurs, dont Wolf-
shohl (encore) et van Looy, répon-
daient à cette attaque. Les 14 échappés
n'étaient pas rejoints et, au sprint, van
Looy s'assurait la première place. Le
Belge ne devait toutefois empocher que
trente secondes de bonification au lieu
de la minute habituelle. Il a en effet été
pénalisé de 30" pour avoir été ravi-
taille irrégulièrement en course.

Voici le classement de la 12e étape,
Andorre - Lerida (158 km.) : 1. Rik van
Looy (Be) ; 4 h. 02'56" ; 2. Grain (Fr) ;
3. Cazala (Fr) ; 4. van Schil (Be) ; 5.
Bertran (Esp ) ; 6. Gomez del Moral

, (Esn) ;.7.,.Hçllemans (Be) ; 8. de Wolf
(Be)' ; 9. Echeverria (Esp) ; 10. Gabica
(Esp) tous même temps.

Classement général : 1. Rolf Wolf-
shohl (Al) 62 h. 26'09" ; 2. Poulidor (Fr)'
62 h. 33'48" ; 3. Thielin (Fr) 62 h. 34'
42" ; 4. van Looy (Be) 62 h. 35'02" ; 5.
Manzanèque (Esp) 62 h. 37' ; 6. Eche-
verria (Esp) 62 h. 38'15" ; 7. Kunde (Al)]
62 h. 39'47" ; 8. Junkermann (Al) 62 h.
42'01" ; 9. Wuillemin (Fr) 62 h. 42'08" j
10. Gabica (Esp) 62 h. 43'40".
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Poids et haltères

A Oyonnax, la confrontation entre
les équipes B de France et de Suisse
s'est terminée par un net succès des
haltérophiles tricolores. Ces derniers se
sont imposés par six victoires à une.
Le point helvétique a été marqué par
le poids léger Philippe Lab. Le Chaux-
de-Fonnier a réalisé 337 kg. 500, total
qui demeure assez éloigné de son re-
cord national (375 kg.), record qui lui
avait permis de se rendre aux Jeux
olympiques de Tokyo. La meilleure per-
formance de la rencontre a été réus-
sie par le Français Levecq (poids
lourd), qui échoua de très peu à 180
kilos 500 dans sa tentative contre le
record de France de l'épaulé-jeté (180
kilos) . Voici les résultats :

Poids coq : Carré (FR) , 262 kg. 500
(85, 77,5, 100) bat Charles-André To-
sali (S) , 257 kg. 500 (82,5, 75, 100).

Poids plume : Rouchel (PR) , 292 kg.
500 (90, 92,5, 110) bat Paul Schweizer
(S), 272 kg. 500 (87,5, 80, 105).

Poids léger : Philippe Lab (S) , 337
kilos 500 (110, 97,5, 130) bat Ledroit
(FR) , 332 kg. 500 (107,5, 102,5, 122,5).

Poids moyen : Delabarre (FR) , 365
kilos (120, 105, 140) bat Otto Fleury
(S) , 317 kg. 500 (95, 97,5, 125).

Poids mi-lourds : Demonsei (FR) ,
372 kg. 500 (115, 110, 147,5) bat Michel
Garin (S) , 360 kg. (115, 105, 140).

Poids lourds-légers : Fedoras (FR) ,
362 kg. 500 (120, 100, 142,5) bat Georges
Freiburghaus (S) , 355 kg. (120, 100,
135). .

Poids lourds : Levecq (FR), 425 kg.
(130, 125, 170) bat Paul Vogel (S),
362 kg. 500 (120, 107f i,  142,5).

Défaite suisse
â Oyonnax

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

HABEGGER A BATTU VOEGELE
Le Septième slalom national automobile de Payerne

Trois Neuchâtelois vainqueurs de leur catégorie

Walter Habegger, d'Oberoens, sur Brabham, qui a réalisé le meilleur temps
absolu de la journée. (ASL) .. -..- '

Cette épreuve a réuni 180 concurrents
qui se sont mesurés sur un parcours de
4 km. 600 où l'on trouvait 36 portes. La
lutte pour le meilleur temps de la jour-
née a opposé Walter Habegger et Char-
les Voegele. Habegger, en grande for-
me, a finalement pris le meilleur sur
son rival de deux secondes. Plusieurs
favoris, comme Karl Foitek et Werner
Rufenacht, ont été éliminés par des
ennuis mécaniques.

Voici les résultats par catégories :
Tourisme de série, jusqu'à 850 cmc. :

Heinz Steger (Zurich ) sur DKW 3'59".
— 850 - 1000 : Urs-Peter Dietrich (Ber-
ne) sur Cooper 4'00"6. — 1000 - 1300 :
Georges Theiler (Zurich) sur Austin-
Cooper 3'39"6 (meilleur temps de la ca-
tégorie) . — 1300 - 1600 : Alfred Ben-
zinger (Soleure) sur Ford-Lotus 3'48"
1. — 1600 - 2000 : Peter Businger (Fri-
bourg) sur BMW 4'00"1. — Plus de
2000 : Hermann Helbling (Rapperswil)
sur Ford-Mustang 3'58"4.

Tourisme de série améliorées, jusqu 'à
850 : Hansuell Stahel (Kempten sur
Steyr-Puch 4'11"2. — 850 - 1150 : Pier-
re Grisel (Couvet) sur Fiat-Abarth 3'
59". — 1150 - 1600 : Arthur Blank (Zu-
rich) sur Ford-Lotus 3'34"1 (meilleur
temps de la catégoriel.

Grand tourisme, jusqu 'à 700 cmc. :
Hans Affentranger (Lotzwil) sur Abarth
4'00'6. — 850 - 1000 : Joe Kretschi (Kill^
wangen) sur Abarth 3'41"6. — 1000 -
1150 : Jean-Jacques Thuner (Genève)
sur Triumph 3'49"9. — 1150 - 1300 :
Denis Borel (Colombier) sur Abarth 3'
30"5. — 1300 - 1600 : Charles Ramu-
Caccia (Dardagny) sur Alfa Romeo 3'
28"1. — 1600 - 2000 : Hans Kuehnis
(Bâle) sur Abarth 3'23"2 (meilleur temps
de la catégorie). — 2000 - 3000 : Fran-
çois Chopard (Neuchâtei) sur AC Cobra
3'43" .

Sport , jusqu 'à 1150 : Heini Buess
(Binningen) sur Lotus-DKW 3'37"9. —
1150 - 1600 : Emil Knecht (Zollikon)
sur Lotus 3'29"8 (meilleur temps de la
catégorie). — 1600 - 2000 : Harry Zwei-
fel (Glaris) sur Lotus-Ferrari 3'32"5. —
lPus de 2000 : Fritz Baumann (Uster)
sur Lotus-Ats 3'31"1.

Course, mini-juniors et formule 3 :
Willy Franz (Zurich) sur Repco-Bra-
bham 3'30"3. — 600 - 1100 : Walter
Flueckiger (Biberist) sur Lotus 3'29"8. —
1100 - 1500 : Arthur Voegeli (Schmit-
ten) sur Lotus 3'37"1. — Plus de 1500 :
Walter Habegger (Oberenz) sur Bra-
bham 3'16"4 (meilleur temps de la ca-
tégorie et de la Journée) .

Rolf Wuthrich
aux Young Boys
Le comité àa F.-C. Nurem-

berg a rendu sa liberté à l'in-
ternational suisse Rolf Wuth-
rich, qui désire être transféré
aux Young Boys. R. Wuthrich
était sous contrat avec le F.-C. i
Nuremberg jusqu'en 1966, mais I
le club allemand a ffédlBê̂ aèH ¦
ne pas faire ' obstacle à son re-
tour en Suisse, étant donné
que Wuthrich veut se marier
à Berne.

Médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokio, le Suisse Eric Hânni de
Delémont est ici aux prises avec Mario Bernasconi, de Milan, à gauche. (ASWJ

Quatre clubs, deux italiens et deux
suisses, étaient Invités au 4e tournoi
International organisé par le JC Du-
bendorf. La victoire est revenue au JO

Jlgoro de Milan. Voici le classement
final de cette compétition.

1. JC Jigoro Milan, 8 p. ; 2. Delé-
mont, 5 p. ; 3. Dubendorf , 5 p. j 4.
Munich, 2 p. ; 5. Granges, o p.

LES SUISSES BATTUS À DUBENDORF

Liste des gagnants du concours
No 35 des 8 et 9 mai 1965 :

1 gagnant à 13 p., Fr. 197.800.—
86 gagnants à 12 p., Fr. 2.300.—

1507 gagnants à 11 p., Fr. 131,25
12386 gagnants à 10 p., Fr. 16.—

Réparti tion des gains
du Sport-Toto

IVe LIGUE : USBB - Port 0-2 ; Mâ-
che - Anet 3-1 : Radelfingen - Herm-
rigen 1-2 ; Tauffelen - Boujean 34 0-3 ;
Riiti b - Perles 1-4 ; Nidau b - Port b
8-2 ; Lyss b - Poste Bienne 4-3 ; Lon-
geau b - Longeau c 2-3 ; Grunstern b -
La Rondlnella 2-4 ; Aurore - Lamboing
1-3 Aegerten b- Boujean 34 b 1-6 ;
Evilard-Macolin - Ceneri 5-3 ; Orvin -
La Neuveville 3-0 foi-fait ; Perrefitte -
USI Moutier 1-3 ; Delémont c - Son-
ceboz 0-6 ; Bévilard - Court 5-1 ; Re-
beuvelier - Reconvilier 3-0 forfait ;
Courtelary - Les Bois 0-4 ; Les Bois b -
Saignelégier 0-3 ; Lajoux - Montfau-
con 6-1 ; Delémont - Vicques 1-0 ; De-
lémont b - Courtetelle 0-2 ; Corban -
Movelier 6-3 ; Mervelier - Glovelier 9-1 ;
Moutier - Courroux 5-3 ; Bure - Lugnez
1-0 ; Courtedoux - Fontanais 0-2 ; Cor-
nol - Chevenez 6-4 ; Grandfontalne -
Damvant 2-1.

JUNIORS A - Classe I : Grunstern -
Porrentruy 3-1 ; Moutier - Delémont
1-4 ; Aurore - Courtetelle 2-0 ; Aeger-
ten - Aarberg 3-2.

JUNIORS A - Classe n : Mâche -
Longeau 1-2 ; USBB - Bienne 0-1 ;
Lyss - Tauffelen 4-1 ; Boujean 34 -
Diessbach 12r0 ; Bassecourt - Tramelan
6-1 ; Boncourt - Aile 3-0 forfait ; Cour-
rendlin - Courfaivre 7-0.

JUNIORS B - Classe I : Bienne -
Buren 1-2 ; Boujéah 34 - La Neuve-
ville 1-5 ; Grunstern - USBB 1-0 ; Ta-
vannes b - Bévilard 2-1 ; Saignelégier -
Court 0-1 ; Bure - Aile 8-0 ; Moutier -
Cornol 6-1 ; Delémont - Porrentruy
3-1- ,.'

JUNIORS B - Classe. H: Aegerten -
Aurore 3-1 ; Dotzigeh ' - Tauffelen 1-1 ;
Vicques - Courrendlin 8-0 ; Les Gene-
vez .-.J-ie .Nqinnont.iM .. Les Bois - Mer-
velier 1-3. . . '. , ".,.

JUNIORS C : Bienne a - Boujean 34
8-1 ; USBB - Longeau 1-1 ; Lyss -
Perles 2-0 ; Mâche g- La Neuveville 1-3 ;
Delémont - Tramelan 4-1 ; Porrentruy -
Bévilard 1-1 ; Reconvilier - Moutier b
3-1.

Dans le Jura

Une victoire suisse a été enregistrée
en demi-fond au Parc des Princes de
Paris. Ueli Luginbuehl (3 pts) a pris le
meilleur sur le Français Varnajo (3) , la
Belge Verachtert (6) , l'Italien Pellegrini
(8) et le Français Godelle (10). Lugin-
buehl avait gagné la première manche
avec 30 mètres d'avance sur Varnajo.
Dans la seconde, il ne s'inclina que- de
six mètres devant le Français.

Les Six Jours de Montréal
A la neutralisation de lundi des Six

jours de Montréal, les positions étalent
les suivantes : 1. Timoner-Tortella (Es)
92 p. ; à un tour : 2. Beghetto-Bian-
chetto (It) 278 ; 3. Bugdahl- Grossim-
linghaus (Ail) 64 ; à deux tours : 4.
Deloof-Oldenburg (Be-All) 155.

Le Chaux-de-Fonnier Sidler
septième à Lausanne

Près de soixante-dix coureurs ont
livré à Lausanne le Prix des juniors,
intéressante épreuve, parfaitement or-
ganisée pra le Cyclophile lausannois.

C'est au second tour, dans la côte
menant à Froideville, que la course s'est
jouée. Durussel, Guidali, Abetel, Richard,
Masini, Champion, Stockli, Dueommun,
Burki, Muller, Gross, Grillot, Sidler,
formant alors un peloton qui ne sera
plus rejoint. L'allure est si rapide en
tète, que plusieurs coureurs (Abetel ,
Muller, Burki, Dueommun) ne pour-
ront suivre le rythme imposé par les
meneurs qui ne seront plus que neuf
pour espérer encore une victoire. A 12
km. de l'arrivée, le Balois Guidali, péda-
leur d'une aisance remarquable, sèmera
la panique dans ce petit groupe, qui
éclatera complètement dans les vallon-
nements précédant l'arrivée. Résultats :
1. Guidali E. (Bàle) 2 h. 47'50" ; 2. Du-
russel M. (Cyclophile lausannois) à
15" ; 3. Grillot J.-Cl. (Annemasse) à
33" ; 4. Richard G. (CAO Genève) ; 5.
Champion R. (Aigle) à 47" ; 6. Stockli
W. (Brugg) à 58" ; 7. Sidler R. (Francs
Coureurs, La Chaux-de-Fonds) ; 8,. Ma-
sini G. (Cyclophile lausannois) ; 9. Bur-
ki H. (VC Montreux) à 2'01" ; 10. Tau-
fer H. (Daniken) à 4'32".

Victoire suisse
à Paris

I i Gymnastique |

A l'issue d'une éliminatoire disputée
à Macolin, Frédy Egger (Adliswil) a
été sélectionné pour représenter la
Suisse au championnat d'Europe, le 16
mai, à Anvers. L'équipe helvétique se-
ra donc formée de Walter Mueller,
champion national, déjà retenu, et de
Frédy Egger. Le Vaudois Gilbert Jos-
sevel effectuera le déplacement comme
remplaçant. Les gymnastes suisses se-
ront accompagnés par Marcel Adatte.
De leur côté, les juges Arthur Piantonl
et Walter Lehmann se rendront éga-
lement à Anvers.

Les Suisses pour
Anvers



On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL >
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Entreprenez-vous
un long voyage?

Vérifiez la vaficfité de votre passeport. Songez
aux chèques de voyage. Et pourquoi ne pas
vous soumettre à un contrôle médical et
dentaire?

Si vous partez en voiture, pensez à la faire
reviser, n'oubliez pas votre carte verte, et
relisez vos contrats d'assurance.

Si vous prenez l'avion, sachez qu'il existe
une assurance accidents aériens, et qu'elle
est faite pour vous.

Dans tous les cas, vous serez bien inspiré
de vous prémunir contre le vol, la perte et
I'endommagement de vos bagages où de
votre appareil - photo.

Parlez-en à votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

i
¦; Y ¦ ..-- i:.'

"
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AsA
les compagnies suisses d'assurances

f ; 
^

Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale « J »

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à m
convenir îfj¦ - ¦ ¦ ¦ Semployé S
d'exploitation I

ayant si possible quelques connaissances techniques, j
pour les travaux suivants : m

— approvisionnements, contrôle des stocks, correspon-
dance, délais-planning de fabrication, distribution
des fournitures, feuilles de paie, horodateur. §j

Ce poste pourrait convenir à un jeune mécanicien désl- ; ;
reux de compléter sa formation en acquérant les bases
de la calculation des prix de revient.

ES
Les personnes intéressées sont priées de transmettre H
leurs offres ou de se présenter à la direction des F.A.R., W
succursale « J », Concorde 31, Le Locle, qui traitera p
toute demande avec la plus grande discrétion. a
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I Les
ï belles occasions
: | DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

I A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

S i Téléphone (039) 218 57
iiirvr ^Ti'iniirTrinyinTiTrvTmiiii'ii n inffla__nrmrrrfnrn**____mi*iBnr*̂ ^

t lBÊ$%/9 P©UMMES
H [m^L^ m̂  ̂ Ç Shaver Starcross
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Livraisons à domicile.

i S. MATTHEY , parc avicole, XII1-CANTONS
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68
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NESTLE ALIMENTANA S.A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de
l'assemblée générale du 7 mal 1965, il leur sera payé
dès lé 11 mai 1965 :

un dividende pour l'exercice 1964 de . . Fr. 32.—
sous déduction du timbre fédéral sur
les coupons de 3 % et de ltmpôt
fédéral anticipé perçu à la source de
27 % . ' Fr. 9.80
soit net Fr. 22.40
par action, contre remise du coupon No 37 pour
les actions au porteur et No 6 pour les actions
nominatives.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les
domiciles de paiement en dehors de la Suisse paieront
les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie
nationale au cours du change du Jour.
Le coupon No 37, respectivement No 6, accompagné
d'un bordereau numérique, peut être présenté à partir
du 11 mai 1965 aux domiciles de paiement de la société,
qui sont :
en Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succur-
sales

) Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succur-
sales
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses
succursales et agences
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses suc-
cursales
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succur-
sales
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succur-
sales
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses

. ' agences
Darier & Ole, Genève
Lombard, Odler & Cie, Genève

en Angleterre t
Swiss Bank Corporation, Londres

aux Etats-Unis d'Amérique 1
Morgan Gu&ranty Truat Company of New York,
New York
Swiss Crédit Bank, New Yo<rk
Swlss Bank Corporation, New York

en France :
Crédit Commercial de France, Paris ,

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 7 mal 1965.

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du
Conseil d'administration du 26 avril 1965, il leur sera
payé dès le 11 mal 1965

un dividende pour l'exercice 1964
de $ 1.25

par action ordinaire, contre remise du coupon No 37
(pour les actions Nos 1 à 652 000) et du coupon No 6
Cpour les actions Nos 652 001 il 1 956 000), ceci selon les

! modalités prévues aux statuts.
'• Le droit de timbre fédéral sur les coupons est fe la

charge de la société et ne seira donc pas déduit du
dividende. Celui-ci est payable en dollars USA. Les
domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paie-
ront les coupons qui leur seront présentés en leur
monnaie nationale au cours du change du Jour.
Le coupon No 37, respectivement No 6, accompagné
d'un bordereau numérique, peut être présenté à partir
du 11 mai 1965 aux domiciles de paiement Indiqués dans
l'avis de Nestlé Allmentana S_A. de même date. Il doit,
conformément aux statuts de la société, être présenté
en même temps que le coupon de dividende No 37,
respectivement No 6, de Nestlé Allmentana S.A. portant
le même numéro que l'action correspondante de Unilac,
Inc.

Le- Conseil d'administration
Panama City, le 7 mal 1965.
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BOUILLI 1
100 gr. depuis naW^ m

Entreprise industrielle de la place
engagerait

aide-mécanicien
pour réglage de machines de produc-
tion.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 750 N,. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

. 
¦ 

!

Terrain du Patinage Rue du Collège Tous les soirs 3 matchs Début a is h. 30
¦ 

A vendre au Vully
fribourgeois Jolie

CO

de 1 appartement
avec dépendances et
Jardin d'environ 500
m2. Bien située, vue,
5 minutes en auto du
lac de Morat.

Faire offres à Mme
Aline Guillod, Môtier-
Vully, tél. 037/7 29 92

190.- fr.
armoires à habits, 2
portes

195.- f r.
ottomans réglables
avec protèges rem-
bourrés et matelas
garantis

550.- fr.
grands meubles com-
binés : penderie,
rayonnages, tiroirs et
vitrine

395.- fr.
armoire à habits 3
portes, rayonnages et
penderie, tous pan-
neaux pleins

295.- fr.
bureaux d'apparte-
ment noyer avec por-
tes se fermant à clef
H. Houriet , meubles,
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89. 

EMBOITEUR
pour pièces soignées

serait engagé tout de

suite.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 10 389

Sommelière
(dame) bien au cou-
rant des deux servi-
ces, cherche rempla-
cement. Extra ou
fixe.

Semaine de 5 Jours.

Téléphoner de 14 h.
à 16 h. au 039/2 22 02

TENTE
A vendre tente pour
2 personnes, en par-
fait état, marque
«Camargue». 10 414

On achèterait 1 peti-
te tente canadienne.

S'adresser au bureau
de L'Impartial ou té-
léphoner au (039)
3 43 62 après 19 h.

A VENDRE à prix
favorable

1 armoire
et 1 banquette
vitrées
de magasin
S'adresser à l'ancien
magasin des Invali-
des, Crêt 10, ___»
Chaux-de-Fonds.

j ® C I N É M A S  g
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20 h. 30

A^4fcS_____j___ ________i-_____________________ i IB ans
| FESTIVAL GRETA GARBO

- LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTHIER
™ (La dame aux camélias)
m Avec Robert Taylor

Le plus pur chef-d'œuvre du cinéma 

HB^JJHË___KB-KË_Ëi8 2ô"ïïr3o °*
¦_____ ____l__X____^___-_Ui______E___i l'rrm 18 ans

I 2e semaine Un triomphe ! Prolongation¦ La suite tant attendue de « Angélique Marquise des Anges »
| MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE

(Le Chemin de Versailles)
H Un film de Bernard Borderie Cinémascope-Eastmancolor

Il 33 iSB 3EB EETH 15 h. et inritr
_ ¦"¦¦""¦ "¦ 18 ans révolus

g 17 pays ont traduit le roman — 25 millions de lecteurs¦ 80 000 mètres de pellicule tournés sur deux continents
¦ MARIE DES ISLES¦ Belinda Lee - Alain Saury - Dario Moreno - Magali Noël

B 
Jaques Castelot - Noël Roquevert

UN FILM GIGANTESQUE EN COULEURS 

l|33E_ËODI__l_S_E19 20 h. 30«¦________a_-_9_______aa_-U____________aK£___- ig a^g
œ La réédition du chef-d'œuvre cinématographique

UN AMÉRICAIN A PARIS
Avec Leslie Caron et Gène Kelly

Musique de George Gershwin
[ En couleurs Parlé français 

jgOQSBBBKB BEES!! . 2° h- 3°
y  Un western extraordinaire

| LA PISTE DES COMMANCHES
_ Un torrent d'images Une tornade d'actions
B——__-..

idiBB iEEBEZ 2° h - '''•ii
Le grand succès actuel de Paris - Un film d'Yves Robert

1 LES COPAINS

B 
D'après le roman de Jules Romains, de l'Académie française

Avec Philippe Noiret - Claude Rich - Pierre Mondy
a Y'A DE LA JOIE ET DU RIRE ! 18 ans

af̂ BSÏ3SS_ _̂l̂ i351 2° h- 3°
Un des plus étonnants problèmes posé à Scotland Yard

ff D'après le célèbre roman de Edgar Wallace

™ LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE SCOTLAND YARD
™ Mystère et tension Jusqu 'à la dernière minute
m Première vision 18 ans Parlé français

A vendre

chalet
démonté, entiè-
rement doublé |
8 x 3,5 m.

Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre FL 10 435, au
bureau de L'Im-
partial.

Je cherche pour

JEUNE FILLE
sortant des écoles, un emploi dans magasin
d'alimentation, boulangerie ou autre, pour
la durée d'une année, pouvant rentrer
chez elle le soir.
Faire offres sous chiffre PR 10 353, au
bureau de L'Impartial.

LUNETTES

von GUNTEN
rgp, OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
JJ» MECANICIEN
EE DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Monsieur veuf , catho-
lique, âge 40 ans, pré-
sentant bien, avec en-
fants, villa tout con-
fort et voiture, cher-
che

j eune dame
ou

demoiselle
âge 30-35 ans, même
avec enfant, en vue
mariage.
Joindre photo. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre
16 681, à Publicitas,
2800 Delémont.

Demoiselle
connaissant la dacty-
lographie, cherche
emploi à la demi-
journée.

Offres sous chiffre
HN 10 233, au bureau
de L'Impartial.

Progrès 13 a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, sa l les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 2 38 51

MONSIEUR
dans la soixantaine,
désire faire la con-
naissance d'une gen-
tille petite dame seu-
le, âge en rapport,
en vue' de mariage.
Logement et avenir
assurés.
Ecrire sous chiffre
P 2801 N, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtei.

GARAGE
est cherché, quartier
de l'Abeille si possi-
ble. — Offres Armée
du Salut, Poste de
secours - soins aux
malades, 102, rue
Numa-Droz, télépho-
ne (039) 2 44 37.

Monsieur cherche

travail
accessoire
pour le soir , du lundi
au vendredi, ou à
domicile.

Ecrire ' sous chiffre
LC 10 395, au bureau

I de L'Impartial. 

ON DEMANDE fem-
me de ménage pour
le relavage et travaux
de maison. Prière de
s'adresser au Home
des Amis de la Jeu-
ne Fille, Fritz-Cour-
voisier 12, La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOYÉE de mal-
son est demandée
dans ménage soigné.
Faire offres sous
chiffre GR 10 392, au
bureau de L'Impar-
tial .

A LOUER à La Fer-
rière appartement de
2 chambres et cuisi-
ne. Tél. (039) 8 13 05,
M. Bolliger.

CHAMBRE, avec
confort , est deman-
dée à louer , de pré-
férence quartier de
la Gare. — Télépho-
ner au (039) 2 12 91.

JEUNE FILLE cher-
che chambre indé-
pendante, tout de
suite. — Tél. (039)
212 91.

A VENDRE frigo
Electrolux pour cau-
se de déménagement
état de neuf. — Tél.
(039) 2 93 64 dès 19 h.

A VENDRE tente
Maréchal 2 places et
2 matelas pneumati-
ques. S'adresser chez
M. J.-P. Hasler, rue
du Doubs 1.

A VENDRE d'occa-
sion vélo mi-course
«Allegro» , état neuf ,
bas prix. — Tél. (039)
2 00 23. 
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MARDI 11 MAI
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Trois Femmes sur le Dos (8) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain . 13.40 Vient de paraître. 13.55
Miroir-flash . 16.00 Idem . 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes. 16.55 Le magazine
des beaux-arts. 17.15 La discothèque
du curieux. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde . 19.45 Vi-
siteur d'un soir. 20.10 Refrains en ba-
lade. 20.30 Bérénice d'Egypte , pièce
d'Andrée Chedid. 22.00 Les grands prix
du disque de l'Académie Charles Gros.
22.30 Informations. 22 .35 Le courrier
du cœur . 22.45 Les chemins de la
vie. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Trois Femmes
sur le Dos (8) . 20.25 Mardi les gars !
20.35 Chansons-sélection . 21.00 Hier et
aujourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations . 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Disques.
14.00 Emission féminine. 14.30 Disques.
15.20 Revues musicales. 16..00 Informa-
tions. Thé-Concert. 16.40 Quelques pa-
ges d'un roman . 17.00 Hautbois et or-
gue 17.20 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Disques. 18.30 Jazz et
ensembles suisses. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Les Concerts de Lu-
gano 21.30 Manifestation de l'Anté-
christ . 22.05 Disques. 22.15 Informa-
tions 22.20 Les Histoires berlinoises.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques,

13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 17.05 Musique aux Champs-Ely-
sés 18.15 Les centenaires de 1965. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19..15 Informations. 19.45
Accordéon. 20.00 Airs d'opéras. 20.30
L'Ascenseur , comédie. 21.30 Mélodies et
rythmes. 22 .00 Piano. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Disques. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot 19.25 Ma femme Suzanne,
20.00 Téléjournal. Téléspot. 20.20 Poli-
tique mondiale . 20.35 La panne. 21.00
Le Renard noir , ou . L'Histoire d'Adolf
Hitler . 22.40 Téléjournal. .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18.00 Infor-

mations . 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
«Ta tort », pièce d'H . Kasper. 21.10
Suite Ibérique . 21.45 Un dénommé
DDR. 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires.

MERCREDI 12 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations . 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
dlophonique internationale . 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble
12.00 Au Carillon de midi . Le Rail.
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.50 Propos du matin. 7.00 Informa-
tions . 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Valses. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 11:00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-jazz.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

LE LANGAGE ÉLECTRONIQUE
par Irving Adler

(Bibliothèque Marabout Université,
Editions Marabout, Verviers)

Le langage électronique, « cette logi-
que nouvelle, parfois surprenante dans
ses développements, nous paraîtra bien-
tôt aussi naturelle que notre mode de
pensée quotidien ! Il importe donc de
s'initier à la technique de ces machines,
capables d'effectuer rapidement des
opérations qui demandent beaucoup de
temps au cerveau humain.

Le professeur Adler a écri t un livre
suffisamment clair pour être compris du
grand public , et les spécialistes appré-
cieront , sans doute , la manière dont
leur collègue présente cette matière si
ardue. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 10 MAI

Promesses de mariage
Bqlle Frédéric-Léon, restaurateur,

Neuchâtelois et Emery Frieda-Emilie
née Baumgartner , Vaudoise. — Vuille
Jacques-Jimmy, ouvrier TV Neuchâte-
lois et Beutler Nelly-Hedwige, Bernoi-
se. —¦ Kobza Jean-Paul, dessinateur sur
machines, Neuchâtelois et Chervet Pier-
rette-Rose, Fribourgeoise. — Addor
Francis-Jules, comptable, Vaudois et
Leresche Martine-Françoise, Vaudoise.

Mariages
Ummel Pierre-Gérald , menuisier, Ber-

nois et Schnegg Theresa-Kathrina, Ber-
noise. — Schafroth Roger - Marcel ,
chauffeur , Bernois et Kreuzeder Fran-
çoise-Yvonne, Neuchâteloise, — Reiser
Manfred , bijoutier , de nationalité alle-
mande et Leschot Andrée, Neuchâteloise
et Bernoise. — Perrot Léon-Henri-Arsè-
ne, ouvrier de fabrique, de nationalité
française et Baume Bluette-Thérèse,
Bernoise. — Schirmer André-Philippe ,
mécanicien, Saint-Gallois et Juillerat
Elisabeth - Marie - Cécile, Bernoise. —
Vogt Pierre-Roger , procureur , Soleurois
et Glasson Jeanine-Michèle, Neuchâte-
loise.

La Genevoise
Compagnie générale

d'Assurances
Le 7 mai a eu lieu, sous la prési-

dence de M. Gustave Martin, la 14e
assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Genevoise générale.

La Compagnie poursuit son dévelop-
pement avce un encaissement de pri-
mes de 10,94 millions de francs, contre
9.14 millions en 1963. Le total du bi-
lan atteint 14,79 millions _de francs. A
l'exception de l'assurance' casco com-
plet , l'évolution des risques s'est légè-
rement améliorée.

L'assemblée a approuvé les comptes
de l'exercice 1964 et a renouvelé le
mandat d'administrateur de M. Gus-
tave Martin. M. Edmond Barbey, dont
le mandat arrivait également à éché-
ance, a décliné une réélection.

D I V E R S

MARDI 11 MAI
LA CHAUX-DE-FONDS

TERRAIN DU PATINAGE : 18.30,
Championnat de VAC F A.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Gauchat , Industrie 1. .
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3114i.
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Votation des 15 et 16 mai

? 

Modification de l'arrêté sur le statut du lait

Citoyens ! De quoi s'agit-il ?
de sauvegarder les avantages suivants :

LIBERTÉ DU CONSOMMATEUR
en lui permettant de trouver du lait dans le ma-
gasin de son choix, sans compromettre le service
à domicile par le laitier ou par le détaillant

SANTÉ PUBLIQUE

en assurant un approvisionnement en lait frais à
( l'ensemble de la population

PROTECTION DU CONTRIBUABLE
en ménageant les deniers publics nécessaires
pour payer le déficit laitier

PAIX DU LAIT
en empêchant un magnat du commerce de désor-
ganiser la distribution du lait au mépris de l'in-
térêt général

?

Pour la vente libre du lait pasteurisé
dans le respect des droits de chacun

Comité suisse d'action pour la vente libre du lait pasteurisé

j ~" - - - • ¦ " - -- 
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Banque Cantonale Vaudoise
EMISSION D'UN EMPRUNT

B f\ /H / 1965, de Fr. 35 000 000h 3/0/
WJÊ / m  ff  ̂ destiné au financement de ses opérations de
WW f fi / O créclit et de prêts

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans

Remboursement facultatif dès la 10e année
Coupures : de Fr. 1000 — et Fr. 5000 —

au porteur

Cotation : aux pr inc ipales bourses I
suisses

Prix d'émission :

I UU /O plus 0.60fo timbre fédéral

Délai de souscription :

du 11 au 17 mai 1965, à midi

P r o s p e c t us  d é t a i l l é s  et b u l l e t i n s
de souscription à disposition auprès de toutes \
les banques suisses. .

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

' 
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ACTION MACHINES A LAVER D w'0\^l l
A LA MÉNAGÈRE MODERNE Ronde n-TOI. 2 9741
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RENSEIGNEMENTS

Le chiffre d'affaires de détail de 493
Sociétés coopératives de consommation
s'est élevé en 1964 à 1.858 millions de
francs.

Par rapport à l'année précédente,
cela représente une augmentation de
194 millions de francs ou 11,7 %. L'ac-
croissement moyen du volume des ven-
tes du commerce de détail, calculé par
l'OPIAMT pom- les mêmes groupes de
marchandises, se monte à 7,6 %. Il
s'ensuit que la progression des Coopé -
ratives de consommation, comparée à
celle du commerce suisse de détail pris
dans son ensemble, est très remarqua-
ble !

Le débit de l'U. S. C, calculé aux
prix de gros, s'est accru de 10,9 % ou
115 millions et a atteint la somme de
1172 millions de francs.

Le compte d'exploitation est établi,
poux la première fois, sur la basé des
frais bruts et il englobe tous les ser-
vices de l'U. S. C. Les frais d'exploita-
tion se montent pour 1964 à 46,7 mil-
lions de francs contre 42,7 millions de
francs pour 1963. Les frais du person-
nel à eux seuls ont augmentés de 2,25
à 30,7 millions de francs. Les frais de
presse et de propagande demandèrent
7,3 millions de francs. D'autre part ,
les frais généraux (loyers, assurances,
entretien, déplacements etc.) exigèrent
7,8 millions de francs.

Les recettes de la fourniture des
marchandises se sont portées à 45,1
millions de francs, celles des services
de production et autre à 11,2 millions
de francfs.

A l'actif du bilan, les comptes cais-
se, chèques postaux, devises et titres
figurent par environ 1,8 (1,0) millions
de francs, les débiteurs et les prêts
par 101,5 (93,4) millions de francs, les
stocks de marchandises par 66,4 (54,6)
millions de francs, , les participations
par 22,8 (20,2) , le mobilier et les ma-
chines par 4,2 (4,5) et, nouvellement,
les avances sur de nouvelles installa-
tions par 3,8 millions de francs. Les
immeubles figurent par 36,6 (31,2)
millions de francs.

Les passifs se composent comme
suit : dettes bancaires 76,9 (75,1) , ef-
fets stocks obligatoires et acceptations
29 ,0 (26 ,5) , comptes créanciers, em-
prunts et passifs transitoires 82,5
(64,1) , parts sociales 14,1 (14,0) , réser-
ves et report à nouveau 26,2 (25 ,1)
millions de francs. Pour la première
fois un emprunt obligatoire de 25 mil-
lions de francs, qui a eu beaucoup de
succès en été 1964, figure au passif.

L'excédent net s'est élevé à 1,6 mil-
lion de francs, qui a été réparti comme
suit : versement aux réserves 1,0 mil-
lion de francs, intérêt aux parts socia-
les Pr. 562.000.—, report à compte nou-
veau Fr. 52.000.—

Nestlé Allmentana S. A.
L'Assemblée générale ordinaire de

cette société a eu lieu à Zoug. Elle
était présidée par M. M. Petitpierre,
président. 570 actionhaires représen-
tant 891.367 actions étaient présents.

Le rapport de gestion, les comptes et
les propositions soumises par le Con-
seil pour la répartition des bénéfices
de l'exercice 1964 ont été adoptés à
une forte majorité.

L'Assemblée générale a réélu comme
administrateur M. Edmond Barbey
dont le mandat arrivait à expiration
et a nommé comme nouveau membre
du Conseil d'administration M. Fritz
de Schulthess (Cham) . Elle a désigné
MM. J.-J. Kurz, P. Nicotlier, J.-P. de
Montmollin et A. Pestalozzi en qualité
de contrôleurs ainsi que MM. F. d'Ar-
cis et J. Iten en qualité de suppléants.

Dans son discours présidentiel, M.
Max Petitpierre a commenté la nou-
velle présentation des chiffres concer-
nant le développement des affaires
durant les dix dernières années. Pen-
dant cette période, l'entreprise a plus
que doublé son chiffre d'affaires. Elle
a fait de grands efforts dans le domai-
ne de la recherche et dans celui de la
rationalisation de la production et elle
a aussi amélioré les institutions socia-
les en faveur du personnel.

Union Suisse
des coopératives
de consommation

.franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45'.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtei
et Jura bernois 21 ct. le mm.

. Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. «ASSA>
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames "' T fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement



PARC des SPORTS CHAMPIONNAT SUISSE de LNA. 
RÉSERVES à 13 heures

à 15 heures àc ẐZ 3
^ ,,. ,igue LA CHAUX-DE-FONDS ll-AUDAX I HSgggg

citroën [ai i nies. tfact|on avant - 3 cv
T̂ -̂v "*™""™_ refroidissement air
Hfl hj AK , charge utile 300 kg ¦ 5 portes
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m . l^^ X̂^Êr La Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder

/-̂ C\ *̂r" WÈÊÈr  ̂ Garage des Montagnes

Ç$\\) 
^ Av - Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83

TEKKO I TEKKo S TEKKO i" 1 ^ TEKKO Wj&&

La marque témoignant 1 La tapisserie distinguée Une tapisserie qui ne se Harmonie parfaite Pli&Pl
d'une certaine recherche f aux dessins choisis, m démode pas, qui vaut plus des qualités d'usage i '- * '
en matière d'habitation. i soyeux et décoratifs. qu'elle ne coûte. et de beauté. I t 1
La tapisserie de classe 1 Garanti grand teint. t Salubra TEKKO: ' ' ,.' J
pour un ameublement 1 Garanti lavable. 1 beau, résistant, pratique. ; « •';,- !

Avec Fr. 30000
»

vous pouvez acheter dans pittores-
que village de pêcheurs, 5 minutes
magnifique plage de sable, vue éten
due sur lac de Neuchâtei

ravissantes maisons
de vacances
habitables
toute Tannée
pour 4 à 6 personnes.
surf. tôt. env. 800 m2

. Constructions lumineuses, impecca-
bles, sur un rez-de-chaussée. Living,
2 chambres, cuisine moderne avec
frigo et cumulus, jardin aménagé.
Prix : Fr. 90 000.— avec salle de bain,

hall, 2 WC
Fr. 75 000.— avec douches et 1
WC

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire , cherche
place dans fabrique.
Paire offres sous chiffre PS 10 399, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite ou à
convenir

un monteur
pour installations du câble de TV
(télédistribution).

Faire offres à Jean Stolz. Grand-
Rue 131, 2720 Tramelan, tél. (032)
97 49 24.

_

*mi^^MwUfS BAR - NEUCHATEL

cherche pour le 1er juin

employé (e) responsable
Seules personnes actives, connaissant le
service de bar sans alcool, peuvent adres-
ser offres ou se présenter. H. Pethoud,
Ruelle DuPeyrou, tél. (038) 5 49 68.

Eglise Evangélique de Réveil
Progrès 48

L'évangéliste Guy Dussaule
présentera

. mercredi 12 mai, à 20 heures
i

«l'herbe souffre»
Film long métrage

sonore et en couleur
sur l'Afrique à l'heure actuelle

5« -. -,, Invitation cordiale 

—BaBBM-W—paimIIHIII n'a 1 1  iiHiiii ii ' iinai i i ifflMMui
Nous cherchons

1 constructeur en
machines - outils

devant assumer la responsabilité de
chef du bureau technique h

1 dessinateur - constructeur
qualifié.
Offres avec curriculum vitae, préten-

.- tions de salaire et photo à m
Ci PREMATEX S.A., fabrique de machines, fc

MORGES. , j

, ,

Nous engageons

ouvrières d'ébauches
ouvrières
pour être formées
sur différentes parties
de remontage

Manufacture d'horlogerie Lieng-
me & Co. S.A., 2612 Cormoret,
tél. (039)496 16. I

¦ W III» I ll.ll .l.U.H.Ili

t " .
A VENDRE ou A LOUER k l'année

chalet
de week-end

situé au bord du lac, à Saint-Aubin
(NE ), comprenant 4 pièces, cuisine
et 320 m2 de terrain .
Chauffable et habitable toute l'année.

i Ecrire sous chiffre HL 10 436, au
bureau de L'Impartial.

V >

Employé (e)
consciencieux (se)
aimant les responsabilités

trouverait place stable dans une entreprise de moyenne importance.
Nous demandons :

connaissance de la sténodactylographie
familiarisé(e) avec tous les travaux de bureau en général
connaissance, si possible, des travaux comptables.

Nous offrons : i
conditions de travail agréables
belle situation.

j Offres sous chiffre GF 10 295, au bureau de LTmpartial.

A vendre Fr. 2 500.̂ -' . j

FIAT 1100
fin 1962 . (sièges-couchettes), 71 OOi! ;
km., excellent état , crédit possible, j
S'adresser à M. Leplat , c/o National |
S.A., 71, rue Alexis-Marie-Piaget, tél.
(039)348 06. - .>• _ .

¦——•a_-ài>au _

Jeune

employée
de commerce
CHERCHE TRAVAUX A DOMICILE.
Faire offres sous Chiffre FR 10 415, au
bureau de LTmpartial .

¦ ;• ¦ GSRUN^*-- ém
m RI|S, BANNWART %,££,•; v ,_ -v-_ I
^fabrique d'hodoge.ie-saignée = -- -v? -?

i LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique d'horlogerie fine

cherche pour date d'entrée à convenir

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés. ;

Elle cherche d'autre part un

RHABILLEUR
qui, par .la suite, aura la possibilité d'occuper un poste
à l'étranger.

S'adresser 107 b, rue du Parc - Téléphone (039) 3 17 15



L'action de la Croix-Rouge
pendant la guerre 1939-45

ATS. — Le 20e anniversaire de '
la fin de la deuxième guerre mon-
diale offre au monde de la Croix-
Rouge l'occasion d'évoquer le sou-
venir de l'activité entreprise sous
son drapeau pour tenter de soula-
ger les souffrances causées par la
tragédie la plus effroyable qui ait
jusqu 'ici frappé l'humanité.

Moyens limités
Aidé par des collaborateurs qui ,

à la fin de la guerre, étaient près
de 4000, le CICR peut faire état
de résultats très positifs obtenus
dans sa lutte contré les innombra-
bles détresses provoquées par les
hostilités et leurs séquelles. Mais Jl
est également conscient d'avoir en-
registré des échecs, car ses moyens
étaient souvent trop limités et il
s'est heurté à de nombreux obsta-

cles souvent dus à l'incompréhen-
sion des belligérants. Pourtant il a
tenté tout ce qui était en son pou-
voir pour remplir sa mission et ré-
pondre à l'attente des innombra-
bles victimes qui avaient mis leur
espoir en lui. Voici quelques chiffres
illustrant cette activité :

Le CICR achemina dans les camps
de prisonniers de guerre , d'internés
et de déportés 430.731 tonnes de
secours (valeur globale : environ
3.312.000.000 de francs suisses). Cela
représente environ 36 millions de
colis.

Des tonnes de vivres
Pour leur part les détenus et dé-

portés civils des camps de concentra-
tion reçurent 6836 tonnes de mar-
chandises, représentant 1.631.000 co-
lis. Ces chiffres ne comprennent pas

les secours destinés aux prisonniers
en mains japonaises : 7000 tonnes
envoyées et 19 millions de francs
pour achats sur place.

Grâce à la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge interna-
tionale (CICR-Ligue) les popula-
tions civiles victimes de la guerre
reçurent 165.256 tonnes de marchan-
dises (valeur 314 millions de francs) .

Pendant les années de guerre et
les mois que suivirent, le CICR fut
représenté dans les diverses parties
du monde par 76 délégations dont
les 340 membres ont accompli 11.175
visites de camps de prisonniers.UN GRAND VOYAGEUR : DE GAULLE !

AFP — Le général de Gaulle aura
été , dans l'histoire de la France, le
premier chef d'Etat à avoir visité
méthodiquement les 89 départements
métropolitains (et également ceux
d'outre mer) et s'être rendu dans
toutes les préfectures et sous-préfec-
tures et dans un nombre considéra-
ble de communes.

Ce tour de France, le' président de
la République le terminera le 20
juin prochain à Chartres où il as-
sistera en la cathédrale à une messe
solennelle. Le dernier voyage du
général de Gaulle en province — qui
sera consacré aux départements de
Seine et Oise, Seine et Marne et
Eure et Loir — aura donc lieu du
15 au 20 juin prochain. Le chef de
l'Etat commencera ce 23e et dernier
voyage probablement par la Seine
et Oise (étapes à Versailles, Nantes
la Jolie, Pontoise, Rambouillet, St-
Germain en Laye, Etampes, Dour-
dan) le poursuivra par la Seine et
Marne (étapes à Melun, Meaux,
Provins, où il sera accueilli par le
maire de la ville , M. Alain Peyrefit-
te, ministre de l'information, Fontai-
nebleau) et s'achèvera par l'Eure et
Loir (étapes à Châteaudun, Dreux,
Nogent le Rotrou et Chartres) .
! Le général dé Gaulle interrompra
ce voyage dans l'après-midi du 18
juin pour se rendre au Mont-Valé-
rien, afin de commémorer, comme il
le fait chaque année, son appel his-
torique. Ce soir là il passera proba-
blement la nuit à Paris et repren-
dra le 19 au matin le cours de son
voyage.

Ce dernier déplacement en pro-
vince sera précédé — comme il a

déjà été officiellement annoncé —
d'un voyage du 19 au 23 mai consa-
cré aux départements de la Vendée,
du Maine et Loire, de la Mayenne et
de la Sarthe.

Des tableaux É l'Ermitage à Paris
et tableaux du Louvre à Moscou

AFP — Un accord portant sur
l'échange de tableaux entre deux des
plus grands musées européens , Le
Louvre de Paris et L'Ermitage de
Moscou, a été signé hier à Moscou
entre MM.  Philippe Baudet , ambas-
sadeur de France à Moscou et Ale-
xandre Kouznetsov, vice-ministre
soviétique de la culture.

Parmi les tableaux de L'Ermitage
qui seront envoyés en France f igu -
rent des toiles de Poussin, Watteau,

David , Delacroix, Chardin, Corot,
Courbet, Cézanne, Gauguin, Renoir,
van Gogh, Matisse, Manet, Picasso.
Le musée français enverra en URSS
des chefs-d' oeuvre de Botticelli, Le
Tintoret, Le Veronese, Le Titien,
Rembrandt, Rubens, Goya, Watteau,
Delacroix , Gauguin, Manet.

Dans chaque pays , l'exposition
durera six mois partagés entre
Bordeaux et Paris et entre Mos cou
et Leningrad.

COMPLOT AVORTE
EN CORÉE DU SUD

UPI. — Démentant les « milieux
offi ciels » qui assuraient qu'il n'y
avait eu aucun complot à Séoul ces
jours derniers, le gouvernement
sud-coréen a annoncé hier matin
que sept officiers -supérieurs avaient
été arrêtés, ainsi qu'un certain
nombre de civils. Ces personnes
avaient tramé un complot contre
le président Park Chung Hee.

Le coup d'Etat aurait été tenté
le 16 mai, pour le quatrième anni-
versaire du putsch de 1961 qui ren-
versa le gouvernement Chang, et
en profitant de l'absence du pré-
sident Park, qui serait alors parti
pour son voyage aux Etats-Unis.

Le personnel de la
MAISON MARTHE & LILY JACOT

Polissage de boites

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Lily JACOT
leur chère et regrettée patronne , dont U gardera un souvenir reconnaissant,
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mercredi 12 mai, à 14 h.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1965.
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f 1! Demeura rranq0.. 'le ta confiai.. ¦
Ut '> en l'Eternel-et àtténds-toï à Lui "

.̂Psaume 37, v. 7
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Madame et Monsieur Camille Thomen-Jacot :
Madame et ,Monsieur Charles Jaques-Thomen ;

'
Madame Rose Jacot-Jacot ; ¦ '¦ *

Madame et Monsieur Alfred Ecabert-Jacot !
Monsieur et Madame André Ecabert-Godel et leur fille Monique ;

, Mademoiselle Marthe Jacot ;

Madame et Monsieur Willy Bettosini-Jacot ; -
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Lily JACOT
• V '*

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dimanche, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1965. . >
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 12 mai , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 60.
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le personnel de
i JUNOD & CIE

Fabrique de boîtes or - La Chaux-de-Fonds

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RICKLI
leur cher chef de fabrication et associé. g

Fendant plus de 40 ans, le défunt a consacré le meilleur de lui-même
au développement de l'entreprise. ,

Ils garderont un souvenir durable de ce fidèle collaborateur.

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

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1965. 'i

Veillez et priez car vous ne savez
ni la jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

. ' Marc 13, v. 37

i 
¦ . . ¦ ' . ,•

Madame Marcel Rickli-Speck i
Madame et Monsieur Francis Andrlé-Rlckll et leur petit Christian ;

Madame Louise Rickli-Richard :
Madame et Monsieur Henri Delachaux-Rickli ;

Madame Marcel Robert-Speck, à Pully ; .
Monsieur et Madame Fritz Speck et familles, à Zurich ;
Madame Albert Hildebrand-Speck et famille, h Altstàtten (Saint-Gall) ; '
Madame Elisabeth Zemp-Speck et famille, à Lucerne !
Madame Martha Kreff-Speck, à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

lia- Monsieur •-.-.« ;..Y.Y.;iu-.i î j
i i $g ' _ |

Marcel RICKLI
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, fils , frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche,
dans sa 64e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1965.
L'incinération aura lieu mardi 11 mai , à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire i
RUE DE LA PAIX 1. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de fàlre-part.
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LA FAMILLE DE MADAME ROSE DÉNARIAZ
profondément touchée par tous les témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignés pendant ces jours de douloureuse séparation ,
exprime ses sentiments émus et reconnaissants n tous ceux qui l'ont
entourée.

Le coup le de l'esp ace en France
AFP. — Les cosmonautes soviétiques Valentina et Andrian

Nikolaiev sont arrivés hier matin à Paris pour une visite de
10 jours.

Valentina , qui est âgée de 28 ans, était fort souriante. Elle
portait un ensemble couleur bordeaux, cependant que son mari
était en tenue de lieutenant-colonel de l'armée soviétique. Tous
deux sont les invités de l'Association France-URSS et d'e M. Ga-
labert , industriel français, fondateur du Prix international d'as-
tronautique Galabert, qui remettra jeudi à la première femme
cosmonaute du monde le Prix 1964, qu 'elle partage avec l'Améri-
cain , le Dr William Pickering, qui est le « père des Rangers ».

Les cosmonautes ont été accueillis à l'aérodrome par M. Va-
lerian Zorine, ambassadeur de l'URSS, par M. Galabert et plu-
sieurs dirigeants du parti communiste français.

UPI. — L'appartement de Jayne
Mansfield , dans le quartier d'East
Side, à New-York , a été cambriolé.
Les bandits se sont emparés de
14 pièces de bijoux d'une valeur
d'environ 51.000 dollars (255.000 fr.),
notamment une bague en platine
et diamants, des boucles d'oreilles
et un bracelet.

Gros vol de bijoux
chez Jayne Mansfield

AFP. — Le gazoduc Anaco-Cara-
cas a été dynamité , près de la loca-
lité de Ocumare del Tuy.

L'explosion causée par la mise à
feu de 36 cartouches de dynamite
a été suivie d'un incendie qui a
ravagé les alentours dans un rayon
de 500 mètres. Le gazoduc, qui ap-
partient à la « Corporation Vene-
zolana del Petroleo » avait déjà été
l'objet d'un acte de sabotage attri-
bué par la police, comme celui
d.'hier, à des éléments extrémistes
de gauche.

Attentat au Venezuela
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\ En cas de décès : E. Guntgrt & Fils
i NUMA-DROZ 6 1
; Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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 ̂ r4 Le Parlement européen s'est réu- 4
4 ni à Strasbourg pour une session 4
4 de cinq jours. Son premier acte 4
4 a été de vot.er une résolution in- 4
4 sistant sur l'importance pour le 4
4 Marché commun (CEE) de réser- 4
4 ver une place plus considérable 4
^ 

aux relations avec les pays à com- 4
*4 merde d'Etat, autrement dit avec 4
\ l'Est. ¦ 

\4 Le corollaire est, évidemment , 4
^ 

que le Conseil des ministres de la '{,_
\\\ CEE mette en œuvre une politi- ^\\\ que commune quant au commerce ^
^ 

extérieur. 
^

^ 
A 

ce 
propos, M. Jean Rey, mem- ^4 bre belge de l'Exécutif de Bruxelles, 

^4 a relevé que le climat po- 4
^ litique général entre l'Occident et 4
Jj l'Est s'est nettement amélioré. Des ^j! experts de l'autre côté du « rideau \\
^ 

de fer » viennent déjà à Bruxelles 
^

^ 
pour discuter avec la 

commission, 
^4 mais ces entretiens n'ont pas encore 4

', le caractère officiel souhaitable. 4
^ Plusieurs délégués ont insisté avec 

^
^ 

raison sur la nécessité d'une coor- ^4 dination de la politique de crédit _\
4 des « Six ». C'est évidemment là '/.
4 une condition sine qua non si l'on 

^4 veut faciliter le développement des 4
fy échanges Est-Ouest. \\\
'/. D'autre part , plusieurs orateurs ''¦
£ ont fait des réserves. Selon eux, la 4
^ 

communauté européenne doit aussi 
^4 pouvoir se protéger contre un ac- 
^4 croissement trop considérable des /j

\\\ importations qui pourrait pertur- 4
^ 

ber le marché des « Six ». 4
y y
4 A quoi l'on n'a pas manqué de 

^4 rétorquer que les relations actuel- \\\
\\\ les avec l'Est ne représentent que 4
\\\ le 4 % du volume total de ces im- ^4. portations. ^
^ Bref , pour autant que les minis- 4
fy très de la CEE ratifient ces pro- ?
^ 

positions, ce qui est probable, on ^4 va indiscutablement vers un dégel 
^

^ 
entre les deux parties de l'Europe 

^\\\ séparées par le « rideau de fer ». 4
4 C'est certes un résultat appréciable 

^4 à l'actif du Marché commun. Mais 
^

^ 
il est possible que l'on ait choisi ce 4

\\\ premier débat, qui ne suscita pas 4
h d'opposition véritable, pour créer ''/
4 un climat favorable. En effet, ai"- $:
4 jourd'hui s'engage la discussion sur - ,4
_4 le financement de la politique agri- '4
t, cole commune. Et c'est une pierre 4
h d'achoppement. j£
4 P. GEREZ ^I Î

ON ÉVÉNEMENT
p ar j our

LA CHINE EST PRÊTE

«Nous ne voulons pas la guerre avec les USA
mais qu'ils n'attaquent pas», dit-on à Pékin

UPI. — L'agence Chine nouvelle
rapporte que le général Lo Jui-
ching, chef de I'Etat-Major général
de la Chine communiste, a déclaré
notamment que la Chine ne voulait
pas de guerre avec les Etats-Unis
à moins d'être attaquée.

« Notre principe est le suivant :
nous n'attaquerons pas à moins
d'être attaqués nous-mêmes. Si
nous sommes attaqués nous allons
certainement contre-attaquer. Nous
annihilerons quiconque osera s'atta-
quer à nous », a dit le général chi-
nois. Il a ajouté : « A quelque éche-
lon que nous soyons attaqués par
les Etats-Unis, nous répliquerons
avec la même intensité. Nous fai-
sons toujours ce que nous disons.
Nous sommes pleinement préparés
à la guerre. »

La révolution
Le général chinois a également

affirmé que « en application dé la
théorie de l'escalade, les Etats-Unis

menaient leur guerre d'agression au
Sud-Vietnam vers une guerre locale
du type coréen ».

« Us ont déjà étendu les flammes
de la guerre au Nord - Vietnam,
a-t-il 'ajouté, et ils se préparent à
les étendre à la Chine. S'ils persis-
tent à vouloir nous imposer la
guerre, nous écraserons résolument,
avec tous les peuples du monde,
cette guerre contre-révolutionnaire
par une guerre révolutionnaire et
ferons ce que nous devons pour dé-
truire l'impérialisme américain. »

Négocier !
Cependant, le général Lo Jui-

ching a admis qu'il était possible,
sous certaines conditions, de négo-
cier avec les pays impérialistes, sans
préciser toutefois si le cas pouvait
s'appliquer au Vietnam :

«... sous certaines conditions, a-t-il
déclaré, il peut être permis aux
pays socialistes d'ouvrir des négo-
ciations avec les pays impérialistes
et de parvenir à certains accords. »

Des radiations atomiques sur Bikini
Reuter. — Lors d'un examen mé-

dical de 82 habitants des îles Mars-
hall, on a constaté que les radia-
tions des essais atomiques de 1954
avaient eu pour conséquence des
défauts des os, des fausses couches

et l'inflammation des glandes thy-
roïdes.

Un rapport du journal de la so-
ciété américaine des médecins indi-
que qu'il résulte d'un examen de 42
enfants qui ont subi ces radiations
et de 75 enfants qui n'ont pas été
exposés à ces radiations, que les
premiers, à l'âge d'une année à
cinq ans, ont pris du poids plus
lentement que les autres. Pendant
les quatre ans qui suivirent les es-
sais atomiques, les femmes attein-
tes par les radiations ont enregis-
tré presque deux fois plus de fausses
couches et morts-nés que les fem-
mes non-atteintes.

De plus, on suppose que les cau-
ses des enflures des glandes thy-
roïdes constatées sur trois filles,
neuf et dix ans après les essais
nucléaires, sont de la même origi-
ne. Cette année, on a enregistré
trois autres cas d'inflammation des
glandes thyroïdes.

République dominicaine :
Wessin a démissionné

Reuter. — Des fonctionnaires de
l'ambassade des Etats-Unis à Saint-
Domingue ont annoncé, hier, que
le général de brigade Wessin y
Wessin avait démissionné de' son
poste au sein de la junte militaire
qui s'oppose au gronpe de rebelles.

Selon ces mêmes fonctionnaires,
la démission du général Wessin y
Wessin devrait constituer un élé-
ment favorable à une amélioration
de la situation politique en Répu-
blique dominicaine.

(Voir nos informations sur Saint-
Domingue en 1ère page.)

Erhard ira aux USA
AFP. — Le chancelier Erhard ren.

contrera le président Johnson au
cours d'une visite que le chef du
gouvernement de la RFA doit effec-
tuer aux Etats-Unis au début du
mois de juin , apprend-on lundi de
source digne de foi.

Les héros du KKK
AFP. — Les trois suspects du

meurtre de Mme Viola Gregg Liuzzo,
la militante intégrationniste assis-
sinée le 25 mars après la marche
Selma - ^Montgomery, ont été les
« héros » d'un meeting du Ku Klux

Klan dans la petite ville d'Anniston
(Alabama).

Collie Leroy Wilkins — que 10 ju-
rés sur 12 reconnurent la semaine
passée coupable du meurtre — et
ses deux co-accusés (qui ne sont
pas encore passés en jugement) ont
été salués d'une ovation par quel-
que 500 membres, du Ku Klux Klan
dont la moitié étaient en robes et
cagoules.

Cette manifestation — autorisée
par la municipalité — était présidée
par Robert Shelton, le sorcier im-
périal du «KKK », qui a attaqué
les tendances « socialisantes » du
gouvernement fédéral.

Le procès de Collie Leroy Wilkins,
de Birmingham, s'est clos sans que
les jurés — des hommes blancs du
comté rural de Lowndes (86 °/o de
Noirs) — ne soient parvenus à l'u-
nanimité requise par la loi. Wilkins
et ses deux co-accusés Eugène Tho-
mas et William Eaton , sont en li-
berté sous caution de 10.000 dollars
chacun, dans l'attente que le minis-
tère public de l'Alabama se décide
éventuellement à ordonner un nou-
veau jugement. ; ,

DEUX PERSONNES CARBONISÉES
Marseille : le feu fait rage dans les pinèdes

AFP. — Un drame hallucinant s'est déroulé hier après-midi dans les
pinèdes près de Marseille, où deux promeneuses ont trouvé la mort, brûlées
vives après avoir vainement essayé d'échapper aux flammes qui les pour-
suivaient. C'est peu après 16 h. 30 que l'incendie qui s'était déclaré au
quartier du Redon , sautant la route nationale Marseille-Cassis, s'était
propagé aux magnifiques pinèdes du domaine de Luminy. Les deux fem-
mes qui se promenaient dans la propriété furen t surprises par l'avance
rapide des flammes qui embrasaient la forêt. Prises de panique elles ten-
tèrent de s'enfuir vers les hauteurs mais sous la violence du vent le feu
se propagea à une rapidité telle qu'elles furent rejointes et environnées
de flammes.

Dispositif
Il faut noter que le nouveau mo-

dèle pourrait être appliqué direc-
tement sur le coeur et y resterait
d'une façon permanente. Sans
qu 'on puisse déjà affirmer un suc-
cès clinique, il a été démontré que
cette nouvelle technique est1 réa-
lisable. Elle vient de faire l'objet
d'une communication au 14e
« Symposium » de l'hôpital Hahne-
mann, à Philadelphie.

Encouragés dès le début par
leurs professeurs, en dépit d'un
certain scepticisme, les deux jeu-
nes chercheurs (ils sont tous deux
âgés de 24 ans) ont très vite bé-
néficié de la collaboration de deux
spécialistes du coeur, les docteurs
Satinsky et Dreifus, de Hahne-
mann.

Le 30 mars, avait lieu la pre-
mière expérience sur un chien, les
électrodes étant plantées dans la
cavité abdominale. En quinze jours
on passait des animaux à l'hom-
me. La première fois, les électro-
des étaient placées de chaque côté
de la bouche du patient. Le 16
avril, sûr un autre patient, les
électrodes étaient adaptées au
coeur même, pendant quelques mi-
nutes d'une longue opération. Le
dispositif fonctionna parfaitement.

Le prototype revient à 215 dol-
lars : 15 dollars de matériel au
départ , 200 dollars de frais, qui
comprennent jusqu'aux feuilles

ronéotypées de la communication
officielle.

Philippe Racine me donne ce
détail en exprimant sa satisfac-
tion du résultat atteint jusqu'à
présent. Mais, dit-il, « l'implanta-
tion prolongée de notre dispositif
nous dira dans le futur si nous
avons réalisé une véritable percée
dans ce domaine ». Avec son ca-
marade, Philippe Racine s'attaque
maintenant à la miniaturisation
de l'appareil, en vue de son uti-
lisation à long terme. Mais il m'a-
voue qu'il est préoccupé par la
perspective de son service militai-
re en France, qui le « coupera ,
pour une assez longue période, de
recherches actives dans une bran-
che évoluant extrêmement vite ».

Anne THINESSE.

Télévision
Le Japon a incontestablement

compris la véritable valeur de la
télévision destinée aux jeunes. Il
ne les abrutit pas avec des feuille-
tons américains où le revolver (ex.:
Police des plaines) ou la bêtise (ex.:
Y a de la joie !)  tiennent le pre-
mier rôle. Et les jeunes qui ne sont
pas seulement des spectateurs pas-
s i f s  doinieiit leur opinion dans le
sens d'une orientation qui, sans
exclure la distraction, bien loin dç
là, est , avant tout, culturelle et
éducative.

Pierre CHAMPION.

Nouvelle crise britannique?
Le ministre Brown a mis les pieds dans le plat

UPI — Le projet de nationalisa-
tion de l'acier a mis le Labour Party
en ébullition et le gouvernement
Wilson dans une situation équivo-
que.

Le curieux de l'affaire est que les
conservateurs n'y sont pour rien,
et que si le gouvernement travaillis-
te se trouvait contraint d'en appe-
ler au verdict de la nation, (nouvel-
les élections générales) , c'est à un
de ses propres membres qu 'il le de-
vrait.

La «maladresse» a été commise
aux Communes, lors du débat sur
la nationalisation de l'acier , par le
premier ministre adj oint et minis-
tre de l'économie, M. George Brown

qui donna à entendre que le gouver-
nement ne serait pas absolument
intraitable sur la question de la na-
tionalisation intégrale de l'industrie
sidérurgique ! La suggestion a fait
l'effet d'une bombe dans la gauche
travailliste.

M. Brown est 'd'ailleurs incapable
auje rd'hui d'expliquer avec préci-
sion ce qu'il a voulu dire -dans sa
suggestion et les ' - travaillistes sont
d'autant plus irrités par cette inter-
vention fâcheuse r'et maladroite que
les élections locales commencent cet-
te semaine dans lé pays ; les «élucu-
brations» du ministre de l'économie
risquent de coûter des voix au gou-
vernement dont les assises ne sont
déjà guère solides !

Cette photo n'a pas été prise dans
un pays de l'Est , ni dans un pays
sous l'influence d'une «dictature mi-
litaire» ! Ces jeunes fi l les défilant
d'un pas martial sont étudiantes de
l'université de Colombus, dans l'Ohio,
aux Etats-Unis ! Il est vrai que ce
n'est pas la première fois  que l'on
voit des femmes défiler aux Etats-
Unis, mais jusqu 'à présent on avait
l'habitude de voir les célèbres ma-
jorettes en jupette courte. Un spec-
tacle bieh plus sympathique... et
alléchant qu'un défi lé de f i l les , fus -
sent-elles jolies, en tenues de pa- ¦

i rachutiste ! (Photopress)

Renforts pour
Saint-Domingue ?

>1 En pages :
| 2 Eduquons-les ! Eduquons- ;
i nous ! I
1 5 Deux députés chaux-de-
! fonniers distingués par leur ]
1 groupe.
| 7 Visite d'une chorale pari- •
i sienne aux Ponts-de-Mar- !
; tel.
! 9 Exclusion maintenue du \

parti socialiste bernois.
[ 11 430 francs, une place de

ring.
13 Humour britannique.
14 Vers une réorganisation de

l'aérodrome de Sion.
19 Habegger a battu Voegele

au slalom automobile de
Payerne.

21 Renseignements, program-
mes radio et TV.

23 La Croix-Rouge pendant la f
guerre mondiale.

Supplément de mode illus-
tré. ;

I Aujourd'hui...

UPI-AFP — «Le général de Gaulle
et le chancelier Ludwig Erhard se
rencontreront à Bonn les 11 et 12
juin» a déclaré lundi au cours d'une
conférence de presse le secrétaire
d'Etat à l'information ' .M Karl Guen-
ther von Hase qui a ajouté que le
président français avait adressé une
lettre personnelle au chancelier pour
lui donner son accord au sujet de
cette date proposée par M. Erhard.

Il semble qu 'une «explication» en-
tre de Gaulle et Erhard , dans le ca-

dre des rencontres bi-annuelles pré-
vues par le traité franco-allemand,
soit devenue urgente, surtout en rai-
son des louanges décernées au pré-
sident français par l'Allemagne de
l'Est, après que les trois Occidentaux
n'ont pas publié de déclaration sur
l'Allemagne le 8 mai, et cela proba-
blement par suite de l'attitude fran-
çaise.

De Gaulle à Bonn en j uin

Temps généralement ensoleillé
mais encore assez nuageux dans le
nord-est du pays et le long des Alpes.
Températures en plaine comprises
entre 15 et 20 degrés l'après-midi.
Bise modérée sur l'ouest de la Suisse.

Prévisions météorologiques

Reuter — L'évangéliste . américain
Billy Graham a été accueilli par des
bombes puantes, au cours de sa
deuxième séance d'évangélisation
dans la capitale danoise. Les bombes
ont été lâchées dans la salle où se
pressaient 10.000 personnes quelque
dix minutes avant le début de la
séance.

Bombes puantes
contre Billy Graham

Reuter — Le journal cairote «Al
Ahram» écrivait hier que plusieurs
journali stes américains ont été bles-
sés au Yemen lors d'un incident avec
les troupes républicaines. Us vou-
laient visiter le quartier général de
l'iman Mohammed el-Badr.

Les journalistes blessés se trou-
vent à présent dans un hôpital de la
Croix-Rouge dans la zone démilita-
risée entre l'Arabie séoudite et le
Yemen. Ils s'étaient joints à une
caravane qui fut attaquée par les
républicains.

Journalistes américains
blessés hier au Yemen



par Simone Volet
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Nous voulons que notre supplément de
mode d'été soit à la fois
M- un reflet de la mode nouvelle dans
toute sa diversité parisienne, internationale
et suisse,
M- un reflet de la liberté retrouvée après
la longue claustration de l 'hiver,
¦X- un reflet d'un décor qui nous est cher,
fait d'eau, de campagnes, de montagnes,
de ciel bleu et de soleil après l'ondée,

-X- un reflet de l'art de se vêtir en toutes
circonstances que vous découvrirez en
tournant les pages de ce supplément, et
en avant-première dans cet ensemble plage-
promenade-toisirs 'Vacances, en ttieot de to-
ton, composé de l 'indispensable pantalon
prôné par la Haute Couture, de la tunique
hindoue sty le Dior, fendue sur les devants,
longue et en mouvement dans le bas, du
chapeau-turban-foulard de tête voulu par
maints couturiers, de la tunique droite à
rayures, sans manches.

\ . . (Modèle suisse Vollmoeller)
» ¦¦¦ • . . . . l i »' . ¦ .

-H- Le genou joue à cache-cach e

-K- La taille joue sa finesse
-M- Les jupes jouent leur ampleur
¦W Les trous jouent « atout »

Ce sont en quelque sorte les quatre points
principaux- qui nous ont frappé dans la
mode nouvelle dictée par la Haute Cou-
ture parisienne , mais aussi par celle de la
Côte d'Azur pour la chaude saison, de Flo-
rence, Berlin, Vienne et de Suisse.

Cette mode nouvelle , que vous avez peu
à peu digérée , qui vous a surprise en pleine
saison de transit « où vous n'aviez comme

il se doit plus rien à vous mettre... » qu'est-
elle devenue en fait ? Surprise, pour les
fêtes de Pâques, vous n'avez pas trouvé
les jupes dansantes des costumes dans les
grands magasins — les confectionneurs
avaient créé « droit et pli Dior » , ne sen-
tant pas venir le vent de la Haute Couture.
Devant votre obstination à vouloir de l'am-
pleur , les vendeuses vous ont alors montré
des « petits modèles de Paris » à des prix
presque inabordables et dans la plupart des
cas, vous avez renoncé au « mouvement » .
Et vous ne savez plus à quel saint vous
vouer ; mais récapitulons :

t- Un vent de jeunesse a soufflé sur la

Haute Couture. C'est ce qui, à première
vue, ressortait de la présentation des col-
lections printemps-été à Paris.

Les chefs de file de la « jeune » Haute
Couture, Marc BOHAN de Christian DIOR ,
Gérard PIPART de Nina RICCI, Jean PO-
MAREDE de Jacques HEIM , J.-F. CRAHAY
de chez LANVIN, Pierre CARDIN, COUR-
REGES , qui « vivent » vraiment leur épo-
que , ont su créer une mode da leur
temps. Et les collections, sur tout le front
de la mode, suivent la même tendance.
Cette mode , faite de robes courtes que le
biais et les plis font danser, de petits tail-
leurs faciles à porter, de manteaux bien

coupés et pratiques, est à base de légè-
reté, de jeunesse et d'optimisme. De plus
en plus, la clientèle féminine, même la
plus exigeante, réclame une mode ,lui per-
mettant d'être élégante sans problèmes.
La ligne générale va vers une ampleur très
douce n'étriquant pas le corps et qui s'im-
pose aussi bien pour les robes d'après-midi,
les tailleurs, ¦ que pour les ensembles de
cocktail et du soir. Et si les collections
comportent toujours les traditionnelles
robes de grand soir, leur nombre paraît
décroître au profit de tailleurs et d'ensem-
bles plus ou moins habillés facilement
adaptables à la vie d'une femme élégante
mais active.

La mode
d'été
1965
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Ne vous alarmez pas, si le soleil n'y est encore pas!
Penchez-vous sur notre annonce,
vous vous en donnerez l'illusion.

¦

Robes ensoleillées :
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Nous n'allons pas vous redonner le détail
des grandes collections, mais nous avons
réservé, pour ce supplément de l'été, le
compte rendu de deux collections parisien-
nes qui nous tiennent particulièrement à
cœur, l'une parce qu'elle a inspiré le créa-
teur de notre illustration de couverture,
l'autre parce que son maître a daigné fran-
chir nos frontières romandes pour venir
présenter à Genève, pendant le Salon de
l'Auto, le charme et l'élégance parisiens
dans un magnifique défilé résumant tout
le bon goût français : CHRISTIAN DIOR
et PIERRE BALMAIN.

CHEZ CHRISTIAN DIOR...
qui a inspiré le créateur de l'illustration
de notre page de couverture :
— La ligne : ampleur souple sous un buste
long, étroit et très près du corps.
— Longueur : au genou, une longueur à mi-
mollet pour les soirs d'été.
— La taille : à sa place, bien marquée par
une toute fine ceinture.
— Les tailleurs sont de deux types :

# à vestes allongées, manches montées
haut , petit buste marqué sous* la poitrine,
jupes amples et souples ;

-X- à vestes courtes, sans col, boutonnées
haut , jupes à plis ;

-If blouses en camaïeu à buste allongé.
Les blouses sont parfois ceinturées.

-H- La carrure est menue et souvent les
tailleurs n'ont pas de col.
— Les manteaux :

-M- droits, ceinturés sur un boutonnage
décalé , encolures nettes ;

-H- ou manteaux cintrés haut , de ligne
évasée, carrure et buste minces.
— Les robes :

-M- robes larges à jupes souples froncées
sous la ceinture ou plissées, plis cousus sur
les hanches ;

-"f robes à plissé-gaufrage pour le cock-
tail ;

¦X- beaucoup de robes à manches longues ;
¦#• robes droites ceinturées, buste souple

à peine blousé ;
¦K- parfois une petite veste cintrée haut

à longues manches accompagne la robe.
Détails et idées

- — Broderies blanc sur blanc ;
— boutonnage en file de petits boutons ;
¦ — chapeaux-turbans en mousseline drapée,
i canotiers-boules, turbans Princes hindous ;
j — ceintures en ruban ou en liens étroits ;

— longue tunique de mousseline fendue sur
le côté et ne laissant voir qu'un tiers de
la jupe froufroutante de même mousseline,
ou du pantalon...
— trois grandes diagonales marine sur une
robe blanche ; >
— grosses boules opaques pour les colliers,
boutons-bijoux.
Les couleurs : beige, marine et blanc, un
rouge franc qui accompagne le marine. Pour
le soir, des couleurs douces de bleu et rose
dragée et un jaune aigu.
Les tissus
Lainages secs et légers, beaucoup de raies
et de filetés , toiles et shantung exotiques ,
crêpe-drap uni ou imprimé, dentelle et gui-
pure, énormément de mousseline.

! 

Ensemble du soir en organdi
coton blanc, appliqué Ide  f leurs. .
de broderie de St-Galt , bordé de : ,
vison blanc.

. (Modèle Christian Dior , Paris)
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i

CHEZ PERRE BALMAIN. ..

qui nous a fait l'honneur d'être notre hôte
d'un soir au dernier Salon de l'Auto de
Genève :
De saison en saison, on retrouve chez
Pierre Balmain cette élégance discrète et
raffinée, ce luxe suprême qui se dissimule
sous des apparences d'extrême simplicité.
Et ce n'est pas sa collection présentée à
Genève qui nous contredira , avec ses tail-
leurs dont la rigueur de construction est
assouplie par des jupes plissées en corolle,
ce somptueux modèle du soir en guipure
de St-Gall, pour ne citer que les deux ex-
trêmes.
Ce couturier a ouvert sa maison en 1945,
est son propre modéliste et compte dans
ses mannequins deux nouvelles venues :
.une Américaine, Kitt Marvin, et une Sud-
Africaine, Jeanne Me Gown.
Et on nous en dira tant... La reine de Thaï-
lande qui vient d'être élue la femtt te la
plus élégante du monde est sa cliente !
— Ligne : une ampleur souple sous une
taille fine. On distingue deux silhouettes :

¦*- la première est dirigée par une am-
pleur large plissée et replissée ;

-X- la seconde est doucement évasée.
— Longueur : inchangée, juste sous le
genou. ¦

— Taille : mince et bien prise, à sa place
naturelle.
— Les tailleurs :

• -M- des jaquettes courtes et très ajustées
accompagnent des jupes plissées soleil oui
encore élargies par des plis creux ;

M- certains modèles soulignent nettement
la taille grâce à une bande incrustée à la
hauteur où se trouve une fine ceinture .
— Les robes :

-H- beaucoup de jupes plissées et de cor-
sages ajustés. Les épaules sont naturelles
et la poitrine haute ;

M- un revenant : le nid d'abeille. Bal-
main travaille ainsi de petits cols roulés et
le montage des jupes ;

¦X- pas de manches du tout sur ses robes,
mais des ceintures très minces rondes ou
plaies ;

# robes à écharpe prise dans la cein-
ture ;

^
¦iX- pour le cocktail , des jupes prises en

^W!ï!P*tt»ts, coulissées à la taille et dont
l'ampleur se projette en avant ;

# des robes enroulées en biais qui se
terminent en énormes écharpes.
— Les manteaux :

-tf des redingotes fines à la taill e, légè-
rement évasées mais plates ;

-M- des redingotes de toile assorties à la
robe.
Détails et idées
— Des nids d' abeille et des jeux de plissés
sont les leitmotivs de la collection ;
— des bourrelets de tissu bordent comme
une ganse manteaux et vestes ;
— de tout petits cols officiers piqués de ner-
vures sur les tailleurs ;
— broderies de perles de bois et de verre
sur un tailleur de toile sable.
Les couleurs : tous les roses, un rouge et
un vert acide, du bleu marine et du blanc ,
couleurs favorites de Balmain pour le prin-
temps et l'été, de grands imprimés dans des
tons vifs.
Les tissus : lainages poids plume , grosse gui-
pure, toile imprimée, toile de laine , surah
et organza.
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CONSERVATION DE FOURRURES
Remettez-nous vos fourrures pour

REPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

PENDANT L'ETE

F O U R R U R E S
Parc 31 bis Téléphone (039) 342 42

La Chaux-de-Fonds

1Ç  ̂
modèles Mercédès-Benz

yj arguments Mercédès-Benz
La gamme des voitures Mercédès-Benz englobe ^6 modèles d'un prix à
partir de fr. 15200.—, et chaque voiture vous propose tout un éventail de
solides arguments. En voici les principaux:

1. L'élégance classique, garantissant une valeur marchande très stable.
2. L'impeccable finition manuelle de la carrosserie.
3. Le bel intérieur, également réalisé par des maîtres en la matière.
4. L'exceptionnelle richesse de l'agencement.
5. L'encombrement raisonnable et l'espace intérieur largement calculé.
6. La sécurité de route et la protection d'une carrosserie robuste.
7. Le brio et la fougue d'une fringante mécanique.
8. Les aptitudes sportives de la célèbre suspension Mercédès-Benz.
9. Les manœuvres aisées grâce au braquage judicieux et à la visibilité.

10. Le fabuleux confort routier à toutes les allures. ,
11. La régularité proverbiale.
12. La construction solide et durable, complément de la ligne classique.
13. Les frais modérés en impôt et assurance.
14. La consommation vraiment modeste par rapport aux performances.
15. L'entretien réduit à un stupéfiant minimum.

B

16. Les précieux avantages de la servo-direction DB et de la transmission
/ automatique DB équipant quelques modèles en série et pouvant être
montés sur tous les autres contre majoration.

A ces caractéristiques générales s'ajoutent bien des arguments indivi-
duels, sans oublier l'incomparable prestige de la production Daimler-
Benz, qui représente à lui seul une sérieuse garantie de satisfaction.
Représentant pour la région i
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a - Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 235 69
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ligneAde la coiffure '19.65. ';. «(France « ?
X

'Chapeaux en tête » ? Avec cette- dite éti-
rée en ellipse donnant à ce chapeau ultra-

"léger en parabunta ivoire une élégance et
une allure particulières... CrêdMon. suisse.

(Photo . Môdèp .ress)

ir tde . - Wf p iqué de
. . .. ¦ coton impnmé^mrquoise sur

fond' blanc ,

w <Gilbert °rcel )

m a

Coif fure de cocktail en fo rme
de Charlotte Louis XVI en '
organdi de coton blanc sou-
lignée d'un ruban de velours
noir.

(Gilbert Orcelj

f
.La nouvelle ligne de la Haute Coiffure
française a été portée par les vents du large
sur les fonts baptismaux du grand paque-
bot de luxe «France » , et « France » est son
nom , des vagues, du mouvement, de la
liberté, aucune contrainte... ses prétentions,
ce qui n 'exclut pas pour autant le port du
chapeau , car depuis longtemps, modistes et
maîtres-coiffeurs ont conclu un pacte de
mutuelle assistance en matière d'élégance.
Par conséquent, même pour l'été — et sur-
tout sous le soleil — une jolie femme, un
rayon de soleil et un chapeau fleuri, voilà
tout ce qu 'il faut pour croire aux beaux
jours.
A l'égal de la Haute Couture , la Haute
Coiffure et la Haute Mode bougent et évo-
luent. Les nouveaux chapeaux exquis, légers
et désinvoltes , ont perdu de la solennité de.
naguère . Ils ne se contentent plus d'être
« habillés » pour ce qu 'il est commun .d'ap-
peler « les grandes occasions » . Mais ils
veulent surtout embellir un visage de
femme et compléter harmonieusement sa
silhouette.
Ils sont devenus plus simples, plus porta-
bles. Même, leur technique a changé. La
plupart d'entre eux sont faits pour les dé-
placements rapides et les voyages. Ils peu-
vent s'entasser sans crainte dans une valise
et être aussi frais ' à l'arrivée.
Avec cette démocratisation du chapeau ,
les femmes reprendron t certainement le
goût de le porter. Grâce à lui , elles ne
connaîtront pas l'ironie et la critique , mais
au contraire , l'hommage au bon goût.

My fair  lady est passée par là

L'héroïne de Bernard Shaw n'a pas fini de
faire parler d'plle. Il est certain que ses
coiffures ont influencé la mode de prin-

temps. Ce ne sont qu'envolées de capelines
légères comme le vent, de canotiers d'éco-
lière ou posés contre l'oreille, sans parler
des grands bretons, Jean-Bart et cloches à
bords relvés.
Les matériaux employés sont bien entendu
la paille, mais surtout les tissus, qui se
prêtent à volonté à l'inspiration des formes.
Le voile de coton imprimé a permis des
coiffures exquises. C'est ainsi que Paulette
a créé un turban drapé souplement sur la
nuque dans un coton finement fleuri bleu
et vert assorti à une blouse de même tissu.
C'est encore un voile de coton qui, chez
Jean Barthet , s'allie à une percale de coton
glacée verte pour composer un turban em-
boîtant. Chez ce créateur , un petit chapeau
« d'homme » est fait de coton imprimé
fleuri assorti à une écharpe nouée sur
l'épaule. Gilbert Orcel utilise également
l'imprimé turquoise à fond blanc sur piqué
pour une grande cloche encadrant bien le
visage.
Beaucoup de formes d'après-midi , canotiers,
bérets , sont faits de piqué blanc uni et
rehaussé, tel . ce modèle de Jean Barthet ,
d'une rose en avant du front.
Pour le cocktail et le soir, l'organdi réalise
de délicates merveilles. Organdi noir, chez
Paulette , drapé sur la nuque en un flot
vaporeux , blanc chez Gilbert Orcel , rappe-
lant par sa coiffe importante les charlottes
Louis XVI, blanc ou rose vif chez Jean-
Charles Brosseau , travaillé en turban ou
recouvert d'une résille de fleurs également
en organdi.
Et puis, «My Fair Lady » est à l'honneur,
n 'oublions pas de parler d'une capeline qui ,
chez Gilbert Orcel , portant ce nom, l'évo-
que à merveille , toute en velours de coton
noir doublée d'organdi blanc, avec un chou
d'organdi posé au sommet du front.
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c'est porter IM vêtement» de sudation naturelle
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* Jf '< i\ \ 106-115 cm 942 E 0833 59"" ,
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le bustier « Bermuda » t f»*™/ ilIPf lllflk
se porte sous le buste j SSlf SS W~%jusqu'aux genoux ^  ̂
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90- 95 cm 642 E 0791 p ? " * f V~J\,.
96-105 cm 742 E 0792 ' .' ¦ ¦ jP̂  ' ^W>

106-115 cm 842 E 0793 NM .
116-120 cm 942 E 0794 §W .. j_J» ^̂ ^

La méthode amaigrissante tHÉJBtlB BbtfJBIltS esf
la plus simple, la plus naturelle que 'l'on puisse réaliser.
Basée sur. le principe de la sudation naturelle, elle fait
appel à l'emploi du vêtement dont la matière radiante
retient et emmagasine la chaleur du corps constituant
un véritable sauna sur soi.
SANS DANGER, SANS FATIGUE, SANS REMÈDE,
en portant quelques heures par jour le vêtement ou sous-

1 vêtement approprié à votre cas, vous provoquez une
sudation tout en éliminant la cellulite (élimination désin-
toxiaante, salutaire à l'organisme, vous fera perdre
de 1 à 4 kg. par semaine).
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CHEMISES CAMARGUE façon originale, 5 coloris Fr. 32.75

CHEMISES MADRAS différents écossais Fr. 38.—

CHEMISES VELOURS CÔTELÉ 5 coloris Fr. 39-
j

- BLUE JEANS AMÉRICAINS marque LEVIS, mondialement connu©
grisette et beige Fr. 32.75

Fr. 29-
PANTALONS LÉGERS coton, Tergal, Dropgal

TEE SHIRTS 6 coloris mode Fr. 12.90
Fr. 15.90

B A L A N C E  2

ËÊk Mesdames, pour vos

^Wll* TOILETTES D'ÉTÉ SUR MESURES ,

\§ '] BLOUSES PULLS
i ET JUPES CONFECTION
M i VENTE DE TISSUS

iiAnir nnor fimiTimr
IflnlilL nUuL uUUlUîlt

Serre 11bis (3me étage) La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31816

OUVERT TOUS LES S A M E D I S
• 1 ' ,

v . . .

Pour la

belle saison

chemises

d'été

blousons

sloops

et shorts

de bain

A L'EDELWEISS ™v
B. Perregaux Av. L-Robert 35 La Chaux-de-Fonds parapluie
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-Y^*/ vN. S pour la toilette féminine
SOIERIES - LAINAGES ' , . ,. , , , .

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 toujours
1er ÉTAGE

TOUR DU CASINO

Lainages d'été «iCA f t é\
pour ^UwO/iMANTEAUX JV/ vc^

ROBES - COSTUMES SOIERIES - LAINAGES
DEUX-PIÈCES AVENUE SilP'ÉRT 31

Grand assortiment . T0UR DU CAS1NO



Robe d'après-midi en piqué de coton
imprimé, ornée d'un col gansé et d'un large

nœud. (Modèle J oppy)

Car, enfin, il n'est pas de mode d'été que
de plage, de vacances, et nous ne saurions
oublier qu'à part trois semaines de vacan-
ces, il reste plus de deux mois à vaquer à
ses occupations, à faire ses courses, à aller
au bureau, à la fabrique, au magasin !

Et, hélas, il n'est pas non plus de mode
d'été que de soleil ; la saison dite chaude
est faite aussi bien de vent que de bise,
de brise que de tempête, de chaleur sèche
et ensoleillée que de chaleur cachée et
étouffante, de pluie que de temps sans per-
sonnalité... ou tous à la fois au long de
là journée.

—1 Pour profiter au maximum de la caresse
du soleil — à moins que ce ne soit pour
étaler le plus de peau possible à l'air —
l'été qui vient reste fidèle aux bretelles lar-
ges ou fines, aux décolletés plongeant dans
le dos . comme à ceux étirés sur la pointe
des' épaules, aux tailles bien prises et aux
bustes menus sur des jupes à la douce
ampleur dansante à l'ourlet. Et l'on raie
tout ce qui est inutile : cols, manches, fan-
freluches.

— Une tenue de toute la journée : la robe-
chemisier qui prend des libertés abolissant
le col, trouant de lucarnes et de hublots

Elégante robe d'après-midi en satin coton
à l 'impression originale, piquant d'un sem-
blant de drapé le corsage.

[Modèle suisse Macola)

La jupe est droite derrière, large plissé sur
le devant, jaquette très courte, en Téry-
lène-laine de teinte beige.

(Création Jacques Gri f fe , Paris)

Petite robe d'après-midi ' en cotonnade à
rayures gris-blanc, col rond décollé.

(Modèle suisse Aroleid)

Ensemble très jeune, en jersey Crimplene
à rayures, col et manchettes glacés, nœud

noir. (Modèle suisse Yala)

Robe d'été juvénile en tissu coton tissé mul-
ticolore. Très mode, ta jupe en mouve-
ment, le nœud à la ceinture, les rayures
bayadère, (Modèle suisse W. Meyer)t

le tour de l'encolure. Chez les très jeunes,
le col « Sheila » fait fureur, avec ou sans
nœud.

— Nous approchons des heures habillées de
l'après-midi, des courses en ville ou à la
campagne, des voyages, des soirs parfois
frais, et c'est alors tout un programme de
robes élégantes — ce qui n'exclut pas le
décolleté — de costumes gracieux, d'où
toute note de fantaisie n'est pas bannie, où
l'on retrouve aussi avec plaisir le petit
ensemble du printemps à la teinte pastel.

— Sous l'ondée enfin, les manteaux de pluie
se font légers,! légers, pour faire oublier
leur fonction, de couleurs gaies pour ne
point se mettre au diapason du temps gris,
et d'ailleurs, ils jouent plusieurs rôles, dont
celui de manteau mi-saison et d'été. Quant
aux parapluies, s'ils affichent un extérieur
noir pas trop engageant, ils sont, comme
les bonbons fourrés à la crème, les choco-
lats à la liqueur, doublés de tons de pra-
linés, de dragées, de couleurs faisant con-
currence aux fleurs les p*lus hautes en cou-
leurs, de broderie de St-Gall et de brode-
rie anglaise.

Mais notre programme serait loin d'être
complet si nous n'attirions pas votre atten-
tion sur le rôle des tissus en fonction des
circonstances, sur le rôle des coloris, sur le
rôle des impressions et des unis, des étoffes
tissées et des tissus tricotés, des fibres dites
« nobles » et de celles nées de l'alambic
du chimiste, sur les tissus presque géné-
ralement infroissables, minimum de soin,
sur les étoffes confortables, car elles ne le!
sont, hélas I pas toutes !

L ' ETE EN V I L L E
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et vous conseilleront ! *
Membre du club artistique de Paris
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Cette alliance qu'un jour, le plus' beau de votre, vie, "II" vous a passée 1 . ^R ' Éïlll '•$¦•-¦ ¦'¦ ' " ' f^'-~
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ensemble. Main dans la main, solidement. En achetant votre ELNA ï j§| f||f* BiH! 'Y f
dès à présent vous y travaillez. Des robes pour être plus élégante à i- _ Ws& ' '£• . '
meilleur compte, des nappes brodées qui refléteront votre goût dans BfjpP̂  IBII Wm 

¦''•"'l'art de la table, des rideaux cossus pour embellir votre chambre, les JpS*̂  „- ?*
barboteuses de vos enfants, ELNA coud tout... et reprise à faire pâlir ".'. *'
d'envie toutes vos amies. Et parce qu'elle vous permet de faire tout §111111
cela vous-même, votreELNAvouspermetdumêmecoupdes économies *S^|8 lllIllP
incroyables dans votre budget ménage... Augmenter vos loisirs, oro- JS ||| l| .1
longer vos vacances, oui; avec ELNA vous gagnez sur tous les points 1 81111111 -'"' ¦
Oui, ELNA, chef-d'œuvre de robustesse suisse, c'est du solide, c'est
la source d'un bonheur durable, dès aujourd'hui. • * ' ' : -Y f - f f;
Car de toute façon vous aurez un jour besoin d'une machine à coudre. mmm&iœBBm&iist
Ne vous privez donc pas plus longtemps de votre ELNA et des écono-
mies qu'elle vous offre. Vous pourrez, si vous le désirez, la payer à fc"?
tempérament. Demandez une démonstration aujoud'hui-même, vous _^fek 61 IBMHfo 4££9!^
verrez comme tout est simple avec ELNA ! —JSL—3& M llM ~jll
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La Chaux-de-Fonds :
A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 5293
B «  ̂LÀ CHA0X-DE-RM1M N.DR07 27

|P| Quel succès Mesdames...

- 'jËjjbfffe avec nos robettes

4 '̂'W* ' v- gracieuses
i pratiques et
fîpç  ̂ avantageuses !
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Crimplène-Térylène

l'ensemble idéal pour Tété
Elégant
Infroissable
Facile à laver soi-même
Pas de repassage

PRIX AVA NTAGEUX

JERSEY - TRICOTS

S51 L. DEMIERRE¦MM >Jffl|
Jaquet-Droz 60 (2e étage, lift) Tél. 039) 288 59
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L'hiver a inventé les grandes robes d'hôtes-
ses-coin de cheminée, l'été inspire les cou-
turiers et les confectionneurs, cherchant à
nimber les belles bronzées d'une note de
romantisme que seules les robes de cocktail
vaporeuses ou lés robes du soir longues
sont à même de donner. Vous le découvrez
dans nos pages, même la plage a ses robes
longues !
Et si l'on se reporte à la présentation des
grandes collections de la Haute Couture
française, l'on en vient à se demander :
« Que deviennent toutes ces robes somp-
tueuses pour le soir ? » Sont-elles là uni-
quement pour présenter un faste défunt,
pour nous prouver que dans notre siècle où
seule compte la vitesse, le fonctionnel , il
y a place pour le rêve ? Ou encore
la période des « vaches grasses » que nous
vivons compte-t-elle tellement de person-
nalités aptes à porter de si riches toilettes ?
Car, il faut bien le reconnaître, malgré tous
les efforts de la Haute Couture, la robe
longue ne trouve plus guère d'acquéreur et,
à part pour les grandes occasions très habil-
lées, les jupes descendant jusqu 'à terre peu-
vent se compter sur les doigts des mains.
Ceci dit, est-il *-utile, tlaris un supplément
de mode, de réserver une page à cette
mode que ne portent que quelques privilé-

Somptueux modèle en soie verte. La blouse
courte est une précieuse dentelle découpée
main, rebrodée de fleurs .

(Modèle Sorelle Fontana, Rome)

Le problème ainsi posé, voyons les diverses
tendances : ' ¦" '¦.
— Chez Lanvin, des robes très strictes, à
peine évasées du bas, au dos se prolon-
geant en traîne, décolleté bordé de vison
blanc. . . . . .

— Grès a imaginé pour le soir chez soi un
long pantalon à l'orientale porté sous une
tunique plongeante dans , le dos, au genou
sur le devant.
— Le rose et l'argent sont une combinaison
spécialement mise en valeur par Maggy
Rouff dans un modèle en broché composé
de la jupe longue, du corsage à col retourné
et d'une petite jaquette. ¦
— Une taille Empire relevée de guipure de
St-Gall est un des styles dictés par Jacques
Heim.

giées de la grande société ? Si nous nous
abstenions, que ferions-nous de la part de
rêve à laquelle chaque femme aspire ? En
feuilletant les pages d'une grande revue de
mode, jamais je n'ai eu l'idée de sauter ces
pages peut-être superflues ; au contraire,
mieux que les autres, elles traduisent l'idée
profonde du créateur lorsqu'il pense sa col-
lection. Et qui sait, puisque le caractère
féminin est fait de contrastes — dit-on —
si notre époque qui se veut pratique ne
fera pas un retour au romantisme le soir
venu ?
Mais n'épiloguons pas sur la destination de
ces magnifiques modèles. Si nous avons
volontairement choisi deux toilettes que ne
désavoueraient pas Sylvie Vartan et Fran-
çoise Hardy, c'est que peut-être le port de
la longue robe du soir nous reviendra du
côté de la jeunesse. Ces demoiselles Yé-yé
s'habillent volontiers des plus précieuses
toilettes, pour un soir de première.
Encore un fait de bon augure pour le retour
des vêtements longs pour le soir : on ne
parle plus de la robe du soir courte, très
peu de celle à mi-mollet, et, pour l'été, la
robe de cocktail n'est autre qu'un modèle f
très habillé de l'après-midi, à moins qu'un
profond décolleté ne soit une excuse, pour
une robe de plage, de prolonger son porter.

—.Les soeurs Fontana préfèrent la robe en'
organdi noir simulant un deux-pièces, por-
tée sous une guimpe à col volumineux en
broderie et applications de dentelle de St-
Gall découpée.
— Yves Saint-Laurent aime les ensembles
robe longue et somptueux manteau impri-
mé, pour lesquels il a choisi un tissu suisse.
— Quant à Dior, il a présenté aussi bien
un étroit fourreau de crêpe bleu canard
accompagné d'un riche manteau de faille
entièrement entouré d'une dentelle que des
toilettes à jupe gonflée, au corsage bien en
place, aux manches trois-quarts de dentelle.
... Mea culpa , je viens d'assister coup sur
coup à trois manifestations élégantes, deux
à Genève, une à St-Gall , et j'ai pu compter
plusieurs robes longues 1

Très jeune, cet ensemble en guipure suisse
de Forster Willy.

(Modèle Angèle Delanghe, Londres)

Yé-yé... enfin presque, cette robe en bro-
derie de St-Gall sur organza de Forster
Willy. (Modèle Angèle Delanghe, Londres)

Robe longue du soir avec manteau. La robe
en crêpe de soie pure imprimé, le manteau
en shantung de soie pure imprimé de Fisba.

(Modèle Saint-Laurent, Paris)

Robe du soir en ottoman coton blanc. Sur
la jupe dansante, une tunique de broderie
de St-Gall fice lle ou macramé.

(Modèle Guy Laroche, Paris)
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"""" ¦¦i.^- _̂_______ _̂_______________ B__B-̂

MAITRE-OPTICIEN
Avenue Léopold-Robert 64 La Chaux-de-Fonds

'i tfsiiVitë&fj ' .C-i»iv-'.K..,/- -- • .viTs -̂i V-- . - -f."..*!».-. <,- '¦«.<.•¦ . ïsi£.K; Wftrt ntû  ̂I |"W" ' i '1';' ¦ • ' • ''' ¦ • ¦¦ ' "Wft lM ld M LwQ.UA

imperméables
!.;._,.,- -

r—ippw. cuir et daim
¦ t . • % ' . costumes

Y ' ensembles sport
robes

.-¦ ¦ SÉIIf ¦¦
¦ ¦ '¦ ; * ¦'

ninPQif N JUpwO

: f UlUUocS

i; ... -' ;. , , pullovers
m;^y<: ' colifichets

WÊÈ • • 1 f" ï ̂ '̂ fv^#4/f3ET _̂^S^F̂ HTl&̂. K £¦ ' V *.-^ ŝ l|Ul̂ i™Bllï«iliJ|
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Juste ce qu'il fau t d'emprunté à la chemise
masculine pou r répondre au critère mode,
batiste Minicare entièrement brodée.

(Modèle suisse Saly Wyler)

À un certain degré, on peut constater que
les tendances mode en ce qui concerne le
vêtement féminin influencent fortement
celles de la ljngerie. Alors qu'on pourrait
s'attendre — l'instabilité féminine n'est pas
un vain mot — à découvrir une tout autre
femme à l'heure intime.

Et même l'on peut dire que la lingerie
affiche davantage de romantisme encore
que la mode de jour , laisse libre cours au
jeu des ruches, des dentelles, des broderies,
des applications, des fronces, de l'ampleur
et des drapés. Qui plus est, on serait étonné
de voir combien la jeunesse si délurée
apprécie cette débauche de féminité, de
froufrous et de flonflons. Ici intervient pro-
bablement cette loi des contrastes dont nous
parlions plus haut , car les « 20 ans » n 'osent
pas toujours porter les blouses romantiques
de la mode nouvelle, leur préférant le strict
chemisier, le pull passe-partout.

Mais la lingerie n'a-t-elle pas toujours eu
un goût prononcé pour le luxe, alors même
que les modèles réclamaient un travail con-
sidérable d'entretien ? A l'heure des tissus
« minimum de soin » , nous n'avons par
conséquent pas à nous étonner de l' abon-
dance de garnitures qu 'il ne faut , plus
« tuyauter » et repasser avec infiniment de
maîtrise. Même les dentelles ne réclament
plus ni empesagei ni apprêt. Les broderies ,
malgré leur délicate apparence , sont d'une
solidité à l'épreuve de la machine à laver.
Les dentelles les plus précieuses vont au
lit , garnissent les déshabillés, s'assortissent
aux draps , coordonnent leurs idées avec
celles de la salle de bain devenue le bou-
doir moderne de Madame.

Que de fantaisie , de diversité , de variantes
en un mot dans. la mode. de . nuit .. .

— le pyjama a emprunté le pantalon que
portaient les belles d'autrefois sous la cri-
noline, richement bordé de dentelles et de
volants. La veste est devenue une somp-
tueuse jaquette très. haute couture, à moins
qu'on ne lui . préfère pour l'été, le court
boléro entièrement volante laissant la taille
nue jusqu'au pantalon St-Trop.
— La chemise de nuit est tout un pro-
gramme, allant de la taille Empire tou-
jours favorite à la silhouette des robes d'au-
trefois, à taillé basse, à volants de brode-
rie. Le gros nœud à longs pans qui creuse
le corsage est lui aussi infroissable , comme
la collerette qui bordé le décolleté souple,
les mancherons de grand-mère.
— La chemise de grand-père n'a pas dit son
dernier mot , au contraire. Sans manches,
décemment montante sur le devant , elle
plonge dans le dos entre deux bretelles et
brode entièrement sa partie antérieure, les
bords fendus. D'Allemagne nous vient la
stricte chemise de nuit-chemisier rayée,
petit col Claudine empesé, poignets égale-
ment, en piqué de coton blanc sur une
batiste presque transparente.
— Le baby-doll est toujours en vogue ; sim-
plement il a changé de nom, est devenu
Shortie , toujours plus féminin , toujours
plus précieux, une ligne empruntée aux
robes de bébé, froncée sous une plaque
volantée. -
Enfin , la « Charlotte » — car , ne me parlez
pas de bonnet de nuit pour une chose si
précieuse — préserve définitivement la mise
en pli , en même temps que le traversin
ou l'oreiller — dame, tant de teintures , de
rinçages finissaient par les souiller I En
l'occurrence, retour au romantisme, ou sens
pratique moderne ? ,. 

Shortie en batiste Minicare, richement orné
de précieuse broderie de St-Gall à l'ourlet.

(Modèle Juhre, Hambourg)

St-Trop en satin brodé Minicare.
(Modèle suisse Schiesser)

Chemise de nuit baby-rose, coulissant à
l'encolure, crêpe Min icare.

- (Modèle^suisse Wyler) ,
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Pour le bowling, un £,£,.
pantalon élastique et 8 mjglt
lavable en Térylène, I T̂ "
un pull imprimé en ^B"1"
Crimplène. \

(Modèle ^L.Teddy Tinling) ' ?
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^ sport

Et l'estivante 1965 sait choisir maints autres
moyens de locomotion et façons de déten-
dre ses muscles dans des exercices de plein
air aussi anciens que toujours en vogue.
Dame, quand il s'agit de se maintenir en
forme, de retarder de l'âge les atteintes,
l'être humain ne compte pas ses peines et
réussit des performances qu'il traiterait
d'abusives au travail !
Partir en vacances, c'est avaler le nombre
le plus conséquent de kilomètres. Faire du
tennis, de la natation, de la voile, pratiquer
le bowling, l'équitation, la marche (hum !),
faire du vélo, du volleyball, c'est se classer,
compter les points, et la floraison des mini-
golfs n'est pas étrangère à ce sens moderne
de la compétition.
Mais les maîtres de sport, les propriétaires
de terrains de jeux ne sont pas seuls à
exploiter cet engouement constant. Les
créateurs de collections mode ont vite com-
pris que s'offrait là toute une clientèle
prête à endosser l'uniforme :
— Car on ne saurait faire une partie de
tennis ou de volant en short de plage. Non,
le blanc reste l'obligation numéro un, pour
elle et lui, les sportifs : jupe et corsage,
robe courte, chemisier ou pull et short. Il
y a longtemps que les fabricants spéciali-
sés ont découvert et lancé la jupe en mou-
vement, la longueur — un peu plus que -
Courrèges, mettons de 20 à 25 cm. en-des-
sus du genou.
— Le bowling se fait en chambre , et pour
une raison d'amortisseur de bruit, de pré-
férence dans le sous-sol d'un immeuble.
La température y reste fraîche, mais vite
l'on s'échauffe. De plus, les mouvements
doivent rester aisés. Exigences : pantalon
élastique, pull extensible et absorbant la
transpira tion éventuelle, faisant paravent au
refroidissement.
— La bicyclette, la petite reine, ne se ren-
contre plus guère sur nos grandes routes

Tenues traditionnelles pour le tennis, en
tissu Térylène blanc que l'on peut laver
chaque jour sans avoir besoin de les
repasser.

et par conséquent n'inspire plus guère la
mode. Si elle conduit à la plage, la véloci-
pédiste s'habillera plage, si elle conduit au
manège, sa propriétaire portera pantalon et
tenue d'équitation.
— Quant à la conduite d'une voiture, c'est
tout un programme qui se soucie principa-
lement de vêtements confortables, le plus
souvent en tricot, et de chaussures adap-
tées, sans talons traîtres et dérapeurs sur
les pédales. Il n'est pas rare de voir la
femme automobiliste troquer chaussures à
talons contre chaussures antidérapantes.
Rien d'étonnant par conséquent à ce que
les créateurs de chaussures se penchent
sur ce problème et une de nos grandes mai-
sons suisses a lancé une action avec le
concours d'une firme non moins renom-
mée : les chaussures-voiture qui restent
toujours dans l'auto, ne se perdent pas sous
les sièges puisque enfermées dans un sac
fait exprès.' Grâce à sa peausserie choisie
et tannée d'une façon très souple, l'auto-
shoe est d'une extraordinaire flexibilité et,
que le pied soit chaud ou froid , enflé ou
pas, l'auto-shoe reste d'un confort absolu.
En outre, le bord élastique de la tige con-
fère au pied un maintien très sûr. L'em-
peigne très découpée ajoute encore à la
sécurité. Cette chaussure cambrée, exécu-
tée dans une matière spéciale, régularise
la transpiration du pied et dispense d'une
semelle intérieure. Très important dans
l'auto-shoe : la semelle de sécurité exécu-
tée dans un mélange de caoutchouc Strato-
zell. Cette semelle est extrêmement flexi-
ble, isolante et résistante à l'huile. Autre
nouveauté : le contrefort est remplacé par
la semelle Stratozell qui se prolonge du
talon au sommet de l'emboîtage. De cette
façon , le talon est bien protégé ; quelle que
soit la position du pied , le talon antidéra-
pant ne bouge pas — qualité appréciée sur-
tout pour la conduite des voitures de sport.

Pour enfourcher la
« p etite reine » , ce man-
nequin a revêtu un
ponch o en cotonnade
doublée d'épongé , nanti
d'un capuchon , un
short galonné , un cor-
sage bain de soleil en
popeline coton.

(Mod. suisse)

L'auto-shoe en daim, à semelle-talon anti-
dérapant. (Modèle suisse Bally-Shell)

Lors de la dernière Rencontre de la jeune
mode à St-Gall , une jeune élève a présenté
cette tenue- de tennis en batiste blanche
de coton brodée, composée d'un short, d'un
gilet-blouse et d'une tunique. Une visière
tient les cheveux.
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MAQUILLAGE ARÉNÂS CHEZ CORYSE SALOMÉ
Les teintes pastels, douces, aussi claires que le blanc cassé,
l'ivoire, le grège; aussi tendres que le rose, le bleu ciel,
le vert nil, donneront cet été un petit air guilleret. Mais aussi
un petit air qui risquerait d'être terne, si ces tons n'étaient
<cremontés> par un maquillage claire, transpare nt, lumineux
où se détache, sans outrance et dans l'harmonie, le rouge à lèvres.
Un rouge franc, gai, sincère, éclatant, le rouge ARÉNAS
le vrai rouge qui «va» avec tous les coloris.
Harmonie complète ARÉNAS - Fond de teint souple - cendré -
Poudre mirage - Pommettes et lèvres: ARÉNAS - Eye-liner: gris -
Paupières: Stick tournant gris perle - Ongles : ARÉNAS.

Exclusivités de ';•/
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...puisqu'il est aujourd'hui la carie. Pour cette bonne
possible de sucrer le café, le thé raison , elle choisit l'Assugrine

et les gâteaux tout comme surf ine qui a fait ses preuves,
les mets les plus divins avec de saveur délicieuse et discrète,

l'Assugrine aussi bien qu 'avec 
^rf^^BSB^fe ou 'a nouvelle A ssugrinc

le sucre. Avec une différence , '̂ Ms*œ***s ' ; ''â&f ^im,. extra-douce, édulcoran t de
mais de taille : Sans app ort choix , puissant , pour tous

de calories et sans glucides 1 ,-m • T ^IP J&T • Ceux qui savent apprécier ce
Et c'est pourquoi vous pouvez '¦¦'- ._.¦ \mÂ m -' .- qui est sucré.

actuellement savourer tout C| . «ĵ Yu,,.̂ ^..-,-̂  Toujours cn forme grâce à
ce qui est doux sans souci pour ŝzag f̂ âkl'• - 

<---— > .,N l'Assugrine !
votre ligne, la conscience M#$St', - - ,.. Cubes, poudre,, gouttes-rai

tranquille. - , IllPIlli* ^1 vente dans les épiceries, phar-
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CAMPING ET VACANCES
VILLAGES DE TOI LE
Le dernier Salon des sports a mis en chiffres
le norçibre des vacanciers et des campeurs
du dimanche qui, tel l'escargot , transpor-
tent avec eux leur toit , leur maison. Et ce
nombre est assez impressionnant pour qu'on
se soucie de la mode-camping, que l'on
accorde une attention à là mode-pas cher.
Bord de l'eau ou pleine campagne', gaieté,
liberté , air pur , mais un impératif éternel-
lement féminin : être à la mode, et si pos-
sible à peu de frais.
Pour le camping, c'est la mode du pratique ,
du facile à entretenir , du repassage inutile,
des vêtements et sous-vêtements qui sèchent

i facilement et rapidement pendant la nuit
;.pour éviter au voisinage la vue d'un éten-
: dagë disgracieux — c'est aussi une raison —
-;Aëh plus-des bagages réduits ! ' • ¦' • ¦¦' •» •• ' ¦

Le noir et le blanc aura beaucoup de succès
cet été : blouse-tuni que et jupe en Téry-
lène-Helanca.- (Modèle suisse Vollmoeller)

Pour elle
Voici une petite liste très sommaire, mais
très suffisante , de ce que vous emporterez :
¦Vr Linge de corps en double : les petits slips
de couleur , en jersey ban-Ion, un jupon
et une combinaison en charmeuse nylon
— n'oubliez pas la paire de bons soutien-
gorge indispensable — deux paires de bas
« Sahara » et « Bois f ie rose » — tout un
programme — car vous déciderez sans doute
de sortir de temps en temps avec ce que
cela comporte de tenue habillée.
-M- Pour la nuit : le pyjama en jersey coton ,
le baby-doll en batiste Minicare , pour les
nuits fraîches et les nuits chaudes, dans les

M deux cas infroissables. ¦ ' gfc
*# ̂ Votre tenue sport : le nouveau training

Le training indispensadle pour le camping,
pour elle et pour lui , en soyeux jersey
Ban-Lon. (Modèle suisse Nabholz)

J

Robe d'été , de plage, de cocktail en H >
cotonnade Minicare infroissable. Trm i l

(Modèle Kramer)

OU DE CARAVANES

en tricot Ban-Lon , tel qu 'il a été adopté dans
tous les Jeux olympiques, fin et élégant ,
climatisant et aéré, confortable — je le vois
aussi bien se glisser dans le sac de cou-
chage, lors d'un brusque refroidissement
de la température - la multitude des shorts
auxquels le tricot apporte, son galbe bien
ajusté et jamais trop serré, sa... longueur
étudiée, et naturellement tous les pulls
variés , avec ou sans manches, en fin fil
d'Ecosse ou en coton , et en gros tricot de
laine.
-M- Votre tenue « habillée » ... dans tout le
sens du terme... Connaissez-vous ces ensem-
bles slip-bain de soleil-jupe qui interprètent
à ravir la plus élégante des robes de plage-
d' après-midi et qui ne craignent pas de sor-
tir le soir ? Pourquoi vous embarrasser de
vêtements que vous ne mettrez jamais ?
Imprimés, rayés, unis ou jacquard , ces tis-
sus à mailles pour l'été ne laissent deviner
leur origine que par leur caractère prati-
que et confortable. Leur aspect est celui
d'un beau tissu souple et soyeux.
-M- Votre tenue de bain : partant de l'idée
que la saison chaude , les loisirs et les
vacances consacrés au camping et la rela-

ie soleil n'est pas tous les jours présent
au camp : pantalons ! pulls , sac de couchage
en tissu Térylène d'un entretien si facile.

(Modèle suisse Cubega)

.-

tion indispensable- que l'on fait entre cam-
peur et hygiène, amènent tout naturelle-
ment ces amoureux de la nature à recher-
cher la proximité de l'eau, on ne saurait
omettre le rayon très varié des vêtements
pour le bain auxquels nous consacrons une
page dans ce supplément. Pour le camping
spécialement, notons pour mémoire les
jaquettes de plage en jersey frotté réver-
sibles cotonnade, et les robes de même
astuce.
Pour Monsieur
A votre choix , le linge de corps en jersey
ou ajouré , les petits slips en Ban-Lon cou-
leur ou blanc ; les trainings et pyjamas
sont aussi pour lui , et à son intention tout
spécialement , les blousons, les pull-shirts ,
les vestes, les pulls et sestrières en tricot,
les chemises de loisir aux gais coloris, aux
gaies impressions.
Pour les juniors
La mode des grands rajeunit et apporte ses
multiples variantes en mineur et , plus com-
plètement encore , s'évade jusqu 'aux panta-
lons en tricot à plis permanents , pour gar-
çons et fillettes , avant l'âge du blue-jeans [



pour le bain et la plage...

polir le bain et la plage...
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Traditionnel, le costume de bain en coton
Minicare, soutien impeccable.

(Modèle Cole of California)

L'on peut préférer le bikini — même réduit
il présente des « hublots » — mais vouloir
assortir son chapeau au slip masculin à
rayures , en jersey .

(Modèle Triumph international)

Amusant maillot de bain aux dessins per-
sans sur fond de jersey. Le dos est entière-
ment nu. le soutien-gorge est retenu en
brassière sur la nuque.

(Modèle Triumph international)

Eve prise au filet : une nouvelle variante
du nouveau filet de coton et Helanca.

(Modèle Triumph)

Posons tout d' abord le problème : une
femme va-t-elle à la plage pour se baigner ?
Pour se bronzer ? Pour défiler et montrer
sa garde-robe de plage ? Pour chercher à
plaire et recueillir les hommages mascu-
lins ? Difficile à départager et prudemment
laissons ce problème sans solution.

. Un autre point d'interrogation en regar-
dant les vitrines et les rayons bain des
grands magasins : la mode de plage est-elle
influencée par l'Améri que ou par la Côte
d'Azur .? Ce qui ne revient pas à dire que
nos créateurs suisses manquent d'idées,
bien au ' contraire , preuves en soient les
modèles que nous vous présentons sur cette
page. D'un côté, nous avons les grands créa-
teurs américains qui envahissent le marché
international ,  puis l'Union des créateurs ,
de la mode Côte d'Azur , formée de vingt-
deux maisons de confection de la Côte
d'Azur , enfin le Swiss Fashion Club, qui
est un trait d'union entre de nombreuses
maisons de vêtements de sport , autant pour
l'hiver que pour l'été.
Au mois de janvier déjà , les créateurs suis-
ses de mode de plage ont présenté leurs
modèles les plus originaux dans une émis-
sion du Magazine féminin de la télévision
romande ,
— Côté tissus, il est intéressant de remar-
quer que les mailles fines, classiques,

De « càche-maillot » il n'a que le nom !
Il est en voile Minicare de Taco et se porte
sur un bikini en satin, de coton Minicare
de Taco dans la même impression.

(Modèle Jane Lillo)

cèdent peu à peu le pas à du tricot assez
gros, donnant l'impression d'être fait main,
à rayures, à dessins géométriques, à motifs
floraux, etc. À ce sujet, il est amusant de
remarquer que l'on peut tirer un trait
d'union entre une certaine mode hivernale
et la mode d'été : lorsque les pullovers de
ski, les bas de sport présentent une tendance
façon main, l'on peut être sûr qu'il en ira
de même pour les maillots de bain de la
prochaine saison. Particulièrement lorsque
le costume est accompagné d'une jaquette
assortie.
— C'est une tendance qui se généralise i
l'on voudrait vendre à la femme non seu-
lement un bikini ou un maillot de bain,
mais encore tout un arsenal d'accessoires
et de compléments formant, dans une
même gamme, une garde-robe pour ainsi
dire complète. Dans cet ordre d'idées, notons
la robe en piqué de coton qui complète le
maillot de bain en j ersey : même couleur,
mêmes fleurs de guipure appliquées, mê-
mes galons ; et le maillot en jersey Helanca
aux dessins géométriques, accompagné d'un
voile jouant à là longue jupe d'hôtesse, au
caban, au châle, se drapant à volonté pour
cacher tour à tour l'une ou l'autre partie
du corps.
— On trouve de la broderie remplaçant le
nouveau filet , dans un effet très chic, très
habillé — si l'on ose dire — et qui laisse
voir la peau bronzée. Quel charmant puzzle
lorsqu'on retire le maillot !
Enfin , les messieurs ne sont pas oubliés
des créateurs. Souvent assortis à leur belle
sirène, ils aiment ¦ aussi bien les unis, les
fleurs — oui, ça se trouve — les rayures que
les dessins léopard , zèbre, etc., sans doute
parce que cela leur confère un petit air
Tarzan point désagréable à leur virile
fierté.
En résumé, outre , les nouveautés dernier
cri qui n'iront hélas, pas à toutes les naïa-
des, on trouve de tout, du bikini au une-
pièce en passant par. les essais de maillot
de bain 1900 à longues jambes façon ber-
mude, les genres brassière où la. poitrin e
semble libre — mais ce n'est qu 'une im-
pression.
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MODE DE PLAG E

La robe de plage lon-
gue, fendue jusqu'à mi-
cuisse, fait fureur en
Angleterre. Le créateur
a choisi une cotonnade
de fabrication suisse.

La température est parfois en baisse le soir,
au bord de la mer : pa ntalon et pull en
tricot laine. (Modèle suisse Hanro)

Joie de se laisser vivre en robe Ban-Lon,
plaisir de faire êtinceler au soleil les im-
pressions cachemire de ce jersey mousse-
line Ban-Lon de Taco.

(Création Marie-Laure)

Décidément, les jeux d'eau posent beau-
coup de questions : pourquoi une différence
entre mode de plage et mode de bain ?
Tout simplement une autre mode, celle des
vacances à la mer, en altitude en fonction
de la proximité d'une piscine...
Car, par mode de plage, l'on entend tout
aussi bien la garde-robe qui s'en va en
vacances, qui se promène dans la rue prin-
cipale de telle station belge, italienne ou
portugaise, que celle qui revêt les belles
estivantes à l'heure de « boire un pot » au
bistro du coin en vogue.
Et tout naturellement aussi, nous nous
tournons vers le sud, vers les pays où le
soleil répond la plus grande partie de l'an-
née « présent », par conséquent vers des
collections «dans le coup» , dans l'ambiance.
A croire que le monde est irrémédiable-
ment voué à la paresse, puisque l'acheteur
exige de plus en plus des tissus infroissa-
bles, ne nécessitant pas de repassage, se
laissant empiler dans les valises, d'où le
succès de l'éponge, des tissus à maille, des
apprêts permanents. Mais encore, ces tis-
sus . doivent être en continuelle évolution :
l'éponge perd ses bouclettes délicates — elles
ont si vite un air débraillé lors d'un accroc
— au profit d'un velouté aussi doux que
solide ; le coton prend un apprêt Minicare
qui signifie minimum de soin ; le nylon
s'aère de fibre frisées devenues Ban-Lon ; le
Térylène se laisse lui aussi séduire par les
mailles et devient Crimplène, etc., etc.
Pour en revenir à la mode de plage pro-
prement dite, l'on joue volontiers sur le
thème pantalon , du bermude au long pan-
talon. Ce dernier offre de nombreuses va-
riantes, de l'ultra-serré à la large patte
d'éléphant style hambourgeois. Rappelons
la perfection de coupe des pantalons de
Courrèges, dont la couture se trouve prise

L'indispensable chemi-
sier en Vichy de coton,
relevé d'applications de
feutre.
(Modèle suisse

Schlaepfer)

sur l'arête du pli fendu dans le bas et
pourvu parfois d'une fermeture à glissière.
Mais la Haute Couture \ 1965 a également
sorti la jupe-culotte qui n'a pas dit son der-
nier mot printanier que déjà elle s'évade
dans les stations balnéaires en vogue.
Que les partisantes du ; mtaimum-vêtu seM"rassurent, !Ïe sHort très epurt se verra en-\
core, de même que le galbant pour les lon-
gues jambes parfaites. Le modèle dit « St-
Trop » à taille basse est encore à la pointe
de l'actualité, nanti d'une multitude de
petites poches appliquées.
Pantalons, shorts, bermudes doivent cepen-
dant céder le pas à une nouvelle venue,
la longue tunique-jaquette, très élégante
dans son tissu — Heim, Vachon et d'autres
ont coupé de telles tuniques dans de somp-
tueuses guipures de , St-Gall — et qui se
porte directement sur le costume de bain.
Elle s'arrête à mi-cuisse, laissant deviner
les dessous par sa transparence-filet.
Lors d'un défilé présenté en Suisse romande,
Vachon, le confectionneur dont les créa-
tions se portent de- la frontière italienne
aux Bouches-du-Rhône — et sur toutes les
plages dignes de ce nom du continent —
nous a présenté une mode de plage d'une
grâce particulière avec des flonflons de
broderie anglaise — cette broderie de St-
Gall que nos aïeules portaient en bor-
dure de leur lingerie — des ruches, des
blouses entièrement composées de volants,
toujours de broderie.
Quant aux coloris, ils surprennent par leurs
nuances estompées à côté de teintes criar-
des : olive, crème, ciel, ocre, turquoise,
beige, orange, or, chartreuse, blanc, noir,
marine et des combinaisons aux couleurs
françaises, italiennes, suisses... de vérita-
bles étendards.

Dans votre garde-robe de vacances, vous
emporterez cette robe de plage en tricot
Ban-Lon. (Modèle Baltrick)
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Vernis à ongles Fr. -.90; nacré Fr. 1.75 en toutes teintes mode
Fard paupières liquide avec pinceau Fr. 1.75

Dissolvant Fr. -.90
Mascara en étui avec petite brosse Fr. -.90

Laque pour cheveux, boîte à 180 gr. Fr. 2.50 , 400 gr. Fr. 4.75
Mascara pour allonger les cils Fr. 3.90

Rouge à lèvres en toutes teintes mode Fr. 1.75
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les maladies de
l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre
époque qui ne connaît ni paix, ni , trêve
C'est pour cette raison que l'homme et ls
femme devraient, surtout pendant l'âge
critique, attacher une très grande impor-
tance à la circulation du sang, car on s
l'âge de ses artères. Circulan vous soula-
gera et combattra avec succès les troubles
de la circulation , une trop haute pres-
sion artérielle , l'artério-sclérose et les
malaises découlant de ces affections :
sang à la tête, étourdissements, palpita-
tions fréquentes, papillotements et bour-
donnements ' varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
C-'est fvH *rif turi ~
pour l'BiëiitiBne^
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chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
votre cure de printemps

Etre mince par

CCciWtvi
NEUCHATEL

Mme Parret • Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73

|j tE_i IV aliment complet
£ IL LIA pour les chats
,] g. assure santé
¦3 m et poil brillant
JJ fsb&W 12 repas tout prêts
S JWr dans le Pacluet Jaune,
j] I \ _____¦. 1 franc
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Offre? un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

AIGUISAGES
COUTELLERIE KAELIN

N. Defago, suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉl .2.4 6.14 

HERMèS r=innn
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

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

Fr. 540—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtei

chez U%Qfmcnc)

L-Robert 110 -LA  CHAUX-DE-FONDS

| Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL
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Enfants en liberté \
et mode en mineur

¦ 
: - i

... Liberté de courir, de Jouer,

... Liberté de mimer les petites élégantes
sans contrainte,
... Liberté, synonyme de vacances, de tissus
et de lignes nouveaux,
... Liberté pour les mamans aussi qui enfin
sont déchargées des lessives fastidieuses
grâce aux nouveaux tissus, des gronderies
fatigantes pour petits et grands...
... Liberté aussi pour les fillettes qui savent
exactement ce qu'elles aimeraient porter,
qui font leur choix dans les catalogues, bref ,
qui sont aussi coquettes, si ce n'est davan-
tage, que leurs aînées. • <_
La cause ? Nous devrions dire les causes,
car elles sont multiples.:._ les tissus infrois-
sables, ne se repassant pas, se lavant faci-
lement et séchant en un instant, sont vrai-
semblablement à la base de cette évolu-
tion, et surtout à la source de la régres-
sion des tabliers, si ce he sont de trçs
coquets, et uniquement par coquetterie !
Toutes les petites filles sont plus charman-
tes, plus élégantes, plus mignonnes les unes
que les autres : Suzy a choisi une petite
robe sans manches, comme le veut la mode
nouvelle, avec un biais incrusté sur le
devant de la jupe. La petite Brigitte a fait
la conquête d'un ensemble, qu'elle éclaire
de son frais minois. Il est composé d'une
petite jupe à plis foncée et d'une jaquette
aux innombrables petits boutons. Sibylle,
la sportive, a choisi une jupe blanche aux
plis permanents, qu'elle porte avec toute
une gamme de blouses claires ou foncées.
Enfin, Myriam a choisi tout un programme :
deux robettes à carreaux, toutes deux à
taille basse. Le modèle sport est sans man-
ches, avec des poches appliquées, la jupe

Sur la petite jup e en plissé permanent Téry-
lène, pull fantaisie de coton.

(Modèle suisse Molli)
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Les petites fi lles aiment aussi les robes de
fête , faciles à entretenir cela s'entend, pour
éviter conseils et repro ches. Celle-ci est
en coton Minicare brodé.

(Modèle suisse Braunschweig) f

Pour la benjamine , cette robe de bébé en
coton Minicare et broderie de St-Gall, gar-
niture en broderie anglaise.

(Modèle Aroleid)

i

Petite robe en Térylène
écossais jouant avec le
c o n t r a s t e  des rayures,
taille basse, jupe porte-
feuille boutonnée.

(Mod. Manket)

Pour le jeu, la plage, ensemble en tricot -
éponge à rayures marine et blanc, large
bande rouge cloutée de deux étoiles..

(Modèle suisse Molli)

est disposée en liseron avec un fin plissé,
et la robe des dimanches et des jours de
fête se porte sur un jupon gonflant, afin
d'accentuer l'ampleur, de mettre en évi-
dence les boutons qui garnissent la jupe ,
bref , de la mettre complètement en valeur.
Le choix des corsages, des petites blouses
blanches, des fins pulls proposés pour les
fillettes est grand également. Pour la sai-
son d'été, ce sont avant tout des modèles
en biais, sans manches, à porter sur une
jupe à plis, en forme ou en ampleur, en
royal, en rouge tomate ou en jaune canari.
Les blouses ont parfois un décolleté dé-
pouillé , parfois nanti d'un col, de préférence
garni d'une charmante dentelle, et certains
modèles poussent la coquetterie jusqu 'à
copier les aînés, en s'ornant d'entre-deux,
d'incrustations de broderies.
Enfin , les petites robes, les jupes, les en-
sembles blancs ne sont plus un luxe inter-
dit ! Nous avons découvert une conception
nouvelle de l'art de vêtir pratiquement
et luxueusement la gent enfantine, sans

lésiner sur les pattes, les nœuds qui n'ont
plus besoin d'être repassés après lavage.
Voilà encore Joëlle, consciente de son
charme de brunette, de ses possibilités de
séduction sur ses petites amies... dans un
trois-pièces à jupe en fin pied-de-poule, légè-
rement clochée, qu'elle porte avec une
courte blouse unie et une jaquette unie
également, les pattes de poches et les revers
étant pied-de-poule, ce qui lui confère une
charmante fantaisie juvénile. Et il y a en-
core tout le choix des corsages en tricot,
ce précieux tricot Crimplène qui, après
avoir séduit les aînés,, séduit les cadettes
et les cadets, la huitième merveille du
monde quant à son entretien , l'éclat de ses
coloris, la tenue de son tissu.
Mais l'été, c'est aussi la liberté de j ouer
avec le soleil,- le sable et l'eau, les petits
vêtements de plage en tricot éponge, les
maillots de bain en Helanca , les robes de
plage de cotonnade, les shorts si courts
pour fillettes et garçons, les shirts qui vont
aux deux I
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z I ^ "̂̂  ̂ v^ v rn

co Ér Avenue Léopold-Robert 72 ?
£ O
 ̂ CD

1 ' ¦ ' • • ¦ 
3

O , N>

CHAUSSURES GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 - CHAUSSURES GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72



Sa Majesté
Masculine
prend
des loisirs...

» Ligne Dandy » 1965

Veste de loisir sans col, en velours côtelé
de coton noir, quatre boutons. Pochés et
bordures garnies d'applications cuir.

(Modèle Ondit)

Qui a dit que les hommes ne se ïaïssaïent
guère distraire par la nouveauté ?
On accuse assez arbitrairement de futilité
les femmes qui suivent avec attention l'évo-
lution de la mode et essaient le mieux pos-
sible de s'y conformer. Ce désir, vieux
comme le monde, est cependant tout à fait
légitime, car il n'est en réalité qu'un souci
d'embellissement qui n'est pas seulement
l'apanage des femmes.
L'antiquité nous donnait déjà maints exem-
ples âè la coquetterie masculine. Pétrone
doit autant sa célébrité à son élégance
qu'à son talent d'écrivain, et le brillant
Alcibiade, qui changeait trois fois par jour
la couronne de roses dont il ceignait son
front , avait chaque fois recours, pour l'adap-
ter, au plus grand coiffeur d'Athènes. La
mode n'est qu'un effort permanent de trans-
formation , qu'elle puise son inspiration dans
le passé ou dans l'actualité, elle apporte
toujours un style nouveau.
Une chose reste' certaine : Eve battra tou-
jours Adam — symboliquement, bien en-
tendu. A peine tente-t-il d'introduire un peu
de couleur dans son habillement et essaie-
t-il timidement de rendre un peu plus intér
ressante sa présentation trop bleu foncé,
trop grise, trop terne, qu'elle se pare promp-
tement de toutes les teintes de la palette
la plus riche. Fleurs, vrilles, feuillages,
l'abondance des jardins d'été et les plus
belles nuances du printemps se retrouvent
sur les tissus, se promènent et se balan-
cent dans nos rues;
Mais il n 'est pas besoin de remonter jus-
qu 'à Alcibiade pour trouver le goût mascu-
lin pour l'élégance. Les maîtres-figaros
nous rappellent cette année l'existence du
« Dandy » anglais dans leur nouvelle ligne
de coiffure.
Mais revenons à la fantaisie , avec la mode
des blousons, chemises de couleur qui a
conquis la vieille Europe et si les femmes
sont comme des bouquets vivants à la ville
et à la montagn e, à la plage et à la cam-
pagne , l'homme d' aujourd'hui ne nous sur-
prend plus dans toute la fantaisie qu'il met
au choix de ses vêtements de loisir et de
soleil.

Summer-dress lavable , military look, p ra-
tique èf très jeune d' allure. Se porte par-
dessus ou dans le pantalon:

[Modèle suisse Frey)_

La voile, en short et pull-nouveauté , rayu-
res et parties unies: (Modèle suisse).

Pour les fervents de la pêche, chemise en
pur coton genre jean, avec pi qûres et poches
jusque sur les manches.

(Modèle Tausig, Vienne)

Autrefois, le pantalon ne se concevait qu'en
lame et le bleu de travail en coton. Aujour-
d'hui, le blue jean envahit les rues et le
pantalon d'été, de coupe impeccable, se fait
dans les tissus les plus fins , les plus souples.
Si la chemise blanche et la cravate restent
indispensables pour la tenue habillée , pour
toutes les occasions moins strictes, même
en ville, même au bureau, les chemisiers
ont prévu un shirt qui n 'a de chemise que
le nom, et qui se fait aussi bien en coton-
nade qu'en jersey, en nid d'abeille.
Chemises et blousons, pulls-shirts et polos
débordent d'imagination quant à leurs im-
pressions, à leurs coloris, à leurs formes.
Dans la mode de bain que nous avons illus-
trée dans ces pages, notons avec une satis-
faction pudique que ces messieurs adoptent
uniformément le maillot de bain-short,
d'une coupe impeccable et fort seyante,



Quelle Chevrolet
vous faut-il?

Le savez-vous?
Elle passe devant vous. Elle stoppe à un feu rouge. Elle Transmission - f____jgfg^^vient à votre rencontre. Vous la reconnaissez au premier Changer ou ne pas changer de vitesses, c'est là toute la ^SlllÉËII * ^^^^^^Scoup d'œil: une Chevrolet! question. La Chevy II et la Chevelle à 6 cylindres sont ; .̂ ^mr^̂ ^^

1^?̂!̂ . ^^^^^^^^^Bp,,
normalement livrées avec une boîte à 3 vitesses Synchro- 1111111̂ - ' 'âJsÈÊÊË

Dans toutes les six-places avec banquette à l'avant , ie pgHI^
^levier de vitesses ou le sélecteur est placé sous le volant. : JS gPp^^

Voici nos trois Chevrolet dans toute leur longueur. Chevy 11:4 m65 cm, j é Êj k  ElMr Iff^li^Bli ïV'^H^V ! "n ' t ' * A

Une Chevrolet ? Oui mais laquelle? • < -, ¦ - '|G_I ' '- ' • • . "' * • Coupé Super Sport, Chevelle Malibu Coupé Super Sport
Car, des Chevrolet, il n_  existe pas qu'une seule. Il y en , (V8), Impala Coupé Super Sport. Les deux dernières exis-
a beaucoup. D'abord : trois modèles principaux - Chevy II, tent également en cabriolets - dont la capote naturelle-
Chevelle et Impala , dont nous tenons à vous présenter les 

^̂ ^ ^SK. V - - ™
ù

* 
^utl^ 

** ^""̂  ̂ PreSS1°n

de types et de moteurs différents , ainsi que de multi ples *«4_!_HS___HV * Malgré les nombreuses ressemblances, les prix des trois
variantes de teintes et d équipement. ¦.. - . . BHH| modèles sont naturellement différents , correspondant à la
Nous desirons vous aider a découvrir quelle est exactement ffi ;1H»&^Wl3 f̂fl™ puissance des moteurs, aux dimensions des carrosseries
la Chevrolet qu il vous faut. Les illustrations montrent en Voici comment vous voyez la Chevy II , la chevelle et l'Impa la lors- et au juxe ,je chacun <jes exécutions Chevy II à partir
quoi les trois Chevrolet diffèrent: vous voyez une fois qu'elles passent devant vous. Mais c'est encore mieux d'y être assis. __je pf igjoO -** Chevelle à partir de Fr 17900 -*' Im-chacun des modèles en entier et quatre fois les détails im- , pala, à partir de Fr.22950.-*. . 

' .MxL&J
portants . 

rVindiiite cîW Pf nor ̂ ahlp La classification fiscale vous intéresse certainement aussi Y
, Z 

conduite sure et agréable, 16,22 CV pour la Chevy II; 19,19 CV pour la Chevelle
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ S- K >

marqUe Chevr°let est repu ee P°ur son confort Dans 6 cylindres; 23,62 CV pour la Chevelle V8 et l'Impala.f S S S B ^ B Ê S ^M ^M î
Ê^Xê^T^

^ ce domaine, nous trouverons plus de points communs que r

^̂ ^̂ CT^"̂ ^'̂ "̂ ii^fSÎ^^^^M de différences entre les trois modèles. Chacun possède une Qui donc conduit ces voitures?
fljgïi" - - ^' ' - - WSÊ servo-direction et un servo-frein, c'est-à-dire qu'on peut La plupart des gens sont comme les voitures qu'ils con-
jj§§§§ * *. "J - : * 8S8L 

leS condui re du bout des doigts et clue leurs freins obéissent duisent. Etes-vous un homme pratique ? C'est la Chevy II
feiSŜ Î^̂ ^SŜ ^^^^^^^^ 

aussi au Pied féminin le plus délicat. De plus, les freins se que nous vous recommandons. Entre nous soit dit, on
Y . _ _ J • ¦ -\ y lèglent automatiquement, chaque fois qu'on freme en l'appelle 1'«Américaine pour la Suisse». Parce que ses

'" '' marche arrière. dimensions sont adaptées aux conditions de circulation de
l>WœM^ïmAmÊy WÊ%^i' De Plus, l'équipement standard des trois modèles com- notre payS. puis aussi parce qu'elle trouve place même

J^^mÊmm^MMMm̂ ^^^^^m^^̂̂ . 
prend: des pneus à flanc blanc, des enjoliveurs de roues, dans un petit garage: elle ne mesure que 4,65 m sur 1,77m.

^A^
M^^^Ê^M^^M

m^MW\ des Phares de recul> un rétroviseur extérieur, un système Elle a pourtant la place spacieuse et le confort qu'on peut
I^^M^^^^^^^^^^^^ Si^Si de chauffa ge et de dégivrage, un essuie-glace à deux vites- attendre d'une américaine. Et sûre; comme une montre

^^^^^^fe™^^^^^^^^s^^^^^^^^^p' ses, un lave-glace, un tableau de bord capitonné, une suisse. Le Sedan est monté à Bienne.
dHJHEV*,. ̂ B^^̂ ^S ' 

~ :- wf y  montre, un allume-cigarettes , des accoudoirs , d'épais tapis, Aimez-vous la conduite sportive ? Exigez-vous qu'une voi-
\ mmmM. wmmm des ceintures de sécurité ventrales ou, dans les modèles ture ne soit pas seulement spacieuse, mais qu'elle fasse\ . ..̂ M^d̂

 ̂
- — "  ̂ montés en Suisse, des ancrages pour ceintures de sécurité. aussi preuve de tempérament? Nous vous conseillons la

¦/Tà_BBÉ8'a'tfiTfi  ̂ < "̂ W- DanS k Chevelle V8 et l'ImPala - ks commodités sont por- Chevelle. Entre le confort et le luxe, elle tient le juste
JOk" ' ' • KRSL \ 

tées au comble du raffinement: leurs glaces peuvent être milieu. Et encore, ce n'est là qu'une formule insuffisante,
jj^^^;̂ ^^^^ ^̂»̂ ^_^^^?^S actionnées électriquement et le volant , 

est 

réglable. ' car son élégance est nettement supérieure à la moyenne.
I^py^fej^a_^^^^^ .̂ ^^^^^^^ 3| Ses dimensions ? Longueur 4,99 m, largeur 1,89 m; c'est-

u/ é̂ \»BÎffi3k_lt o I Enfin , êtes-vous habitué à voir grand? Alors seul le meil-
Voici les trois Chevrolet sous leur meilleur cingle . Dc haut en bas: JL^W'̂ i '- W^l Ifeai.KSafel^*' W%$ Jell r Peut être bon Pour vous : l'Impala. Car, pour VOUS,
Chevy II , Chevelle et Impala. 

WÊê - ¦' ¦ À "' 3V _ÎI la graveur ne s'exprime pas seulement en mètres et en
£ v ^mC^^ÉY ; ^ÉÉS centimètres. Vous désirez également: une sécurité aussi

Espace »_*__* .̂ PWtaiP»^ *&__- . X <m âlWl grande que possible, un équipement parfait, des satisfac-
II vous faut constater vous-même toute la place que vous f - Î J^j € * ̂ ?ÉFk '* * T  ̂ tions insurpassables. La voiture qu'il vous faut, c'est
offrent les modèles Chevrolet. Elle est judi cieusement cal- j^F  ̂

JÊF f K :̂-~MÊP '¦ l'Impala,
culée dans la Chevy II, abondante dans la Chevelle , im- ff^p | ^% JpF I **̂ 1 T j
mense clans l'Impala. Avez-vous besoin de plus de place ;̂ ^^^^^ SJl J^r * JÉÉ_?_ÉLJ i ii i inwiiiiiiii
encore ? Voyez les élégants Station-wagons Chevy II et |̂ y# • ' " • - "̂ m̂m̂ - i- ^ÉÉI f iamaxmî-  __raeH_n_BEsr

En Amérique, l'auto, dit-on ne commence qu'avec six ,— w
/ 

*_ Un produit de la General Motors -cylindres. C'est pourquoi la Chevy II possède un moteur y _̂ Ê  ̂ / ' f • ¦
à 6 cyhndres qui , avec une cylindrée de 3184 cm3, déve- jé̂ ' ^ ^^ 

ÀA i ^v "» J .
loppe 122 CV. ër/ - , J j^K^^P^k / P,S- Au cas où vous ne 

saunez 

pas 

encore quelle 

est la
Pour la Chevelle , vous avez le choix entre deux moteurs. IL^.1 '̂/ • ' -. - . , <AW? '> -ê̂ ûl P̂ " Chevrolet 

qui 
vous 

convient, passez à l'agence Chevrolet
L'un de 142 CV, à 6 cylindres de 3767 cm3; l'autre, un $ $**£* Jp** % ' Y
robuste V8 dont la cylindrée de 4638 cm3 fournit 198 CV. M^^^^^ '' f
Son rapport poids/puissance de 7,7 kg/CV enchantera les m**<^Ëm!l%mÊLAlâm 1̂ & «S» ". Vous pourrez y faire successivement l'essai
conducteurs sportifs!» Votre place est-elle derrière le volant de la Chevy II (en haut) , de la de chacun des trois modèles. Après quoi, vous serez sans
Ce même moteur V8 équipe en série l'Impala. Chevelle (au milieu) ou de l 'impala (en bas) ? ' doute fixé.
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