
Augmentation de l'aide américaine au Sud-Vietnam
CEE : accord sur le f inancement de l 'Europe verte
Les nazis suédois étaient membres du Ku-Klux-Klan
Les bombardements ont rep ris à Saint-Domingue!
Augmentation

Les Etats-Unis ont l'intention
de continuer et (L'augmenter leur
aide matérielle au Sud-Vietnam,
a déclaré hier le président John-
son, au cours d'une allocution
radiotélévisée.

Ses autres propos n'ont rien
apporté de nouveau ; il n'a fait
que réaffirmer son désir de paix
dans le Sud-Est asiatique.

A la fin du mois dernier, l'In-
de avait proposé un plan de paix
pour le Vietnam qui comportait
un cessez-le-feu et un contrôle
de la ligne de démarcation par
une force afro-asiatique.

Les milieux politiques améri-
cains ont manifesté un certain
intérêt pour ce plan et l'ont
considéré comme intéressant,
réaliste et méritant « une étude
attentive ».

Au Vietnam même, la situation
n'a guère év«Jué.

Si l'on voulait donner une idée
de l'esprit combatif qui règne
dans les rangs du Vietcong, on
pourrait relater ce fait : , des
partisans, déguisés en militaires
gouvernementaux, ont attaque
en plein jour, au moment de la
pause du déjeuner, une fabri-
que de textile sise au cœur mê-
me de Saigon !

AU NORD-VIETNAM, TOU-
TES LES MANIERES DE RE-
SISTER A L'« AGRESSION »
DES ETATS-UNIS SONT ETU-
DIEES. LE COMITE CEN-
TRAL DE L'UNION DES JEU-
NES TRAVAILLEURS DU
VIETNAM DU NORD A DECI-
DE DE MOBILISER QUATRE
MILLIONS DE SES MEM-
BRES ET D'AUTRES JEUNES
NORD-VIETNAMIENS POUR
DEFENDRE LE PAYS.

(AFP,UPI, Impar)

CEE
Après un dernier accrochage,

l'Italie a enf in obtenu gain de
cause, hier, p our ses f ruits et
légumes au Conseil des minis-
tres des Six. Les taxes de pro-
tection pour les pays tiers en-
treront en vigueur dès le ler
juillet.

Décidé en f évrier dernier, ce
renf orcement de V* Europe des
vergers » aurait du f onctionner
dès le ler avril , mais les Six
n'étaient pas parvenus à se met-
tre d'accord sur les pommes,
les poires et les oranges.

Finalement un compromis est
intervenu. Avant de l'accepter,
l'Italie s'est assurée un recours
auprès de ses partenaires en cas
de déf aillance du système.

D'autre part, les ministres ont
examiné le projet de texte sur
le commerce international des
cërèaleSi texte qui doit être pré-
senté le 17 mai à Genève, dans
le cadre des négociations Kenne-
dy.

(A&P>.PP4, Impar)
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Les nazis
On se souvient que le « fueh-

rer «suédois Bjoern Lundahl a
été arrêté mardi dernier par la
police suédoise. Il était le chef
d'une organisation nazie clan-
destine. Ce groupement visait à
renverser le gouvernement.

Le journal « Expressen » rap-,
portait hier que Lundahl était
aussi « grand dragon » du Ku
Klux Klan américain.

Des membres de l'organisation
avaient reçu des Etats-Unis les
cagoules typiques du Klan et
ils s'en vêtaient lo,rs de leurs
réunions.

Lundahl voulait créer en Suè-
de une branche de l'organisation
raciste américaine ! Il recevait
d'ailleurs du KKK le matériel
antisémitique dont il avait be-
soin.

Les nazis suédois avaient, sem-
ble-t-il, des contacts avec l'am-
bassade de la RAU à Stockholm
à qui ils auraient fourni des
renseignements sur les juifs de
Suède. (UPI, Impar)

Bombardements
Cinq avions « P-51 » ont atta-

qué hier l'île de Saint-Domingue.
De source rebelle, on annonce
que l'armée de l 'air du général
Wessin a bombardé la station
de radiodiff usion dominicaine,
qui se trouve entre les mains
des insurgés.

C'est la première attaque aé-
rienne de l'île depuis le 7 mai,
date à laquelle le colonel Wes-
sin avait, en principe, quitté le
devant de la scène en f aveur de
la junte du général Barrera.

Durant les 24 heures écoulées,
le colonel Caamano a nettement
renf orcé ses positions en s'em-
parant d'un marché agricole
d'une importance vitale : c'est
là que sont déchargés les ca-
mions en provenance de la cam-
pagne avoisinante.

Des centaines de milliers, de
manif estants ont déf ilé dans les
rues de Pékin pour condamner
l'« agression armée de l'impéria-
lisme américain contre la Ré-
publique dominicaine », et pour
apporter leur appui à la lutte
du peuple dominicain, rapporte
l'agencé Chiné nouvelle.

(AFP, UPI , Impar)

Bonn et Tel Aviv
échangeront des

ambassadeurs

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant par ticulier :
Tout est bien qui finit bien, avec

Israël du moins, maintenant que
Bonn et Tel Aviv ont décidé d'é-
changer sous peu des ambassadeurs.
Mais les ennuis ne vont pas s'arrê-
ter là. Car la crise provoquée entre
la République fédérale et les pays

M. Lévi Eshkol peut être satisfait ,
pour le moment tout au moins...

arabes à la suite de l'invitation
d'Ulbricht par,... Nasser au j Caire,
après avoir marqué une pause, va
reprendre.

Mercredi, 16; .Jfim;,,.jjMjpie où le
chancelier Erhard et te premier mi-
nistre Eshkol échangeaient des let-
tres au terme desquelles les deux
pays s'engagent à normaliser com-
plètement leurs rapports — Bonn a
reconnu l'Etat d'Israël en 1952, au
moment de la conclusion de l'ac-
cord de Luxembourg sur les répara-
tions pour crimes nazis, mais jus-
qu'ici n'avait pas noué de relations
diplomatiques avec lui — l'Irak
rompait ses relations avec l'Alle-
magne occidentale. D'autres mem-
bres de la Ligue arabe s'apprêtent
à l'imiter. L'Egypte n'arrêtera son
attitude qu'après publication des
documents relatifs à la normalisa-
tion des rapports entre Bonn et
Tel Aviv. Il ne fait pas de doute
qu'elle rappellera son ambassadeur
sur les bords du Rhin et que la
mission ouest-allemande au Caire
sera fermée.

SSSŒ3' AMBASSADEURS

Valentîna Terecnkova
repart pour l'espace!
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Incendie à Barcelone
Un violent incendie s'est produit hier
dans le port de Barcelone, détruisant
de nombreux dépôts. Tous les pompiers
de la ville ont été mobilisés ; certains
ont été blessés. (ASL)

«Je m'apprête à repartir pour le
cosmos et, dans ce but, en plus des
cours à l'Académie supérieure d'as-
tronautique, je poursuis mon en-
traînement », a annoncé hier après-
midi Valentina Terecnkova à Paris.

A Paris, en effet, où la « cosmo-
nette » a reçu des mains de M. Hen-
ri Galabert le prix international
d'astronautique, qui consiste en un
chèque de 7500 francs, un diplôme
et une médaille.

M. Valerian Zorine, ambassadeur
d'URSS en France, déclara de son
côté « qu'il espérait que la coopéra-
tion entre la France et l'URSS se
développerait dans tous les domai-
nes de la science ».

D'autres orateurs saluèrent, avec
lyrisme, les mérites de la « premiè-
re cosmonaute de l'humanité ».

(AFP, UPI, Impar )

LES USA SONT - ILS DE BONNE FOI?
La question ainsi posée n'a trait,

précisons-le tout de suite, ni à
l'action américaine au Vietnam, ni
à l'intervention en République do-
minicaine.

La, en e f f e t, les problèmes poli-
tiques et militaires apparaissent si
complexes qu'Us ne sauraient être
tranchés par un oui ou par un non.

En revanche, la récente décision
de la Commission du Tarif des
Etats-Unis, en date du 27 avril,
touchant l'horlogerie, est de nature
très claire. Il s'agit bien là d'une
manœuvre dilatoire , d'un artifice
juridique , d'un sabotage conscient
et organisé en vue de retarder une
décision et de créer un climat dé-
favorable à la cause horlogère
suisse.

* * *
En e f f e t , le recours présenté par

les maisons américaines Elgin et
Hamilton, possédant pied-à-terre
et fabriques en Suisse , ne possède
aucune base qui n'ait été préala-
blement examinée et tranchée. On
a précisé que la Commission du
Tarif elle-même avait rejeté , en

date du 28 octobre 1964, 20 sur 28
des griefs évoqués par les plai-
gnantes pour obtenir un embargo
sur les montres suisses. L'embargo
aussi fantaisiste qu'irréel n'a du
reste aucune chance d'être jamais
appliqué) . 8 des accusations pou-
vaient éventuellement être encore
examinées, et un délai de 60 jours
avait été concédé dans ce but.

Or que faut-il penser des 8 ques-
tions d'arrière-garde qui ont per-
mis la nouvelle intervention ou
requête d'Elgin et d'Hamilton.

La « Suisse horlogère » qui est
l'organe off iciel  de la Chambre
suisse de l'horlogerie a précisé très
justement que « les griefs  des deux
manufactures américaines ont trait
à des faits qui ont déjà été étudiés
de manière approfondie dans lé
cadre du procè s antitrust. Or, cer-
tains d'entre eux ont été purement
et simplement écartés par le juge
Cashin, tandis que les autres ont
été réglés par le jugement rendu
par ce magistrat en date du 3 fé-

par Paul BOURQUIN

vrier 1965. C'est dire qu'on voit
franchement mal la Commission
du Tarif procéder à une nouvelle
instruction d'un dossier que les tri-
bunaux américains ont déjà explo-
ré à fond ; on ne voit surtout pas
comment elle pourrait s'écarter des
conclusions de ces tribunaux. »

* * . : *
Là réside la preuve patente ei,

jurid ique, de la mauvaise foi.
On revient, en ef f e t , sur la chose

j ugé e.
On se sert d'arguments déj à

écartés et considérés par la justice
américaine elle-même comme nuls
et non avenus.

Par le biais d'une disposition
constitutionnelle, que nous ne dis-
cutons pas , on conteste et on évo-
que ce qui ne saurait plus ni être
contesté ni évoqué , ni être reconnu
valable.
Pin en page 31 P/»--- */.:?sous le titre pOIHlC TOI !

/PASSANT
Je dois dire que pour célébrer le ving-

tième anniversaire de la fin de la
deuxième guerre mondiale je n'ai ni
arboré une panosse neuve au mât du
chalet, ni sorti de la cave une vieille
grand-mère...

Non, vraiment, ça n'en valait pas la
peine.

Et puis il faut bien dire, en ce glo-
rieux 8 mai fatidique, j 'étais précisé-
ment au fond du Valais où l'on n'a pas
besoin d'un événement historique pour
faire sauter le bouchon !

Mais, considéré avec le recul des évé-
nements, comme on dit, on ne saurait
prétendre que depuis la signature de
l'armistice la paix soit descendue sur
la terre et que les humains, de toute
opinion et de toute couleur ne forment
plus qu'un, peuple de frères.

Il est vrai que c'est souvent entre
membres d'une même famille qu'on
cultive les plus belles rognes !

Alors, pour ça, la famille humaine
peut se vanter d'être un peu là...

En fait depuis 1945 il n'y a guère eu
d'époque ou le canon n'ait pas tonne
quelque part sur la terre et où l'on ne
se soit furieusement occis. Jamais la
haine et les rivalités entre certaines
idéologies, gouvernements ou catégories
d'individus, n'ont été plus répandues ni
plus solides. Jamais on n'a forgé des
engins de destruction plus puissants.
Jamais on n'a fichu autant d'argent en
l'air pour les armements. Jamais en
Corée, à Chypre, au Vietnam, à St-
Domingue on ne s'est massacré avec
plus d'allégresse. Jamais on n'a vu plus
de révolutions en Afrique , plus d'op-
pression en Hongrie ct derrière le mur
de Berlin, de plus violentes luttes ra-
ciales aux USA. Et j 'en passe...

Reconnaissons que si c'est là la paix
qui devait surgir il y a vingt ans, la
vraie paix a tout de même quelques
années de retard.

Espérons cependant qu 'on pourra la
fêter avant que le monde dc progrès,
de culture et de civilisation qui est
soi-disant le nôtre , connaisse une nou-
velle guerre...

Le père Piquerez.



Un impôt que l'on pourrait supprimer
Au cours de la session d'été, le

Conseil des Etats s'occupera pour
la seconde fo is  de la revision de
la loi sur l'impôt anticipé. Il l'a
étudiée en priorité, puis elle a passé
devant le Conseil national. Quelques
divergences s'étant élevées entre
les deux Chambres, il appartient
aux Etats de tenter en premier de
les liquider.

Si prêt soit-on à mettre tout le
monde d'accord , il est un point au
moins sur lequel on regretterait de
voir la Chambre haute se déjuger.
Il s'agit de l'impôt sur les coupons,
dont le sort est en quelque sorte lié— légalement du moins — à celui
de l'impôt anticipé. Contrairement
au Conseil fédéral , le Conseil des
Etats s'était prononcé pour la sup-
pression de cet impôt. Le . Conseil
national, lui, s'est montré plus
gouvernemental ¦ et voudrait le
maintenir.

On peut à vrai dire s'étonner de
cette querelle. Les contribuables
remplissent une seule déclaration
fiscale fédérale et celle-ci comporte
un formulaire N' 103 sur lequel im-
p ôt anticipé et impôt sur les cou-
pons sont déclarés par un même
trait de plume. D'autre part, f i -
nancièrement parlant, la suppres-
sion de l'impôt sur les coupons ne
changerait pas grand chose, puis-
que l'impôt anticipé passerait de
27 à SO %, cette augmentation étant
compensée par la suppression du
3 % de l'impôt sur les coupons.
L'avantage de la suppression de
cet impôt est d'ordre pratique. Au
moment où l'on met tellement
l'accent sur les rationalisations né-
cessaires, il apparaît que cet im-
pôt, d'un rendement faible , exige
une comptabilité à part ; ce serait
une simplification administrative
certaine que de le supprimer et .
d'augmenter en p x QPPff iPI. i VSmpô%
anticipé. En. j ri0me 3 temps, ce der-
nier étant remboursable au con--,
tribuable sotis certaines conditions}\
.celui-ci y trouverait' UTI , avantage
qui toucherait ' notamment de nom-:,
breux petits détenteurs de titres^

Le Conseil fédéral n'aime évi- *
demment pas lâcher la moindre
parcelle fiscale. Il défend le main-
tien de l'impôt sur les coupons en
avançant qu'il permet un contrôle
plus serré des détenteurs de titres,

contribuant ainsi à la lutte contre
la fraude fiscale . On se demande
vraiment en quoi réside ce supplé-
ment de contrôle, puisque les dé-
clarations de l'impôt anticipé et
de l'impôt sur les coupons ne font
qu'un et que le formulaire 103 sera
maintenu même si Ce dernier ve-
nait à disparaître. L'argument du
supplément de contrôle ne résiste
donc pas à l'examen.

Quant à l'argument — également
avancé — que l'impôt sur les cou-
pons est nécessaire à l'équilibre f i -
nancier de la Confédération , comp-
te tenu des dépenses supplémentai-
res futures que nécessitera l'ac-
complissement des grandes tâches
d'équipement, il peut être lui aussi
réfuté.  En premier lieu, les choses
étant ce qu'elles sont, l'impôt sur
les coupons n'exerce pratiquement
aucune-influence sur l'équilibre f i -
nancier , de rla . Confédération. Avec
ses quelques dizaines de millions, il
pèse bien peu en regard d'un boni
de plusieurs centaines de millions.
Quant aux dépenses futures qui dé-
couleraient des grandes tâches d'é-

quipement, M. le conseiller fédéral
Bonvin a récemment avancé le
chi f f re  d'un milliard par an. Mais
c'est une pure hypothèse. Pour le
moment, l'on ne sait pas encore
quel sera le coût des nouvelles dé-
penses envisagées, d'une p art par-
ce que certains proj ets ne sont pas
encore- complètement élaborés, d'au-
tre part, parce que telles de ces
dépenses n'ont fai t  l'objet d'aucune
décision et sont encore à l'étude.
Le chi f f re  d'un milliard est donc
une estimation très floue , disons
même une anticipation. Et c'est là-
dessus que l'on voudrait se baser
pour justifier le maintien de l'im-
p ôt sur les coupons ? Cela ne tient
pas debout. Espérons donc que le
Conseil des Etats s'en tiendra * à
son premier point de vue. Il sera
toujours temps de rechercher des
recettes nouvelles le jour où l'on
connaîtra mieux le montant des
dépenses nouvelles annuelles et où
l'on aura acquis la conviction que
les recettes actuelles ne permet-
tront pas d'y faire face.

M. d'A.

TENEZ LE COUP?
L'organisme humain est une machine mer-
veilleuse, à la condition de la maintenir en
bon état. Une cure à Lavey-les-Bains —
dont l'eau sulfureuse est la plus radioactive
des eaux thermales suisses — vous défendra
complètement et vous libérera de vos rhu-
matismes. Cuisine soignée. Grand parc. Ten-
nis. Minigolf. Pêche. Permanence médicale.
Téléph. (025) 3 60 55.

WKX«NW»_«>«N N&\W%\\\\VK.

. Vendredi , la bourse américaine a
terminé la semaine avec une ten-
dance à peine soutenue , les inves-
tisseurs prenant leurs dispositions
pour le week-end, étant donné les
événements en politique internatio-
nale.

Les premières séances de cette
semaine ont été marquées par la
même tendance, cependant les pri-
ses de bénéfices ont été facilement
absorbées et laissent supposer que
le marché est entré dans une légère
phase de consolidation.

En effet, en dépit des événements
déjà cités, l'investisseur américain

En Suisse, le marché, manquant
d'impulsion, n'arrive pas à sortir
de l'ornière et la retenue du public,
les besoins considérables de capi-
taux liés à une tendance à la
hausse du taux d'intérêt de nos
obligations, ne permettent pas d'es-

: pérer une prochaine reprise.
;- .jH(^Miv^alg^teut, Swissair, qui,
' aj&rèà!!'lw";

 ̂ d'un rapport
.excellent J»ur le . premier trimestre
~ï§W,~è aïféfnt ''% .2 Tir., son plus haut
niveau de l'armée.

D'autre part, l'action CIBA au
porteur fait l'objet d'une forte
demande qui proviendrait de Suisse
romande, où les banques auraient
des fonds étrangers disponibles. Les
arbitrages de nominatives en por-
teur sont cependant également nom-
breux. . Z '

En Allemagne, le marché est tou-
jours irrégulier. Toutefois, une de-
mande croissante est enregistrée
pour les valeurs chimiques de pre-
mier ordre telles que Badische Ani-
lln, Farben Bayer et Hoechst,

J.-P. MACHEREL.

conserve son optimisme, ayant pris
connaissance des brillants résultats
obtenus par les sociétés durant le
premier trimestre 1965, de la conti-
nuelle augmentaton de la consom-
mation et du développement des
plus réjouissants de l'économie du
pays. Cet aspect positif est renforcé
par les perspectives conjoncturelles
qui promettent pour 1965 une nou-
velle année record, qui aurait son
prolongement durant le premier se-
mestre de 1966 au moins. ' Parmi les
favoris, signalons Radio Corp. of
America en raison des prévisions de
résultats favorables de la télévision
en .couleurs et de Zenith Radio qui
posséderait un tout nouveau systè-
me de télévision en couleurs.

I La BOURSE I
\ cette semaine i
_ i i

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
i ; (80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100

13 mai 12 mai . li mai 30 avril
Industrie 221.5 222.7 ' 222.9 224.6
Finance et assurances . . . 170.9 171.4 ¦ ¦¦¦ 170.8 173.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  202.3 203.2 203.1 205.4

Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Non. 600 d 660 o
La Neuch. Ass. 1300 o 1250 d
Gardy act. 255 255 d
Gardy b. de Jce 870 870
Câbles Cortaill. 10500d llOOOo
Chaux, Ciments 575 575
E. Dubied & Cie 3005 d 3100 d
Suchard «A» 10500d 1500 d
Suchard <B» 8600 d 8800 d

Bâle
Bâlolse-Holding 252 250 d
Cim. Portland 5100 5000 d
Hoff.-Roche b.J. 58900 58900
JDurand-Hug. 4400 3000 d
Geigy, nom. 3925 3880

Genève
Am. Eur. Secur. — 118
Atel. Charmilles 1005 1000 d
Electrolux 175 d 177 d
Grand Passage 590 590
Bque Parl-P.-B. 80 d 281
Méridien. Elec. 15 d 14.90d
Physique port. 570 d 570 d
Physique nom. 500 d —
Sécheron port. 430 425 d
Sécheron nom. 370 —
Astra 2 d 2 d
S. K. F. 372 d 372 d

Lausanne
Crêd. P. Vdois 835 835
Cie Vd. Electr. , 700 700 d
Sté Rde Electr 555 555
Bras. Beaureg — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9000 o 9000 o
At. Mêc Vevey 710 d 715 d
Câbl Cossonay 3820 3820
Innovation 550 535
Tannerie Vevey 1200 d 1200 d
Zyma S.A. 1625 1675

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 469 461 d
Banque Leu 1830 1820
D. B. S. 3090 3090
S. B, S. 3285 2270
Crédit Suisse 2575 2555
Bque Nationale 582 d 582
Bque Populaire 1520 1510
Bque Com. Bâle — 370 d
Conti Linoléum 1120 1120 d
Electrowatt 1785 1770
Holderbk port. 510 508 d
Holderbk nom. 455 d 450 d
Interhandel 4990 4910
Motor Columb. 1280 1275
SAEG I 80 d 80
Indelec 1090 1100 d
Metallwerte 1700 1705
Italo-Suisse 285 277
Helvétia Incend 1500 d 1550 o
Nationale Ass. 3900 d 3850 d
Réassurances, 2010 2015
Wlnterth. Ace. 735 735
Zurich Accid. 4840 4775 d
Aar-Tessin 1040 1040
Saurer 1350 d 1355 d
Aluminium 5610 5600
Bailly 1545 d 1560
Brown Bov. «B» 1880 1880
Ciba 7200 5070
Simplon 600 d 601 d
Fischer 1490 1480
Jelmoli 1310 d 1300
Hero Conserves 6050 6050 d
LandJs & Gyr 1785 1770
Lino Giubiasco 5750 575 d
Lonza 1450 1425
Globus 4300 d 4300 d
Mach. Oerlikon 780 770
Nestlé port. 2925ex 2925
Nestlé nom 1930ex 1905
Sandoz 5750 5625
Suchard «B» 8700 d 8850
Sulzer 2850 330
Ursina 4700 4675

Cours du 12 13
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 131 Va 133%
Amer. Tel., Tel. 298 302
Baltim. <S_ Ohio 156 154
Canadian Pacif. 259 260
Cons. Nat. Gas 330 332
Dow Chemical 335 333 d
Du Pont 1073 1083
Eastman Kodak 720 728
Ford Motor — 861
Gen. Electric 460 461
General Foods 362 364
General Motors 465 466
Goodyear 243 241
I. B. M. 2085 2115
Internat. Nickel 396 399
Internat Paper 155% 155
Int. Tel. & Tel. 249 % 257%
Kennecott 482 491
Montgomery 163 % 164
Nation. Distill. 139% 140%
Pac. Gas, Elec 168 d 170%
Pennsylv. RR. 196 199
Stand. OU N. J 340 339
Union Carbide 595 593
D. S. Steel 226% 227%
Woolwortù 127 Va 128%
Anglo American 171 d 193
Cia It.-Arg. El — 10%
Machines Bull 94% 98%
Hidrandina 15%d 15%d
Orange Free St 79% 78 %
Péchiney 174 175%
N. V. Phlllp's 167 165%
Royal Dutch 175 175
Allumett. Suéd 138 d 138 d
Unilever N. V 165 164
West Rand 62 d 62 d
A E G. 466 461
Badische Anilin 616 616
Degussa 583 582 d
Demag 380 379
Farbenf Bayer 660 d 658
Farbw Hoechst 570 571
Mannesmann 229 229
Siem. & Halske 578 520
Thyssen-HUtte 213 313

Cours du 12 13

New-York |
; ;, Z v

Abbott Laborat. 47% 47%
Addressograph 51V« 52
Air Réduction 64% 64%
Allied Chemical 54?/. 55Va
Alum. of Amer 78 78
Amerada Petr. 76% 77'/»
Amer. Cyanam. 80V8 80'/»
Am. Elec. Po'w. 44% 44V»
Am. Horn. Prod. 70% 71
Americ. M.&F. 18 18V»
Americ. Motors 12V. 12% .
Americ. Smelt 59% 58%
Amer. Tel., Tel 69v« 69'/i
Amer. Tobacco 39'/_ 39
Ampex CorpZ . 17 17V.
Anacondà Co 65V» 65%
Armour Co. . 46% 46%
Atchison Topek 32% 32%
Baltim. & Ohio 35Va 35%
Beckmann Inst 79V» 80
Bell & Howeli 35V» 35V»
Bendix ¦ Aviation 301. » 51V»
Bethlehem St 37V» 38
Boeing 73% 74%
Borden Co. 91 .» 91 Vi
Bristol-Myers 82. 81
Burroughs Corp 36.. 36%
Campbell Soup :36% - 36V»
Canadian Pactl 59V» 59 Va
Carter Products 17% 17V»
Celanese Corp 88% 90
Cerro Corp. 41 .a 41V»
Chrysler Corp 52% 53V»
Cities Service 79'/» 79'/»
Coca-Cola 84 84
Colgate-Paimoi . 52 52
Commonw Èd 55V» 56V»
Consol Edison 46% 46%
Cons. Electron 35% 36V»
Continental Oil 72% 72V»
Control Data i 55V» 57V»
Corn Products 55% 55%
Corning Glass 205 205%
Créole Petrol. 41% 41%
Douglas Aircr •¦ 40V» 40V»
Dow Chemical' 79V. 76»/8
Du font j . 248% 254%
Eastman Kodak 167 166'/ .
Firestone 49% 49Vs
Ford Motors , 59V» 59Vs
Gen. Dynamics 447» 43

' " ! L

: Cours du .12 13

New-York (suite)
Gen. Electric 106 106%General Foods 84 84V»
General Motors 107V» 108
General Tel. 43V» 42%
Gen. Tire, Rub. 21V» 23'/»
Gillette Co 37'/» 37'/»Goodrich Co 65V» 66%
Goodyear 55% 55 v»
Gulf OU Corp. 55% 56%
Heinz 44»/» 45
Hewl.-Packard 29V» 29%
Homest. Mining 47V» 48%
Honeywell Inc. 67V» 56%
Int. Bus Mach. 484V» 484.
Internat Nickel 91V» 92%
Internat Paper 35% 35'/»
Internat. Tel. 58% 59V»
Johns-Manville 61% 61%
Jon. & Laughl 68% 69'/»Kennec. Copp. 113% 112%
Korvette Inc. 49% 49V»
Litton Industr. 93V» 95
Lockheed Alrcr 48% 48%
Lorillard 44V» 44%
Louisiana Land 53 53
Magma Copper 52% 53
Mead Johnson 20% 21V»
Merck & Co 57V» 57V»Mining 63 63
Monsan. Chem. 9lv» 93V»Montgomery 37% 36 V»Motorola Inc. 130% 130'/»
National Cash 83»/» 86%
National Dairy 96% 97V»
National Distill 32% 32'/,
National Lead. 76 76
North Am. Avia 52% 52
Olin Mathieson 48% 49%
Pac. Gas & El. 39 % 39
Pan Am. W. Air 30'/» 31»/»
Parke Davis 33V» 33
Pennsylvan. RR 45% 44*/»
Pfizer & Co. 57% 59
Phelps Dodge 77% 78
Philip Morris 92V. 92 Va
Phillips Petrol 52'/, 52=/»
Polaroid Corp 64% 64
Proct. & Gamble 73% 74'/»
Rad. Corp. Am 36v« 36-v»
Republic Steel 43% 43V»
Revlon Ino. 49% 49%

Cours du 13 13

New-York (suite).
Reynolds Met. 45% 46%
Reynolds Tobac. 42% 42
Rich.-MerreU 64 63%
Richfield OU 58% 59'/»
Rohm, Haas ColSO 181%
Royal Dutch 42»/» 42V»
Searle (G. D.)_ 58% 58V»
Sears, Roebuck 73V» 73%
SheU OU Co 61% 61V»
Sinclair OU 58 58%
Smith Kl. Fr. 84% 85%
Socony MobU 82% 82V»
South. Pac. RR 37V» 37%
Sperry Rand 13'/» 13'/»Stand. OU Cal. 69% 69%
Stand. OU N , J 78'/» 78 .»Sterling Drug 34% 34%
Swift & Co 54?/, 53%
Texaco Inc. 78V» 79'/»Texas Instrum. 114% 115%
Thompson Ram. 34% 347/,
Union Carbide 136% 136'/»Union Pacif . RR 40% 40%United Aircraft 78% 78%
U. S, Rubber 69% 69%
U. S. Steel 52 51V»
Upjohn Co 66% 66%
Warner-Lamb. 33»/, 38»/»Western Air lin 33% 3414
Westing. Elec. 53% 54%Woolworth 29% 29'/»Xerox Corp. 139 138Xbungst. Sheet 44% 44v»Zenith Radio 82 82V»

Cours du 12 13
k

New-York (sulteï
Ind. Dow Jones
Industries 834.17 988.87
Chemins de fer 211.36 210.72
Services publics 161.65 161.81
Vol. (mUUers). 6310 6460
Moody's 382.7 386.1
Stand & Poors 95.36 95.79

Billets étrangers: *Dem. Offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 13.05 12.25
DoUars U. S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoUand. 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 4155 43.25
Napoléon ' 37.75 40.—
Souverain ano. 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 : f  J-» \

JE S SUISSES WU N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 92.05 374% 376 Va
CANAC $C 187.90 707% 717%
DENAC Fr. s. 90.25 84% 86% •> 'ESPAC Fr. s. 121.25 114% 116%
EURIT Fr. s. 154.75 145 147
FONSA Fr s. 402.25 386 389
FRANCIT Fr. s. 113.25 108 110
GERMAC Pr s. 106.50 102% 104%
ITAC Fr. s. 187.25 177% 179%
SAFIT Fr. s. 186.50 174 176
SIMA . Fr. 8. 1350.— 1335 1345

BULLETIN DE BOURSE
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ALLEMAGNE : Au cours des six
premiers mois de l'exercice 1964-65,
le chiffre d'affaires de Phoenix-
Rheinrohr a atteint 985 millions de
DM, en augmentation de 20 %> par
rapport à la période correspondante
de l'exercice précédent. La part des
exportations a augmenté de 29,1 %

. contre 27,3%.
Pendant le premier semestre de

1964-65, les rentrées de commandes
ont été légèrement Inférieures aux
livraisons. En moyenne mensuelle,
la production de fonte a aujgmenté
de 1,2 %, celle d'acier brut de 3,3 %,
celle de produits laminés de 10 % et
la production de tubes d'environ
5 %, par rapport à la moyenne men-
suelle de l'exercice 1963-64.

— Le conseil de la Mannesmann
a décidé de proposer à l'assemblée
générale des actionnaires, qui se
tiendra le 30 juin, à Dusseldorf , la
distribution pour l'exercice 1964 d'un
dividende de 12 % augmenté d'un
bonus de 2%, à l'occasion du 75e
anniversaire de la firme. Le chiffre
d'affaires du groupe a atteint 4,92
milliards de DM contre 4,71 mil-
liards en 1963. Le bénéfice a été de
82,2 millions de DM contre 70,5 mil-
lions en 1963.

— Les spécialistes des bourses
allemandes estiment que l'emprunt
public à 6% a vécu. Les banques
d'affaires prévoient qu'un taux d'in-
térêts de 7% pourrait bientôt être
appliqué aux emprunts publics. La
Banque Fédérale d'Allemagne a fait
connaître que le taux d'émission du
nouvel emprunt des Chemins 4e Fer
Fédéraux d'un montant de 260 mil-
lions de DM, sera de 94,5% au lieu
de 96 % prévu. Cette décision est
due à : la ? forte baisse, enregistrée
par les emprunte publics ! _ur le
marché des rentes.

— L'indice des;;actior__ de^lOjPrtn-
^clpales société! "dè la R.'ÏV'A. ' s'est '

établi à 660,7 le 7 mal contre 668
le 30 avril.

CANADA : L'International Nickel
annonce, pour le premier trimestre,
des ventes de 158.934.000 $ contre
135.478.000 pour le même trimestre
de 1964. Le bénéfice net ressort à
37.480.000 $, soit 1,26 $ par action
contre 34.856.000 et 1,18.

ETATS-UNIS : Pendant le mois
d'avril 1965, General Motors Corp. a
produit aux Etats-Unis et au Cana-
da, 578.563 véhicules contre 530.152
en avril 1964. Le total produit en
avril 1965 se répartit en 503.257 voi-
tures particulières et 75.306 véhi-
cules commerciaux.

f Revue économique j
| et financière I2 _î 1
_5 2

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le bulletin de la Société de Banque
Suisse souligne qu'en ce qui concerne
le cas de la livre sterling, U est cer-
tain que (personne — même en Angle-
terre — n'avait prévu que le nouveau
gouvernement pourrait être amené à
prendre des mesures aussi radicales
que l'introduction d'une surtaxe de
15 % sur les importations et l'octroi de
primes à l'exportation, pour en arriver
finalement à la hausse du taux d'es-
compte officiel de 5 à 7 %. On a fait
allusion, pour justifier ces mesures, à
une nécessité nationale qui a certaine-
ment surpris par son étendue. Cela
contribua à ébranler en l'espace d'une
nuit ou presque la confiance en la
monnaie britannique. Ces Interventions,
qui portèrent partieUement atteinte à
certains engagements internationaux de
la Grande-Bretagne, eurent des con-
séquences faciles à prévoir.

L'ampleur des ventes, sur les mar-
chés Internationaux des changes, d'a-
voirs à court terme en livres sterling,
ainsi que les achats anglais de devises
en prévision de besoins futurs et le
non-rapatriement au Royaume-Uni de
créances échues en devises s'expliquent
aisément, étant donné le rôle que joue
la livre en tant que monnaie de réserve
et instrument au service du commerce
mondial.

Aussi est-il regrettable que dans cer-
tains milieux britanniques, on ait eu
l'Impression qu'une campagne de spécu-
lation à la baisse contre la livre ait
été déclenchée en Suisse.

Par ailleurs cependant, il serait In-
justifié de vouloir critiquer le Royau-
me-Uni et le climat économique qui y
règne. U semble au contraire qu'on
peut établir un certain parallèle entre
cette dernière et nos propres condi-
tions.

Le déficit de la balance britanni-
que des paiements, estimé à quelque
.800 millions de livres pour 1964, ne
repose qu'à, concurrence de 400 mil-
lions environ sur le solde passif de la
balance des revenus, laquelle englobe
à son tour le découvert de 530 millions
de livres de la balance commerciale.
Ces chiffres n'ont en eux-mêmes rien
d'inquiétant, lorsqu'on les considère à
l'échelle de l'économie britannique. Ils
donnent cependant, à réfléchir dans la:
mesure où ils traduisent un état de
fait qui dure depuis un certain temps
déjà et qui nécessiterait certaines ̂ me-sures dont?les autorités ne paraissent
pas décidées à 'ordonner .l'ej .écùt|i_gs. .(la .
grand public ne semble pas non pfîur
en êtçe conscient.

C'est cela, joint an fait que l'endet-
tement britannique extérieur à court,
terme est manifestement trop élevé par
rapport aux réserves monétaires du
Royaume-Uni, qui a engendré, en rai-
son de l'incertitude de l'évolution fu-
ture la méfiance à l'égard de la livre
sterling.

Les causes de la crise
de conf|aîicel|d Végard

de l'Ang leterre
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LlJllÉ 
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Un choix étonnant de
chambres à coucher

* - ¦ .. . , . ¦ ._ 
- ¦ , . _ ,_ ¦- , - . _ _ .. .

à prix avantage ux
I vll_ !_ Chambre moderne en acajou , armoire 3 portes,

I LvUi lits jumeaux

1 «nO Chambre moderne en acajoux, armoire 3 portes,
I UUUi lits jumeaux

| J-lJl i Très belle chambre moderne palissandre, armoire

i I Ull _ "" 4 portes

I Dl ji Chambre classique en noyer de fil, armoire 3 portes,
IU I Ui lits jumeaux

"11 C|| Chambre en bouleau, armoire 3 portes avec glace

im I UU_ au centre, lits jumeaux

/ ¦*!. 0 Chambre genre noyer pyramide, armoire 4 portes,
" LUHUI lits jumeaux

j fCjT \ ". Chambre moderne noyer d'Amérique, armoire 4

4uUU i portes , lits jumeaux i

/t%t«0 Chambre en pyramide d'acajou, armoire 4 portes,
faUUUi les 2 du centre avec glace, lits jumeaux

jf' ^TÎSl 
Chambre 

en 
bouleau poli, armoire 3 portes, lits .

im i UUi jumeaux, imême exécution armoire 4 portes

Meubles garantis - Facilités de paiement-30 mois de crédit
. i

Serre 22 Tél. (039) 2.24.29 La Chaux-de-Fonds \
\ ! /

' âXMOR .. ; !
i i i ifsftf i
' engagerait pour entrée tout de suite ou date à convenir

I 
%

I quelques ouvrières
I pivoteuses suisses |
| On mettrait éventuellement au courant. j

I 

Prière de s'adresser directement aux directions de nos i
succursales, 230(1 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 75 - |
Villeret, tél. (039)413 39. .

L J

BERGEON & CIE - LE LOCLE |
Fournitures et outils d'horlogerie - Exportation j |

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir ! .

STENODACTYLO
pour (la correspondance française et anglaise. ra

Faire offres à la direction. Téléphone (039) 5 48 32. M

Hotel <éÊÈkRôssii^i
Schwarzenberg Jm Mé
Tel. 7712 47 bei Luzern ^SB- \WÊe
Bes. Fam. Russll " « /

Prix de pension Fr. 18.- 
 ̂ |̂
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Vente libre
du lait pasteurisé
A la demande unanime des consommateurs, les Chambres fédé- :
raies ont adopté une loi libérant la vente du lait pasteurisé dans
les magasins du commerce de détail.

Cette loi rend service à chacun. Elle

H abolit le régime bureaucratique de l'autorisationT ;:

H> permet à tous les détaillants de vendre . ^ ;
£____ __ _ _ '_ . Z.Z.Z;, :y librement ié$IÉî$. pasteurisé::.. É2 im*. *:u v 'r 

^ :.,:,;. ;.;
"($' met tous les commerçants sur le même pied, ._ 

les gros comme les petits - -

•:. ' . - ". z * H " 0t zdoruie à la ménagère la possibilité
de trouver partout du lait pasteurisé

Une loi ne confère pas seulement des droits; Elle implique aussi
:des devoirs. Seule l'Alliance suisse des indépendants cherche à

. :. s'y soustraire, parce que le système proposé ne convient pas aux
intérêts particuliers qu'elle représente.
Face à une telle utilisation de la politique pour les affaires, une
seule réponse s'impose :

SBm
. .. , i  'Z' " ' . _

Vente libre du lait pasteurisé B̂ YB 
Hï 1 ii

Comité suisse d'action WH .' .Wm VB gsS Hl Kjjmj
pour la vente libre du lait pasteurisé ^«̂ m̂WWWÊkW '̂ _BV

-#  .
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WWW ' VILLE CE LA CHAUX-DE-FONDS
, it ___\\\, MISE EN SOUMISSION

^SÈSÉ  ̂ GROUPE SCOLAIRE DE BELLEVUE

LA .DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS met en
¦ -soumission les travaux de :

Menuiserie intérieure — Menuiserie intérieure • portes
- .— Menuiserie - ¦c_cnisterie _ ' —* Fourniture cylindres — '

Plâtrerie — Peinture - -*- Serrurerie générale.

\ Les maisons .intéressées peuvent s'inscrire au SECRÊ
TARIAT DES. TRAVAUX PUBLICS, 18, rue du Marché ,
jusqu 'au 21" mai 1965.

Les formules de soumission , les plans et les indications
nécessaires seront dès lé 25 mai 1965 à la disposition
des. "maisons qui "se seront inscrites au Bureau J.-P.
LAVIZZARI ', architecte , 88, avenue Léopold-Robert , à
La Chaux-de-Fonds. ':¦'., ¦

Direction des Travaux publies

A vendre . de particulier

1 chambre à coucher
complète
lits jumeaux. Excellent état. Prix
avantageux. Tél. (039) 3 43 02.

-r-Z~ZZ . _ Z! tr- - PRIX CHOC' CĴ DEST^ =
". (dèfFr 368^

.fi '̂ :j :yrmr-mm . Adressez-vous au SPÉCIALISTE DU
y -fi l^m ŷ^ FROID pour choisir votre frigo
ZZ§ , "Z Z8

^", à des PRIX IMBATTABLES.
?• *| f " -J"~- ' Vous trouvez chez nous le choix
fegaRî _ - _* y le plus grand de ta. région en
^pP̂ -r,. . Z f r i g o s  et c o n g é l a t e u r s

W MÛ > SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSIÉ

.. % _ —
¦ -•* -z. i i IU-—I —11 4% m m i iw*1
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"̂ g Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

Entreprise du centre du canton de
Neuchâtel (auxiliaire de l'agricultù- ':
re) cherche

personnel
stable

pour occupations très variées com-
prenant manutention, livraisons, con- ,
trôle et service d'Installations méca-
nisées importantes et visite éventuel-
le de la clientèle.
¦ Caisse de retraite, traitement selon
entente et qualification.

"Discrétion garantie.

. Ecrire sous - chiffre DL 10 739r au¦ ; - bureau de L'Impartial. .. - ¦ ; -. -

- 
II M I I  ii .niiiii.iii.iiii mi m i l  i IIIIII

engage

demoiselle
pour : le: téléphone, la -réception, le classement et petits
travaux comptables.

.. . . Salaire, swfeatit ,.c^crti^..:.Serr_fi_ne< <ie -5 joura ;. :'

Entrée ler Juillet ou époque à convenir.

Ecrire ou se présenter avenue Léopold-Robert 109, rez-
. de-chaussée, téléphone (039) 3 11-76.

, - - '

Nous cherchons

2 mécaniciens - outille urs
2 ajusteurs - monteurs
1 tourneur pour tour
revolver SV 120

Offres avec certificats , curriculum vitae . .
et prétentions de salaire à
PREMATEX S.A., fabrique rie machines,
MORGEJS.

ACHEVEUR ou HORLOGER
pour grandes pièces et mouvements électroniques est
cherché par Wermeille & -Co. S.A., 2024 Saint-Aubin
(NE ), tél. (038) fi 72 40. ' '• ~ . '

CAISSE D'EPARGNE DE BIENNE
>¦ 

. ....
Nous cherchons pour le service du guichet et comme . .
remplaçant .du chef du département des carnets d'épar-¦ gne un jeune

employé de banque
\ 

¦ 
' 

ayant fait un apprentissage bancaire et si possible quel-
ques années de pratique, possédant < Ae bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons des conditions d'engagement répondant
aux exigences actuelles et un climat de travail agréable.

Veuillez bien envoyer vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et références _ la direction
de la Caisse d'Epargne de Bienne, Pont du Moulin 3,

• ¦ 2S01 Bienne.

./ -. . :., - - AIMPRIMERIE-RELIURE
. ;f "** "•*• clïerifRfe - "¦'¦•"* "

PERSONNEL FEMININ
stable

Travaux propres. Semaine de 5
jours, caisse de retraite.
Paire offres sous chiffre P. 10763

" N,; à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

' L - A

Horloger complet
metteuses en marche

retoucheurs
! , seraient engagés tout de suite bu à

convenir. Travail soigné. Ambiance
agréable de travail. Places bien ré-
munérées pour personnes capables.

Paire offres à Montres Erbana , rue
des Cygnes 50 a, Bienne, tél . (039)
3 92 16.

_/ N.
Nous cherchons

cuisinière
pour repas de midi dans établis-
sement scolaire. 4 fois par se-

. maine.
Paire offres sous chiffre PX \60 84», à Publicitas , 1000 Lau- \sanne. s

Va /



Le prix de l'Institut neuchâtelbis
décerné à' -M. Georges Braunschweig

L'Institut neuchâtelois a décerné
son prix annuel à M. Georges
Braunschweig, ingénieur et indus-
triel. '

Je ne veux pas exp oser les motifs
et les raisons qui ont été développés
par les experts, personnalités bril-
lantes et compétentes dans ce do-
maine, et le jury a confirmé leur
choix. Je laisse aux critiques d'art
le soin de broder sur une activité
qu'ils n'ont jamais pratiquée ou
dans laquelle ils ont peut-être
échoué. En passant, je  cite cette
pensée de Cendrars parue dans
« L'Impartial » la semaine passée :
« La critique d'art est aussi imbécile
que l'espéranto >. Parler de l'homme
m-e convient davantage, l'ayant
connu depuis un demi-siècle.

M. Georges Braunschweig, l'hon-
neur de cette distinction revient
aussi à la merveilleuse population
des Montagnes neuchâteloises, dont
vous êtes un élément typique dans

l'atmosphère actuelle du travail, bien
dif férente il y a cinquante ans, car
aujourd'hui une véritable révolution
technique a changé complètement
ses méthodes et ses conditions.

Si nous évoquons avec nostalgie
ces temps heureux où les ateliers
d'horlogers avaient un caractère ar-
tisanal, c'est qu'il fallait s'adapter
ou mourir. Un miracle ? Oui « un
miracle de courage, de travail, de
patience et de libre initiative ».

« Le peuple des Montagnes neu-
châteloises a bien prouv é que rien
ne l'abat, qu'il a le droit de vivre,
qu'il est une force de travail, d'orga-
nisation, une puissance de sacrifice
qui n'a pas d'égale dans toute la
Suisse _ .

Les Neuchâtelois des Montagnes,
f i l s  d'un pays pauvre (mais dont
nous connaissons, nous, les beautés) ,
ont la volonté de vivre , de vivre au
jour le jour , de ne pas mourir.

Georges Braunschweig, vous avez

été l'un des plus ardents artisans de
cette victoire dans l'adversité. Nous
avons été jalousés par d'autres ré-
gions, par d'autres pays qui cher-
chent à tirer prof i t  de notre patri-
moine: Vous, vous êtes resté en
place, alors que le découragement
et la désertion régnaient dans nos
Montagnes.

En toute justice , vous n'êtes pas
seul à avoir tenu bon, mais vous
incarnez cette fo i  avec une ardeur
émouvante. Ceux qui avaient cette
même ardeur se trouvent aussi ho-
norés par la modeste distinction que
vous décerne l'Institut neuchâtelois.

Léon PERRIN.

Souvenirs chaux-de-fonniers
de l'armistice du 8 mai 1945

L'explosion de joie saluant la fin
de la seconde guerre mondiale, les
7 et 8 mai 1945, gagna La Chaux-
de-Ponds sitôt la grande nouvelle
connue.

Le 8 mai fut un jour de liesse.
Les cloches sonnèrent, ainsi que le
relate l'édition de « L'Impartial > du
lendemain, les drapeaux se mirent
à orner les façades, drapeaux an-
glais, américains, français, suisses.
Et chacun revenait .de l'avenue
Léopold-Robert la boutonnière fleu-
rie des emblèmes des alliés victo-
rieux. Bref , ajoute le rédacteur, un
jour comme on n'en vit jamais, qui
s'était organisé spontanément. Tou-
tes les fabriques, tous les bureaux
et magasins avaient fermé leurs
portes. C'était comme l'aube d'une
nouvelle année, dans le soleil qui
brillait et rendait l'événement en-
core plus insolite. On éprouvait le
L-esoin de se souhaiter quelque
chose, et comme on ne trouvait pas
dans, ses souvenirs de vœu classique
qui cadrait, on se disait simplement
* Bonne paix ! »

L'après-midi, la Société du Pre-
mier Août organisa un cortège de
reconnaissance pour remercier la
Providence d'avoir épargné notre
pays. Après la cérémonie au Parc

du Musée, la manifestation se pour-
suivit sur la place de la Gare où le
capitaine Russbach, le pasteur Per-
regaux et l'abbé Vauthey s'adressè-
rent à la population massée autour
de la tribune.

Le soir c'était presque du délire :
des picoulets, des danses sur la rue.
Mais pourquoi, se demandait le
chroniqueur, la Fontaine monumen-
tale n'était-elle pas éclairée en ce
beau jour ?

La joie prit parfois une tournure
inattendue: des industriels offrirent
à leur personnel un jour de congé
payé, un banquet, des propriétaires
d'immeubles locatifs firent cadeau
d'un mois de .location, des remer-
ciements furent adressés au person-
nel des PTT dont l'activité fut, du-
rant six ans, soumise à rude épreu-
ve.

Les affaires communales, cepen-
dant, ne connurent pas de répit :
quelques jours après l'annonce de
l'armistice, le Conseil général se
penchait avec sérieux sur _ ^s- comp-
tes et la gestion de 1944. h . prési-
dent, M. François Jeanneret (S) ,
prononça ensuite une vibrant ? allo-
cution célébrant le retour de la
paix.

H LA CHAUX - DE - FONDS W
I Deux nouvelles sculptures au Musée des Beaux-Arts

Ainsi que nous l'a-
vons annoncé récem-
ment, le comité des
Amis des Arts, profi-
tant de la présence
des œuvres des sculp-
teurs romains, les frè-
res Gio et Arnaldo Po-
modoro, et grâce à la
contribution des auto-
rités communales, du
bureau de Contrôle et
de dons particuliers, a
fait l'acquisition de
deux parmi les plus
belles sculptures récem-
ment exposées au Mu-
sée des Beaux-Arts.

La première, ci-con-
tre, «Disque No 2» 1964
est d'Arnaldo Pomodo-
ro, la seconde, « Diver.
genza-Folla » est de
son frère Gio.

Ces deux pièces re-
marquables des artistes
romains, dont l'expo-
sition , à La Chaux-de-
Fonds eut, rappelons-le,
un retentissement con-

Arnaldo Pomodoro « Disque No 2 ».

sidérable auprès des amateurs d'art moderne d'ici et d'ailleurs, enrichissent
désormais notablement les collections du Musée dont la réputation n'est
plus à faire.

Gio Pomodoro c Divergenza-Folla ». (Photos Impartial)

Une cérémonie a été organisée à
la salle des cours de l'Hôtel de Ville
en l'honneur du Sgt Charles Crevoi-
sier , mis. au bénéfice de la retraite
après 38 ans de service au sein du
corps de police de notre ville.

A cette occasion, M. Gérald Petit-
huguenin, directeur de police lui
remit le traditionnel cadeau offert
par la commune alors que le Cap.
Marendaz, chef de police, MM. Chs
Gnaegi, président du syndicat des
agents, et Jean-Pierre Fasnacht,
président ;de la chorale , prirent la
parole pour retracer l'activité fé-
conde, relever les mérites et sou-
haiter une longue et heureuse re-
traite au Sgt. Crevoisier.

De nombreux ¦ collègues et amis
de la police avaient tenu à l'entou-
rer et assistaient à cette petite ma-
nifestation qui fut agrémentée par
quelques chants de la chorale et
au cours de laquelle d'agréables pa-
roles de Me Bolle apportèrent une
pointe d'humour.'bienvenue.

Départ à la police locale

CHOISISSEZ !

VENDREDI 21 MAI

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Le Magazine.
19.25 La Petite Princesse.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Thérèse.
21.00 L'homme à la recherche de son

passé.
21.45 Jazz-Parade.
22.10 Avant-première sportive.
22.25 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire. - * .
18.25 Film.
18.55. Magazine féminin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.20 Panoramas.
21.20 Spécial Discorama
21.55 Sports.
22.30 Les Canuts.
23.20 ' Actualités .

PRÉFACES
Maurice Huelin , réalisateur de cet-

te émission, s'est assuré la collabora-
tion de Henri Guillemin et André Mau-
rais pour présenter trois sujets d'un
remarquable intérêt.

Tout d'abord , à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de sa mort, la vie
et l'oeuvre de Teilhard de Chardin se-
ront évoquées.

Ce sera ensuite de « Prométhée ou
la vie de Balzac » dont il sera question.

Enfin , Picasso par lui-même, réponse
au livre de Françoise Gilot intitulé
« Vivre avec Picasso *, fera l'objet des
commentaires.

Le mythe et la réalité de Picasso res-
sortent dans le livre de Françoise Gi-
lot, avec un relief extraordinaire et
un humour sans pareil « Vivre avec
Picasso » est le portrait de Picasso le
plus intime et le plus révélateur que
l'on ait écrit , qui rapporte avec minu-
tie tous les aspects de la création ar-
tistique chez cet homme débordant d'i-
dées, d'imagination et d'élans contra-
dictoires. (TV romande, 21 h.)
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* MUSIQUE POUR PLAIRE. —
v/ Par l'Orchestre de la Suisse ro-
jT mande, sous la direction de Pierre
* Colombo, avec en soliste Pierre
* Fournier qui interprétera le con-
"£ certo en la mineur pour violoncelle¦& et orchestre de Saint-Saëns. (TV
•# romande, 21 h . 50.)
.£ MUSIC-HALL DE FRANCE. —
s. Avec au programme Leny Escu-
v. dero , Macques Martin ,. Pierre Per-
* ret , Claude-Vega , Los Machucam-
* bos, Gribouille , Eric Charde, Mon-
* ty et Colette Chevreau . (TV fran-
•X- çalse.)
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Hôtels ef pensions de toutes catégories - Instituts et pen-
sionats - Prix de pension forfaitaires de Fr. 15- à 32.-
FORTES RÉDUCTIONS EN MAI, JUIN, SEPTEMBRE, OCTO-
BRE - Piscine chauffable - Tennis - Minigolf - Nombreuses
promenades à travers forêts et pâturages - Excursions -

~~~"mm" ?* ï̂HBpS Accès _ facile par route et automotrices rapides. 9541
lfc »-~~-jR_S Renseignements : Agences de voyages et Office du tou-
mmmmmzœWsÊ risme, Leysin, tél. (025) 6 22 44

LE GRAND HOTEL mai, juin, sep». juillet, août
tél. (025) 6 24 71
Prix forfaitaires par personne, Fr. 23.— à 29.—* Fr. 27.— à 34.— *
par iour , à partir de 3 jours * chambres avec salle de bain
HOTEL BEAU RÉVEIL
tél. (025) 6 22 lé Fr. 19.— à 21.— Fr. 23.50 à 25.50
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Les « Squatters » est un film de Marc
Allegret interprété par Guy Lefranc ,
Jacques Morel , Jacqueline Jehanneuf ,
etc.

De retour de voyage , les Martin-Ker-
vadec trouven t leur appartement occu-
pé par des squatters. Le premier mou-
vement de surprise passé et la colère
apaisée, une explication plus calme per-
met de constater que c'est par une
erreur de l'organisation chargée de les
reloger que M. et Mme Bechard — le
couple des squatters — ont pris pos-
session de l'appartement des Kerva-
dec. Dans l'impossibilité où sont les

Bechard d'être relogés immédiatement ,
et après discussion , un compromis in-
tervien t : dans l'attente d'un nouvel
appartement et pour quelques jours
seulement , ils continueront d'habiter
chez les Kervadeç. Les pièces du lo-
gement sont ' judicieusemen t réparties.
Un horaire est établi pour chacun con-
cernant le lever , la toilette, le petit
déjeuner , etc... ce qui va. donner lieu
à un ballet matinal des plus pittores-
ques. Mais au cours de ce bref séjour
en commun , les uns et les autres ap-
prennent à se connaître, à s'apprécier
et / une bonne volonté réciproque leur
permet de se tirer au mieux d'une si-
tuation délicate... et de s'en tirer mê-
me trop bien car la conclusion sera
inattendue... (TV romande, 20 h. 35.)
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i ¦ ii QUITTE OU DOUBLE. — Un \\y, concours sur les violons d'Ingre. <
^ 

(TV suisse allemande, 20 h. 35.) J
^ HABEN. — Un drame de Julius \\i Hay, dans une réalisation de Rolf ¦/
', Hadrich. (TV. allemande, 22 h. 20 )  ?
\ 90 DEGRÉS 3UD, 90 DEGRÉS \'', NORD. -à .( -.TV:; allemande II, 21 4
',_. h. 45;) • '¦' : - s- " i
? ?
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Samedi 15 et dimanche 16 mai à 1T H. 30 Semaines du cinéma tchèque
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Tout ce que le nouveau cinéma

; le film TRÈS RÉALISTE de MILOS FORMAN K' '%È , ' « français », « anglais », « américain »

qui a obtenu LE GRAND PRIX « VOILE D'OR » Z . Z ' . • ' ' | cherche depuis pas mal d'années,

à LOCARNO en 1964 'Z" '' ' - " '
ifi P

' "% * 
le réalisateur Milos Forman l'a trouvé

Version complète ORIGINALE * "*- -Jli yi lil ^̂

I Mesdames vous en avez «marre» de ces bas
, I qui filent toujours, alors portez le bas double filet
1 fin garanti indémaillable. N'attendez pas un jour
I de plus avant de vous en procurer.
1 la paire 4.90

La maison du bas A 1 XvlAJNvJJN 22, Av. Léopold-Robert
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• moteur éprouvé 1,7 I. • freins à disques
• 4 cyl. 80 CV DIN • tableau de bord soigné
• vitesse max.: 155 km./h. • garantie : un an
• 0-100 en 14 sec. • Fr. 12.500.-
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Sous les auspices de Première Eglise du Christ, Scientiste j
La Chaux-de r̂ids, rue àû P_u.o;"91b'__"~~"". T '~ ""' :¦-•--¦-.—•:y

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
en français, Intitulé.

LA SCIENCE CHRÉTIENNE et la
PRIÈRE DE LA FOI QUI GUÉRIT

j! par Howard H. Irwin C. S. de Californie
membre du Conseil des conférences de l'Eglise-Mère

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston (U.SJV.)

AULA DU GYMNASE, LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 46 .

LUNDI 17 MAI 1965 à 20 h 15
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Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville \
Téléphone (039) 3 13 71 ïL i

^—^______________-—_f

M pourlanouvelle édition K ,

[-9 gratuitement dans toutes tf

\ \ A louer machl-
- ^««rtJ ' \ neï à écrire/ â 1

^

\ S_ lOU©'' \ calculer' a dic" ; 9
I* 
^

- ter, au jour, â la
«_-—' semaine, au mois |

chez Reymond, Léopold-Robert 110, jj
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 85 95 I

CéfàW&tfb enlevés par
BJIf f& 'L'HUILE DE-*WIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. J?r. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Peignez vous-même
MïS plafonds et parois

Enfin une H_nun_HHnnra_miMHHr
nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée 

QUI QOnne pour blanchir les plafonds de u ne reste plus qu'à ajouter de l'eau
a COUP Sur chambres, les salles de bain, (qui ne vous eoûte.rien!)

r\e* hr_n<s cuisines, corridors, caves, ,,., .„ . . . - - .- „de; DUH& narano<j -t- ' Mélange immédiat avec.l eau sans
résultats! 

aarages, eic. formation de grumeaux .
..r.,-r.-, r,—. ... ,. déjà prête à l'application 20 minutes !
MOLTO-FLOTT a ete créée après |e mélange

m d après les principes les plus r : .-; . -.. . . .  ..
r- f - ~~~™_, modernes pour l'usage ?SîT2™

a^e a ! esfuyage 
et 
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1 domestique De nombreux très bon pouvoir couvrant

|||y  ̂
peintres professionnels l'ont , Application sans traces de stries ou

f__qp JillIÉl . »• ÉÉ "̂ Jà essayée. Voici ce de pinceau „_______
i j " * *  J qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues:de MOLTO-
< f Mmmmm#f FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une

< f qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-
j  \ S donne toujours des résultats FLOTT sans exiger un lavage

y \ \\ imnp.rah|.- fastidieux.Chaquëcouche deMOLTO-

lÉÊmmF̂Ï I . 
impeccaoïes. FLOTT est parfaitement adhérente.

i H S  ̂ 'I II 
Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO

\ IlÉIsiS I \ spéciale lui assure de FLOTT respirent -donc pas d'eau

Hp'. | I 1 nombreuxavantages décisifs: de condensat ion!
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Je ne connais pas d'exemple de pipe-line
où il ne se soit pas produit d'accident

Au Club 44, le professeur Jaag a dit

Sous le titre « La pollution de l'at-
mosphère et des eaux », le profes-
seur Otto Jaag, de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich et membre
de l'Institut pour la protection des
eaux et de l'atmosphère, a présenté
une conférence qui répondait à une
source d'inquiétude évidente.

Le professeur Jaag a brossé un
tableau de la situation actuelle mais
en s'attachant plus particulièrement
aux grands lacs suisses, et il a rappe-
lé quelles sont les manifestations —
les plus visibles — de la pollution
des eaux.

Le conférencier s'est ensuite att__ -
ché à démontrer pourquoi on en
est arrivé à cet état de décrépitude
et quels sont les grands agents pol-
luants. Il a enfin largement commen-
té la genèse de ces tumeurs de la
nature qui sont : le manque d'oxy-
gène, les empoisonnements par des
produits chimiques, les ravages de
toutes les matières fécales qui vont
se déposer sur les fonds lacustres
et provoquent la formation d'élé-
ments végétaux, des algues en parti-
culier, tout à fait symptomatiques
d'une situation qui n'est pas encore
irréversible, heureusement !

Le problème va cependant beau-
coup plus loin encore puisqu'il af-
fecté directement l'approvisionne-
ment en eau des grandes cités. La
tristement récente « affaire de Zer-
matt » en est un exemple dont l'é-
loquence se passe de tout commen-
taire. Et pourtant, à la condition
de prendre quelques précautions,
la Suisse serait suffisamment riche
en « liquide » pour alimenter, sans
traitement préalable,, une population
de'dix millions d*habi(__at_ _ v ' tm,mm*m

Le professeur a parlé ensuite des
remèdes, ces fameuses stations d'é-
puration dont on parle tant. Il en
a expliqué le fonctionnement et
commenté leurs résultats. Les eaux
résiduelles perdent 80 à 90 pour-
cent de leurs matières polluantes
par le passage dans ces installations
au nombre de 150, actuellement en
Suisse.

Cet exposé, aussi intéressant qu'il
ait été, manquait cependant de vi-
gueur. On s'attendait à entendre
traiter quelques points précis.

La discussion devait combler cette
lacune puisque des questions du Dr
Dubois, en particulier, des interven-
tions du conseiller communal Vuil-
leumier et du directeur de l'Hôpital,
allaient animer le débat. Il fut ques-
tion bien sûr, de stations d'épura-
tion, mais surtout de pétrole et de
raffinerie. Le professeur a parfaite-
ment mis en évidence le danger que
représentent les huiles minérales,
et c'est à ce moment qu'un souffle
a passé sut l'assemblée : « Je ne
connais pas d'exemple de pipe-line
où il ne se soit pas produit d'ac-
cident », devait-il conclure.

Ceux qui ont assisté à cette con-
férence se souviendront sans aucun
doute de son « ton polémique » et
ils participeront certainement à l'ef-
fort d'information et d'éducation
d'une population qui traite bien sou-
vent avec mépris, ce liquide pour-
tant si précieux. Peut-être y aura-
t-il, dans quelques années, dans tou-
tes les écoles, des « leçons d'eau » 1
Ne souriez pas car sous une appa-
rente ironie, c'est de la santé de
l'homme et de la nature qu'il s'agit.

p. . W_l .̂. ;" li

L A VIE IUR -A S SIEMM E
SAIGNELÉGIER

Tandis que M. Gehrig donne un dernier coup de scie, MM.  Scherler et Erard
mesurent le diamètre du tronc. (Photos Murival)

(y) — Les bûcherons de Saigne-
légier ont abattu jeudi après-midi
le plus gros sapin de leur commune.
Il s'élevait majestueusement dans
les beaux pâturages qui s'étendent
à l'est des fermes du Cerneux-Belin,
au sud du hameau des Cerlatez. Il
a fallu une bonne heure de travail
aux deux bûcherons, MM. Jean
Gehrig et Marc Erard, pour ep venir
à bout, car cet énorme épicéa me-
surait plus de quatre mètre de cir-
conférence. Mais s'ils avaient dû le
scier à la main, il leur aurait fallu
toute une journée.

Par mesure de précaution et pour
le guider dans sa chute, un câble
fut fixé au tronc, à une douzaine de
mètres de haut, et relié à deux
puissants tracteurs, qui le tirèrent
dans leur direction. Au moment fa-
tidique, l'arbre s'abattit dans un
fracas énorme, à l'endroit prévu. Il
mesure 40 mètres de long, 1,30 m.
de diamètre, et il donnera 15 m3
de bois, plusieurs stères de rondins
et des dizaines de fagota.
Z'M$_Z Entfëtèt Erardy 'et Georges
$àr_inZeonsedllers; communaux, _&es__
pectivement chefs des dicastères des
forêts et des pâturages, assistèrent

L'énorme sapin s'incline vers les
deux tracteurs qui le guident dans

sa chute.
¦ ¦ - TR
.à».»tôûtefcK_tàpératiori. qu ¦: fut dirigée
par M. Christian Scherler, garde-
forestier.

La mort d'un grand sapin
des Franches - Montagnes

AVEC LA SECTION F.C.O.M.
v (fx) — La section locale de la Fé-

dération chrétienne des ouvriers sur
métaux a tenu son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M.
Serge Donzé, qui salua particulièrement
la présence de M. Joseph Jeanbourquin,
secrétaire de la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens. Le président
se plut à présenter particulièrement
les nouveaux membres, preuve de la
vitalité de la section.

Deux d'entre eux d'ailleurs entrent
au comité : MM. Bernard Jeannerat,
comme secrétaire-caissier et Gérard
Paratte.

M. Jeanbourquin fit ensuite un bril-
lant exposé dans lequel 11 démontra
l'activité de la Fédération jurassienne
et énuméra les propositions d'amélio-
ration d'ordre matériel.

LE NOIRMONT

PAY S NEUCHATELOIS

Dans l'attente du président
Sur les hauteurs du Val-de-Ruz

g Lorsque, samedi passé, avant la
li réunion du Congrès socialiste à
4 Neuchâtel , le groupe des députés
i de ce parti s'est retrouvé pour
f  désigner celui qu'il présenterait à
4 la présidence du Grand Conseil et
% qu'il a désigné M. Aimé Jaquet,«
f  de Fontainemelon, il n'a pas pris
\\ une décis ion stupéfiante pour ce
4 village.
î Depuis quelques jours, en effet ,
| les initiés, à Fontainemelon,
\\ étaient au courant de ce qui se
$ préparait et c'est bien pourqu oi,
$ d'ailleurs, ils ont pu communiquer,
| à temps, les invitations qu'ils ont
$ lancées pour la réception du nou-
_} veau président du Grand Conseil.

On connaît, maintenant, le pro-
\\ gramme de la manifestation qui
$ se déroulera lundi soir à l'issue
$ de la première séance de la ses-
\\ sion du Grand Conseil.
\\ Arrivant par la route de la
v. Vue-des-Alpes, les invités forme-
$ ront, à 18 h. 45, un cortège à la
4 rue de l'Ouest, à proximité de la
i route cantonale et, à 19 h., ils

se rendront a la salle de specta-
cles en suivant l'itinéraire sui-
vant : rue du Temple, Pendulet-
tes - rue du Centre - avenue Ro-
bert.

Conduit par un peloton de gen-
darmerie, la fanfare et la banniè-
re communale, le cortège verra
défiler d'abord le Conseil d'Etai
aveo huissiers, le bureau du
Grand Conseil avec huissiers, les
membres du Grand Conseil, les
autorités communales, les banniè-
res des sociétés locales et les délé-
gations des sociétés locales.

A la salle de spectacles , la cé-
rémonie officielle comprendra plu-
sieurs allocutions : celles du prési-
dent du Conseil communal, dn
président du Conseil d'Etat , dei
présidents de chaque group e et le
nouveau président du Grand Con-
seil remerciera. Après quoi , unt
collation sera servie aux invités, à
la halle de gymnastique (au-des-
sus de la salle de spectacles).

(_CCO-C^N>OX>_OCO-<V__COCWC««WW>K>OCOK>}'

iJe ne pensais pas, lorsque, $
avant les élections, je consacrais \\
un de mes articles hebdomadaires $aux élections législatives , voir un 4
de mes souhaits exaucés si rapi- 4
dément. En évoquant la réparti- 4
tion des sièges qui n'accorde 4
— en excellente justice d'ailleurs \\
— que 7 sièges au Val-de-Ruz , je $
souhaitais que, à quelque parti %
qu'ils appartiennent, les électeurs $
f i t les électrices, pour compenser \\
le petit nombre de nos représen- $
tants, délèguent au Château, des 4/citoyens qui sachent faire enten- _\
dre leur voix. 4

_.On est en droit de supposer , 4
maintenant, que le futur prési- \\
dent saura faire entendre la sien- \\
ne. Heureusement , notre canton %
ne connaît pas de problème des fy
minorités. Mais c'est une heureu- 4/
se satisfaction pour une région, %qui ne compte que 7 députés sur 4/
115, de voir que l'un des siens ac- 4_,
cède à la présidence du Parle- 4,
ment. Fontainemelon s'apprête à 4,
célébrer cet événement et, premiè- \\
re conséquence, on verra accou- 4,
rir au Val-de-Ruz, lundi, non seu- 4
lement les députés du canton mais 4
les membres du Conseil d'Etat 4
aussi . 4_\On sait que des députés peu- f
vent fort  bien compenser une in- $
fériorité numérique par leur per- 4/sonnalité en plaidant , au bon mo- \\
ment, la cause d'une région. Qui 4
dit, par exemple, qu 'à la fa veur 4.
de discussions, lundi soir, on n'a- %morcera pas , au Val-de-Ruz , la 4,
réalisation d'un projet cantonal 4
qui pourr ait y voir le jour ? 4

yEn politique tout est possible. 4
Doit en être persuadé M. Jaquet 4
lui-même qui, avant les élections , 4
aurait ri au nez de ceux qui lui 4
auraient prédit qu 'il serait le f u -  4
tur président du Grand Conseil . f
Alors pourquoi ne pas espérer que 4
le Val-de-Ruz , lui aussi , bénéfi- '4
ciera de circonstances inatten- j ,
dues ? A. D. i

VALANGIN

(g) — Au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi , un groupe d'élèves de
l'Ecole hôtelière de Lausanne, qui
rentrait de La Chaux-de-Ponds en
auto, a été victime d'un accident à
l'entrée de Valangin. La voiture
ayant raté un virage s'est jetée
contre une fontaine. Le conducteur,
M. Mark- Williamsonn et ses trois
passagers, MM. Kevin Molloy, Je-
remy Thrale et Max Vogel, blessés
aux j ambes et au visage, ont dû
être transportés à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Une auto contre
une fontaine

NEUCHATEL

(g) —/ ; ûn cycliste motorisé de
Neuchâtel , M. Emile Haas, qui circu-
lait devant le stade de la ville, et
qui avait obliqué brusquement à
gauche, a coupé la route à une voi-
ture du Landeron survenant au
même instant. M. Haas, fut renversé
et projeté violemment sur le sol. Il
souffre d'une fracture du crâne et
de diverses contusions sur tout le
corps et a dû être transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

Un cycliste motorisé
gravement blessé

Le Locle

(ae) — Siégeant hier après-midi sous
la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel, le tribunal de police a condamné
un automobiliste loclois, M. F., coupa-
ble d'ivresse au volant (1,89 pour mil-
le !) , à une peine, de 180 francs d'a-
mende et de 170 francs de frais.

A. H. P., accusé de vol et de viola-
tion de domicile a été condamné à un
mois de prison (subi en préventive)
et à 225 francs de frais. La peine sera
radiée du casier judiciaire après une
période d'attente de deux ans.

Enfin R. P. s'est vu infliger une pei-
ne de 30 francs d'amende et de 5
francs de frais pour avoir laissé sa
fille mineure conduire un tracteur de
campagne.

TRIBUNAL DE POLICE
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MB • L, - sEli-— -v

r=^~v°_. _%^̂ Ẑ"*Z-\
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queens
COKTÊBERT. — Dimanche, concours

de pêche par les pêcheurs de la
Suze.

SONCEBOZ. — Samedi et dimanche,
au stand, tir de groupe.

H 
Voir autres informations
jurassiennes cn page 31.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

(y) — Le jeune Francis Aubry,
âgé de 9 ans, qui profitait de son
après-midi de congé dans urne fo-
rêt voisine, a été victime d'un grave
accident . II a fait une mauvaise chute
dans des rochers. E fut victime
d'une vilaine fracture ouverte à la
jambe. Transporté par des camara-
des jusque sur la route, le malheu-
reux fut recueilli par un camion.
Ramené au Noirmont, il fut ensuite
conduit à l'hôpital de Saignelégier.

Un enfant gravement
blessé

SAUVEZ VOS DENTS 1
(cg) — M. Louis Vermot, médecin

dentiste à Malleray, a effectué une visi-
te de dépistage dans toutes les classes
de l'école. Il s'agissait de signaler les
dentitions ayant besoin d'un traitement.
Les enfants seront convoqués à une vi-
site pour le devis et le traitement pour-
ra commencer sans tarder.

Le conseil et la commission du service
dentaire viennent d'étudier et d'adopter
un nouveau barème, beaucoup plus
large. Le service dentaire de Bévilard
versera un minimum de 20% à tous les
membres, alors que la part communale,
calculée proportionnellement à, la taxa-
tion et au nombre d'enfants, jusqu'à un
revenu de 20.000 fr., pourra éventuelle-
ment couvrir presque la totalité des frais
de traitement. Ce barème entre en ap-
plication dès ce mois.

BÉVILARD

ACCIDENT DE TRAVAIL
(fx) — Un accident est survenu sur

le chantier d'un bloc locatif ; des ou-
vriers étaient occupés à hisser des sacs
de ciment à l'aide d'une grue, lorsque
la charge bascula. M. Giancarlo Bottana
reçut deux sacs et fut relevé souffran t
de vives douleurs dans le dos.

LES GENEVEZ
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IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A_
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On trouve quelquefois dans sa
boîte aux lettres des envois dont
l'adresse est une pure merveille
de fantaisie. Les nom et prénom
sont écrits approximativement,
l'adresse surtout, des envois pro-
venant de l'étranger, n'a souvent
rien à voir avec la réalité !

J'étais l'autre jour dans un
hôtel-restaurant de la ville et le
patron, tout joyeux, brandissait
un imprimé dont l'adresse était
ainsi rédigée :

' Sig. Salvi Graziano
Hôtel Croayodor
Lachlaus-de-Fondes-Canton
N euchâ tel-Suisse

Il s'agissait d'une revue italien-
ne provenant de Bergame et des-
tinée à la personne sus-mention-
née, employé de l'Hôtel de la
Croix-d'Or, à La Chaux-de-Fonds!
Avouez que comme approxima-
tion c'est un petit chef-d' œuvre.

Nos braves postiers et facteurs ,
dont la perspicacité ne saurait
être mise en défaut , — tant il est
vrai, que d'autres lettres et im-
primés mal adressés sont tout de
même parvenus à leurs destina-
taires après quelques moments
d'hésitation et de perplexité, —
eurent vite fait  de comprendre ,
que le mot Croayodor désignait
l'établissement public de la rue
de la Balance.

Quant à celui de Lachlaus-de-
Fondes, il donne à notre ville un
petit air sud-américain qui ne lui
irai t pas si mal, en ces magnifi-
ques journées ensoleillées, n'était
la présence voisine des forêts de
sapins qui interdisent toute con-
fusion !

Gil

Un tour
EN VILLE 

LA CHAUX -DE-FOND S
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TISSOT
I tE LOCLE

cherche une

secrétaire
correspondante

pour son département comptabilité.
| Préférence sera donnée à candidate possédant un diplô-

me d'une école de commerce ou titre équivalent.

i; Les intéressées sont priées d'adresser offres détaillées à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Le Loole, bureau du personnel, téléphone (039) 5 36 34.

( ^
' 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 curripulum
vitae et photographie sous chiffre
P 2816 N, à Publicitas, 2000 Neuchâ-

j tel.

y- J

On demande une jeune fille, libé- •
rée des écoles pour être formée

I sur le polissage de boîtes or. Ré-
tribution immédiate.

S'adresser à l'Atelier BAUEK,

I

Nord 181.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

JEUNES MANŒUVRES
SUISSES
débrouillards ' et honnêtes, capa-
bles d'être formés comme

PEINTRES
QUALIFIÉS
EN 2 ANS, sont cherchés tout de !
suite par ancienne entreprise de la
place.

S'adresser : Entreprise Ch. PER-
RET, Crêtets 80, tél. (039) 2 4192.

Atelier d'horlogerie et de réglage cherche

viroleiise-centralise
pour petites pièces soignées.

Offres sous chiffre W 22 332 U, à Publicitas
SA* Bienne.

SÉCURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse — Paire offres â
Sécuritas S.A., Tunnel 1, Lausanne.

j r L  ffllll lllll lk_ ĵJffiHW

engage

personnel
___ ! r m B

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 Invicta S.A., 109, avenue Léopold-
Robert, ler étage, La Chaux-de-Fonds, ou Montres
Prexa S.A., Le Locle, 38, rue Georges-Perrenoud, tél.
(039) 5 31 14.

Maison du Peuple - Restaurant City - La Chaux-de-Fonds

cherche

1 cuisinier
Se présenter ou écrire à la Direction.

t

Fabrique des branches annexes au Locle cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant si possible la sténodactylo. Travail Intéres-
sant et varié dans une ambiance agréable.
Place stable et*' bien rétribuée. Entrée à convenir ou
éventuellement après les vacances.
Faire offres sous chiffre DS 10 692, au bureau de

; L'Impartial.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7
et demain samedi

sur la
Place du Marché
il sera vendu :

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

DAUPHINE
1958

belle occasion, carro-
serle et moteur Im-
peccables. A vendre
bas prix, expertisée.
Facilités possibles. —
Tél. (039) 3 26 62.

BUFFET
DE LA GARE CFF
Neuchâtel

cherche :

dame-fille ou
garçon de buffet
une sommelière
ou sommelier.
Tél. (038) 5 48 53.
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EU.. ¦,: ¦ ; ¦ . . .  r ¦ ¦¦. . ' ¦ ' - S Dans une vitrine spéciale nous vous
Z î H présentons les plus beaux modèles

de là Suisse et de toute l'Europe.
'"¦ Wm Actuellement en mai

* .. - ¦ • Z" .:i- .|zz:l: z:;: . .vZZZ:V;;Z;^ l Mxl^ * ** * § * ' ''̂ Slài_t

; , |||i:|; 'g SWISS LOOK -

S A 1/ITS3IMC 11 11 ravissante chambre à coucher
Lfl V I I  1 ' lil i - W '4 11 moderne en noyer repro aux: pro-
'""' " " "' " * '  ' ' ,

!} _ , «̂  ;/ ' ; ' |I priétés inédites: résiste aux griffes
. ,..- v §» P—« j fî  • « a et à la lumière, lavable !

MîîQTERRIfilR - "*Z&: - - ̂ ^SSPjai ' — m '. Teinte et structure des meubles
SMS f SB é̂mm _ ^̂ % ., - | ' j  SWISS LOOK ne varient jamais.

international 
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' " * '~ " " '̂ *̂"* ^̂ ^3[̂ H ' habituellement inévitables
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nil ¦¦ f% I #1 ÎS^iiiSE"' : Ĥ KÏf̂ ^̂ '° iiiii i*. ' Livrable également avec

Il ' IVI I SIX Ï̂ ^^^T̂ W^éW^̂ ^^M mW~ ' * m 2 armoires à 2 portes.
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Tél. (039) 296 46

z Action de fin de semaine

La préparation de cuisine nous incombe,
peu de travail pour les ménagères et
pourtant un menu excellent:

..._ 
^

m _&*% &  ̂ ¦

CordOU hl&U la pièce Fr. I *&-%)

Arostinî 100gr. Fr. 1-20
(spécialité BELL)

HÔTEL INTERCONTINENTAL
GENÈVE S.A., GENÈVE

Emission d'un emprunt

5 V? % dô 1965 de Fr" 20000000

É 

Garanti; par cédules hypothécaires
en premier rang

Le produit de cet emprunt est destiné à la consolidation partielle des frais de cons-
truction de l'hôtel de cette Société.

La Société est propriétaire de l'hôtel de première classe «Hôtel Intercontinental»
à Genève, Inauguré au début de 1964, Cet hôtel est, avec ses 400 chambres et 800 lits
et ses différents restaurants et salles, le plus grand établissement de ce genre en
Suisse. L'hôtel est loué par la propriétaire à l'Intercontinental Hotels Corp., une
société filiale de la Pan American Airways, Inc., en vertu d'un contrat de vingt ans.

¦ 
•

Modalités de l'emprunt: Obligations au porteur de fr. 1000 de capital nominal
Coupons annuels au 1er Juin
Durée maximum 15 ans, avec amortissements annuels de
fr. 500 000 à partir de 1969
Remboursable par anticipation à partir de 1974
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Garantie: Le capital et les Intérêts du présent emprunt sont garantis
par des cédules hypothécaires en premier rang d'un mon-
tant total de fr. 20 000 000, grevant l'Immeuble de l'hôtel
à Genève-Petlt-Saconnex, y compris tous les accessoires

Prix d'émission: 99,40% + 0,60%> moitié du timbre fédéral =¦ 100%

Délai de souscription: 14 au 21 mal 1965, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par les sièges et toutes les succursales
des Banques soussignées.

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois

/* ' -————-_____________>___»_»__ .

Après différentes expositions à Paris,,

Ï̂lSfl ¦ -
' '• ' B*'' lÉ. GALERIE E- MATHEZ, à Broc

IIIIMMBHP " '' ''W 'anc ' a Lausanne>
_ |Hp , \ -m e^ose sa riche collection

vHBft 
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spécialement ses sujets de
¦' Wt \| «La Belle Ep oque »
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Notre exclusivité : iL^Lfc, JF VvClL .
deux pièces en lin '̂ ^^S^*̂ ^  ̂ xsS^K^X

| uni. Jaquette mi- ŴSfw ^*  ̂I ? __Br*l_i
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i U N  B E A U  V O Y A G E

Dimanche 23 mal

EN ZIG-ZAG A TRAVERS

l'ALSACE
St. Kônigsbourg - Colmar

en car postal dès Bâle Fr. 37.—

PAROISSE REFORMEE
EVANGELIQUE

DE SAINT -IMIER
Les paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le lundi 24 mai 1965, à 20 h. à la |
salle de la cure.

Tractanda
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée
2. Nomination des scrutateurs
3. -Présentation des comptes 1964
4. Rapport des vérificateurs des

comptes j
5. Votation sur l'acceptation des

* , comptes 1964
6. Communications du conseil de

paroisse
7. Divers et imprévus.

i —

Restaurant de l'Union
Le Boéchet

Vendredi et samedi

bouchoyade
Se recommande : Fam. André Cattin

Tél. (039) 812 24

A VENDRE .

cireuse Nilfisk
3 brosses

état de neuf , Fr. 300.—. Tél. (039) 3 15 95.

jTji A vendre dans région Gryon I i

1 parcelles rie terrain 1
fj«| au choix du preneur, de 800 k i
HFJ 1200 m2, au prix de Fr. 8.— à IZ
pl Fr. 12.— le m2 -f. les frais d'amë- t ! S
* .l nagements (eau, électricité, télé- I
Sa phone, route, canalisations). SI- I
HH tuation de 1er ordre, ensoleillée, 1.1

I vue panoramique, tranquillité H
I absolue. Altitude 900 m. environ. I î

5?Ë Accès faciles par route et chemin j

&S| Ecrire sous chiffre PK 80 842, I .- .!
ipM à Publicitas, 1000 Lausanne. j " j

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour cause de départ

COMMERCE
D'ALIMENTATION ,
bien situé, excellente clientèle, fort
chiffre d'affaires , long bail. Condl- '
tions de reprise très Intéressantes.
Fiduciaire Jean-Paul von Allmen, '.
Tour du Casino, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 31 32.

-Z WSnfflxffî ffi(_l"lff" _E_™%ffi1̂ 3_

.pour son département de remontage
moderne et visltage i

personnel
féminin

pour son département empierrage

ouvrières
pour ohassage de pierres et travaux ij
divers i |

pour son département réglage jj

régleuses
pour virôlage-centrage . I

régleuses
pour mise en marche ; :

pour son département ébauches
OUVRIERS(ÈRES)

JEUNES FILLES et JEUNES GENS

Ptifere de se présenter rue du ' .
Pare 110- Z" .. .', . .!.'..'. ' ] _ }.

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6.—

Dim. 16 mal Dép. 7 h. 30 Fr. 18.—
Morat - Fribourg - La Gruyère

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

Dim. 16 mal Dép. 14 h. Fr. 12 —

Course en zig-zag
avec arrêt aux champs de tulipes

Exposition permanente en plein air
rue Fritz-Courvoisier 95
; 

'¦ 1 des

CARAVANES ASTRAL
et CARAVELAIR

depuis Fr. 4690.—

Agent pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois

HENRI TRIPET, HÔtel-de-Ville 28
Tél. (039) 2 74 68 - 2 07 17

Réunion commémorative
à Dailly

La Société des Troupes de Forteres-
se de la Suisse romande organise
le dimanche 13 juin 1965, à Dailly,'
une rencontre des mobilisés de 1914-
1918 et 1939-1945 réservée à ses mem-
bres.
Les officiers, sous-officlers et soldats
ayant fait du service dams une unité
de forteresse pourront y participer
s'ils adhèrent jusqu'au 25 mai & la
Société.
Les demandes écrites mentionnant
le grade, l'année de naissance et
l'unité de forteresse dans laquelle le
candidat a été Incorporé devront
être adressées au président, Arnold
Jeanneret, Fontaine-André 42, à Neu-
châtel.

Chambre à coucher
A vendre tout de suite pour cause
rupture de contrat 1 magnifique
chambre moderne, teinte palissan-
dre, armoire 4 portes, 2 lits jumeaux,
2 coffres à literie, 2 tables de chevet,
1 coiffeuse, 1 glace, le tout sur pieds
métal noir, literie composée de 2
matelas mousse, 2 protège-matelas,
2 sommiers tètes mobiles, le tout
Fr. 2170.—.
S'adresser

-*HM EUBLES
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Serre 22

Eternit ondulé
30 m» sont à vendre d'occasion, mais
en bon état, prix avantageux.

TéL "

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

£:¦¦.. '•¦¦¦/ :•  y-^ ¦ ^K3a ¦ ^Py. -•' ¦ '¦' «s3aî8 i

/mutuelle/ John Matthys Ê̂ . . .
/vàudOÎSè / Agent général l|nj
^ «_ *w»î*l£kï**«_ '! Léopold-Robert 66 WÎam
I . 2300 La Chaux-cle-Fonds KjSt

<6
î_" ' ' WB__!_______ ÉfaÊàF ____tf|S-
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r ~ \¦ • ¦ ¦ y.'. . ¦¦ 
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C'est sûr !
VOTRE VOITURE SERA LIVRÉE
AVEC UNE G A R A N T I E  SUR
TOUTE LA PARTIE MÉCANIQUE

1 VW 1200 , 1961 blanche Fr. 3 500.—

1 VW 1200 1961 blanche Fr. 3 700.— |

Un essai sans engagement
vous montrera l'état parfait de nos occasions

Tél. (039) 31408
¦
¦

'

•

'

Grand Garage du Jura S.A. j|
117, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds |j

^— i m iiii nii iw i

' • " " . -. . . '<

Profitez... "
Durant une semaine à la LAITERIE KERNEN

rue de la Serre 55

et â là LAITERIE AGRICOLE, Hôtel-de-Ville 7

ACTION YOGOURT JUNIOR
3 pour 2

! Z . Le Garten-Center vous S|
j j_ t_~~" 5_ MA I oWre en grand chpix : Jflfj .'
i yi^&-SiSfô il plantes de jardin de Jlllil

I "HMj i  ̂—\ f̂ . nos ProPres cultures, fm
/fû____Z- Xfpisemences, oignons à SB*..1

l Ŝ mt '¦ /aJJSjSsK" fleurs , engrais, outils. ill »i|.. . «̂ "UUU & JW^!MJ caisses à fleurs. wp1
. y  t- _3" Rosiers de toutes sortes WB \

i l  gi_—— Magnifiques nouveautés SB
j Croissance garantie. Seif- «M
:> N_£_ t^B _̂_M_BS___ ?i___ tf___l serv'ce » conseil , place de Wg

H parc, place de jeux pour «j¦ Hantants. Fermé lundi matin W
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Avant les votations fédérale et cantonales des 15 et 16 mai
Valangin ; Max Laborn, président de
la Société des laitière de Neuchâtel et
environs, Neuchâtel ; Jean-Louis Lu-
ginbuhl, député, Boudevilllers ; John
Perret, industriel, Les Ponts-de-Mar-
tel ; Jean-Pierre Renk, député, con-
seiller communal, Le Locle ; Jean Ruf-
fieux, député, Môtiers ; Yves Smith,
économe de l'Hôpital de la ville de
Neuchâtel ; Jean Ummel, président de
la Société d'agriculture, district de La
Chaux-de-Fonds ; Henri Verdon, dé-
puté, conseiller communal, Neuchâtel.

P. P. N. : OUI
Au cours de ces dernières années,

la consommation de lait pasteurisé
a augmenté dans une forte mesure.

Par l'introduction d'un article 21
bis dans l'arrêté sur le statut du
lait, . les Chambres fédérales ont
tenu compte de cette évolution en
autorisant la vente libre de lait
pasteurisé dans les commerces de
détail, les coopératives de consom-
mation, les grands magasins, les
kiosques et les automates.

Malgré cette libération, 11 était
indispensable de garantir aussi l'é-
coulement rationnel du lait ordi-
naire de consommation et de sau-
vegarder la distribution à domicile.
C'est pourquoi le législateur a prévu
que le Département fédéral de l'é-
conomie publique pouvait fixer des
prix de vente minimums pour le
lait pasteurisé dans les régions où
celui-ci se vend à des prix trop bas.
On évite ainsi une sous-enchère de
la part des gros détaillants.

La nouvelle réglementation ne
porte nullement préjudice à la li-
berté du commerce. Elle rend ser-
vice à tous les consommateurs puis-
qu'elle augmente le nombre des
points de vente du lait pasteurisé
sans compromettre pour autant le
portage du lait à domicile. Elle sup-
prime aussi le régime périmé d'au-
torisation spéciale pour la vente de
lait pasteurisé.

Nous recommandons aux électeurs
de voter OUI.

Nous invitons aussi les électrices
et les électeurs du canton de Neu-
châtel à voter OUI pour les alloca-
tions familiales"; des travailleurs in->
dépendants de l'agriculture et de las
viticulture, et pour la nouvelle ré-i
partition des charges de traitements
des inspecteurs forestiers d'arron-
dissement entre l'Etat et les com-
munes.

PARTI LIBERAL: OUI
L'arrêté fédéral du 29 septembre

1953 sur le statut du lait tend â
garantir au pro ducteur, l'écoule-
ment du lait à un prix aussi élevé
que possible et à faire bénéficier le
consommateur d'une distribution au
prix le plus bas possible . C'est
dans ce cadre que la vente du lait
pasteurisé a été soumise dès 1953
à un régime plus libéral.

Il faut  aujourd'hui adapter cette
législation pour assurer un écou-
lement maximum du lait aux meil-
leures conditions. Tel est le but de
la loi du 2 octobre 1964, complé-
tant l'arrêté de 1953, selon la-
quelle la distribution du lait pas-
teurisé en magasin sera libérée de
toute autorisation préalable tout en
conservant un certain nombre de
conditions pour assurer un appro-
visionnement en lait frais et le
portage du lait à domicile.

Pour assurer une distribution du
lait conforme à l'intérêt général
et à une saine gestion, il faut  vo-
ter OUI les 15 et 16 mai.

PARTI RADICAL : OUI
Les dispositions arrêtées par les

Chambres fédérales en octobre 1964,
qui permettent la vente libre du lait
pasteurisé sont bénéfiques au con-
sommateur et au producteur.

Au premier, elles assurent l'obten-
tion d'un lait pasteurisé de qualité,
délivré par tous les commerces de
détail, dans les villages comme dans
les villes.

Au second, elles garantissent le
maintien des prix et elles apportent
des facilités pour l'écoulement du
lait.

U y a donc lieu d'approuver ces
mesures qui répondent à un besoin
et à révolution de la demande en
lait pasteurisé. En garantissant le
maintien du portage du lait à domi-
cile, elles assurent une consomma-
tion élevée de lait, dans des condi-
tions favorables à chacun.

Il est significatif d'ailleurs que ce
nouvel arrêté ne soit combattu par
personne, sinon par l'Alliance des
Indépendants (Migros). Ce parti, qui
défend des intérêts i économiques
particuliers, a décidé à une très
faible majorité de lancer un réfé-
rendum contre les décisions des
Chambres. Il faut souhaiter que le
peuple, par un vote massif , montre
sa volonté, à la fois, de sanctionner
une adaptation bénéfique de notre
statut du lait et de condamner
l'usage abusif du droit populaire de
référendum^ au bénéfice d'intérêts
particuliers.

Il faudra donc voter samedi et di-
manche, et voter OUI.

PARTI SOCIALISTE: OUI
Le développement de la vente du

lait pasteurisé, ces dernières années,
prouve que les consommateurs aban-
donnent de plus en plus l'achat du
lait en vrac, porté à domicile, pour se
ravitailler en lait pasteurisé, plus hy-

giénique et qui peut être consommé
sans cuisson préalable. Sa vente at-
teint et dépasse dans certaines villes
50 pour-cent de la consommation to-
tale du lait.

L'intérêt des consommateurs et des
producteurs est donc de favoriser cet-
te évolution en admettant la vente li-
bre du lait pasteurisé dans les maga-
sins alimentaires, afin que la ména-
gère puisse se ravitailler en lait là oil
elle fait ses autres achats.

La loi soumise à la votation popu-
laire des 15 et 16 mai supprime le ré-
gime de la restriction, par autorisa-
tion officielle préalable, à la vente du
lait pasteurisé. Le référendum lancé
par les milieux de la Migro s ne crée-
rait pas une plus grande libéralisa-
tion de la vente du lait, mais rétabli-
rait le régime antérieur des restric-
tions administratives que la Migros a
elle-même combattu.

Sans doute la loi prévoit-elle encore
certaines restrictions à la vente libre,
en imposant des prix minima que les
vendeurs ne peuvent abaisser. Le but
de ces mesures est de sauvegarder le
débit du lait en vrac à domicile. Dans
quelques années, la vente du lait pas-

teurisé en magasin sera beaucoup
plus importante que la distribution
du lait en vrac ; les mesures restric-
tives concernant les prix minima
pourront alors être supprimées par
une révision de ïa loi dans un sens
plus libéral. Il est curieux -de cons-
tater que le Conseil fédéral et les mi-
lieux qui ont réclamé à cor et à cri
l'abrogation du contrôle des prix et
des loyers, s'acharnent à maintenir
un rigoureux contrôle du prix du
lait , de crainte qu'il ne soit soumis à
la libre concurrence.

Le parti socialiste, tout en faisant
ces réserves concernant les prix mi-
nima, recommande donc d'approuver
en votant « oui », la loi concernant la
vente libre du lai t pasteurisé. Il la
considère comme un progrès impor-
tant dans la voie d'une libéralisation
plus grande.

Il s'indigne que cette question qui
intéresse particulièrement les ména-
gères et les mères de famille , soit
soumise à la seule votation des hom-
mes et que les électrices soient ex-
clues du scrutin.

Le parti socialiste neuchâtelois re-
commande aussi l'acceptation des
deux projets cantonaux, automati-
quement soumis à la ratification des
électrices et électeurs neuchâtelois à
la même date.

Brillant exposé du président du Conseil d'Etat
à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

De gauche à drgitç,.MM.  Lichti et Donner, respectivement président et directeur de la Chambre- neuchâte-
loise du commercé .et de l'industrie, et M. Fritz Bourquin, président du Conseil d 'Etat. (Photos Impartial)

Le charmant village des Geneveys-
sur-Coffrane a accueilli hier, en fin
d'après-midi, les membres de la
Chambre neuchâteloise du'commer-
ce et de l'industrie "réunis en assem-
blée générale à la salle des fêtes,
sous la présidence de M. H.-C.
Lichti.

Dans son allocution, ce dernier
s'arrêta plus longuement sur la
question de la durée du travail qui
préoccupe les milieux patronaux du
canton. -¦-- ¦ ¦'• ' - -1-~-- ¦¦¦

« Face à toutes les "mesures restric-
tives que les responsables de l'économie
sont prêts à appliquer en subordonnant
ainsi leurs intérêts à celui de la com-
munauté nationale, dit-il , ils s'interro-
gent sérieusement sur; -le ..-. sens de la
solidarité, car leurs partenaires sociaux
ne se montrent pas disposés à apporter
leur contribution. La réduction du
nombre des collaborateurs d'une en-
treprise n'est pas - seulement ; une gra-
ve atteinte au droit' dè"-la  liberté de
disposition,-" :mâis : -elle " comporte des
facteurs préjudiciables qui contrarient
la gestion saine d'une entreprise éco-
nomique. »

« Les effets nuisibles de la haute con-
joncture pourraient être atténués par
un moyen simple et d'une efficacité
immédiate : chaque heure (de travail
hebdomadaire en plus diminue, et cha-
que heure en moins augmenté notre
besoin en .main-d'œuvre étrangère, avec
les répercussions "correspondantes sur
le problème du logemen t , de l'infras-
tructure et de la prestation de ser-
vices de toute nature. La prolongation
d'une heure par semaine permettrait
de se passer des services d'environ
35 000 travailleurs étrangers. »

« Il n'est pas question ici de prépa-
rer une action contre les réalisations
sociales acquises au cours des années
et encore moins contre le bien-être
des travailleurs, souhaité et favorisé
par tous les dirigeants conscients de
leur rôle, rll reste néanmoins à vérifier
dans quelle mesure le progrès social
et le bien-être sont conditionnés par
une durée d'activité de plus en plus
restreinte, v .-

« Quoi qu'il en soit, dans la situation
exceptionnelle où notre pays se trou-
ve et devant les mesures restrictives
frappant notre économie, l'équité com-
mande à chacun impérieusement la
revision de conceptions étroites et égoïs-
te qui entravent l'assainissement d'une
situation compromise. (...) Pour l'im-
médiat , nous demandons la plus gran-
de souplesse possible dans l'application
des dispositions restrictives et , d'autre
part, un traitement favorable et rapi-
de des demandes d'heures supplémen-

PARMI L'ASSISTANCE...
¦\ ...lé président, au début de l'as- r
! semblée salua la présence entre '
i autres de M M .  Mentha, membre '[

honoraire, Jomini, délégué du Con- \,1 seil communal des Geneveys-sur- ( i
1 Coffrane , du vice-consul d'Italie, <
\ M. Orsini, de MM. Moser, direc-

[ ,  teur des postes, A. Bassin, direc-
H teur des téléphones et Baumgar- ,
< tner, directeur de l'Office écono- <
' 1  mique neuchâtelois.

, i

taires qui, selon les circonstances, peu-
vent atténuer les difficultés. U n'est
pas dans l'intérêt du pays que nous
soyons, à ce sujet, moins bien traités
que nos collègues des pays voisins. »

M. Lichti présenta ensuite un
compte rendu du dernier congrès de
la Chambre de commerce interna-
tionale, à la Nouvelle-Delhi, où la
Suisse était représentée par une dé-
légation de onze personnes présidée
par le ministre Gérard Bauer, mem-
bre de la direction du comité na-
tional suisse. Pour terminer il fit
part à son auditoire de quelques im-
pressions rapportées de l'Inde.

La partie administrative de cette
assemblée, réduite à sa plus simple
expression et qui se déroula sans
débat , permit au directeur, M. H.
Donner, de compléter le rapport
publié sur l'activité de la Chambre
par quelques renseignements ayant
trait principalement au programme
d'avenir de cette institution, no-
tamment en ce qui concerne l'amé-
nagement du territoire de la région
d'Entre-deux-Lacs et la participa-
tion de diverses entreprises et de
la Chambre à un consortium de
financement pour l'achat de 90.000
m2 de terrain dans la région du
futur port fluvial.

Les comptes 1964, le budget 1965
furent acceptés sans discussion, le
quart des membres du Conseil d'ad-
ministration, à un changement près,
furent réélus et aux divers M. Mar-
got , de l'Hôtel Beaulac, à Neu-
châtel , rompit une lance en faveur
du tourisme j urassien qui mérite-
rait d'intéresser non seulement les

associations touristiques mais éga-
lement de plus larges milieux de
notre économie nationale.

A l'issue de l'assemblée, le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Fritz
Bourquin, fit un magistral expose
sur l'avenir économique du canton
de Neuchâtel, reprenant les thèmes
qu 'il ne cesse de développer , avec
cette intelligence, cette vigueur et
ce souci de l'avenir du canton qui
lui sont propres.

Il conclu par ces mots :
«Les nécessités économiques nous

obligeront bien un jour à reconsidérer
l'échelle des valeurs et à convenu', pour
ceux qui ne l'auraient pas encore fait,
de la solidarité de fait qui existe entre
tous les membres d'une société».

«Et vous me permettrez, puisque Jeparle ici en présence d'un monde pa-
tronal essentiellement, de plaider sans
hésitation la cause des ententes pro-
fessionnelles, la politique des contrats
collectifs de travail. Je le fais d'autant
plus facilement que je sais que l'on
est engagé chez nous dans cette direc-
tion d'une manière résolue».

«Employeurs et salariés sont «condam-
nés» à s'entendre. Tout simplement par-
ce qu 'il s'agit là de la seule attitude
intelligente face aux problèmes qui ne
manqueront pas de se présenter. C'est
aussi parfois le chemin le plus difficile,
j 'en conviens, mais nous n'avons pas
le droit de sacrifier ce qui fait une
part de notre prospérité à l'égoïsme et à
l'incohérence».

»Cela implique des associations vrai-
ment représentatives. Vous vous effor-
cez de l'être, je vous en remercie».

«Le gouvernement neuchâtelois fait
une large place dans sa politique aux
associations professionnelles».

«Il en sera toujours ainsi».
«Efforçons-nous donc d'élargir nos

vues les uns et les autres.»
«Engageons les investissements des

pouvoirs publics, comme ceux des entre-
prises en fonction des nécessités proches
et lointaines. N'oublions pas que ce qui
peut paraître trop grand ou trop auda-
cieux aujourd'hui sera parfaitement
adapté demain, tant la marche du temps
s'accélère !

»Ne craignons pas de voir grand.»
Cet exposé, d'une heure environ,

fut longuement applaudi par l'as-
sistance qui rendit ainsi hommage
à la parfaite lucidité d'un magis-
trat qui , à la tête des départements
de l'industrie et de la justice, se
dévoue inlassablement.

G. Mt.

Pour les hommes et ^BfflB
de plus de 40 ans fi| ' J

troubles cardiaques ĵj| --
et circulatoires Ŝi _̂__\
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UN£ VOTATION
FÉDÉRALE

Estimez-vous que le lait pasteuri-
sé doit continuer à être exclusive-
ment vendu dans les magasins spé-
cialisés ou que ce produit devrait pou-
voir être acheté dans l'ensemble des
magasins d'alimentation ?

Le statut du lait, en vigueur depuis
1963, contrôle sévèrement la vente du
lait ouvert, pour des raisons d'hy-
giène compréhensibles. Par contre, le
lait pasteurisé, d'un prix de vente
plus élevé, et contenu dans des ber-
lingots qui donnent toute garantie
de propreté, pourrait être mis, lui,
en vente libre, d'autant plus que
l'augmentation de la vente de ce lait
exige que l'on en f acilite l'écoulement
chez les consommateurs.

Pourquoi faut-il voter sur une loi
(modifiant l'arrêté sur le statut du
lait) aussi simple ?

Parce que l'Alliance des Indépen-
dants a lancé un référendum et pro-
pose maintenant le rejet de cette loi.
Son argumentation peut se résumer
ainsi : les prix minima du lait pas-
teurisé étant officiellement fixés par
l'autorité, cette manière de procéder
créerait un précédent dangereux et
donnerait une base légale à la haus-
se des prix ; les grands magasins à
succursales multiples seraient con-
traints à acheter leur lait auprès des
fournisseurs locaux avec tout ce que
cette situation implique d'arbitraire ;
avec cette nouvelle loi, « la Confédé-
ration cherche, une fois de plus, à
imposer, sur le dos du consomma-
teur, sa mainmise économique » (ci-
tation extraite de « Construire », nu-
méro 18).

A vous donc, électeurs, de décider
si vous désirez que le lait pasteurisé
soit vendu ou non dans l'ensemble
des commerces d'alimentation. Ici,
on peut regretter que les femmes
n'aient pas le droit de vote fédéral :
un objet de ce genre les intéresse
particulièrement.

Depuis 1935, époque où fu t  adoptée
la loi introduisant de sérieuses éco-
nomies pour ' lutter contre la crise,
l'Etat s'est déchargé des frais d'ins-
tallation, de déplacement, etc., des
inspecteurs forestiers d'arrondisse-
ment. Cette situation, anormale de-
puis trop longtemps, doit être corri-
gée. Aussi , les électeurs et électrices
se prononceront-ils sur un décre t au-
torisant l'Etat à reprendre à sa char-
ge une subvention annuelle de 30 000
francs pour couvrir ces frais.  Cette
votation sur un objet mineur est exi-
gée par le référendum financier obli-
gatoire en vigueur dans le canton.

Par ailleurs, le Grand Conseil pro-
pose une modification de la loi sur
les allocations familiales aux travail-
leurs indépendants de l'agriculture
et de la viticulture ; cette revision
élargit le nombre des ayant-droit et
f ixe  le financement sous forme de
contributions des travailleurs inté-
ressés, d'une subvention annuelle de
24 000 francs de la Caisse cantonale
de compensation et d'une annuité
budgétaire.

P. Ch.

DEUX VOTATIONS
CANTONALES

Président : M. Jacques Béguin, dé-
puté, président du Grand Conseil neu-
châtelois ; MM. Gabriel Baehler, poli-
ce sanitaire, La Chaux-de-Ponds ;
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
conseiller aux Etats, Neuchâtel ; Biaise
Clerc, député, conseiller aux Etats,
Neuchâtel ; Gaston Clottu, conseiller
national, conseiller d'Etat, Neuchâtel ;
Claude Dubois, négociant, Bevaix ;
Pierre Hauser, député, pépiniériste,
Vaumarcus ; Charles Jacot, président
de la Fédération laitière neuchâteloise,

Comité neuchâtelois
de patronage pour la vente

du lait pasteurisé
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair — la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées; à
entrent pour vous en ligne de compte, il fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais: la l'arrière de serrures de sécurité), un épais ¦
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités, tapis et un coffre éclairé (595 litres!),
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- Sj votre ût décide en faveur de la Cor
la Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sai^ ,a ,ogique ne peut que rapprouver.
grâce que e prix ne soit pas I élément Ce,a ya de SQn siIencieux moteuc 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pas
déterminant de votre choix, laissez aussi (g/65 cv) à viIeb in à cj j - p|us de
parler votre bon goût. \prQuyé e'n compétition/ de ses freins à f j*. 8495-—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, .... (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu 'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

...lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition © Freins à disque à l'avant #4 vitesses toutes synchronisées ©Sièges séparés à l'avant
GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussb aumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Pour son prix: le plus robuste,
le plus dynamique, le plus élégant!

Modèle DA «standard» ,[

seulement n, 488.*
Autres modèles seulement f r. 565.- el Fr. 645.-.

I "'̂ iMfjî ^^̂ '
L. VOISARD

Rue du Parc 139, La Chaux-de-Fonds

VACANCES A RIMINI
du 11 au 25 juillet, aveo voiture confortable ,
pour 3 à 4 personnes, aveo ou sans pension.

Renseignements sous chiffre FX 10 225, au
bureau de L'Impartial.

/ k w)i
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Dernières nouveautés
printanières

EN JERSEY, TRICOT
ET TÉRYLÈNE

i ENSEMBLES 2 ET 3 PIÈCES
ROBES - JUPES - PULLS - ETC.

Prix avantageux

Rue Jaquet-Droz 60 (2e étage , litt)
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 88 59
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L'heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial > 8

d'Anne-Marie DELORD-TESTA

L'enveloppe maternelle portait le cachet
d'une station balnéaire à la mode, dans la-
quelle Mme Dervilloux avait, pour deux mois,
établi ses pénates.

« Mes chéries, écrivait-elle, je suis heureuse
des bonnes nouvelles que vous m'envoyez et
mon cœur de mère achève de se rassurer au
suj et de notre chère convalescente. Il ne fau-
drait pas, cependant, qu 'elle engraisse trop,
car , cet hiver , elle ne pourrait plus entrer
dans ses toilettes de bal.

» En fait de toilettes et de bal , mes chères
petites, je m'en donne à cœur joie. Je danse
presque tous les soirs au Casino, où toutes les
élégances d'Europe semblent s'être donné ren-
dez-vous. Plusieurs vedettes de la scène et
de l'écran y font sensation, et je ne m'atten-
dais guère à y rencontrer... devinez qui ? Le
capitaine de Belletour ! Un guerrier mondain
est chose assez rare. Toujours aussi char-
mant, il m'a immédiatement demandé des
nouvelles de Mireille. Je sens qu 'elle a fait sur
lui une impression durable, mais, bien en-
tendu , j ' ai dissimulé la joie que m'a causée
cette constatation. Votre sœur peut se flat-
ter d'avoir une fameuse chance, si, comme
je l'espère, il songe sérieusement au mariage.
Roland de Belletour est un parti inespéré (ce
mot était souligné deux fois) .

» Pour en revenir à ma villégiature, elle
est quelque peu onéreuse pour, ma bourse,

mais que voulez-vous ? On n'est jeune qu 'une
fois et votre mère n'a pas encore cessé de
l'être, à en juger par son succès dans les
soirées. Depuis que j'ai adopté la nouvelle
coiffure lancée par « Tino » de la rue de la
Paix, j ' ai quinze ans de moins... >

— Tu vas voir que nous allons la retrouver
au berceau , interrompit l'espiègle Jacquemine.

Marie-Ange ne put s'empêcher de rire , bien
que l'incurable frivolité de sa mère l'affligeât
profondément.

La seconde missive leur fit à toutes deux
l'effet d'un baume. Elle était adressée à Jac-
quemin.

«Ma chère petite, disait M. de Noves, com-
me tu es gentille de ne pas oublier ton vieux
bonhomme de parrain qui attend touj ours si
impatiemment de tes nouvelles ! Elles sont,
à défaut de ta présence, la lumière du jour
qui me les apporte. Je suis profondément heu-
reux de te savoir en aussi bonne forme phy-
sique, a.près les alarmes que m'a causées ta
maladie. y

»Ah ! si je n 'étais perclus comme je le suis
depuis huit jours à cause de cette imprudence
dont je t'ai parlé , je romprais sur-le-champ
avec mes vieilles habitudes casanières et je
sauterais dans le premier train pour aller
jusqu 'à toi ! Je dois malheureusement me
contenter des lettres que ma Jacquemine veut
bien m'écrire, ce qui est remarquablement
méritoire , lorsque le soleil brille et que les
oiseaux chantent autour d'elle !

» Tout ce que tu me racontés avec ta verve
si savoureuse, me diverti t au plus haut point.
J'ai vraiment l'impression de vivre de votre
vie, mes enfants, dans ce charmant 'Sérajon
que vous m'avez si bien dépeint.

» Transmets ma pensé sympathique à votre
nouvel ami , ce jeune Michel Levai auquel je
suis reconnaissant de contribuer par son en-
train et son amitié à vous rendre le séjour
agréable.

» Mireille est venue déjeuner avec moi di-
manche. Elle a travaillé dur. en .vue de son

examen dont elle attend le résultat. '
•D Reçois, mon petit, ainsi que notre chère

Mésange, tout ce qu 'un vieux cœur de par-
rain peut exprimer de tendresse.

../ - ' ' i -. . » Hugues de Noves. >
« P.s. — Je t'adresse un mandat pour tes

petites dépenses supplémentaires. »
— Cher Pady, murmura Jacquemine émue,

je voudrais qu 'il ne me gâte pas autant , afin
de mieux lui prouver mon affection désinté-
ressée.

— Crois-tu qu 'il en doute ? Tu es transpa-
rente comme le cristal. Quant à Pady, je le
comprends tellement ! Ne sais-tu pas quelles
joies se procure à lui-même celui qui se
donne ?

— Oh ! si-
Michel Levai , après avoir fait un large tour

dans le parc, revenait , invinciblement attiré
par le bosquet où rayonnait la blondeur de
Jacquemine, comme le papillon par la lumière.

A ce moment, le petit chasseur de l'éta-
blissement, dont le costume amarante tran-
chait gaiement sur la verdure , vint remettre
un télégramme à l'aînée des demoiselles Der-
villoux.

— Vous permettez ? demanda-t-elle en rom-
pant le cachet.

Elle lut avidemment :
« Reçue. Arriverai samedi dix-huit heures.

Baiser. Mireille. » •
— Ouf ! fit Marie-Ange radieuse ; la pau-

vre chérie va pouvoir jouir tranquillement de
ses vacances et se reposer sur des lauriers
bien gagnés.

— Faites sauter les bouchons ! clama Jac-
quemine avec son irrésistible entrain.

— Bien sûr ! renchérit Michel , il va falloir
fêter ça ! Sans connaître Mlle Mireille , je sais
déjà que nous nous entendrons très bien. Il
me tarde de la voir arriver.

' ... Le samedi suivant, ce fut  un joyeux trio
qui accueillit la jeune lauréate à la descente
du train. En dépit d'un voyage que la cha-
leur avait dû rendre pénible, elle apparut,

rayonnante de fraîcheur.
— Je te présente Michel Levai, que tu con-

nais déjà par nos lettres, dit Marie-Ange.
— Vos adorables sœurs ont bien voulu

m'adopter et j'espère, mademoiselle, que vous
en ferez autant.

— Mes sœurs et moi sommes trois têtes
dans le même bonnet, répondit en souriant
l'arrivante ; je ne puis donc que faire chorus
avec elles. .

Michel embrassa du regard les trois jeunes
filles et eut une impression qui pouvait se
traduire ainsi :

« Le sourdre des demoiselles Dervilloux , c'est
quelque chose comme un poème ou une sym-
phonie. »

Les beaux jours continuent

La vie était charmante aux Algues-Vives.
On y trouvait à son gré, ainsi que nous l'avons
dit , le repos le plus absolu ou les divertis-
sements les plus variés. Dans les jardins qui
entouraient l'établissement, de somptueuses
corbeilles de fleurs réjouissaient le regard et,
au-delà , s'étendait l'immensité du parc, la
libre nature.

Terrain de golf , courts de tennis, piscine,
étaient prêts à satisfaire les .sportifs, tandis
que des salles de jeu x et une bibliothèque
riche de plusieurs milliers de volumes sof-
fraient aux sédentaires.

Une fois par semaine, il y avait « sauterie »
dans un ancien pavillon de chasse aménagé
en salle de bal. Mais, à vingt-trois heures , les
lumières s'éteignaient, dans l'intérêt des cures
que des veillées prolongées eussent compro-
mises.

Il y  avait aussi un petit théâtre sur lequel
des amateurs recrutés parmi î les, estivants
exerçaient leurs talents. Il arrivait parfois
que des acteurs professionnels, en traitement
à Sérajon , prêtassent leur concours à ces
séances récréatives, qui devenaient alors un.
spectacle de qualité.

Confiserie de La Chaux-de-Fonds cher-
. .4,'. 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 10180
au bureau de LTmpartial.
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Nous engageons un

polisseur-lapideur
; de boites or , apte à travailler seul et

disposant de quelques années de pra-
tique dans ee domaine. ""

/
Les Intéressés sont invités __ écrire ou
i, se présenter h OMEGA, service du
personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) ,¦:
4 35 11.

Employé (e)
consciencieux (se)
aimant les responsabilités

trouverait place stable dans une entreprise de moyenne importance.
Nous demandons :

;. "»" ¦" i ' connaissance de la sténodactylographie
familiarisé(e) avec tous les travaux de bureau en général
connaissance, si possible, des travaux comptables.

Nous offrons :
conditions de travail agréables
belle situation.

Offres sous chiffre GF 10 295, au bureau de L'Impartial. '
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„ .  \-'L ,. ' ANTIROUILLE S.A.
La Chaux-de-Fonds, Doubs 152

engage pour travail en fabrique
'/. . " , .. ' . _ !_ {' ' _ ' . . . '

ouvriers (ères)
pour divers travaux.

S'adresser rue du Doubs 152, tél. (039)
2 14 92.

r ; 
j 

: J <

l . .. . . .. ... ¦ ¦,,;.!.-, . .
Importante fabrique d'horlogerie en plein développe-
ment cherche pour son département de création

une employée
bien au courant de la fabrication des cadrans ou des
boîtes de montres, à même de devenir l'assistante de
notre chef créateur.

Eventuellement travail à la demi-Journée.

Ecrire'ou se présenter à J  j  Z . Z . ; • •
HAMILTON WATCH CO. S.A., Faubourg du Lao 49,

: . BIESÎNE, tél. .(032) 2 9121... . ... . . . ......-.̂ ^fiÈM^

Si vous possédez une voiture
Si vous désirez améliorer votre situation

importante fabrique suisse d'articles d'un usage quoti-
dien, vous offres une place de

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons : personne sérieuse et active, âgée de
25 à 45 ans.

.Nous offrons : place stable, revenu très intéressant, une
instruction approfondie et un appui dans la vente.

Débutant serait également pris en considération.

Faire offres sous chiffre E 40 352 U, à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17, 2501 Bienne.
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Le dimanche étant Jour de relâche pour
les traitements médicaux, c'était un joyeux
exode vers les plages de la Côte dArgent, dont
la plus proche était distante de douze kilo-
mètres.

Maintenant, les demoiselles Dervilloux et
Michel Levai formaient un quatuor qu'ils
avaient baptisé «la Bande Sympa ». H sem-
blait aux trois sœurs qu'elles eussent toujours
connu le fils du docteur.

La santé de Jacquemine se raffermissait
de j our en jour et la cure de repos total
n'était plus exigée. Quotidiennement, elle quit-
tait sa chaise-longue pour faire, avec ses
compagnons, une promenade dans la belle
campagne environnante. Toutefois, la Bande
Sympa ne délaissait pas pour autant son cher
bosquet, son « patio », ainsi qu'elle le nommait.

Leur distraction favorite — hormis les bon-
nes causeries quotidiennes — demeurait la
lecture en commun. Ils la faisaient à tour
de rôle, à l'exception de la petite convales-
cente, à laquelle il était tout juste permis
d'écouter.

Sauf lorsque c'était à son tour de lire, on
ne voyait j amais les mains de Marie-Ange
inoccupées. Les besoins de sa famille ou de ses
amis, les œuvres de bienfaisance pourvoyaient
toujours à son activité.

Mireille puisait parfois dans la corbeille à
ouvrage de son aînée, mais celle-ci freinait
son zèle, sachant qu'après un effort cérébral
prolongé, le repos, et même le « farniente »
en plein air sont nécessaires.

Quant à Jacquemine, aucune activité quelle
qu'elle fût ne lui était encore permise, sa tem-
pérature du soir n'étant pas redevenue abso-
lument normale. Elle avait toutefois l'autori-
sation de reprendre son crayon, mais avec
la plus grande modération.

Sage consigne du Dr Levai qui connaissait
les effets des passions, même les plus nobles,
sur un organisme affaibli. Et c'était la un
bien dur sacrifice imposé à la jeune fille pour
qui l'art du dessin était une seconde nature.

H faisait, cet après-midi-là , une chaleur
ardente et notre quatuor, un instant silen-
cieux, se reposait en écoutant le chant des
grillons dans le parc saturé de lumière.

Jacquemine s'endormait sur sa chaise-lon-
gue et Mireille se mit à relire la lettre qu'elle
avait reçue de Vincent le matin même :

Ste-Maxime, le 19 juillet.
» Depuis que je suis ici, Misou chérie, je

n'ai pas éprouvé un seul instant de joie. Pour-
tant tu connais mon enthousiasme pour les
sports nautiques et tu devines que je m'y
adonne avec fougue. Mais j'ai beau faire, ils
ne me captivent pas comme les années pré-
cédentes. Et je sais bien pourquoi !

» Ah ! Que je voudrais avoir quelques années
de plus ! H me semble parfois que jamais
je n'aurai le courage d'attendre le jour où je
pourrai t'avoir toute à moi. Je me suis sur-
pris enviant un vieux ménage très uni parce
que ceux-là, du moins, connaissent le bonheur
d'être ensemble.

» Je crois deviner que, en ce qui te concerne,
la vie n'est pas aussi mélancolique que pour
moi. Tu ne semblés pas t'ennuyer à Sérajon.
J'en déduis (pardonne-moi de te le dire) que,
de nous deux, c'est moi qui aime le plus.

»Et puis — autant t'avouer tout ce que je
ressens, car je ne veux pas crâner avec toi —
je suis j aloux, oui, j aloux de ce camarade
dont tu me parles, ce Michel tellement épa-
tant que je me fais l'effet d'un pauvre type
auprès de lui !

»Par moment, il me prend l'envie folle de
toùt'plaquer et de courir à Sérajon. Malheu-
reusement, mon séjour ici a été payé d'avance
et ma bourse est extra-plate.

»Tu as fait la conquête de grand-mère à
tel point qu'elle me parle de toi dans chacune
de ses lettres. Pour qui la connaît, c'est un
succès sans précédent. Dieu veuille qu'il eh
soit de même pour moi lorsque je me présénZ
terai devant ta famille ! Z . .

»I1 me tarde de voir finir les vacances et
de pouvoir t'embrasser autrement qu'à tra-

vers l'espace. A moins que, d'ici ton retour,
un beau carabin au prénom d'archange...

» Ton Vincent fidèle et... cafardeux. »
Réponse de Mireille :
« Tu es idiot. Je t'aime. »
Depuis l'émouvante confrontation de Vin-

cent et de son père qu'il n'avait connu qu'à
l'heure de sa mort sur un lit d'hôpital, le
caractère du jeune homme s'était modifié. Il
était soudain devenu plus grave et plus émotif ,
ne pouvant éloigner de sa pensée l'image de
ce moribond qui lui avait demandé pardon
en l'appelant : « Mon fils. »

Chose étrange, cet événement se superposait
dans son subconscient, au souvenir obsédant
du « petit homme en noir ». Il avait l'impres-
sion vague et oppressante d'être pris dans un
réseau mystérieux. Cependant, sa saine jeu-
nesse réagissait contre le malaise qui l'enva-
hissait, mais il ne pouvait toujours se défen-
dre d'une inquiétude qu'il jugeait morbide.

Mireille s'était vite aperçue de cette trans-
formation morale et s'efforçait de ranimer la
gaieté de Vincent.

Pour l'instant, il importait de le rassurer
au plus tôt quant aux dangers imaginaires
que courait leur amour, et cette simple ligne
plaisante, envoyée par retour du courrier , ob-
tiendrait, elle n'en doutait pas, l'effet désiré.
Pauvre Vincent, qui ne jouissait même pas
de ses vacances ! Elle-même devait s'avouer
qu 'en dépit de la délicieuse ambiance dans
laquelle s'écoulaient les siennes, il lui man-
quait une présence.

— Mireille est encore partie dans la lune !
plaisanta Michel en voyant l'air rêveur de la
cadette. '

. — Vous n'y êtes pas du tout, riposta Jac-
quemine, tout à fait réveillée, elle est... à
Sainte-Maxime.

L'étudiant se levait pour aller chercher des
rafraîchissements lorsque parut un homme
d'une cinquantaine d'années, que tous con-
naissaient pour être l'un des animateurs les
plus dynamiques et les plus dévoués des Algues-

Vives : M. Marsala. ,
— Voilà le ministre des loisirs, proclama

Jacquemine dont toutes les fossettes se creu-
sèrent.

— Exactement, mademoiselle, répliqua le
nouveau venu, amusé et séduit ; mais au Heu
de donner des ordres, le ministre vient très
humblement ici en solliciteur. C'est à votre
sœur que je m'adresse, à cette Jeune personne
qui n'est point malade et ne nous refusera
pas, j'en suis sûr, de participer à notre pro-
chaine représentation théâtrale.

Il ne quittait pas Mireille du regard et la
vit devenir toute rose.

— Moi, monsieur, fit-elle en ouvrant tout
grands ses yeux magnifiques, mais je ne suis
j amais de ma vie montée sur les planches !...
Je ne saurais pas jouer la comédie, je vous
assure.

— Il y a un commencement à tout, mon
enfant. Ne voulez-vous pas essayer.. . pour nous
faire plaisir ?

Comment opposer un refus à une requête
ainsi formulée, surtout lorsqu 'on est une char-
mante fille comme Mireille Dervilloux ?

— En quoi consistera mon rôle ? demandâ-
t-elle en souriant.

— Vous serez une princesse médiévale avec
de somptueux atours. La saynète est écrite
par un vieil ami des Aigues-Vives.

» Je crois que cela peut être un succès, sur-
tout avec une interprète aussi ravissante. Je
vous remercie très chaleureusement, made-
moiselle, au nom de notre comité.

» Nous avons également des chanteurs et des
instrumentistes, ajouta M. Marsala ; malheu-
reusement, nous n 'avons pas encore trouvé
de pianiste capable de les accompagner.

— Comment ? Mais vous avez une toute
cuite ! lança Jacquemine sans façon ; Mlle
Marie-Ange Dervilleux, ici présente. Non seu-
lement elle accompagne au pied levé n 'im-
porte quoi , mais, comme soliste, on ne fait
pas mieux.

(A suivre)
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A VENDRE un pâro de

Juk-Box
très bien placés, excellent rendement.
Seules personnes solvables peuvent faire
offres sous chiffre GF 10 652, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
A GORTAILLOa
article 4257 Poissine, bâtiment 4
clïambres, jardin, verger 80 arbres
frui®ïrs, de 9 300 m_ .

Conviendrait comme terrain à bâtir.

Faire offres à M. G. Montandon,
Evole 71, Neuchâtel.

Les véritables motels da l'Oberland Bémols, bien tenus,
dans situation tranquille.

A/IQIQL
JntMakût Jf oulenbee '

i \  ''. '' ' Accès : S .$C oy-Sfowg " près de Spiez •
¦• . ¦¦:.;¦„-• sj vy

,_ par la route du Brqqla ĵ . (0
¦ ,„ Vue magnillque .,.i( , ? ,_ ,

% Tél. 036 i'2602 ri<" 1 ' TéU 03176888 "
S ¦¦- '¦¦'¦ ' '¦ ¦¦

¦
• '

c Dans nos RESTAURANTS service ô Passlette de 10 â 22 h,
S. Possibilité de stationnement à toute heure.
LU Grill au charbon de bols sur la terrasse.

f ;—~—; ¦

A louer près de la place du Marché

locaux commerciaux
de 40 m2 at IB n_3, plus 1 cuisine. ' '
Conviendraient parfaitement pour salon de coiffure ou
tout autre genre de commerce.
Faire offrea sous chiffre FG 10 595, au bureau de
L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Les blouses de printemps
AU FIL DE LA MODE

Cette année, la mode créée pour la
belle saison s'est découverte une al-
liée précieuse : la blouse . de prin-
temps, et ceci aussi bien pour la hau-
te couture que le prêt-à-porter.

Parfaits compléments des petits
tailleurs à veste courte et jupe à plis,
la blouse et son ami le chemisier bat-
tent actuellement tous les records de
succès. Ils font partie de toutes les
collections et tels une floraison prin-
tanière, éclosent dans chaque vitrine
qu'ils parent, de leur charme et de
leur fraîcheur.

D'ailleurs, en ce frais mois de mal,
ne sont-ce pas ies petites blouses qui
nous font prendre notre mal en pa-
tience ? . '

Le choix et la diversité de ces auxi-
liaires du bon goût permettent à tou-
tes les femmes d'être élégantes à peu
de frais dans toutes les circonstan-
ces Imposées par leur activité.

Le style des blouses et chemisiers
est souvent régi par les tissus qui les
composent. Parmi ces derniers, le co-
ton cette année se taille la part du
lion. Ce ne sont que batistes fraîches,
broderie anglaise délicate, popeline
imprimée de fleurs ou de pois, toile
unie, dentelle, guipure, voile et mous-
seline, garnitures de broderie de St-
Gall ou de broderie anglaise, tissus
qui par leur texture et leur aspect,
Imposent les tendances dont nous
égayérons envers et contre le temps,
le décolleté de nos costumes ou de
nos manteaux.

Et nous aurons encore k choisir,
selon notre type, selon l'emploi que
nous en ferons, entre les chemisiers
stricts et les blouses romantiques;
le style sweater et le blouson.

' Mais nous les retrouverons plu-
steurs^fois danis "cette-; rubrique; ces
pièces maîtresses1-de «notre garde-ro-
be, seules cg,pà|iié|î_r-i .ç;5té budge.'êt

côté nombre — d'en faire un éventail
illimité de toilettes sans cesse nou-
velles ou renouvelées !

FAIRE LE POINT
Nous ne saurions ignorer la « Mu-

ta », notre grande manifestation com-
merciale suisse dans ces pages fémi-
nines, et principalement trois sec-
teurs qui nous touchent de près :
i Création », « Madame, Monsieur »,
€ Centre du tricot i>. Bâle et sa foire
d'échantillons, est en effet un cri-
tère pour nos industries textiles et
de l'habillement d'exportation , et
également sur le plan marché In-
térieur. Elle permet à nos fabri-
cants, à nos industriels, à nos créa-
teurs, à nos décorateurs de faire

le point, de soumettre leurs mar-
chandises aux experts étrangers, en
l'occurrence les acheteurs.

Et nous sommes heureux de le
constater, ils n'ont pas failli à leur
renom de qualité, de bienfacture,
ils n'ont pas déçu visiteurs et visi-
teuses :

CRÉATION
Imaginez un décor très parisien,

puisque toutes les parois de ce pa-
villon sont tendues d'un décor pho-
tographique représentant Paris, un
podium central sur lequel sont f i -
gés des mannequins aux somptu-
eux atours de broderie, de guipure
de St-Gall , de soie, et aux quatre
coins, If i rotation des saisons : prin-
temps, été, automne, hiver, avec les
couleurs qui leur sont propres, les
tissus qu'elles affectionnent , qu'el-
les nécessitent. En d'autres termes,
un concert de quatre symphonies,
sur un thème vieux rose et des
teintes lumineuses pour le prin-
temps, un clair marine pour l 'été,
naturellement les roux, les verts,
les ors pour l'automne, et toute la
gamme des tons glacés, neigeux
pour l'hiver. Félicitations aux créa-
teurs de ces tissus, à notre indus-
trie nationale de la broderie de St-
Gall et du coton, brillamment re-
présentées comme il se doit, pour
les heures les plus précieuses de
chaque saison, au décorateur Théo
Wagner, au graphiste bâlois Do-
nald Brun.

MADAME-MONSIEUR
Bonneterie, tissus, chaussures,

confection se sont donnés rendez-
vous dans ce pavillon décoré par
Hans Looser, choisis par Ritg, Gyr
avec le goût et le doigtéâqéi-laj disf - '
tj ngûe. — on se souvient des grou-

p es évoluant sur les soucoupes du
p avillon de la mode à l'Expo 64.
Cette exposition constituait cette
année un monde pour soi. Dès l'en-
trée , le regard du visiteur était
f asciné par un groupe brillamment
éclairé : un élégant couple de ma-
riés rayonnants , en conversation
avec une demoiselle d'honneur,
semblant symboliser le caractère
radieux de cette rencontre annu-
elle avec la mode. Cette présenta-
tion repose sur des e f f e t s  de cou-
leurs extrêmement recherchés. Le
rouge chaud des parois sert d'ar-
rière-plan à de douces tonalités
pastel , de fond à de violents con-
trastes noir et blanc et de prolon-
gement à des symphonies de cou-

leurs. La féerie des coloris atteint
son paroxysme dans le groupe cen-
tral . Des colonnes de . -métal poly-
gonales se dressent fièremeent vers
le plafond , encadrant les tons vi fs
des modèles dernier cri posés sur le
tapis d'argent de l'estrade tandis
que des cascades mouvantes d'étof-
f e s  tissées et en broderie soulignent
les élégants jeux de couleurs des
tissus et des formes . ...

CENTRE DU TRICOT
N'imaginez pas, en lisant le mot

de tricot, des grand-rriërfcs nanties
de lunettes, d'aiguillé, id'écheveaux
de laine. Ce temps est. révolu dans
ce pavillon où tous lés modèles
présentés se font à la machine, où
les fibres sont aussi bien de Ban-
Lon, de coton, de Crimplène que de
laine, où la qualité est synonyme
de confort, d'élasticité; Le milieu
du pavillon constituait pour petits
et grands un centré dfattraction
amusant. Pour la plus v grande joie
des spectateurs, deux \-làmilles de
pingouins montraient> j lpar des
« gags _> inattendus l combien les
fibres synthétiques d'origine suisse
sont élastiques et combien leur en-
tretien est facile.

Z. e Centre du Tricot présentait à
cette 49e Muba, uriel. conception
par ticulièrement attractive, souli-
gnée par-une décoration,; aux élé-
ments modernes. Cette présentation
quelque peu ambitieuse p ç,  devait
toutefois pas détourner l'attention
des visiteurs des ! marchandises ex-
posées, qui cette j annéee, se recru-
taient de nouveau dans les diffé-
rents *sççteurs d^ l'industrie de 

.a
bonneterie et/.duj tricot. ;Et (.si- l'in*
dustrké* .Suisse, dl tricot' "participe,
grâce à la qualité de ses produits

de haute mode, dans une propor-
tion réjouissante au marché inté-
rieur et étranger , et prouve à la
Muba qu 'elle est confiante dans
l'avenir ,' disons aussi que nous ne
saurions plus nous passer de tricot !

Simone VOLET.

VACANCES ENCHANTERESSES
sur les p lages de la mer Noire

La Côte du Soleil... Les Sables d'Or.
Ces noms évocatours de soleil, de plages
immenses, de mer Infinie, ne nous lais-
sent-ils pas entrevoir un bout de pa-
radis ?

D'ailleurs, la légende le dit. Au mo-
ment de la création du monde, un re-
présentant de chaque peuple vint cher-
cher le morceau de terre qui devien-
drait: désormais son pays. Le Bulgare,
modeste et timide .de naturel «e prsh
sent»., le , de«!_er ; «lors i que toutes Jes
terres avalent été^epatftiiès. Cest' ainsi
qu'il reçut un coin de paradis céleste.

v Le . littoral bulgare , est réellement
d'une beauté paradisiaque. La mer
Noire longe sur 3.8 km. la côte bul-
gare, toute de plage de sable doux et
fin, propice aux stations balnéaires que
le Balkantourist — organisation natio-
nale de tourisme — a créées, entre une
mer d'azur et un océan de verdure. L'é-
quipement balnéaire et hôtelier y est
exemplaire. Des hôtels modernes de
grande classe, des bungalows de bois,
des piscines pour les enfants ont été
aménagés pour le confort et l'agrément
clu touriste en quête de repos et de
détente. Des casinos, des dancings, des
restaurants et des boutiques ont été ou-
verts pour le distraire.

Au milieu de ces complexes hôteliers,
les emplacements de camping n'ont pas
été oubliés. Et ceux qui désirent passer
la nuit au milieu de la nature n'auront
que l'embarras du choix.

D'une station à l'autre
A 10 km. de Varna, au bord de la

mer, se trouve le centre de séjour
IJroujba , blotti dans la Verdure et les
parterres fleuris et dont les hôtels s'é-
lèvent à même la plage.

Un peu plus loin, c'est la station bal-
néaire la plus importante et la plus '__
la mode : Zlatni Piossatsi (Sables d'Or) ,
célèbre par sa grande plage en sable
doré dont elle porte le nom. Les hôtels
y sont conçus dans un style architectu-
ral léger, tandis que les larges baies et
les terrasses spacieuses découvrent un
panorama exceptionnel sur la mer et les
parcs:

Au sud , c'est Slantchev Bryag (Côte
du Soleil) , centre de villégiature mon-
dain, . bien connu à travers toute l'Eu-
rope. Quatre kilomètres seulement le
séparent de Nessebar, une des plus an-
ciennes villes du pays, véritable musée
par ses monuments de la plus Haute-
Antiquité , perché ' sur une petite
presqu 'île reliée à la terre par une
étroite bande rocheuse.

Bien entendu, toutes ces stations sont
équipées en installations les plus mo-
dernes donnant toutes satisfactions aux
sportifs (courts de tennis, terrain de
basketball, de voleyball, etc.)

Du plat typique à la grande
cuisine internationale

Celui qui pour ses vacances mettra
le cap sur la mer Noire peut se deman-
der ce que lui réserve son séjour du
point de vue gastronomique. Qu'il se
rassure. La cuisine bulgare a d'ancien-
nes traditions. Elle est variée et soi-
gnée et les plats typiques feront les dé-
lices des plus fins gourmets. Ces spé-
cialités : grillades d'agneau rôti au
four , Guvctch , plat national préparé
aveo une macédoine de légumes et des
condiments, laissent une large place aux

produits de la terre qui, en Bulgarie, ont
une saveur toute particulière. Tomates,
paprika, concombres, aubergines, de
même que les fruits les plus divers
abondent tour à tour, en toute saison,

Des vacances
à bon marché

Quel que soit le mode de locomotion
que vous choisirez pour vous rendre en
Bulgarie;., vous passerez ses. frontières
sans formalités particulières et sans
perte de temps. Les- agences de voyage
mettent à leur programme des vacances
sur ce merveilleux littoral à des pri_
défiant toute concurrence — dans les-
quels le trajet en avion est compris —
et vous libèrent en se chargeant des
demandes de visas, de toutes démarches
préalables. U y a aussi la possibilité de
la joyeuse descente du «beau Danube
bleu », pour qui considère le voyage com-
me une partie sympathique des vacan-
ces,

*
Par sa beauté, le littoral bulgare n'a

pas son pareil. II offre toutes les con-
ditions d'une détente absolue : mer aux
flots limpides et délicieusement tièdes,
plages s'étendant à perte de vue au
sable fin et doré, verdure luxuriante,
tropicale même, qui boise les derniers
contreforts des montagnes descendant
jusqu'à la mer, climat exceptionnelle-
ment doux, sous, un ciel toujours se-
rein, dépaysement total.
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* i ' v ;.- !j ¥r
¦*• ¦ | ¦*

! <1) <MZ voué, Qff leàdameé... j

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes, à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi. soyez une femme d'au-
jourd'hui , moderne, dynamique... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent, volent , virevol-
tent , flottent, tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place , bien sa-
gement. Ma jolie coiffure soup le, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours..., disons longtemps ! Mon
secret?-un support permanent - car,
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent !
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais ,
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure, adaptée à mon visage,
à ma personnalité , est insp irée de
« France » , la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si , comme moi , vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire , vous avez les cheveux
gras, mous et fins, c'est PROTÉLTNE ,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'ORÉAL de Par is qui a créé pour 1
nous , femmes élégantes et pressées,
ces deux permanente s adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

B et lin a
9558

Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe !
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Nous aimons la vie...nous aimons I î RIVELLA!

Ce que nous buvons? Très souvent,duRivella.y "̂ ^̂ ^B« niveiia contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous îgggL v 

pils 'Sux
6'

rend gais. Rivella est une boisson à la fois riche l̂ ^^B̂ ^̂ ^̂  éuiaïu seis .à
et légère. Son gôûf est délicieux! Etil étanche 1 ' 1 tcl!qT>' la« °s° ;
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C'est fini, I
on ne change plus 1

de vitesse! S
Avec la Daf, pas besoin de changer 1

Cette auto épargne à son conducteur toute manœuvre de
l'embrayage ou de la boîte de vitesses. Elle ne possède pas une
boîte automatique, et même aucune boîte au sens habituel du ||
terme. Son système automatique s'adapte de lui-même, de Z
manière progressive et continue,, aux conditions de marche. ' |
La manœuvre d'un levier de vitesses n'est plus de notre temps; \ f j
cette conviction s'est imposée depuis longtemps déjà en > 1
Amérique. Certes, les opérations du changement de vitesses ;
peuvent présenter parfois un.certain attrait; et en ce qui con- 11cerne les petites voitures elles sont encore jugées obligatoires. • m
Pourtant, elles représentent un travail, qui constitue pour le
conducteur une tâche notablement plus sévère qu'on ne l'admet 11

! généralement. m
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FRVZ^NZ Représentant général pour la Suisse: \W&
/ i Automobilwerke Franz SA, Badenerstrasse 329,8040 Zurich m

Demandez le compte-rendu.complet chez votre agent DAF i
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1 // \L Helvétia Incendie¦ ±= Sx Saint Gall
. a le plaisir de porter à votre connaissance qu'elle à confié à

1 Monsieur

I Jacques PER NET
* Dipl. féd. en assurances

H la responsabilité de l'agence principale du district de La Chaux-de-Fonds, ceci
:'i avec effet immédiat.

3 L'ancien titulaire, M. Willy Hildbrand, continue à assurer sa collaboration à titre
!£j d'agent particulier.

«S Comme par le passé, M. Pierre Golay conserve son agence spéciale pour notre
*3 Compaanie.
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*Z Agence principale

H Jacques PERMET
Monique-Saint-Hélier 3

m& ". ' ¦ La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 2 32 42 .

J Willy HILDBRAND Pierre GOLAY
9: Numa-Droz 73 Av. Léopold-Robert 75
H La Chaux-de-Fonds '-a Chaux-de-Fonds_ |-/

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

f 14 MAI 1955 - 14 MAI 1965 ' |
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fê remercient leur fidèle clientèle <g
fe pour la confiance qu'elle leur a toujours témoignée 9>

<<5 Tous les jours, sur commande, nos spécialités : MOUSSE AU KIRSCH - cy j
A « J'ADORE ÇA» - EUGÉNIES - RELIGIEUSES - BOMBES GLACÉES - 9)

J, VACHERINS TURCS a
y. Fermé le mardi - Service à domicile - Téléphone (039) 217 96 ^Më #
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MAISON RUCHOM
P. Zurcher-Kortnann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

A A louer à l'avenue Léopold-Robert , à La Chaux-cle-Fonds t

I enseignes lumineuses
S de façade ?
S de diverses surfaces, loyer anuel de Fr. 800—à l fil- l i -  _

t ' Prière d'écrire sous chiffre J 120 619, à Publicitas S.A. .
\_i 3001 Berne.



H O L LA N D E  1965
La volonté et le travail en ont fait un des premiers pays d'Europe
De tons les pays d'Europe, la Hollande fut, avec la Pologne et la Russie,
celui qui a le plus souffert de la guerre, de 1940 à 1944, et de l'occupation

nazie.
Aujourd'hui, grâce au remarquable effort de redressement de toute la
population durant les vingt ans qui suivirent la désastreuse période
noire, grâce à la volonté et au travail de chacun, ce petit pays (33.500
kilomètres carrés, 12 millions d'habitants, 358 au km2, la plus forte densité
du monde — la Suisse, à titre comparatif , a 41.295 km2 et 5 millions et
demi d'habitants) a accédé au rang de nation économiquement forte dont

le niveau de vie est particulièrement élevé.

Dans ce pays bas et rigoureusement
plat, où circulent d'innombrables
cours d'eau, l'industrie, constituant
avec l'agriculture et le commerce, la
base de l'économie nationale, a connu
un essor tel que partout les usines
les plus modernes ont surgi de terre
faisant de ce pays l'un des plus indus-
trialisés du monde.

D'autres aspects frappent l'étran-
ger qui visite rapidement, comme
nous l'avons fait récemment, ces
Pays-Bas dont généralement on igno-
re le degré de développement, en ima-
ginant que cette nation n'est qu'un
vaste pâturage où paissent de gras
troupeaux.

Or, l'on est bien surpris d'appren-
dre que l'industrie, dans cette Hol-
lande aux produits laitiers si répu-
tés (le lait et le beurre y sont meil-
leurs que partout ailleurs), vient en
tête aussi bien du point de vue du
nombre de personnes occupées (41 % )
que de celui du pourcentage du reve-
nu national (42 %) , l'activité commer-
ciale suivant de près l'industrie (38
% et 36 %) , le secteur agricole ne re-
présentant que le 10 et le 9 % !
ffifi , " .

De notre envoyé
spécial

G. MAGNENAT
z __>

La Hollande est un pays moderne
et l'on s'en rend compte immédiate-
ment : réseau routier d'une densité
rare, liaisons ferroviaires serrées et
rapides, travaux de génie civil auda-
cieux : on y a construit des ponts-
routes dont le tablier de béton n'a que
cinq centimètres d'épaisseur ; la fa-
meuse digue de retenue du Zuyder-
zée est un pur chef-d'oéuvre de la
technique, les écluses maritimes d'Ij-
muiden et les travaux de fermeture
des bras de.mer dans le sud-ouest,
actuellement en cours, font l'admira-
tion des connaisseurs et des touristes;
urbanisme d'avant-garde, conquête de
vastes terrains sur la mer, usines et
fabriques ultramodernes, aménage-
ments portuaires d'une stupéfiante
complexité et d'une ampleur inhabi-
tuelle. Le port marchand de Rotter-
dam est avec ses 25 km. de quais et
ses 11450 000 m2 de superficie d'eau,
le plus grand du monde.

L'INDUSTRIE
Clé de voûte de l'économie hollan-

daise, l'industrie (comme celle de no-
tre pays) doit, pour produire, impor-
ter la quasi-totalité des matières pre-
mières dont elle a besoin.

Champ de tulipes, la gloire horticole de la Hollande que l'on retrouve
dans le monde entier. Chaque année les producteurs exportent pour
3Û0 millions de florins de bulbes à fleurs et pour 60 à 70 millions de

fleurs coupées.

La valeur du travail, de la main-
d'œuvre nationale, la qualité des pro-
duits fabriqués assurent à l'indus-
trie du pays une réputation compara-
ble à celle des produits suisses. La
plupart des industries appartiennent
à la catégorie des entreprises moyen-
nes (32 %) et petites (67 %). ; 127 en-
treprises occupent plus de 1000 ou
vriers dont une dizaine ont plus dc-
5000 travailleurs (Philips, à Eind-
hoven, compte une cinquantaine de
milliers de personnes).

L'AGRICULTURE
La Hollande n'échappe pas au phé-

nomène mondial de la diminution
constante des terres cultivables, et
la conquête de vastes étendues fer-
tiles par de hardis travaux d'assèche-
ment ne parvient pas à compenser la
perte des terrains due à l'expension
de l'industrie et à l'augmentation de
la surface des villes.

L'étendue moyenne des 210 000^ex-
ploitations agricoles est d'environ 10,4
hectares. Leur rendement élevé, dans
l'élevage et dans l'agriculture, qui
place la productivité hollandaise en
tête de tous les pays, est le résultat
de la culture intensive. L'horticulture
connue pour la beauté de ses fleurs
en général et de ses fameuses tulipes
en particulier, atteint également un
haut rendement.

LE COMMERCE
Devant importer les matières pre-

mières pour produire et exporter ses
produits finis ou semi-finis, la Hol-
lande s'est donnée un appareil com-
mercial extrêmement développé. La
valeur des importations et des expor-
tations, par tête d'habitant, est l'une
des plus élevées du monde.

Pays à vocation maritime, au pre-
mier chef, grâce à sa situation sur
la mer du Nord que sillonnent les
navires venus du monde entier, et aux
possibilités portuaires qu'offre l'em-
bouchure des grandae fleuves euro-
péens la Hollande a, de tout temps,1
joué le rôle de chaînon important
dans les communications internatio-
nales maritimes, terrestres et'aérien-'
nés, un lieu tout désigné d'entreposa-
ge et de transit, un centre financier.

Rappelons enfin que les Pays-Bas
sont, par tradition, un pays de libre-
échange qui, en même temps que la
Belgique et le Luxembourg (Béné-
lux) , a libéralisé environ 97 % de ses
importations totales. Il est membre
de l'OCDE, de la CEE- et de la Com-
munauté charbon-acier.

IMPRESSIONS

D'UN BREF SÉJOUR
En deux jours, il est impossible de

se faire une image suffisamment net-
te des différents aspects de ce pays
nordique. L'impression première est
celle d'un peuple calme, volontaire,
intelligent et travailleur, aisé —
on le perçoit dans la rue à mille dé-
tails, dans la tenue vestimentaire des
passants, le nombre des voitures
(nous n'avons pas vu de vieux modè-

les) , la richesse et la variété des éta- '
lages de magasins, l'élégance des de-
meures et des intérieurs hollandais,
et surtout cette propreté légendaire
d'un pays où, dans le nord principale-
ment, l'indigène se paie le luxe de les
siver les belles façades de brique
brime de sa maison !

Accueillant de nature, mais sans
'jat excès artificiel et gênant de
certains peuples du sud, les Hollan-
dais savent recevoir avec tact et
délicatesse et ne cachent pas leur

sympathie à l'endroit des visiteurs
de langue française avec lesquels
ils aiment converser dans leur lan-
gue qu'ils parlent, pour nombre
d'entre eux, en même temps que
l'alleinand, avec aisance. Ils font
preuve . de prévenance, d'une ama-
bilité et d'une politesse exemplaires,
la vie quotidienne se déroule dans
un climat de confiance et les rela-.
tions en sont grandement facilitées.

UN PAYS QUI MÉRITE, . : : 
D'ÊTRE VISITÉ

Distant de la Suisse de 800 km.
environ, les Pays-Bas sont assu-
rément un pays digne d'être vu et
visité.

Par l'attrait de ses villes, essen-
tiellement différentes (La Haye cité

La construction navale est l'un des plus importants secteurs de l'in-
dustrie ' métallurgique hollandaise. Plus de 250 chantiers navals sont
disséminés le long des nombreux cours d'eau intérieurs. Ils sont sou-
vent spécialisés dans la construction d'un type de navire déterminé.

Ici un pétrolier est mis à l'eau.

résidentielle, Amsterdam la pitto-
resque, Rotterdam l'industrielle, .
Eindhoven la moderne), par son
équipement touristique — plages
sur la Mer du Nord, camps de cam-
ping et caravaningj bien équipés —
la Hollande, pour ceux qui sont
curieux de connaître un des as-

pects du nord européen , mérite am-
f plement le voyage/

La meilleure période de l'année
se situe au printemps — avril, mai,
juin — quand le pays est transfor-
mé en un magnifique j ardin fleuri
dont la fière tulipe est le sym-
bole poétique le plus séduisant.

E I N D H O V E N
Centre hollandais de la production automobile

Un modeste atelier de
forg eron, de seize mètres
carrés, et à l'origine de l'in-
dustrie automobile , hollan-
daise ! C'est dans cet atelier,
pieusement conservé tel quel
au centre de la grande usi-
ne moderne, témoin d'un
pas sé quadragénaire, que les
frèr es Hub et Wim van
Doorne commencèrent .leur
activité industrielle avec, au
départ , 10.000 florins em-
pru ntés et, surtout, une vo-
lonté et un désir de réussir
inébranlables. Le marteau et
l'enclume de 1928 ont fait
place depuis aux press es gé-
antes et aux longues chaî-
nes de fabric ation des usitées
construites ~à Einf ihoven et
qui" océwp ent actuellement
pr ès de 7000 personnes' '-sur
une superficie totale de
170.000 m .

L'exemple de l'industrie
hollandaise de l'automobile
et des poids-lourds illustre
parf aitement l'essor indus-
triel prodigieux qu'a connu
ce pays au lendemain de la
dernière guerre.

Construite à l'origine pour
la fabricati on de remorques
et semi-remorques, l'usine
des frères van Doorne s'o-
rienta vers la création, de
véhicules utilitaires, entre
1934 et 1945, mais ce n'est qu'en 1950 que la fa -
brication proprement dite démarra, marquant du
même coup le point de départ de la production
automobile néerlandaise. En 1957 la fabriqu e de
moteurs f u t  mise en service, enfin en 1958 la
première voiture de tourisme fu t  présentée au
Salon international d'Amsterdam.

Elle f i t  sensation par la conception inédite et
géniale de son système de transmission à cour-
roies entièrement automatique.

Accueillie avec un mélange de scepticisme et de
curiosité la petite « DAF » « (Daffodil  — jonquille
en anglais) — une quatre plac e familiale de prix
modeste mais qui o f f re  le confort et la sûreté
de conduite de voitures plus chères — ne tarda
pas, sur -les routes d'Europe et d'ailleurs, à con-
vaincre les incrédules par ses performances , sa
robustesse et toutes ses autres nombreuses quali-
tés, celles notamment de se faufi ler avec aisance
dans l'intense trafic urbain et de se conduire,
grâce à la suppr ession du changement de vitesse
et donc de la pédale de débrayage , avec une faci-
lité désarmante.

Nerveuse, rapide — son moteur de 746 cm* deux
cylindres opposés à plat 4 temps refroidi p ar air
lui assure une vitesse de croisière de 105 km-heure
et lui permet de gravir des côtes de plus de 30 % —
très maniable et of frant  avec ses quatre roues in-
dépendantes , une tenue de route exemplaire, cette
petite conduite intérieure, dont il existe plusieurs
versions, s'est rap idement acquis la sympathie d'une
clientèle européenne qui croît continuellement de-
puis l'apparition de cette jolie « jonquille » sur le
marché de l'automobile .

Récemment, le représentant général des auto-
mobiles, remorques et camions en Suisse, la Maison
Franz SA à Zurich a organisé un voyag e de deux
jours en Holland e avec, au programme, la visite
complète des usines van Doorne à Eindhoven et
celle du gigantesque port marchand de Rotterdam,
le plus grand du monde. Les représentants des plus
importants journaux de Suisse priren t par t à ce
voyage documentaire du plus haut intérêt.

Les usines pan Doorne — qui ont établi des
filiales près d'Anvers et de Paris, à Milan, à Dussel-
dorf et prochainement en Belgique et dont le chif-

Vue des fabriques automobiles Van Doorne à Eindhoven. Au premier
pian quelques exemplaires de poids lourds en fin de chaîne, en haut les
carrosseries de la DAF de tourisme transportées vers les ateliers de la

dernière phase de montage (pose clu moteur et aménagement
intérieur).

tre d'affaires fu t  en 1964 de 330 millions de
florins , en augmentation de 37 % sur l'année pré-
cédente — produisent 5000 poids-lourds ,par an-
née dont le tiers est exporté princip alement en Bel-
gique et en Allemagne, 31.000 voitures de tourisme
dont 750 furent destinées en 1964 au marché suisse
(l' an passé ayant marqué la sortie du 100.000e exem-
plair e et du 500.000e camion) .

Les usines d'Einhoven fabrique nt en outre des
moteurs diesel pour bateaux, des agrégats indus-
triels et, depuis plus de. vingt-cinq ans, d'excellents
véhicules militaires (camions, tracteurs d'artillerie,
transporteurs blindés pour l 'infanteri e, véhicules
de reconnaissance, transporteurs légers à traction
à courroies variomatic) . Ces véhicules tous-terrains
dont les aptitudes remarquables nous f urent dé-
montrées sur la piste d'essais d'Eindhoven sont des-
tinés aux armées hollandaise, américaine et de
l'organisation de l'OTAN.

Sous la conduite des représentants de la direction
de ces usines, les journalistes suisses — reçus à
Rotterdam puis à Eindhoven selon les meilleures
règles -de l'hospitalité hollandaise, grâce à l'organi-
sation parfaite en tous point s de ce voyage-éclair
qui bénéficia d'un temps splendide — fur ent vive-
ment impressionnés p ar le modernisme de ces
usines, l'organisation rationnelle et la qualité de
la production ainsi que par l'ambiance sympathi-
que qui règne dans ces établissements, à tous les
échelons. Les usines van Doorne, au mât des-
quelles flott ait également le drapeau suisse, sont
parmi les plus modernes d'Europe. Elles témoi-
gnent du génie créateur de deux frères — Hub le
technicien-inventeur et Wim le cerveau commercial
de l'affaire familiale — qui ont donné à la Hol-
lande une. industrie automobile modèle appelée au
plus brillant avenir.

Ce bref séjour en Hollande réussi en tous points et
dont nous conservons un très agréable souvenir, se
termina par la visite, en bateau promenade, des
extraordinaires aménagements portuaires de Rotter-
dam-, qui défilèrent devant nos y eux pendant quatre
heures ! Ces prodigieuse s installations constituent
une des plus étonnantes attractions de la Hol lande.

G. Mt



incendie de forêt
dans les Grisons
L'armée met le feu aux broussailles

ATS. — Avant-hier après-midi,
peu après 14 heures, un petit incen-
die se déclarait près de la place de
tir de Grono, où une section de
landwehr procédait, dans les Gri-
sons, à des tirs de balles traçantes.
La semaine passée déjà, plusieurs
incendies avaient éclaté, en ce mê-
me endroit, ils avaient cependant
pu être circonscrits par la troupe.
Cette fois-ci toutefois, le feu attisé
par un fort vent du nord-ouest,
prit de plus grandes proportions et
trouva un riche aliment dans l'her-
be et le feuillage desséchés. Les
flammes s'attaquèrent avec une ra-
pidité inouïe aux pentes monta-
gneuses. En peu de temps, de vastes
zones de la vallée de Grono étaient
en flammes.

La troupe, qui avait commencé à
lutter contre le feu, reçut des ren-
forts des détachements de pompiers
de Grono, Roveredo, Bellinzone et
Giubiasco. Cependant l'état du ter-
rain, les chutes de pierres et le
danger d'accidents rendaient les
travaux d'extinction difficiles, de
sorte qu'on ne put être maître de
l'incendie. Dans la soirée, après
qu'une compagnie de recrues de
l'école de recrues d'artillerie de

Monte-Ceneri fut arrivée en ren-
fort, une partie des pompiers fut
redescendue dans la vallée, pour
ne pas m'ettre en danger inutile-
ment des vies humaines. Les dégâts
sont particulièrement ' importants.
En plus des forêts, des fenilsS ont
été la proie du feu. Les travaux
d'extinction sont toujours en cours.

Capucins... contrebandiers
C'était sans doute pour améliorer l'ordinaire

Une tonne et demie de cigarettes
(deux cents caisses) ont été trou-
vées par la douane dans un wagon
Italien , venant de Suisse, à la gare
de Campanelle.

Ces cigarettes, passées en contre-
bande, devaient être déchargées par
les camionneurs qui, lundi, avaient
entreposé trente-six caisses dans
le couvent des capucins d'Albario.
Le chef de gare a en effet recon-
nu le chauffeur qui était venu cher-
cher les caisses et qui avait été
blessé au cours de la manoeuvre
qu'il avait faite pour sortir son ca-
mion du couvent. ;

- D'autre part, six pères capucins
d'Albano ont quitté discrètement
leur couvent pour une destination
Inconnue, après avoir été interro-

gés par la police. Deux carabiniers
et deux douaniers montent la garde
devant le couvent.

ATS. — Les manœuvres de la di-
vision de montagne 10, dans la ré-
gion du lac de Thoune, ont pris fin
hier à 11 heures. Le colonel-divi-
sionnaire de Diesbach, qui les diri-
geait, a dégagé dans sa critique un
certain nombre d'enseignements.

La disparité des moyens que les
armées étrangères peuvent opposer
à la nôtre ne permet plus 'de don-
ner dans nos manœuvres une ima-
ge de la réalité comme on pouvait
le faire autrefois. C'est donc plutôt
d'exercices de combat à doubles
actions dont il faut parler.

Fin des manœuvres de
la division de montagne 10

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Fr.23500.—
seulement!
...et 13 ÇV impôts
seulement!
Essayez la Daimler V 8
Saloon .27» !..
de très loin la plus
avantageuse des limousines
automatiques. Essayez-la,
car vous n'avez aucune
raison de payer plus cher
le confort et la qualité
suprêmes.

D A I M L E R
la première marque
automobile du monde
Importateur exclusif pour la Suisse
et agence pour Genève : Garage
Place Claparède SA, Genève,,
Marcel Fleury, adm.
Garage du Palace SA, Lausanne
Garage Métropole SA, La Chaux-
de-Fonds
Garage Balmer Frères, Moutier
Grand Garage Touring,
Ed. & H. Oppenheim, Zurich
West-Ring Garage G.m.b.H.,
Bâle
Grand Garage Galliker , Lucerne
Jura-Garage, A. Schefer,
Trimbach, Olten

Mercredi en f in d'après-midi , une manifestation silencieuse a été organisée par le
Comité genevois du mouvement contre l'armement atomique, le Mouvement des
jeunes contre l'armement atomique et la respo nsabilité de la femme à l'ère atomi-
que... Cette manifestation pour un règlement p acifiqu e du conf lit du Vietnam a été
suivie par de nombreuses personnes , qui ont défilé sur la plaine de Plainpalai s puis

se sont réunies pour observer une demi-heure de silence... (Interpress)

[ Manifestation à Genève

(mg) — Ainsi que nous l'annon-
cions dans notre dernier numéro,
trois suspects furent appréhendés,
non sans peine, à Carouge, alors
qu'ils se déplaçaient dans une voi -
ture à plaques allemandes, signalée
sur un lieu de cambriolage.

Bien que les deux hommes et la
femme se refusent à avouer quoi
que ce soit, les enquêteurs ont réuni
des éléments qui donnent à penser
qu 'il s'agit d'une excellente prise.
Les interrogatoires continuent. •¦'

i. ' ÊaÊmM&iÊ; ¦ '"¦"t_a pirie est bonne

ATS. — Hier après-midi, les gym-
nasiens de Zurich ont défilé dans
les rues de la ville en portant des
affiches où ils avaient écrit eux-
mêmes des slogans humoristiques
pour tenter d'influencer les élec-
teurs à voter dimanche en faveur
d'un nouveau gymnase.

Campagne électorale
des étudiants zurichois

Genève

(mg) — L e  poste permanent s'est
rendu jeudi à Corsier-Port, pour un
incendie qui avait éclaté dans la
villa de M. Erskine Chapman, di-
recteur . Une plaque de la cuisinière
électrique, restée branchée est à
l'origine du sinistre,, un récipient
contenant de l'huile ayant pris feu
alors que les propriétaires étalent
absents.

Après une hegçe§& présence les
pompiers âr^iva^t au 

bout 
de leurs

peines. La cuisine est complètement
détruite et la fumée a mis à mal
les autres pièces de la villa. Il y a
pour 15.000 fr. de dégâts.

Violent incendie dans
une villa

ATS. — Un fût est tombé, avant-
hier après-midi, du quatrième étage
d'une maison en construction, à
Wil, dans le canton de Saint-Gall,
touchant au terme de sa course de
13 mètres dans le vide, un ouvrier
italien, âgé de 30 ans, M. Giorgio
Zanin, qui fut tué sur le coup. Une
enquête a été ouverte. .

Un tonneau sur la fête !

ATS -y  -Mercredi après-midi , une
voiture: ' , cellulaire, roulant entre
Moudon et Lausanne, et occupée par
deux gendarmes, a. p ris, en charge
Un aùtq-sioppeur au bord de la rou-
te. Arrivé a Epalinge$,. aurdessus de
Lausanne, les gendarmes: contrôlè-
rent l'identité de :l'autQ--$tpppeur qui
était un Italien, interdit: de séjour
en Suisse. Il à été 'f &fa ûlé dans son
pays. , ?y, '~ ' Z" -'. .

L'auto-stoppeur finit
son voyage dans

le «.panier à salade »

Les principales intéressées
ne pourront pas voter !

ATS — L'Association suisse pour
le suffrage féminin a constaté au
cours de son assemblée de délégués ,
qu'il était particulièrement cho-
quant que seuls les hommes puis -
sent voter au sujet de l'arrêté sur
le lait, alors que cette question tou-
che de plus près les ménagères. L'As-
sociation proteste une fois de plus
(à juste titre) contre le f ait que la
femme suisse ne jouisse ,pas du
droit politique.

Arrêté sur le lait

ATS. — M. Konrad Graf , 28 ans,
de St-Gall, engagé sur un passage de
sécurité au Zeltweg, à Zurich, fut
atteint par une voiture dte livraison
et projeté à terre ; son visage frap-
pa le trottoir. Transporté à l'hôpital
avec une fracture compliquée du
erâne, M. Graf devait y décéder.

Tué sur un passage
pour piétons

ATS — ' La 168e conférence de
l'Union d'entreprises suisses de
transport a pris fin.

En présence de M. John Favre, di-
recteur général des chemins de fer
fédéraux, les responsables des sec-
tions ont présenté leurs rapports.
L'Union, qui a été fondée en 1889, est
en effet répartie en trois sections.
La * première section (26 membres
individuels) comprend les entrepri-
ses de transport pour le trafic local.
Les lignes exploitées par ces entrez
prises, telles que tramways, trolleyï
et Etutobus de même que les chemins
de fer à voie étroite et les chemins
de fer spéciaux ainsi que les entre-
prises sururbaines de transports en
commun, est forte de 61 membres.
La longueur du réseau exploité est
de 2352 km. 14 entreprises de funi-
culaires et téléphériques sont égale-
ment rattachées à la deuxième sec-
tion. Enfin , la troisième section
compte 25 entreprises de chemin de
fer à voie normale qui disposent
d'un réseau de 827 km.

Les travaux ont été présidés par
M. J. von Kaenel, directeur des che-
mins de fer du Jura, président de
1"UST.

Au cours d'une réception, M. A.
Righetti, conseiller d'Etat, apporta
aux délégués les salutations des au-
torités tessinoises. Il avait à cette
occasion insisté sur l'importance du
tunnel routier du St-Gothard en
soulignant la nécessité de ne pas
percevoir de péages, cela pour des
raisons aussi bien politiques qu'éco-
nomiques.

Du côté des transports

Ils demandent*»»Fier awrsiïairek
A Fribourg, étudiants clans ia rue

ATS. — Les étudiants de PUniver?
site de Fribourg descendront dans
les rues la semaine prochaine pour
une manifestation publique en fa-
veur de la construction d'un foyer ,
universitaire.

La manifestation " sera organisée
par l'Académia, association de tous
les étudiants de l'université, pour
attirer l'attention de l'opinion pu-
blique et des autorités sur la ques-
tion du foyer universitaire et celle
du développement de l'université.
La date de la manifestation, qui
semble bénéficier de la faveur des
professeurs, a été provisoirement fi-
xée au vendredi 21 mai.

La nécessité de construire un
foyer universitaire à Fribourg avait
été soulignée par l'Association des
étudiants en 1961 déjà , année ou
furent pris les premiers contacts
avec les autorités cantonales. Le pre-
mier pas positif vers la réalisation
du projet a été franchi à la fin du
semestre d'été 1963, date à laquelle

furent 'signés^déux .contrats. Par lé
, p^gpiltef; la - cbïnpiune de Fribourg
cède à l'Etat un droit de superfi-
cie sur un terrain des Grands Pla-
ces tandis queïl? deuxième? lie une
congrégation 'italienne * au Départe-
ment de l'instruction publique. V

Les contacts pris jusqu'à main-
tenant n'ayant pas donné de résul-
tats concrets, le comité de l'Acadé-
mia a décidé lundi soir de quitter
la commission de surveillance afin
de permettre, :1a publication des do-
cuments en sa possession concernant
le problème: du foyer et de permet-
tre -l'organisation d'une manifesta-
tion publique. :

Les organisateurs sont conscients
que l'Etat de Fribourg ne possède
pas les moyens pour la construction
du foyer universitaire mais ils dé-
sirent attirer l'attention de l'opinion
publique sur la nécessité d'une nou-
velle politique universitaire au ni-
veau fédéral et sur le besoin d'ap-
pliquer d'urgence les mesures pré-
vues dans le rapport Labhardt.
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C'est clair, il faut s'y mettre... une fois j La machine à laver entiere-
par mois, deux fois, trois fois, quatre L :_^ ____J ment automatique
fois, encore et toujours. On n'en finit \ «mio-matie» avec tambour
plus. La lingerie fine d'une certaine M ï réversible ne nécessite
façon. Le gros linge blanc autrement, et aucune installation spéciale.
, ,. . -." -. "... < . . . ' . . »  _ • ¦-!_ Contrôlée par 1 A.S.E., recommandée par 1I.R.M, __» . , . .• . _ _ ~
le linge de couleur a part. A telle Capacité : 4 kg. j [ @ Q0 .
température! Ou plus chaud... ou fc j«* ^ -v,,,̂  - •"
moins chaud! Ou en utilisant __«~——' La machine à repasser
des procédés qui n'abîment pas le linge. , «mio-star» est équipée d'un
Mais votre «mio-matic» s'en charge W y rouleau de 60 cm de large
toute seule. Elle est entièrement auto- - 

 ̂
avec une extrémité libre,

matique. Il suffit de placer le pro- -¦/ Ses 2 thermostats permet-
grammateur sur la bonne position pour ^^^^^Mf^^BBP tent un réglage 

variable 

selon
que votre machine choisisse d'elle- les tissus à repasser. QQQ ___,
même son plan de travail... et le bon ! . <J e70«-

...et pour vos lessives choisissez les meilleurs produits:
Il ne reste plus qu'à repasser. TOTAL (s'emploie seul) ou BELLA (pour dégrossir) et
Repasser en s'amusant. Avec votre V-LINDA (comme produit principal)
«mio-star», repasser est un jeu.

passez même les chemises d'homme. lof R m m "H f_n__l M^lfei Demandez une démonstration de



FEUILLETON; DE « L'IMPARTIAL > 2

!R. :o ;m a n d o

.CLAUDE FAYET

.(Editions Pion) y \_

Ici; : je sursautai. - Ses . grands yeux sans
flamme le remarquèrent , et elle enchaîna aus-
sitôt ':' , ' . ¦ ; ,

— Complaisance vis-à-vis de moi seulement ,
cela va sans dire. Vous ne serez pas absolument
une secrétaire, vous ne serez pas absolument
une lectrice , et il se peut que je ne respecte
pas toujours les horaires établis, voilà pourquoi
j'emploie ce inot inhabituel.

y\Madame ,.-balbutiai-j e, le rouge au front.
.' — Si vous me connaissiez , vous sauriez que
je n'en abuserai pas. Vous vivrez près de moi,
dans la solitude le plus souvent , si l'on excepte
la Fabrique. Mon beau-fils fait ses études de
médecine à Paris et ne vient qu 'aux vacances.
Ma belle-fille , mariée en Italie , vient plus
rarement encore. Me Buzy vous a sûrement dit
tout cela.

— Oui , madame.
— Et cela ne vous effraie pas ?
— Non , madame.

; ___ Quand pouvez-vous commencer ?
— Quand vous voudrez. Je...
—: Dans quinze jours ? Dans huit jours ?

Après-demain ?
— Demain si vous voulez. ,
Elle me regarda avec une ombre de sourire.
— Vous avez bien dit cela. Après-demain

suffira. On va vous montrer votre chambre ,
j 'espère qu 'elle vous plaira. Dites à Me Buzy
mon très bon souvenir. Arrivez pour déjeuner ,
ce sera plus agréable et nous aurons plus-de-
temps pour causer.

Je suivis la femme de chambre qui me "
conduisait à la chambre qui m'était destinée.
C'était une pièce charmante , avec des meubles
anciens et des étoffes jaun es . et vertes qui me
ravirent. Elle donnait sur de grands arbres et
elle comportai t une salle de bains fort bien
équipée. J'étais stupéfaite de mon acceptation
si rapide , par cette femme qui jn'avait tant
intimidée. Plus tard , elle m'avoua que je lui
avais immédiatement paru le genre mème de
la femme « mi-secrétaire et mi-lectrice ». qu 'elle
souhaitait, et qu 'elle avait passé outre à toutes
les questions préliminaires d'abord à cause des
références de Me Buzy, ensuite parce- qu 'elle
avait immédiatement compris que je ne pou-
vais ni me vanter ni mentir. Ce "qui" est"
l'exacte vérité . :.,' . .* ." .

J'avais trente-trois ans. Un visage point

désagréable mais pas de beauté , beaucoup de
correction , assez d'intelligence et d'usage, mais
rien de plus. J'avais été des années auparavant
fiancée à un jeune homme qui rompit sa pro-
messe quand mon père perdit sa fortune. Main-
tenan t ma mère venait de mourir et je me
trouvais seule au monde. Pendant sa dernière
et longue maladie , j ' avais appris toute seule
la sténo-dactylo et , avec un cours par corres-
pondance , idée jugée saugrenue par tout mon
entourage , un peu du dessin industriel auquel
avait fait allusion Mme de Lacroix. On m'avait
proposé deux mariages que j' avais refusés , ce
Q«i- niialiéna sans rémission la sympathie
d'anciennes amies de ma mère. L'un avec un
officier retour de Madagascar , alcoolique invé-
téré et atteint d'une grave maladie de foie ,
l'autre avec un veuf père de cinq enfants.
Peut-être , quelques années plus tard , eussé-je
accepté l'un ou l'autre. A ce moment-là , je
croyais en ma force , en la facilité que j' aurais
à gagner ma vie, et je me détournai de ces
protêts. J'essayai, avec d'assez piètres résultats,
deux places dans des bureaux commerciaux.
Puis un jour , je rencontrai Me Buzy à qui je
demandai , dans une inspiration brusque, s'il
n'aurait pas lui-même du travail pour moi. A
son vif regret , car c'était un brave homme, il
m'informa qne son personnel était au complet
— ce qui était vrai. De plus ce personnel était
très àû courant des affaires notariales et
j 'aurais eu tout à apprendre de ce côté-là.
Mais Me Buzy se souvint tout à coup que

Mme de Lacroix cherchait une secrétaire. II lui
écrivit, je me présentai et fus agréée de la
manière que je viens de raconter.

.Au début , cela me parut extraordinaire.
Madame — je ne devais pas tarder à l'appeler
ainsi — avait certainement noirci son person-
nage dans les affirmations dont je m'étais
étonnée. La « complaisance » demandée ne me
fut jamais nécessaire parce que mon travail
ne fut jamais ni excessif , ni désordonné , ni
même, quoi qu 'elle en eût dit , capricieux . Il
arrivait qu 'elle me dictât des lettres, privées
ou commerciales ; il arrivait qu 'elle me fit
traduire des articles sur les faïences et porce-
laines, anglaises le plus souvent , espagnoles
parfois. Pourtant "tout , ou presque tout , de la
Fabrique se faisait en dehors de moi. Peut-être
au fond ma raison d'être était-elle plutôt ce
que Madame avait appelé ma place de « lec-
trice » forme périmée de la . presque aussi
périmée « demoiselle de compagnie ». Peut-être
la solitude de cette immense maison vide
effrayait-elle un peu , au fond , la femme sévère
qui devait y vivre. Très vite, à la jalousie plus
ou moins avouée d'Amélie , la femme de cham-
bre, elle se déchargea sur moi de plusieurs
soucis et soins d'intérieur. Du jardin aussi , du
jardin surtout. Après tant d'années , et sans
être jamais arrivée à la certitude d'une expli-
cation , il me semble fort possible que le jardin ,
avec les deux serres qui en dépendaient , fut
peut-être la cause la plus déterminante de ma
venue. (A suivrej

l ucuspi n
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Winkler ' & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS

ainsi que chez les revendeurs de la branche
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| simplifie l'entretien jjp

wiwax contient des détergents et une cire ==~~zi
dure autobrillante de grande valeur. ~~

^ss wiwax pour tous les fonds de plastique, ._ .
^̂  pierre, carrelages, linoléum,

g caoutchouc, liège et parquet imprégnés. j

^̂  wiwax: un produit A. Sutter ^^^
_̂____W_ _̂î______ \_ WW !_ litre Fr.3.90 avec 4 points SILVA .____=
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Attisholzbad
à 3 km. de Soleure, direction Olten

Grande vente
aux enchères

EXPOSITION
du ler mai au '16 niai

chaque pour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

. ENCHÈRES • '

19, 20, 21, 22 mai

TABLEAUX DE MAITRES DU XVE AU XXE SIèCLE
GRAXURES SUISSES - OBJETS D'ART

MEUBLES DE STYLE - TAPIS D'ORIENT

Entrée libre Catalogue gratuit
Direction de la vente : Contrôle notarial :
R. Gerber , professeur , Bevaix , Dr W. von Arx , Soleure

. ¦ - ,,- Dr U. BUttiker , Soleure

' , ' ' '
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Le TCS cherche des "' ' - •

AUTOMOBILISTES BÉNÉVOLES

#

pour conduire le personnel des hôpitaux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds le samedi 29 mai , de 13 h. 30
à 18 h.

VISITE DES JARDINS EXOTIQUE S DE STUDEN/Bienne
Collation offerte par le Club .
S'inscrire au secrétariat. Tél . (039) 3 11 22 - 311 24

Cartes de vis_ tc - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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délivré pendant le mois j fA
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Votation populaire
cantonale bernoise

des 15 et 16 mai 1965
Le règlement organique actuel
pour l'octroi de concessions de for-
ces hydrauliques a fait ses preuves.
La méfiance à l'égard des autorités
nuit à la démocratie I

Projet concernant la concession de
forces hydrauliques

Modification de la Constitution
cantonale

NON
Comité d'action pour un approvisionne-
ment assuré en énergie électrique

PIEDS AU CHAUD
PIEDS BIEN
PORTANTS

GRACE A UNE
!* _ _ _ _ _ _*. MEILLEURE
j8RP̂ w CIRCULATION

Accentuation || ReÏÏeftransversal
de la cambrure » H de la semelle •
mouvement ' m libre jeu des muscle.

Avec et _^k Souplesse de 
la '

sans talon g| semelle crêpe -
B marche agréable

Sctiolt fait échec aux pieds froids!
Vous aurez chaud aux pieds grâce y
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
sanguine, source naturelle de cha-
leur. LesSandalésPESCURAScholl i
fortifient les muscles: vous vous
sentirez vigoureux et dispos.
Les Sandales PESCURA Scholl possèdent •
en exclusivité - 7 avantages qu 'aucune

-autresandalenepeutvousoffrir.Demandez* —
nous conseil, sans engagement four vou*.
Fr. 26.— sans talon
Fr. 28.50 avec talon —
Fr. 18.50 pour enfants $

SANDALES {̂ _ _̂w3__W_^ I__%
PE&&VRA ^QgJLMUf llJpr

dès maintenant, aussi

PESCURA
pour les enfants j
(à partir du No 28)

la paire fr. 18.50

La sandale Pescura a tait aes preu-
ves pour la rééducation et le main-
tient de la santé des pieds des
adultes.
Nous Introduisons maintenant aussi
Pescura pour les entants, car c'est j
déjà pendant la période de crois-
sance que des déformations des
pieds et de la tenue du corps peu- \\
vent se produire.
H est donc Important de prévenir }
dès l'enfance toute déformation du
corps.

Demandez conseil dans nos officines.

Stock complet à
la Pharmacie coopérative

Rue Neuve 9
HB__¦____¦i ¦̂¦¦i¦î ¦i¦î ¦¦¦¦ ¦̂î ¦¦^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^

CHALET
rive nord lac Neuchâtel, plage pri-

vée, Isolé, 4 chambres, 6 lits, WC,

cuisine et hall, A LOUER du ler

Juillet au 10 août.

Téléphoner dès 18 heures au (039)

2 69 96.

Tous comptes faits, c'est encore mieux à la Co-op

O r%_ f%i __\ _y * f& Samedi à Cernil-Antoine 3 Les Ponts-de-Martel
O [JUU I «£. piace du Marché> Le Locle
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3 seulement 110 SAINT-GEORGES

2 bouteilles 0Bt>

encore meilleur marché grâce à la ristourne

Le refroidissement par contact —^^^^ _̂ -_ >:
Une armoire frigorifique moderne ne doit pas ^ ffi ^̂ SHH  ̂ Iseulement réfrigérer , mais congeler. Ij rjj .. "~̂ ~̂ "

j 
Jj ? |

Dans le compartiment de congélation Electrolux, fermé de toutes 11 
^ fEl

parts, le froid par contact réfrigère et protège vos produits ' fljSjflhf!  ̂ ~ 
J; H

alimentaires de quatre côtés. Le froid par contact conserve les ffi ltpfe ^* * p
produits congelés et les glaces dans un état d'agréable fraîcheur. ^g^kl̂ %M^.)Wà *̂*J y
Frais comme au premier jour — par moins 18° et en dessous. 1

Le Superlux SC-49 a une contenance de 140 I, c'est le grand >œT Pffi JmM j
succès de la toute nouvelle série d'armoires frigorifiques Electrolux ¦ .1_Ss-Sw I_ ._ ___ m _ _ __  . . . . .  . - _ ... r .  .. " \WP* *"*_ ̂ SEaBi ¦_ &:> -"'«n fl" '1965. Son véritable compartiment de congélation a une contenance KL
de 14 litres. Son prix : Fr. 498.-. Contrôlé par l'ASE et recom- «foaHM̂ ^
mandé par l'Institut suisse de Recherches Ménagères. '̂ ^*̂ ^p

A. & W. KAUFMANN & FILS ÇÛ_0 _̂u^Ûn^MARCHÉ 8-10 Tél. (039) 31056 &KJILG%ÂA$MÂAAIC>

DEHANCHE 16 3VIAI

TIRS OBLIGATOIRES
: de 08.00 heures à 12.00 heures.
' Çlassiès astreintes : 1925 et plus.

SOCIÉTÉ DE TIR «L'HELVÉTTE»
La Chaux-de-Fonds

LA MONTAGNARDE
TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES

Samedi 15 mal 1965, de 14 h. h 18 h.

Société de tir LA CAVALERIE

TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES

Samedi 15 mal, de 14 h. à 17 h. 30

Invitation cordiale
à tous les nouveaux tireurs

Société de tir
LES CARABINIERS

DU CONTINGENT FÉDÉRAL
(fondée en 1857)

TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES

Samedi 15 mai, toute la journée
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
(fermeture des guichets à 17 h. 30)

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une société
de tir. Le comité

I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

DANT'S BAR cher-
che barmaïd tout de
suite. — Tél. (039)
2 93 55 ou 2 86 67.

î3pWtpPlnnWqS9

JEUNE COUPLE
sherche, pour tout de
suite, chambre, à, * .
lits, , éventuellement
studlôN : meublé avec
confort,-'-si. possible
au centre.-Tél. .(039),
3.37.31. .,Z. . .
CHAMBRE à 2 lits
est à louer. — Tél.
(039) 212 96.

A LOUER chambre
indépendante, meir-
blée, possibilité de
cuire, à dame ou
jeune fille seule. —
S'adresser au Café
des Chasseurs, rue du
TemplerAllemand 99,
tél. (039) 2 4160.
A LOUER belle
chambre, tout con-
fort, à Monsieur,
pour tout de suite
ou ler juin. — Ren-
seignements entre
midi et 13 heures,
ou après 18 heures,
tél. (039) 3 20 88.

A VENDRE tente
Maréchal 2 places et
2 matelas pneumati-
ques. S'adresser chez
M. J.-P. Hasler, rue
du Doubs 1. . • ¦ ¦- .
A VENDRE une
poussette moderne à
l'état de neuf. — Té-
léphone (039) 2 90 19.

TENTE Jamet, 4-5
places, employée 15
jours, est à vendre
au plus offrant. —
Tél. (039) 3 33 06.

A VENDRE, pour
cause de déménage-
ment, une cuisinière
électrique «Therma»,
3 plaques et four, à
l'état de neuf , et 1
machine à laver se-
mi-automatique
« Servis ». — Télé-
phoner au (039)
314 19, aux heures
des repas. 
A VENDRE vélo
fillette 6 à 10 ans,
parfait état. — Tél.
(039) 2 77 26..
A VENDRE divan,
machine à laver se-
mi-automatique,
seilles, habits dames,
souliers, divers, boi-
ler 50 litres. Bas
prix . — Tél. (039)
2 32 85.

JE CHERCHE à
acheter un vélo de
dame, en . très bon
état. — Tél. (039)
2 92 65. >- -: - ^ i - f if i *

URGENT
Je cherche pour

orpheline de 13 ans,
une : :

famille
neuchâteloise, de !
confession catholi-
que, de préférence
aux abords de La
Chaux-de-Fonds. —

Faire offres à A.
Tinguely, Office des
Mineurs, La Chaux-
de-Fonds.

Cinéma
A vendre, à prix

avantageux, un ex-
cellent projecteur
cinématographique
KODASCOPE, 16
millimètres, sonore.
Sous garantie. —
TÉL. (032) 284 67.

f  Machines 1 écrira
et i calculer

1 louer
. Chez REYMOND
n. L.-Robert 110

. La Chaux-de-Fonds

SCOOTER
est demandé d'occa-
sion. Bas prix. — Té-
léphone (039) 215 69,
samedi de 9 h. à 11
h. 30.

GÂRÂGË
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.

EMPLOYÉE de mal-
son est demandée
dans ménage soigné
Faire offres sous
chiffre GR 10 392, au
bureau de L'Impar-
tial.
AIDE DE MÉNAGE
est cherchée pour 2
demi-journées par
semaine. — S'adres-
ser dès 16 heures
chez Mme Blanc,
Nord 87, téléphone
(039) 2 92 91.
REPASSEUSE est
demandée pour %
journée par semai-
ne. — Tél. (039)
31589,

A LOUER
à Ravoire-sur-Mar-
tigny,

chalet
4 pièces, WC, salle
de bains, juillet ou
septembre. — Tél.
(039) 517 49.

Occa-
sions
Fr. 2000.- ID 19, 1958
Fr. 1900.- DS 19, 1959
Fr. 900.- 2 PS, 1957

Facilités
de paiement

Garage SEELAND
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

Nous cherchons

PIANO
éventuellement aussi
plus ancien, pour
débutant. — Offres
avec prix, marque et
couleur. Tous ren-
seignements à la
case postale 1647,
3001 Berne.

Voiture

Renault 4L
1963, 15,000 kilomè-
tres, expertisée, état
de neuf , & vendre
bas prix. Paiement
comptant. — Télé-
phone (039) 3 36 76.

Vacances
A louer pendant

vacances horlogères,
dans maison fami-
liale, à 10 minutes
du Locle, logement
de 2 pièces % (trois
lits) . Endroit très
tranquille. Pour tous
renseignements, té-
léphoner au (039)
5 22 35 tous les jours,
sauf le samedi et le
dimanche.



TROIS GRANDS CHOCS
en championnat suisse de football
Servette - Grasshoppers, Zurich-Young-Boys et La Chaux-de-Fonds - Lausanne
La journé e de dimanche comporte trois grandes rencontres, c'est-à-dire
trois matchs à recette ! Certes, le match Zurich - Young Boys n'est pas
important quant à la lutte pour le titre, mais il demeure intéressant car

Zurich est .actuellement menacé de relégation.

Schley, le gardien de Zurich, tentera de tenir en échec les attaquants des Y.-B.
et de sauver ainsi son équipe de la relégation.

Servette attend
Grasshoppers

A Genève, les Servettiens tente-
ront de faire oublier à leurs sup-
porters la défai te de Lucerne di-
manche dernier. Ce sera pour les
Genevois le match de la dernière
chance ! Une nouvelle perte de
points serait équivalente à la re-
nonciation à la lutte pour le ti-
tre. Les Zurichois, actuellement A
égalité avec Servette peuvent éga-
lement prétendre à rejoindre Lau-
sanne en cas de fléchissement de
l'actuel leader et ne feront pas de

cadeaux. Ce match sera très ou-
vert et si Servette part favori c'est
uniquement parce que la rencontre
se déroule aux Charmilles.

Zurich plus f ort
que Young Boys ?

Deux ex-champions suisses et
parti cipants à la Coupe des cham-
pions vont se trouver opposés dans
des circonstances bien différentes.
Young Boys, pl acé au milieu du
classement, entend améliorer sa
positio n afin de prendre part au
championnat d'été, tandis que Zu-

rich lutte avec acharnement pour
éviter la relégation. Entre deux
équipes réputées « dures » ce match
sera acharné. Nous donnerons les
fav eurs de la cote aux Zurichois
qui, dimanche dernier, à Lausanne
ont affiché . une excellente condi-
tion.

Sion reçoit Granges
L'équipe valaisanne, défaite di-

manche dernier à Berne, attend
Granges avec le secret espoir de se
venger. En terre valaisanne, les
Soleurois devront batailler ferme
s'ils entendent sauver un point. Au
vu des dernières performances des
deux équipes on est en droit d'at-
tendre un succès des Valaisans. La
ligne d'attaque de Granges est
moins percutante que celle de Sion
et ne sera pas en mesure de per-
cer souvent le mur mis au point
par l'entraîneur Mantula .

Une chance pour Bienne
Vainqueur de Granges, Bienne

entend faire le maximum pour se
tirer d'af faire  et c'est Lucerne qui
en fera probablement les frais.
Sur le papier , l'équipe de Wechsel-
berger est supérieure à celle de
Vidjack , mais le désir de vaincre
des Biennois sera déterminant.
Dans tous les cas Bienne devrait
sauver un point.

Bâle contre Lugano
Le dernier match de ligue A

mettra aux prises Bâle et Lugano.
Cette rencontre se disputant sur
les bords du Rhin il est évident que
les hommes de Sobotka partiront
favori s. Il y a toutefois un problè-
me à résoudre : percer la défense
luganaise ! Sobotka parviendra-t-
i l à  trouver ce fri tf tfên- T Ŝi oui, on
peu t s'attendre â un succès bâlois.

OIS. EN DANGER A AARAU?
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

L éqmpe genevoise a réussi, diman-
che dernier, à prendre le meilleur sur
son redoutable rival Young Fellows et
elle entend bien continuer dans cette
voie à Aarau. Sur son terrain, l'équipe
argovienne est redoutable et la tâche
d'UGS s'annonce rude. Dimanche der-
nier les Argoviens ont terminé leur
match contre Schaffhouse (victoire
par 3 à 1) à neuf , deux joueurs ayant
été blessés. Seront-Us remis pour re-
cevoir UGS ? En cas de remplacement
une victoire des Genevois est atten-
due. Un match nul serait déjà un bel
exploit car Aarau est encore dans la
course au titre.

Le Locle à Winterthour
Après son succès devant Berne, l'é-

quipe de l'entraineur Willy Kemen
peut envisager l'avenir avec moins de
soucis. C'est donc décontractés que les
Loclois envisagent leur déplacement.
Winterthour étant lui aussi en sécuri-
té, on peut s'attendre à une belle
rencontre et qui sait à une victoire
des meilleurs techniciens, c'est-à-dire
les joueurs des Montagnes neuchâte-
loises.

Cantonal en danger
à Thoune

Les Neuchâtelois entreprennent di-
manche un périlleux déplacement. Sur
son terrain, Thoune est difficile à bat-
tre, mais il ne faut pas oublier que
les Cantonaliens jouent aussi bien (si
ce n'est mieux) au dehors que chez
eux. Par ailleurs, une nouvelle perte
de points pourrait être fatale à l'équi-
pe neuchâteloise dans la course à l'as-
cension. Est-ce suffisant pour donner
la faveur du pronostic à Cantonal ?
Nous opterons pour le match nul.

Deux victoires jurassiennes ?
Moutier reçoit sur son terrain le

néo-promu Baden et doit remporter
une victoire assez nette. Forts du
point acquis en terre saint-galloise
contre Bruhl , la semaine dernière, les
Jurassiens auront cette fois-ci la tâ-
che beaucoup plus facile.

Porrentruy se déplace à Soleure et
doit logiquement s'imposer. Les Soleu-
rois sont à l'abri de la rélégation et
les Ajoulote occupent le milieu du
classement. Ce match doit donc se
disputer sous le signe de la liquida-
tion et dans ce cas Porrentruy a de
grandes chances de triompher.

Au bas du classement
Le match entre Berne et Schaffhou-

se pourrait bien se terminer sur un
résultat nul, les deux clubs étant me-

nacés de rélégation. Sur son terrain,
l'équipe de la Ville fédérale devrait
être en mesure de s'imposer. C'est du
reste la dernière chance de se sauver
pour les Bernois. En cas de défaite
Schaffhouse deviendrait détenteur de
la lanterne rouge.

Young Felloivs
sans problème

Les Zurichois, classés deuxième, ont
la tâche particulièrement facile car ils
reçoivent Bruhl. L'équipe saint-gal-
loise est redoutée sur son terrain, mais
elle perd une grande partie de ses
moyens au dehors. Il est donc vrai-
semblable que Young Fellows conserve
sa place de second.

André WILLENER.

Le gardien des Young Fellows tentera
de faire  échec aux attaquants de Bruhl.

Le Football-Club TICINO fête
cette année ses dix ans d'existen-
ce (1955-1965).

Le Comité d'organisation du 10e
anniversaire du F.-C. Ticino, Le
Locle, s'est à nouveau réuni et a
décidé de marquer son dixième
anniversaire par une fête qui au-
ra lieu le samedi 7 août. A l'oc-
casion de cette manifestation, un
match international se déroulera
sur le Stade des Jeanneret. En
effet nous aurons l'occasion de
voir évoluer Lugano (équipe de
ligue nationale Al contre Sochaux
(première division française).

Les dix ans
de Ticino

L A U S A N N E
La lutte des champions suisses à la Charrière

PRÉTENDANT CONTRE LE TENANT !

Kuenzi, le gardien de Lausanne, connaîtra-t-il semblable sort à La
Chaux-de-Fonds ?

Dimanche, Lausanne-Sport, leader du championnat suisse et grand
favori de cette compétition, sera opposé à La Chaux-de-Fonds,
champion 1965 ! Ce choc, s'il revêt une grande importance, ne jouera
pas de rôle dans la course au titre pour les Chaux-de-Fonniers désor-
mais trop loin... Par contre il est certain que Servette attend beau-
coup des hommes de Skiba ! En cas de victoire des Lausannois, le
titre ne saurait leur échapper, en cas de défaite, les Genevois et les
Grasshoppers (ces deux équipes étant à quatre points) reprendraient
espoir.

Il est donc évident que les hommes de M. Rappan mettront tout
en oeuvre pour triompher et qu'ils aligneront leur grande formation
avec les internationaux Schneiter, Tacchella , Durr, Grobéty, Hertig,
Hosp, etc. Vainqueurs dimanche dernier contre Zurich, les Vaudois
n'en ont pas moins dû cravacher ferme pour parvenir à l'emporter.

Chez les Chaux-de-Fonnlers, l'entraîneur ' Henri Skiba effectuera
semble-t-il sa rentrée (il prendra sa décision après un ultime entraî-
nement.)

Il est certain que sa présence au sein de l'équipe serait un sti-
mulant puissant. Tous les joueur s sont actuellement en condition et
l'équipe sera formée à partir du contingent suivant : Eichmann ;
Egli, Voisard, Quattropani, Deforel, Berger ; Antenen, Mauron, Mo-
rand ; Brossard, Bertschi, Clerc, Vuilleumier, Skiba, Trivellin.

Cette rencontre entre le futur et le champion en titre ne rr/kn-
quera pas de passionner les sportifs de toute la contrée et de nom-
breux supporters des Vantais. Qui l'emportera, l'équipe de Rappan ou
celle de Skiba ? Nous souhaitons ayant tout que ce soit le football et
non la lutte pour ne pas perdre 1

. . .  . i J 'k' a •" ¦'' ^"-^ *! .15 . ..* . *¦¦¦-.-, .*« . . ¦ - . . . - PIC.
... , - t .  ,t_,» ........ ! . . . i Li Wmt m }_ . ;._!. . «_  \ ¦--. _ . , * . - V . < . .... : .;;

Le p oint de vue de Squibbs

Le grand public sait-il que les athlè-
tes suisses attendent encore et toujours
LEUR Fédération d'athlétisme léger
UNIQUE ? Certes il existe bien une Fé-
dération Suisse d'athlétisme amateur j
niais il y a aussi l'Association fédérale
d'athlétisme léger. En outre, à côté de
ces deux groupements essentiels, nom-
breux sont les adhérents de la Fédéra-
tion Ouvrière suisse de gymnastique et
de sport (SATUS) et la Fédération ca-
tholique suisse de gymnastique et de
sport , qui pratiquent assidûment cette
discipline ! Or depuis 35 ans on dis-
cute dans le but d'arriver à une union...
sans que l'objectif soit atteint.

D'où provient cette anomalie qui est
préjudiciable à ce sport de base, essen-
tiel aux Jeux Olympiques et aux cham-
pionnats d'Europe et du monde, pour
notre représentation helvétique ? D'une
rivalité entre deux des plus puissantes
Fédérations de notre pays. Pendant 30
ans, elles ont joué à cache-cache, cha-
cune espérant imposer sa préséance à
l'autre. Ce n'est que depuis quelques
années que des hommes de bonne vo-
lonté , dc part et d'autre, se sont mis à
la tâche avec le sincère désir d'aboutir
rapidement à un accord et à une Fé-
dération nationale unique.

Ces deux groupements sont ni plus ni
moins que la Société Fédérale de Gym-
nastique et l'Association Suisse de foot-
ball... et d'athlétisme ! Selon sa pre-
mière dénomination , précisément modi-
fiée, il y a quelque temps, pour libérer
les athlètes. Or la Société Fédérale de
Gymnastique compte quelque 275,000
membres et celle des footballers,
182,000 ! On comprend qu 'elles aient de
l'amour propre. Dès 1905, les gymnas-
tes pratiquent au sein de leurs sec-
tions , sous-sections et associations can-
tonalees ou régionales les rudiments de
l'atlétismc. A la même époque, les clubs
de football , par leur Commission d'athlé-
tisme jettent les bases de ce qui de-
viendra la Fédération d'athlétisme ami-
teur.

PRÉCIEUX ATOUT
Comment unir tous ces fervents d'une

même discipline, disséminés dans qua-

La gymnastique féminine (notre photo) ou masculine jouit en Suisse d'une
énorme popularité.

tre Fédérations ? Ceux issus de la Fé-
dération de football avaient obtenu de
la Fédération Internationale l'officialité
de ce sport. Us sont seuls en droit d'or-
ganiser dans notre pays des cham-
pionnats officiels et de traiter avec l'é-
tranger. C'est un atout majeur qu 'ils
ont transmis à la Fédération Suisse
d'athlétisme amateur. En revanche les
athlètes-gymnastes sont le nombre ;
leurs actifs étant presque le double de
ceux de l'autre Fédération !

Durant un tiers de siècle des pour-
parlers s'ébauchèrent, manquèrent d'a-
boutir et furent rompus. On a vu ça
en 1931, en 1934, en 1949, en 1953. Au-
jourd'hui, on a enfin trouvé des bases
sûres qui permettent, selon une struc-
ture fédéraliste et souple, d'aboutir a
un accord. Les conditions posées par
l'un et l'autre groupements sont con-
ciliables et l'on pressent un réel désir
de doter notre pays d'une Fédération
unique. Après les déceptions de Tokyo,
ivant les championnats d'Europe qui

auront lieu, en 1966, à Budapest, et les
Jeux Olympiques de Mexico, en 1968,
tous les sportifs suisses s'en réjouiront.
Les plus heureux seront incontestable-
ment les athlètes.

SQUIBBS.

IL EST GRAND TEM PS!...

En remplacement de M. Jean Broi-
llet , qui , pour des raisons de santé , a du
abandonner ses activités , le Comité du
PC Servette a nommé M. Christian Bo-
nardelly, dit «Cri-Cri», au poste de dé-
légué à la presse ad intérim.

« Cri-Cri » au Servette

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
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raisons de faire
le plein dès maintenant... avec

i
Prix d'été avantageux.

2'
Courts délais de livraison.

3
Vous protégez votre réservoir de la corrosion.

4
Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves

vous laisseront le temps de voir venir...
Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout,

faites-vous livrer
THERMOSHELL

l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

ApPeleZ-n°US ES m (°39) 3 22 22

Benzina S.A., La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 6

MIGROS NEUCHATEL
cherche

pour son siège central à MARIN (8 km. de Neuchâtel,
transport depuis Saint-Biaise assuré)

secrétaire
au département non-alimentaire.

Nous demandons :
habile sténodactylographe, langue maternelle française, connaissances de
l'allemand (du moins oral ), capable de rédiger seule, goût pour les chiffres.

employé (e)
au bureau des salaires

I 

connaissant si possible les travaux relatifs à ce bureau.
A personnes capables, nous offrons : travail intéressant
et varié, places stables et bien rémunérées, semaine j
de cinq jours, cantine d'entreprise et autres avantages
sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
7 41 41.

embolîeose
habituée à travail soigné

horloger rhabilleur
emboîteurs (ses)
poseurs (ses)

I de cadrans "

horloger remonteur
de chronographes et pour pièces com-
pliquées

horloger complet
retoucheur
pour montres de qualité soignée

ouvrière
pour vibrograf.

Les candidats de nationalité suisse sont
-̂ _

 ̂
priés d'adresser leurs offres à Montres

_ T-T̂ !_ ~~~~^ 
l__ t_rr>^r~»-̂  ROLEX S.A., bureau du personnel, rue

l|
*̂M*J^̂ ___3__l ___Z^T*f *̂__àirL_*?a*i£U__ "1

_JE» MARC FAVRE
! WW^~] MANUFACTURE D'HORLOGERIE

p ÛrJf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour ler juin ou date & convenir

une secrétaire
Nous demandons une sténodactylographe habile, de
langue maternelle française.
Nous offrons travaux de secrétariat très varié, h exécu-
ter d'une manière indépendante.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
f accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-

phie et en Indiquant leurs prétentions de salaire au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

_

^jjSgSSSESPSiBÇ&jK  ̂
Fabrique de machines

f \_\\ M | ^&. 2400 LE LOCLE

un(e) employé(e) de bureau
pour son service commercial ; sténodac-
tylographe pour correspondance fran-
çaise ;

un employé de fabrication
pour son service d'achats et magasl- •'
nage ; jeune homme serait mis au
courant ; s

un dessinateur technique
; pour son service préparation du travail J

et construction d'outillage, ayant si
possible quelques années d'expérience.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites à la direction ou de se présenter.

_ 
^

t pour travaux simples d'horlogerie
est demandée.

: Mise au courant. i

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,
Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

f >j
Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

1'".vendeuse
CONFECTION POUR DAMES

Notre future collaboratrice sera respon-
sable des achats comme de la vente
de ce rayon.
Nous offrons : semaine de 5 jours, par
rotations, avantages sociaux du grand
magasin, caisse de retraite.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres aux Grands Magasins SA.

___________{___________ $%% ff î^" 
Sfe

BBptefc,

2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 416 41

V __, 
wmmJ
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VOYAGES DE VACANCES
ET PENTECÔTE

PENTECOTE
3 Jours Engadine - Lac de Côme - Tessin Fr. 145.—
2 Jours H de Mainau - Bregenz - Lindau Fr. 98.—

NOS SÉJOURS DE VACANCES
A Bardolino, au bord du lac de Garde.
Nous avons choisi pour vous détendre une région favo-
risée par un climat doux, mais pas trop chaud en été ;
c'est un oasis de verdure et d'azur.
Les rives enchanteresses du lac de Garde sont couvertes
d'une végétation splendide. Vous aurez l'occasion de
vous baigner, de faire de longues promenades dans la
campagne verdoyante. En un mot de vraies vacances.

Séjours de 7 jours Fr. 262 —
Séjours de 14 jours Fr. 410.—

Caorle
Petite station balnéaire, près de Venise (Adriatique).
Plages orientées au nord et au sud, d'un sable très fin
où vous vivrez la vie du Sud au milieu des pêcheurs.
Outre le confort d'un aménagement en plein développe-
ment, vous trouverez à Caorle l'attrait du paysage, le
souvenir des temps anciens et la quiétude fortifiante de
la province ensoleillée. Trieste, Venise, Lido di Jesolo
sont les excursions prévues durant les séjours.

Séjours de 14 jours Fr. 430.—

VOTAGES ITINÉRANTS
18 - 31 7. Espagne - Andalousie Fr. 825 —
14 Jours Voyage au royaume de la couleur imprégné

d'art.

18 - 28 7. Oslo ¦ Copenhague Fr. 760 —
11 Jours Savez-vous qu'Oslo est la capitale européenne

où le nombre d'heures d'ensoleillement est le
j plus grand. Ce monde Scandinave vous appa-
{ raîtra comme une création merveilleusement

équilibrée, un milieu où l'homme peut trouver
; une forme très appréciable de bonheur dans

le confort et la sécurité sociale.

18 -i24 7. Berlin Fr. 395.—
7 Jours Rencontre de deux mondes d'idéologie diffé-

rente. C'est une ville vivante, où il y en a
pour tous les goûts. Vous respirerez cette
atmosphère berlinoise, faite de lucidité, de
philosophie et de sobriété.

25 - 30 7. La Hollande Fr. 345.—
6 Jours C'est un voyage varié. Pays très curieux : des

moulins, des sabots et habité par une popula-
tion remarquable. Il vaut la peine de faire
connaissance avec les Hollandais.

Vous trouverez dans notre prospectus 1965 encore
d'autres voyages Intéressants. Il vous sera envoyé sans
frais Sur simple demande.

Renseignements et Inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura, Tavannes, tél.J (032) 9127 45 ; Autocars
CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83; ou Voyages et Trans-
ports SA., Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 27 03 ; ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.

En collaboration avec les Autocars VB.

SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 20 MAI, à 20 h. 30

.. GRANDE SOIRÉE DE GALA
A l'occasion de la venue en Suisse pour la Fête

cantonale vaudoise de chant du

GRAND CHŒUR
Es chanteurs Bulgares
j <G0USLA >

76 chanteurs « a Capella » dans un répertoire
, < classique » et « moderne »

« Chansons bulgares •», « Airs et Choeurs d'Opéras »

j Musique de « Schubert-Brahms-Strauss »

Prix des places de Fr. 4.— à 14.— taxe compr.
Vestiaire oblig. en sus. — LOCATION au Magasin
de Tabac du Théâtre, dès VENDREDI 14 mai.

Tél. (039) 2 88 44

<_ _J

Fabrique de boîtes de la place cherche

PERSONNEL MASCULIN
pour être formé sur l'ëtampage et divers travaux d'ate-
lier ;

PERSONNEL FEMININ
pour travaux d'atelier faciles.

S'adresser chez A. Quinche, rue de la Serre 106.

! 

l

ELLES ATTENDENT POUR PARTIR
AVEC VOUS EN VACANCES!

1 DKW 1000 S 1961 jaune 39 000 km.
1 DKW 1000 S 1961 grise moteur neuf
1 DKW 900 1958 grise 70 000 km.
1 DKW Junior 1962 verte moteur neuf
1 DKW Junior 1962 grise 49 000 km.
1 DKW Junior 1962 beige 60 000 km.
1 DKW Junior 1962 grise 30 000 km.
1 DKW Junior 1961 grise 29 000 km.

TOUTES CES VOITURES SONT EN
PARFAIT ÉTAT ET VOUS SONT
REMISES AVEC UNE V R A I E
G A R A N T I E  D ' O C C A S I O N

TÉL. Î039Î314 08
Grand Garage du Jura S.A.

117, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Nl _ _ l l-l__mi—M_ ¦¦ mai il m —i ______¦____¦_! ¦¦¦ m—imi ¦!¦!__ Miwlri

A remettre pour raison d'âge

magasin d'horlogerie-bijouterie-orfèvrerie
h Fribourg. 35 ans d'activité. Situation bien placée,
avenue principale. Reprise immédiate ou pour époque
à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 10 787, au bureau de L'Impartial.

• 

Nous cherchons pour kiosque tabacs-

Journaux à NEUCHATEL vn

GERANTE
• 

Situation Intéressante pour personne

consciencieuse, sachant faire preuve

• 

d'initiative et en bonne santé.

*_

• 

Date d'entrée tout de suite ou à

convenir.

 ̂
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Faire offres manuscrites avec curri-

SggK culum vitae et photo récente sous

chiffre 50 145, _ Publicitas, 2800 Delé-

Sw mont.

/ ; "v

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières .vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich, Lôwenstrasse 29, Tél. 051/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité Klm

A LOUER petit

APPARTEMENT
moderne, tout con-
fort , avec garage
éventuel. — Offres
sous chiffre D M
10571, au bureau de
L'Impartial.

Confiez la réparation
de votre machine â
laver à

Werner Berger
Jardinets 5

Tél. (039) 2 75 18
La Chaux-de-Fonds

En cas de non répon-
se, téléphonez aux
heures des repas.

riAT
600

modèle 1965, neuve,
à vendre avec ra-
bais. Facilités de
paiements. — Télé-
phone (038) 713 33.

Austin
Cambridge
1957 - 7,5 CV

Carrosserie et mo-
teur impeccables, in-
térieur cuir. Cou-
leur belge. A vendre
bas prix, expertisée,
facilités de paie-
ment. — Tél. (039)
3 26 62.

Je «mis
acheteur de

3 garages
d'occasion, "dé-
montables, • en
bon état. Paie-
ment comptant.
— Offres à A.
Delachaux,
Cernil- j
Antoine 19, 2300
La Chaux-de-
Fonds. Télé-
phone (039)
253 93.

FOUR LA
RACLETTE

Bagnes
extra

Fontal
5.80 le kilo

Fontalino
'620 le kilo

à la !
Laiterie

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55
Tél.. (039)

2 23 22

QUI ?
achète mon MOBI-
LIER neuf, non
usagé, de 3 CHAM-
BRES, compor-
tant : chambre à
coucher noyer, lits
jumeaux, avec Um-
bau, armoire 4 por-
tes aveo enjolivu-
res, grande toilette
avec glace. Literie i
sommiers à res-
sorts, matelas - da-
massés, 1ère quali-
té, couvne-llt, 2
lampes de chevet, 1
tour de lits. Cham-
bre de ménage :
buffet 4 portes en
noyer pyramide,
bar taiterieur éra-
ble, soigné, 1 table
à socles aveo ral-
longes, 6 chaises
assorties , 1 tapis de
fond 250 x 350 cm,,
1 lustre. Salon : 1
sofa (peut être
transformé en dou-
ble lit) , tissu laine
soigné, 2 fauteuils
assortis, 1 table de
salon Incrustation
mosaïque, 1 lampa-
daire moderne avec
abat-jour sisal, 1
tapis genre Orient.
Prix avantageux
pour achat rapide.
Facilités de paie-
ment possibles. En-
treposage éventuel
et livraison çra-
tuits. — Offre à
Mlle D. BOUQUET,
Claragraben 82,
Bâle.

Avez-vous l'intention
d'acheter une nouvelle

voiture?

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

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

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

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

dix heures .
et quart flerne*

s*"— "• * m- m ____r  ̂ • • * • Ha

v • •••• -•.•••if
r~ iLLLiLllÀ

l'heure qui prépare au sommeil

jl** *»* eau minérale gazeuse naturelle

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique - Le seul restaurant de

toute la région réputée pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son f ormidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS «4  H E U R ES »

Sur demande et à partir de 12 personn es
nous cuisons volontiers un jambon

Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI

Asperges de Cavaillon et jambon chaud
Réservez votre table s. v. p. Tél. (039) 4 71 03
Ouvert tous les jours — P. Juillera t. propr.
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_. '||F1 j à partir de Fr. 520
«-•̂ H- —'• . CM \r ¦jgMtaw comprenant voyage par avion ,
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et Pens '
on complète

|Z" JJ J^T**®^ fwË. w&Ètet&ébiiiliÊ ^Éwm Renseignements et inscriptions i , . »

| 'NI»» ' :âyjjk. M {9^^̂ ^  ̂

COSMOS 

S.A. : Genève, 15, Cours de Rive, tél. (022) 3. 92 35 - Bâle, 57, Missionsstrasse , tél. (061) 38 63 23

I _â&_*> /sir ** ĴSls» ÊS^^^^^Si FLUG-REISEDIENST • Bâle< Fl'e'9 Strasse, tél. (061) 25 92 45 ; succursale Rheinbrucke , tél. (061) 24 81 60 - Berne, 5, Laupenstrasse, tél. (031) 25 05 55 ;

I SU ' '* wLw '?__&», MfgÈÈlËf 
'̂
F*1 ' bureau Oscar Weber , tél. (031) 22 37 36 - Olten, 15, Froburgsfrasse, tél. (062) 5 09 93 - Zurich, bureau Oscar Weber , tél.

t « J>*<*sà& ZJLZ MlMSÊfBmfc (051) 25 27 06; bureau Banque Leu, tél. (051) 27 33 53

y: ' ' :' . ' ' ' ':' ' ' ¦ y-:y y ' .¦ ¦¦¦''̂ yr r^^̂ ?̂  ̂
•¦•¦;.¦ ¦ : ¦ ¦¦ \y- ¦--¦¦ ¦ ¦ - .¦-• ¦ ¦ . ¦"- - -- .?¦¦ -.-¦¦• ¦ -. -. • > -- ¦ • • ¦¦ -,-*._.,..—-. ..;v- ¦- . ^•¦?;l t- '< .̂*»- :---; <,> -̂^ f̂i^?r-; --. r :v -.. .;.- :- :Y'".W. y^ f̂- -̂i^̂ r^ Ĵs ;̂"̂
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goût 
nature' s 'adaptant parfaitement à tous
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CRN 32/65 S a-O

Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la nouvelle Cresta, à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.
6 cylindres, 130 CV, rapport poids/puissance 9,5 kg/
CV, O-IOO km/h en 12,4 sec; freins à disque AV;
6 places, sièges cuir naturel. Livrable également
avec moteur 2651 cm3,115 CV (13,5 CV-impôt).
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adresse de
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire
du téléphone, avant la liste des abonnés.

[GéNéRAL
I MOTORS

. Une marque de confiance General Motors.
Montage Suisse.

•Prix indicatif. Vauxhall Velox 10950.- _.*

. . . . .

¦__-__P_____P___ ___________^^
l . j Nous cherchons "'

1 constructeur en
machines - outils j

devant assumer la responsabilité de ! W,
m chef du bureau technique I E)

11 dessinateur - constructeur I
j| qualifié. K

|j Offres avec curriculum vitae, préten - H
¦;] tions de salaire et photo à
: | PREMATEX S.A., fabrique de machines, I
'â MORGES. ff

ON CHERCHE

PERSONNE
i

1 

; 
¦

de toute confiance, consciencieuse et expérimentée,
sachant cuire, pour s'occuper du ménage d'un', mon-
sieur seul, âgé et en parfaite santé. - I

.
Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres avec prétentions à Me Emile Bouchât,
notaire, 2726 Saignelégier (Ib).
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

PH 
PTC Discrets

K C  I J Rapides
Sans caution |

rgSï /̂ ĵ-, BA NQUE EX EL I
y&_* Jf. BH,H— Avenue l "
LÎ?5£\^*B-  ̂Léopold-Robert 88 S

La Chaux-de-Fonds Ejj
Tél. (03?) 3 16 12 m

HERMES mf=Hin 5]
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée
suisse , d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher , puissance
de la frappe, écriture parfaite ,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez (fâsMmdfïo
L-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTELi 
_____  



Ferdi Kubler narre ses exploits à La Chaux-de-Fonds
Une belle initiative de la Maison < Tebag > et È Vélo -Club < Excelsior >

A gauche, Ferdi Kubler en conversation avec le président d'honneur de ITSxcelslor, M. Charles Hess. Photo
de droite, Ferdi pose quelques questions à M. Paul Boillat de La Chaux-de-Fonds, premier Suisse à avoir

fait le Tour de France. (Photos Impartial)

Hier soir dans la salle de l'Ancien
Stand , plus de 200 personnes ont ac-
clamé l'ex-champion Ferdi Kubler.
Ce dernier avait été convié par la
Maison Loepfe , dépositaire Tebag et
le Vélo-Club Excelsior à conter ses
souvenirs. Plus jeune que jamais,
Ferdi a su durant plus de deux heu-
res captiver son auditoire. Sa sim-
plicité légendaire, sa vivacité d'es-
prit et ses réparties ont donné à
cette soirée une ambiance du ton-
nerre.

Il a tout d'abord rappelé ses dé-
buts difficiles , avouant sans fausse
honte sa pauvreté, il a fai t  ses pre-
mières courses sur un vélo ordinaire
et sans équipement (on le vit au dé-
part de sa première course en pan-
talons golf...) , puis retraça son ad-
mirable carrière, s'arrêtant plus par-
ticulièrement sur <son> Bordeaux -
Paris et sur le Tour de France en
passant sur son titre de champion
du monde. Résumer une carrière de
cette envergure demanderait une
page et plus, c'est pourquoi nous
nous bornerons à dire queEerdiJK.u-
bler a plus de 130 victoires d; son
actif en tant que professionnel et
qu'il a accompli durant sa magnifi-
que carrière environ 600.000 kilomè-
tres !

Après son remarquable exposé

Eternel mordu...
] ! Si Ferdi Kubler s'est présenté [ !

hier soir dans un Impeccable com- < >
I ; piet, on doit savoir qu'il est venu &¦' ! La Chaux-de-Ponds, où sa valise
! i l'avait précédé, & vélo I Parti de ¦
i > Zurich il a eu un énorme plaisir à '
' ' parcourir les Franches-Montagnes. |
| ! «C'est comme ça, dit-il, le vélo, je ,
i i  l'ai dans le sang !»

TJN AUTRE CHAMPION
DU MONDE

\ ', Nous avons relevé, parmi les <
spectateurs les plus attentifs, la '

< ' présence d'un second champion du
] monde, il s'agit de l'haltérophile ,
i «Titi» Blaser toujours passionné de <

I I sport.
; :  

! ¦

(notre Ferdi national a bonne mé-
moire) chacun avait le loisir de po-
ser quelques questions. Ferdi se sou-
mit à cette formalité avec bienveil-
lance puis il eut lui-même le loisir
de questionner M. Paul Boillat, pr e-
mier Suisse à avoir par ticiper- à.M
boucle française (1909 1) Kubler Mt
visiblement intéressé par les répon-
ses du Chaux-de-Fonnier et, si ce
n'est l'heure, la discussion entre ces
deux fervents de la «petite reine»
aurait duré des heures d'horloge

pour la plus grande joie des sportifs
présents.

En un mot une merveilleuse soi-
rée sportive. Merci Ferdi Kubler.

A. W.

Tour d'Espagne cycliste
Pas d'adversaire au
sprint pour van Looy

Une nouvelle arrivée massive du pelo-
ton a été enregistrée _ Bayonne, terme
de la 15e étape, Pampelune -' Bayonne
(151 km.) du Tour d'Espagne. Cette arri-
vée massive a permis au Belge Rik van
Looy de' remporter un nouveau succès.
L'ancien champion du monde a nette-
ment battu au sprint les jeunes Français
Grain et Lemeteyer. Grâce à cette vic-
toire, Rik van Looy s'est hissé à la se-
conde place du classement général der-
rière l'Allemand Rolf Wolfshohl.
• Au départ de cette 15e étape, une chute .
sans gravité de Poulidor lança les 63
concurrents restant en course ' à vive
ëilïtre. 'Lés Espagnols Binera et Sanz se
détachèrent suivis du Français Chappe.
Mais ce ne fut qu'une offensive éphé-
mère. Plus sérieuse a été l'échappée ten-
tée dès les premières rampes du l'Ispe-
gui par les Belges Pauwels et Spruyt,
I Allemand Puschel, l'Espagnol, San Miguel
et le Français Chappe. A mi-col, ces cinq
hommes possédaient 55 secondes d'avan.
ce. Us n'en comptaient plus que 20 au
sommet, franchi dans l'ordre suivant :
Pauwels, San Miguel, Chappe, Puschel et
Spruyt. A Saint-Etienne-de-Baigorry (km.
75), le regroupement général s'effectuait.

Tout en maintenant l'allure, les cou-
reurs traversèrent ensemble le pays bas-
que. Ce n'est qu'à 15 km. de l'arrivée
que le jeune Français Aimar se détacha.
II prit une centaine de mètres d'avance
mais Rik van Looy, lui-même, se, chargea

de revenir sur lui en compagnie du
groupe. Sur la piste du stade - vélodrome
de Bayonne, Verbeek entra en tête mais
van Looy le sauta dans l'avant-dernière
ligne droite.

Classement de l'étape
1. Rik van Looy (Be), les 151 km. en

3 h. 48'09" (avec bonification 3 h. 47'09") ;
2. Grain (Fr) m. t. (avec bonification
3 h. 47'39") ; 3. Lemeteyer (Fr ) ; 4. Ver-
beeck (Be) ; 5. Hoban (GB) ; 6. van Scnil
(Be) ; 7. Spruyt (Be) ; 8. Bertran (Esp ) ;
9. Alomar (Esp) ; 10. Verhaegen (Be) et
tout lé peloton dànS;;le même temps.

Classement général
1. Rolf Wolfshohl (Al) 77h.27'13" ; 2.

Rik van Looy (Be) à 6'53" ; 3. Raymond
Poulidor (Fr) à 7'39" ; 4. Thiélin (Fr) à
8'35" ; 5. Manzanèque (Esp) à 10*51" ; 6.
Echeverria (Esp) à 12'06" ; 7. Kunde.(Al )
à 13'38" ; 8. Junkermann (Al) à 15'52" ;
9. Vuillemin (Fr) à 15'59" ; 10. Gabica(Esp) à 17'31".

Le champion Guy Périllat circulait
hier après-midi a bord de sa voiture
de course sur la route départementale
de Clairefontaine, près de Rambouillet,
accompagné de sa femme, lorsque sa
voiture dérapa dans un virage et se ren-
versa.

Blessé à la tête, le célèbre skieur a
été transporté aussitôt à l'hôpital de
Rambouillet, où on apprenait ce matin
que son état n'inspire aucune inquié-
tude. . - ;,.'¦ Z . .

Pour Mme Guy Périllat, elle n'avait
été que légèrement contusionnée.

Guy Périllat blessé

Motocross extranational 1965
à PIERRE-PERTUIS

Le sympathique et populaire moto-
cross de Pierre-Pertuis, organisé com-
me par le passé par le Moto-Club de
Tavannes, se déroulera dimanche dans
son cadre habituel et fort propice à
ce genre de sport. Il promet d'être
âprement disputé ; en effet, pas moins
de 67 coureurs (et non des moindres !)
figurent sur les listes du départ.

Us sont répartis en trois catégories :
juniors 250 et 500 cm», nationaux
250 cm» et Internationaux 500 cm .

La course des juniors mettra aux
prisés S. C. Huguelet de Plagne et
Raymond Chopard, des Reussilles.
Vingt-sept concurrents s'affronteront
dans la catégorie «nationale 250 ». Les
Reutimann (Biiren) , Bleuer (Bienne) ,
Bussy, Siegrist et compagnie, seront
favoris. La course des internationaux
500 cm3. Treize champions internatio-
naux qui ne sont pas décidés à se
faire des cadeaux, cela assure un spec-
tacle de qualité rare. Le coureur So-
letti, deux fois champion d'Italie, pi-
lotera sa « Triumph Métisse > avec
maestria. Le Belge Verbist, champion
du Brabant, s'alignera, lui, avec une
« Métisse Matches ». Il possède un ri-
che palmarès national et international.
Sur une nouvelle « Lito », le Suédois
Larsson, très brillant sur le continent
en 1963, mais absent l'année dernière,
prouvera qu'il est toujours un concur-

rent de valeur. La Suède sera égale-
ment représentée par l'excellent Gus-
tavsson, l'année dernière deuxième à
Tavannes et qui remporta, entre au-
tres, le motocross de Saint-Biaise et
celui de l'Expo à Lausanne. En 1964,
il a remporté 13 courses.

Les Suisses seront au départ avec
Pierre-André Rapin en tête. H sera
accompagné par son rival numéro 1
dans le championnat suisse, Ruedi Fis-
cher. Lutz, vainqueur des deux pré-
cédentes éditions du motocross de Ta-
vannes, sera évidemment de la par-
tie, avec, entre autres, von Arx, Rossy
et le surprenant Bussy qui a effectué
une montée spectaculaire de junior en
international.

Il y aura du sport I

René Binggeli
au Tour d'Italie

Le Genevois René Binggeli participe-
ra au prochain Tour d'Italie. H s'ali-
gnera sous les couleurs du groupe Mol-
teni en compagnie des Italiens de Ros-
so, Dancelli, Fezzardi, Neri, de Pra, Bru-
gnami, ScandelU, Fornoni et Beraldo. Le
coureur suisse sera avec les neuf Bel-
tes de l'équipe Flandria le seul étranger

prendre le départ du Giro.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Mélèzes I - Beau-Site 2-0 ; Moléson -

Commerçants 1-3 ; Hockey-Club - Che-
minots 4-0.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

En cas de match nul après prolon-
gations lors de la finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe entre West Ham
United et Munich 1860 mercredi pro-
chain à Londres, le match sera rejoué
le vendredi 21 mal au stade de Feye-
noord à Rotterdam. La finale sera di-
rigée par le Hongrois Istvan Zsolt. Si
elle devait être rejouée, elle serait arbi-
trée par le Hollandais Léo Horn.

La Coupe des Villes
de f oire

A Budaest, en match d'appui comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe des villes de foires, Ferencvaros
a battu Atletico Bilbao par 3-0 (mi-temps
2-0). L'équipe hongroise est donc qua-
lifiée pour les demi-finales où elle af-
frontera vraisemblablement Manchester
United, vainqueur mercredi en match
aller du Racing de Strasbourg.

H Football f

Un anniversaire pas comme les autres
« Sport-Handicap » 1955-1965

Sous ce titre une poignée d'hommes
s'efforcent jour après jour d'apporter
aux handicapés physiques, la possibili-
té de pouvoir participer à nouveau
aux joies de la pratique des jeux et
des exercices physiques. Chez l'homme,
ceux-ci demeurent un complément
indispensable d'équilibre de ses quali-
tés morales, de la formation de son
caractère et de sa volonté. Il fallait
donc se placer devant une réalité, et
tenir compte de cette communauté
bien vivante.

Dix ans déjà , M. le pasteur H. Gri-
vel, se rendait compte par lui-même
de l'injustice qu'il y avait à négliger
ceux-ci et lança l'idée, soutenue par
le général Guisan, de la constitution
de groupements sportifs à l'intention
des handicapés physiques. Ainsi fut
créé « Sport Handicap Genève » qui
fête cette année son dixième anniver-
saire. Puis d'autres organisations sem-
blables virent le jour et ainsi fut fon-
dée la Fédération sportive suisse des
Invalides (FSSI) qui coordonne leur
action

A l'étranger comme chez nous, des
principes sont énoncés, des doctrines
appliquées... mais il était temps de
confronter les idées et les méthodes
appliquées dans le domaine si com-
plexe du sport et des jeux destinés
aux handicapés physiques. . .

Aussi pour honorer le dixième an-

niversaire des précurseurs «genevois,
la FSSI a chargé « Sport-Handicap-
Genève » de mettre sur pied sur le
plan national, une rencontre permet-
tant d'étudier, de discuter et de con-
fronter tous les différents aspects du
problème. L'appel de Sport-Handicàp-
Genève n'a pas été vain et avec l'ap-
pui complet des Autorités, des milieux
de la Société Fédérale de Gymnasti-
que et sportifs, un Comité d'organi-
sation a mis sur pied le programme
général du Cours National de Perfec-
tionnement pour Moniteurs qui aura
lieu les 28-29-30 mal prochain.

Dans les grandes lignes, le program-
me prévoit le vendredi 28 mai, une
conférence par M. le professeur
Houssa, directeur *du Centre de trau-
matologie et de réadaptation de l'U-
niversité de Bruxelles', à 20 h. 30 à
l'Aula de l'Université de Genève ; le
29 mai, rencontre internationale de
basket-ball France-Genève, au Pavil-
lon des Sports ; le 30 mai, plus de
100 moniteurs inscrits pourront per-
fectionner leur technique et partici-
per aux démonstrations et aux dis-
cussions où des spécialistes étrangers
et suisses feront échange de leurs ex-
périences. Comme on peut le consta-
ter ce Cours national de perfectionne-
ment fera date dans l'histoire du
sport pour nos frères et amis handi-
capés physiques.

f j Tennis

Les huitièmes de finale de la zone
européenne de la Coupe Davis pnt dé-
buté par la rencontre opposant à Za-
greb la Yougoslavie à. la Rhodésie. A
l'issue de la première journée, les You-
goslaves mènent par deux victoires à
zéro.

Nicola Pilic (You) bat Roy Stilwell
(Rho) 6-0 3-6 6-4 6-1 ; Boro Jovanovic
(You ) bat Roger Dowdeswell (Rho) 6-0
6-1 7-5.

Un Suisse gagne à Florence
Nicolà Dimitri Sturdza a franchi vic-

torieusement lé cap du premier tour du
simple messieurs du tournoi internatio-
nal de Florence. Il a battu en deux sets

(7-5 7-5) l'Italien Donini. Aucune sur-
prise n'a été enregistrée au cours de ce
premier tour.

La Coupe Davis

Nous apprenons le décès, à
La Chaux-de-Fonds, dans sa
81e année, de M. Charles Gun-
thardt , dit « Pic ». Le défunt
avait été international de foot.
bail en 1910 (il avait fait par-
tie de l'équipe opposée à Lon-
dres à l'Angleterre, le 6 avril
1910. M. Gunthardt, qui a joué
de nombreuses saisons avec le
F.-C. Zurich, était le beau-père
de M. Willy Santschi, lui-même
ancien footballeur. Nos condo-
léances à sa famille.

Décès d'un ancien
international

chaux-de-fonnier

Dix équipes au départ
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE 1965

Le Tour d'Italie 1965, dont le départ
sera donné demain, ne bénéficiera cette
année que d'une participation étran-
gère très restreinte en raison de la con-
currence du Tour d'Espagne, du Tour
de Hollande et du critérium du « Dau-
phine libéré ». Neuf Belges seront au
départ , plus éventuellement le Suisse
René Binggeli qui, si les discussions en-
gagées aboutissent, trouvera place dans
la formation italienne Molteni . Voici,
sous réserve de modifications de derniè-
re heure, comment se présente la liste
des partants :

Sanson : Italie Zilioli , Franco Bal-
niamion, Toni Bailetti , Mino Bariviera,
Vittorio Casati , Carlo Chiappino, Lu-
ciano Galbo, Glancarlo Gentina, Loris
Guernieri, Giuseppe Sartore. — Direc-
teur sportif : Ettore Milano.

Bianchi : Romeo Venturelli, Bruno
Mealli, Dino Zandegu, Albano Negro,
Mario Maino, Pierino Baffi , Luciano
Armani, Renato Pelizzoni, Antonio Ta-
gliani, Roberto Nencioli. — Directeur
sportif : Giuseppe de Grandi.

Pilotes : Franco Bitossi, Guido Carle-
si, Vittorio Chiarini, Ugo Colombo,
Guerrando Lenzi, Paolo Mannùccl,
Rolando Plcchiotti, Alessandro Rimes-
si, Giordano Talamona, Mario Zanchi.
— Directeur sportif : Valdemaro Bar-
tolozzi.

Flandria : Noël Fore, Walter Bouc-
quet, François Brandts, Ivo Molenaers,
Marcel Ongenae, Roman van Wynsberg,
Jean-Baptiste Claes, Lionel van Dam-
me, Francesco Miele, Hermann Vran-

cken. — Directeur sportif : Brik Schot-
te.

Ignis : Franco Cribiori, Adriano Du-
rante, Pasquale Fabbri , Renzo Fontona,
Gianpiero Macchi, Imerio Massignan,
Adriano Passuello, Roberto Poggiali,
Flaviano Vicentini, Marino Vigna. — Di-
recteur sportif : Ercole Baldini.

Legnano : Fier Giacomo Arrigoni,'
Franco Bodrero, Silvio Boni, Angelo
Bugini, Egidio Cornale. Giuseppe Da-
glia, Glancarlo Ferretti, Bruno Perettl,
Luciano Sambi, Silvano Schiavon . — Di-
recteur sportif : Eberardo Paves!.

Maino : Marcello Mugnaini, Giurgio
Zancanaro, Aldo Moser, Enzo Moser,
Raffaele Marcoli , Mario Zanin,, Marino
Fontana, Domenicomeldolesi, Danilo
Grassi, Lorenzo Lorenzi. — Direct, spor-
tif : Alfredo Sivocci.

Molteni : Guido de Rosso, Gianni
Motta (incertain) , Michèle Dancelli,
Giuseppe Fezzardi, Guido Neri , Tom-
maso de Pra, Carlo Brugnami, plus
trois coureurs à désigner, parmi lesquels
Binggeli entre en ligne de compte. —
Directeur sportif : Giorgio Albani.

Salvarani : Vittorio Adorai, Felice
Gimondi, Battista Babini, Italo Maz-
zacurati, Mario Minier!, Arnaldo Pam-
bianco, Pietro Partesotti , Alberto Po-
letti, Gilberto Vendemiati, Vito Tac-
cone. Directeur sportif : Luciano Pezzi.

Vittadello : Severino Andréoli, Gra-
ziano Battistini, Renzo Baldan, Loren-
zo Carminati, Aldo Pifferi, Alfredo
Sabbadin Danilo Ferrari, Angelo Otta-
vlani, Vincenzo Meco, Aristide Bal-
dan. — Direct, sportif : Udillo Badoer.

Rappelant que le conseil mondial de
la boxe, qu'il préside, ne reconnaît plus
Cassius Clay comme le champion du
monde des poids lourds, Luis Spota a
demandé, officiellement que «par décen-
ce» le match revanche que doivent dis-
puter Cassius Clay et Sonny Liston ne
soit au moins pas télévisé.

Luis Spota a adressé au sénateur amé-
ricain Philip Hart, du sous-comité d'en-

quête sur les activités de la boxe aux
Etats-Unis, une lettre pour lui deman-
der que les commissions de boxe amé-
ricaines suivent l'exemple de celle de
Virginie et interdisent la transmission
du combat par télévision en circuit
fermé. Cette Interdiction, estime-t-il,
porterait un coup fatal aux organisa-
teurs de la rencontre. Le conseil mondial
estime, en effet, qu'en annonçant que le
combat compte pour le titre, ces der-
niers commettent une véritable faute,
Cassius Clay n'étant plus, à ses yeux,
le titulaire de la couronne mondiale,
celle-ci étant détenue par l'Américain
Ernie Terrell.

m M *

L'Américain Lucien Sonny Banks,
blessé à la tête lundi au 9e round d'un
combat contre Leotis Martin, est mort
jeudi à l'hôpital de Philadelphie où il
avait été admis après son k.o. Banks, un
poids lourd de 24 ans, avait repris un
moment connaissance après sa défaite. Il
était dans le coma depuis l'opération de
mardi, destinée à lui enlever un caillot
de sang au cerveau.

Entre les cordes.

¦___ *.—
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Poids et haltères
SM*fev
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A Verenan, les championnats d'URSS
se sont terminés par la compétition ré-
servée aux poids lourds. La victoire est
revenue au champion olympique Léonid
Jabotinski, qui a réalisé 540 kg. Il suc-
cède ainsi à Youri vlassov, recordman
du monde de la catégorie, qui a aban-
donné la compétition.

Trois records du monde ont été battus
au cours de ces championnats : celui des
poids moyens par Victor Koùrenzov avec
450 kg., celui du développé des poids lé-
gers par Eugène Rassura avec 143,5 kg.
et celui du développé des poids lourds
par Victor Andriev aveo 198,5 kg.

Records mondiaux
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Vêtu de jolis shorts et d'un léger blouson poreux,
Pierrot se sent à l'aise.

Sa mère elle - aussi est ravie: ces vêtements sont pratiques et d'entretien
facile. Prenez votre fils par la main et rendez-vous chez PKZ.

Notre choix est considérable!

JEr J_!m_ilLM
PKZ La Chaux-de-FondS; AV. LéOpOld Robert 58 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.

Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel.
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A VENDRE

VW
1959-60
accidentée, parfaite-
ment réparable, au
plus offrant. — Té-
léphone (039) 3 20 29

I m C I N É M A S ®  ]
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't' 16 ans
}î Vibrant... Passionné... Vrai...

LESLIE CARON, meilleure actrice de l'année pour ;
I CHAMBRE INDISCRÈTE
B L e  film le plus remarquable

que l'on ait jamais présenté à l'écran

¦jjjEBGBBEEHEIEEl -n h. 30
¦ Le dernier film de Jules Dassin , le maestro du suspense¦ Mélina Mercouri - Peter Ustinov - Maximilian Schell
B TOPKAPI
* (Du rififi à Istambul)

¦ 
Vous aurez le' souffle coupé par le vol le plus sensationnel
Technicolor , de tous les temps Parlé français

PI*7'1 __TT3TUTWWŒTÎŒ-\ 15 h - (s éance Drivée )

I 
JERRY LEWIS - DEAN MARTIN - JANET LEIGHT

SHEREE NORTH , i
m CE N'EST PAS UNE VIE JERRY !
¦ (Living it up)
_ Génialement drôle... à ne pas manquer !
I Technicolor 

rtJ_CT^!l_ff_____PnP51 
20 h- 30|t_____3aX_S________9_________E__E£9 jg ans

¦ Un tout nouveau « ZORO », rapide comme l'éclair

LA GRIFFE DU COYOTE
I Un western mouvementé et d'actions
¦ ' En couleurs Parlé français

¦ _FT5'8B___________ ?___-CTyTTl -° n- 3f) ¦ 18 ans " Cinémascope
JHJII 3_M__-_-_-_BX_-J-E---_ 1 K I j i parié français - En couleurs

Un tout grand film d'aventures - La terreur des mers
| LES FORBANS DE LA SORCIÈRE NOIRE

Programme double - 2e film
| LA CORDE RAIDE

FRANÇOIS PÉRIER. et ANNIE GIRARDOT
£3 ' -s'affrontent dans un suspense hallucinant
F*.̂ MB——______t____lll.il H ¦¦¦ Il I

8______F__ <̂t___l___^_^____l 20 h. 30
jg"Dl"_JfcfflJJU_«_«____»__S__i_____l 1 _ . ans

En grande première, le nouveau film de François Truffaut
I LA PEAU DOUCE
m Avec JEAN DESAILLY et FRANÇOISE DORLEAC
" Un film sensible, humain et captivant
¦ Un chef-d'œuvre du cinéma français

¦BB5tfi f̂i IffiJE. lîTil 20 h. 30
Un film d'André Hunebelle, inspiré de l'œuvre d'Eugène Sue

| LES MYSTÈRES DE PARIS
Avec Jean Marais - Dany Robin - Raymond Pellegrin

B 
Pierre Mondy - Noël Roquevert

AVENTURES - ÉMOTION - RIRE
m Cinémascope 16 ans En couleurs

IMPORTANTE ENTREPRISE |ï ;
INDUSTRIELLE

. , A BIENNE .

. cherche
. . . .  . i - Si ¦

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

. - ¦¦. -.- . * . ¦¦ ¦ ' -/  HL\ \

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Nous demandons
connaissances parfaites des langues
française, anglaise et allemande ainsi
que la sténodactylographie dans les
trois langues exigées. Poste de confian-
ce. Semaine de 5 jours.

Prière, de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats .
et une photo sous chiffre AS 90 959 J, I
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à. j
Bienne.

_..M .._ I. ..n i ¦¦ ¦¦ I_.IIIJ _ I i ¦!¦ nui il i il i- .—
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Hôtel Touring-Jura
>,',,•. Les Pargots - LES BRENETS
«jnik'ùi _ .*;n-Relais gastronomique ,; JU .,  Z. "«Iï OJBî
ms.tqtno —, 05'.; ' - •  9?.iol»â yiistO--ni/pino!'/ , ?ferto»<

Le chef vous pr opose

ses spécialités russes
Filets de perches frais
.. - . Prière de retenir votre table

Téléphone (039) 611 91 S. Bosquet-Maréchal .

Particulier vend,
pour cause de dé-
part , 1 voiture

Citroën
Ami 6

modèle 1964, de cou-
leur blanche, 18,000
kilomètres; en par-
fait état de marche.
— Ecrire sous
chiffre T V 10701,
au bureau de LTm-
partial.

A vendre
une machine à cou-
dre «Singer» (meu-
ble) , aveo accessoi-
res pour broderie.
Très peu utilisée. —
S'adresser à M.
Georges Gutmann,
Bois-Noir 39, 5e, en-
tre 19 et 20 heu-
res.

Pully - Lausanne
Trois dames seules

dans petite villa au
bord du lac, cher-
chent personne dans
la trentaine pour
travail maison et
cuisine. — S'adres-
ser : 103, avenue du
Général-Guisan,
Pully. Téléphone
(021) 2810 45.

Appar-
tement
i pièces est cher-
ché d'urgence. —
Faire offres à Nusslé
S. A„ Grenier 5-7,
tél. (039) 2 45 31.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garanti un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausan-
ne G. Borel

Couple cherche place
de . ' .' : ,

CONCIERGES
dans fabrique. Tra-
vail à plein temps
pour le mari, très ac-
tif et consciencieux.
Appartement de 3-4
pièces désiré. Date
d'entrée à convenir.

— Offres sous chif-
fre A P 10478, au bu-
reau de LTmpartial,

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

Offres sous chiffre
HN 10 233, au bureau
de LTmpartial. J

Mariage
Monsieur

45 ans, cherche à
faire connaissance
d'une dame veuve
ou divorcée, si pos-
sible avec enfant.
Etrangère acceptée.
— Ecrire sous chif-
fre L F 10412, au
bureau de LTmpar-
tial.
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POUR MESSIEURS...
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|| fl i |

1 L A  
CHAUX-DE-FONDS jf

Place du Marché - Rue Neuve 4 W
GRAND CHOIX EN MAGASIN F3
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I COMBUSTIBLES 1
SOLIDES LIQUIDES I

PRIX D'ÉTÉ j
Pour vos approvisionnements N

adressez-vous à:, ; • m

HENRI ULLIViÔ 1
| Collège 18 - Tél. (039) 2 12 82 ^
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VENDREDI 14 MAI
' SOTTENS'": 12.35 «Bon anniversaire»,

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Trois Femmes sur le Dos (11) . 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Manfred. 14..15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire . 14.45 Les gran-
des heures de la musique de chambre.
15.15 Raretés musicales de l'a_rt vocal
italien . 15.50 Le Voyage à Reims. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Ce que la jeunesse
ne doit pas ignorer. 18.00 Aspects du
jazz . 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 En-
fantines . 20.00 La Symphonie pastorale,
roman d'André Gide. 20.30 Rhapsodie
pour alto. 20.45 Prométhée enchaîné,
tragédie d'Eschyle. 22.00 Musiques
d'hier... 22.30 Informations . 2:2.35 Ac-
tualités du jazz .

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 (11). 20.25 tilassiques de notre
temps. 20.50 Brève rencontre . 21.20 Un
thème, deux chansons. 21.50 Jazz de
chambre. 22.10 Tourisme 65... 22.30 Le
Chat botte , de Cornel Trailesco.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12,40 Or-
chestre récréatif . 13.30 Ensemble mu-
sette' G. Roussel. 14.00 Emission fémi-
nine . 14.30 Emission radioscolaire . 15.00
Chants. 15.20 Adam et Eve. 16.00 In-
formations . 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Disques. 17.25 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Radiomagazine ré-
créatif . 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre Raphaële. 20.30
Voyage à travers les pays de l'Est.
21.30 Mélodies américaines . 22.00 Chro-
nique mondiale. 22.15 Informations,
22.20 Cantate de chambre . 22 .3o Pages
de Schônberg.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Emission radioscolaire. 16.00
Journal. Thé dansant. 16.30 Solistes
de la Suisse italienne. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Can...zoni. 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Bref
concert. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Pour les enfants. 20.00
L'Italie pendant la guerre 1915/18.
20.40 Les concerts de Lugano. 22.50
Informations. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique .
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous

Téléspot .: 19.25 Ecole Humboldt. 20.00
Téléjournal. Téléspot . 20.20 L'antenne,
20.35 Quitte ou double. 21.20 La Pre-
mière Guqrre mondiale. 21.45 Je suis
comme je suis. 22.10 Téléjournal .

Télévision allemande
lB-4B .Ppi4i_ .jBa . jeune s. _18.00_Imforma-

_ion_ {. -r3(__ „ -Taléjôùrnaj,F Météo... 2Q.Ï5;
Après l'an zéro . Sjj .OOU-è-Trophée, film-
policier. 21.45 Téléjournal . Météo. 22.00
Reflets du Congrès de la SDP à

Brème. 22.05 Nouvelles de Bonn. 22.20
« Haben », drame de J. Hay. 0.15 In-
formations.

SAMEDI 15 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous! 7.15

Informations , 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30' Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER . 6.15. Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.20
Chronique de jardinage. 7.3o Pour les
automobilistes voyageant en Suisse, 8.30
Pour vos repas du dimanche. 8.40 In-
termède musical . 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.15 Pianistes célèbres. 9.55 Aujour d'hui
à New York. 10.00 Evocation. 10.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons de route .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.3o No Stop ! 10.00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.
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La Ohaux-de-Ponds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA>
Suisse 26 ct. ie mm.
Mortuaires . 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le-rrun.

(Minimum de 25 millimètres).
""" ..r""̂ Chècpps pôsfaïïx-. 25-325, " ,'". "_ . _ .. • _ _

Là bhaux-de-Ponds: 

Prix des annonces

VENDREDI 14 MAI
LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Gala
Lorry Greco.

THEATRE : 20.30, Earl tFatha» Hines,
Tj itttiistc

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

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

PEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

¦ 
' <:

LE LOCLE
CINE CASINO : Les Chevaliers du

Démon.
CINE LUX : Les mois les p lus longs.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

MERCREDI 12 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Stoll Dominique-Eric , fils de Werner-
Walter, lapideur , et de Erika , née Bâ-
cher, Bernois. — D'Alberto Massimo, fils
de Rocco, maçon, et de Francesca, née
Merlino, de nationalité italienne. —¦
Allenbach Nicolas-Roger , fils de Willy-
Albert, technicien, et de May-Patricia-
Eye„ née Ewpi'ds, Bernois. — Fontanella
Roberto-Francesco, fils de Vincenzo ,
carreleur, et de Gina, née Battiston , de
nationalité italienne. — Romero Maria,
fille de Manuel , ouvrier , et de Çan-
dida, née De le Rosa, de nationalité
espagnole. — Niederhauser Corinne,
fÛle de Pierre-Edgar-Paul , coiffeur-, et
de Vreneli-Lûcette-Marceline, née Gug-
gisberg, Bernoise. — Bilat Patrick , fils
de Fernand-Jean , commis de bureau, et
de Christel, née Râulen, Bernoise. —
Brunner Martine-Eliane, fille de Pierre,
commerçant, et de Eliane-Andrée-Loui-
se, née Bérard , Bernoise. — Schmid Fa-
bien-Willy-Gilbert , fils de Gilbert-Ro-
land, faiseur de ressorts, et de Michelle-
Berthe-Jeanne, née Godonnet , Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Pétremand Ma-
rie-Christine, fille de Michel-André,
pasteur, et de Lise-Françoise, née Guil-
lod, Neuchâteloise. — Erard Carol-Sté-
phane, fils de Gaston-André, institu-
teur, et de Marcelle-Y.vonne, née Thié-
baud? Neuchâteloise et Bernoise; —
Hunziker Rémy, fils de Hans-Rudolf ,
mécanicien sur autos, et de Esther, née
Weber , Argovienne. — Noirjean Marti-
ne-Y vonne-Renée, fille de René-Xa-
vier-Alexis, agent de police, et de Re-
née-Denise, née Droz , Bernoise.

Promesses de mariage
Berger Paul-Edgar , géra,nt , Neuchà-

tetois et Bernois et Wacker Doris-In-
grid, de nationalité allemande. — Rei-
chen Raymond-André , fraiseur-méca-
nicien, Bernois et Henchoz Jacqueline-
Edith , Vaudoise. — Pulver Jean-Emile,
ouvrier de fabrique , Bernois et Trevisan
Elide, de nationalité italienne. — Nagel
Eriçh-Gerhard, dr se. Neuchâtelois et
Froidevaux Myria-Madeleine, Bernoise.
— Jeannottat André-Alfred-Paul , mé-
canicien sur automobiles, Bernois et
Pierrard Danièle-Marie, de nationalité
française.

JEUDI 13 MAI
Promesses de mariage

Rawyler Francis-Willy, horloger com-
plet , Bernois et Conscience Josiane-
Madeleine, Bernoise. — Mollier Michel-
Maurice, électricien ,- : Fribourgeois et- -
Buchele Monique-Claire, Bâloise. —
Marchon Jean-Louis, mécanicien, Fri-
bourgeois et Gaudin Monique-Angèle,

'• . . . i .  . . .

Valaisanne. — Zehnder René-Gaston,
gérant, Neuchâtelois et Bernois et
Friedlin Marianna, Bâloise.

Décès
Incin. Robert Charles-George, hor-

loger, fils de Charles-Frédéric, et de
Elise-Augustine, née Thiébaud, Neu-
châtelois. — Incin. Christen Emile, an-
cien fabricant , fils de Jacob et de
Anna-Elisabeth , née Durrig, Bernois.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le /ourna/.i

Nouvelles du télésiège Nods-Chasseral.
De mai à septembre, l'horaire est de

08.15 à 18.45, sans interruption. Un
vaste camping pour caravanes et ten-
tes est installé sur une partie de la
place de parcage à Nods,- avec ravi-
taillement sur place . Douches et lava-
bos à disposition à la maison d'école
toute proche et à la station du télé-
siège.

A l'occasion du premier anniversaire
de l'exploitation, chacun pourra béné-
ficier, sur présentation du « Bon » à
découper aux annonces, pour le prix
d'une montée, d'un retour gratuit, ce
jusqu 'à fin mai 1965.

Par beau temps, une excursion à
Chasserai est incomparable.
Société des pêcheurs du district de

Courtelary et tous les amis de la
nature.
Vous êtes invités à participer à une

votation concernant une modification
de la constitution bernoise pour l'oc-
troi de nouvelles concessions hydrau-
liques, car si il est toujours nécessaire
de construire de nouvelles usines ter -
miques, il est aussi nécessaire que le
peuple bernois ait la possibilité de dis-
cuter les emplacements avant que. nos
vallées alpestres soient privées de leurs
cours d'eaux et les autres cours d'eau
enlaidis par des barrages.

Tous les pêcheurs et tous les amis de
la nature doivent aller voter « oui »
pour une modification de Ja consti-
tution bernoise et inviter tous leurs
amis à soutenir cette action .
12e motocross extra-national de Pierre-

Pertuis, Tavannes.
C'est le dimanche 16 mai prochain

qu'aura lieu cette grande manifesta-
tion sportive. Le col de Pierre-Pertuis
se prête admirablement à de telles
joutes. Le terrain , accidenté au possible,
sera parsemé de difficultés de tous gen-
res, de sorte que les nombreux spec-
tateurs qui acourront ae tous les
coins du pays seront dans une atmo-
sphère de suspense et d'intérêt.

Comme chaque année , il y aura les
épreuves suivantes : juijiorsp^ .çwktjppaM
250 cm3 comptant ' pour :lè__içhàntpio$?-K
nat suisse ; internationale 500 cm3.
Dans chacune de ces catégories, les

inscriptions sont très intéressantes et
plusieurs champions internationaux de
grande valeur seront en compétition.

Programme de la journée : essais de
7 h. 30 à 8 h. 45 ; éliminatoires dès
10 h.;  début des courses : 11 h. 15,
Ire manche, groupe I, cat. nationale ;
11 h. 40, Ire manche, grqupe 2, cat.
nationale ; 14 h. finale.
Lausanne à la Charrière dimanche.
, A cinq journées de la fin du cham-

pionnat suisse de Ligue Nationale A,
le titre de champion est toujours en
jeu. La décision peut se faire diman-
che à la Charrière où le FC La Chaux-
de-Fonds (tenant du titre) reçoit son
grand rival le Lausanne 'Sports. Du
côté de là capitale vaudoise l'on a misé
avec prétentions sur l'un ou l'autre des
titres de la présente saison. Eliminé en
Coupe, Lausanne va mettre les bou-
chées doubles pour s'assurer , sous la
direction de Karl Rappan, la première
place à l'issue de cette année qui est
passionnante. La foule des grands jours
est attendue à la Charrière en cette
occasion. Le nombre des places a été
augmenté : 18,000 spectateurs auront
une visibilité parfaite. Le duel . entre
La ChaUx-de-Fonds et Lausanne se
passe de commentaires. Coup d'envoi
à"15 h.'
Au cinéma Plaza.

De vendredi â lundi : « La griffe
du Coyote. » 1845, la Californie vient
d'être vaincue par les années des Etats-
Unis et incorporée à la nation nord-
américaine. .Le, gouverneur Parker ,
homme sans scrupules et aventurier
avide de richesses règne en maître. Un
homme masqué, que l'on a surnommé
«le coyote» , mystérieux inconnu , dér
joue les plans et au cours de péripéties
exceptionnelles démasque les criminels.
Un western mouvementé.

De mardi à jeudi : « Le chat miau-
lera trois fois. » L'arme secrète du rire.
Francis. Blanche dans une irrésistible
charge des films d'espionnage où l'on
rit trois fois par minut e ! C'est l'his-
toire d'un a,gent secret surnommé «le
chat » .
« Illusions et Certitudes. »

C'est le thème sur lequel prêchera le
pasteur E. Charlet ce soir, demain et
après-demain, chaque fols à 20 h. à
la salle de l'Eglise Evangélique Libre,
39, rue du Parc.

Peut-on posséder la Vérité ou n'est-
ce que l'illusion d'une vérité ? Ceux
qui disent aveo certitude" : < _ Je suis
sauvé », seraient-ils des orgueilleux ?
Ces questions préoccupent tous les
chrétiens. Venez donc écouter ce qu'en
dit le pasteur Charlet. Dieu n'a-t-il
pas lui-même dit par le prophète Esaïe :

Je suis le seul Dieu just e et qui
s . uyeJL..;.__.„ ^.__„.._ sMî. BB! TQurnazbmus^3__^.__mc_L^t___ï__ !_a, -iiarezu

.sauvé,
Car je suis Dieu , et il n 'y en a pas .

d'autre.
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j pour notre atelier du Locle

régleuse qualifiée
pour travail soigné sur petites pièces,
jpiraux plats.

Ne pourront être retenues que les offres
de candidates pouvant travailler en fa-
brique.
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• Adresser offres manuscrites à Montres
ROLEX S.A., bureau du personnel, rue
du Marché, 1204 Genève.
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Service- : A. Gardel, rue du Progrès 84-88, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 41 76

CYMA
cherche pour ses ateliers :

une ouvrière
pour contrôle au Vibrograf

un emboîteur qualifié
un horloger complet

pour décottages

Places stables. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter au Département fabrication de
CYMA Watch Co. SA., La Chaux-de-Fonds.

VACANCES
HORLOGÈRES

Trois suggestions de voyages :

¦ Calella de la Costa ^PAGNE)

train - autocar 16 jours 328.-

¦ Barcelone - Palma - Avion
16 jours, départ de Genève 640.-

¦ Bains de mer à Cattolica ;
¦'. 2;semaiines; départ de La Chaux-de-Fonds 320.-

¦ ;. 3 semd.nes/cfepart de .La Çhaux-de-Fonds 446.-

PLU'S UN GRAND CHOIX DE VOYAGES
toutes destinations =

fc /̂T ERBEAUX LAUSANNE

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
Forme attractive — c 'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapide.ment
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ i

LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR!
# avec moteur SACHS

léÊ^ WmÈW ® ^ vitesses normales ou automatiques

/ ^É*"
1 Ê̂ Ê*  ̂ nouveau cadre

/ MLH /JL absorbant les trépidations

7 (,-VV^ fW -*  ̂ plaque de vélo' 
H COSMOS
W AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
^S T A T I O N  M O B I L
Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

¦ S ^ J

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance ù

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

A VENDRE

BELLE FERME
dans le Jura bernois, 10 hectares.

Faire offres sous chiffre B. A.
10546, au bureau de L'Impartial.



DPA., — M. Simon Wiesenthal,
chef du centre de documentatoin
juif à Vienne, a déclaré hier soir à
des étudiants d'Amsterdam que 70
à 80.000 individus qui ont participé
à des crimes commis par les nazis
vivent encore en liberté en Républi-
que fédérale1 allemande.

80.000 « 'criminels » nazis
en liberté

en Allemagne de l'Ouest
4 Le soir étant venu, Jésus leur dit :
'i Passons à l'autre rive . Marc 4 : v. 35.

¦\ Monsieur et Madame Pierre Gander et leurs enfants , à Bulle ;
Madame et Monsieur Charles Turrian, leurs enfants et petits-enfants, à

Villeneuve et Biirren s/Aar ;
Monsieur et Madame David Turrian , leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Turrian , leurs enfants et petit-fils, à

Château-d'Oex, ["*¦
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de y-,

Madame

Evelyne TURRIAN
leur chère et regrettée inaman , belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tarite, cousine, parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre
affection , jeudi , dans sa 61e année , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le IS mai 1965.

L'incinération aura lieu SAMEDI 15 MAI 1965.
Culte au crématoire à 11 heures. ,
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur David Turrian, SOMBAILLE 38 a

(Les Joux-Dorrière).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Là se reposent ceux qui
sont fati gués et sans force.

Job 3, v. 117

, Monsieur et Madame Paul Robert-Rieder et leurs enfants :
Mademoiselle Monique Robert ,
Mademoiselle Francine Robert ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Frédéric Robert ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Darbre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Georges ROBERT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-£apa, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris paisiblement à Lui , aujourd'hui mercredi, dans
sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mal 1965. . . - / ; . . ï . . .;.¦_ ';.
r y^:îymi_lpfatiO_i;vsSns? siiite, ¦sur- . tieii .setitffédf 14 mari965Z& 14 heures-

¦y  > " Culte au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 74.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______-B^»_É--M___________-_-_M^

La pharmacie PAUL ROBERT
sera fermée VENDREDI 14 MAI 1965

pour cause de deuil.

Dieu est amour.

Madame Charles GUnthard-Neuenschwander i '
Monsieur et_ Madame Charles GUnthard-Striclder et leur fils t

Monsieur Walter Gunthard, à Zurich ;
Madame et Monsieur Willy Santschy-Gunthard et leurs enfants :

Monsieur Willy-André Santschy,
Monsieur Eric Santschy j

Monsieur Albert Gilnthard, à Genève i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann Gunthard-

Sauter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Neuenschwander- Weberj
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de >

Monsieur

Charles GUNTHARD
leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi soir, dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mal 1965.
La cérémonie funèbre aura 'Jeu au Crématoire SAMEDI 15 MAI, _

9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile dc la famille : RUE DU PARC 151.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Personnel des « TAXIS BLEUS », ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de ¦¦•¦ ;'¦. '¦

Monsieur

Charles GUNTHARD
x 

' : i 
| 'Z

père et beau-père de Madame et Monsieur Willy Santschy; leurs estimés .
patrons. f-

Z . . . /»./, 
¦ 

. .
Ils garderont un bon souvenir du défunt. .f i yf . f i  - ¦ ' , v

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

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1965.

La Direction et le Personnel du « GARAGE et CARROSSERIE DES
ENTILLES » ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GUNTHARD
père et beau-père de Madame et Monsieur Willy Santschy, leurs estimés
patrons.

¦
> ï *  :¦¦• ¦'¦ ¦

Ils garderont du défunt un excellent souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ' ' j

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1965. - . .
» ¦:  

: 
¦'-

LE GARAGE ET LA CARROSSERIE SERONT FERMÉS SAMEDI
MATIN.

Bonne foi ?
La Çompiission du Tarif aussi bien

qu'Elgln et Hamilton le savent ou le
savaient:

Elles n'en, ont pas moins profité
pour placer et lancer sur les rails un
convoi dont on sait pertinemment
qu'il aboutira à une voie de garage.
Car ni le jugement du juge Cashin
ne saurait être révoqué, ni un em-
bargo quelconque des produits hor-
logers suisses ne pourrait être appli-
qué sans que les U. S. A. se placent
en contradiction formelle avec l'un
de leurs principaux objectifs , celui
qui consiste précisément à libérer
largement les échanges mondiaux.

• * •
On a considéré dans certains mi-

lieux l'intervention publique de
l'ambassadeur américain à Berne
comme une curieuse ingérence dans
les affaires intérieures helvétiques,
ou un., excès de zèle intempestif. « De
quoÇf i^mëlœyort &LQiuMt, 

de quoi se
mêlé%ë. diplomate qui devrait-savoir
que les Etats-Unis se trouvent en
face des échéances internationales
évoquées dans le cadre du Kennedy
Round ? Et que n'imite-t-il la dis-
crétion observée par nos représen-
tants officiels aux U. S. A. qui ne
se sont jamais permis « d'informer >
la presse yankee ? >

Personnellement nous ne parta-
geons pas cette opinion.

En e f f e t , la position assumée ou-
tre-Atlantique était si faible , la dé-
termination si injuste , le dossier si
accablant, que l'ambassadeur améri-
cain se devait de voler au secours
d'une cause aussi désespérée. Il sou-
lignait ainsi involontairement à quel
point la remise du di f férend horlo-
ger n'est qu'une manoeuvre de diver-
sion tendant à retarder la décision
du président Johnson et à brouiller
les cartes une fois  de p lus.

Et c'est-ce qui nous amène à évo-
quer en conclusion ce mot de Clau-
del — un grand ambassadeur et
grand chrétien — touchant les gens
qui se drapent volontiers dans une
vertu totale et conventionnelle : « II
avait toutes les formes de la foi , y
compris la mauvaise foi .  »

Les di f f icul tés  suscitées en der-
nière heure sur. le plan horloger
américano-suisse peuv ent, en e ff e t ,
également être plus ou moins jugées
sous cet angle.f i

Paul BOURQUIN.

Ambassadeurs

. Toutefois, la solidarité arabe ne
va pas- jouer à fond. La Tunisie, la
Libye et le Maroc n'entendent pas
couper les ponts avec la République
fédérale. Les nombreuses déclara-
tions, faites ces dernières semaines
par le président Bourguiba ont dès
lors , eu pour effet d'ébranler la soli-
darité que les ministres des affai-
res; étrangères des treize pays de la
LigUe arabe avaient manifestée
tant bien que mal. à la mi-mars,
sur les bords du Nil,

En bref , il est clair que la diplo-
matie fédérale va laisser des plumes
au Moyen-Orient. Indépendamment
des erreurs et maladresses qu'elle a
commises, et elles les a multipliées
cet hiver , elle a dû affronter un
double chantage : celui du Rais et
de ses amis pour qui tous les
moyens sont bons quand il s'agit de
s'opposer à Israël , et celui de l'Etat
jvl f qui y a vu l'occasion, de faire

monter les enchères. Jusqu'au der-
nier moment, d'ailleurs, il a essayé
d'obtenir de Bonn le maximum de
concessions.

Il n'en demeure pas moins qu 'en
durant aussi longtemps, cette crise
a perdu, non pas en importance,
mais en tout cas en résonance. L'é-
motivité qu'elle avait suscitée au
début, tant ici qu'au Moyen-Orient,
est aujourd'hui beaucoup moins
grande. Ce qui devrait normalement
faciliter la recherche à plus ou
moins long terme de solutions sa-
tisfaisantes.

H apparaît pour le moment
qu 'après en avoir longtemps brandi
la menace, Nasser ne reconnaîtra
pas la République démocratique alle-
mande. C'est pour Bonn un facteur
décisif. Sans doute, on n'est pas à
.cet égard à l'abri de surprises. Mais
il semble bien plutôt que dans l'en-
semble, après avoir rompu avec la
République fédérale, de nombreux
jgaygjirabes ^.préoccuperont,kfj ftfif]
quelques" mq§? d'être à nouveau*
représentés ici par des ambassa-
deurs. L'aide économique qu'ils re-
çoivent de Bonn leur est en fait
indispensable. Ils peuvent certes
s'accommoder de sa suspension ,
mais beaucoup moins facilement de
sa suppression.

Eric KISTLER.

_

L^IE^i;|tMS1fî Ë' :-

NOUVEAU DEPUTE
(fx) — M. Otto Rate, le restaurateur

bien connu de Fomet, est appelé, com-
me premier des « viennent ensuite » de
la liste du PAB du district de Mou-
tier, à succéder au Grand Conseil à M.
Louis Mosimann, député de Moutier ,
qui se retire après 20 ans de vie parle-
mentaire.

FORNET-DESSOUS

CORMORET

( vo) — Sous la présidence de M.
Louis Blanc, maire, le Conseil muni-
cipal a délibéré. L'assemblée munici-
pale sera convoquée pour le 4 juin à
la salle communale pour adopter les
comptes de 1964, prendre diverses dé-
cisions, voter un crédit en faveur des
creusages éventuels pour la recherche
d'une nouvelle source dans la forêt
des Bains, etc.

Le Conseil municipal a donné son
consentement à M. Jakob Schwab,

boucher, aux publications . habituelles
pour la construction d'un chalet.

Le recensement fédéral du bétail
pour la commune accuse la présence
de 471 pièces bovines dont, 231 va-
ches, 24 chevaux, 421 porcs, 66 mou-
tons, 626 poules et coqs.

Le match au loto en faveur de la
course des personnes âgées a rappor-
té un bénéfice de 1207 fr. 30. Le
Conseil remercie toutes les personnes
qui ont participé à ce loto.

SUCCÈS
(vo) — M. Michel Walliser, ap-

prenti décolleteur aux établissements 1
Tornos à Moutier, a brillamment ob-
tenu son diplôme de décolleteur.L'assemblée municipal e

examinera bientôt
les comptes

LE FEU DANS LE TUNNEL
(mx) — Un moteur couplé à une gé-

nératrice, entreposé dans le tunnel Glo-
velier - Montmelon et aidant à cer-
tains travaux de réfection , a subitement
pris feu. dans la nuit de mardi à mer-
credi. Deux ouvriers qui travaillaient
à proximité s'en tirèrent sans mal, grâce
à la prompte intervention d'un can-
tonnier des CFF. '

GLOVELIER

AFP — Réuni aujourd'hui pour
étudier la plainte du Sénégal contre
le Portugal, le Conseil de sécurité a
entendu M. Bonifacio de Miranda ,
délégué portugais, qui a démenti que
les forces de son pays, opérant à
partir de la Guinée portugaise, aient
violé le territoire ou l'espace aérien
du Sénégal. Un seul incident, dû à
une erreur de navigation, s'est pro-
duit le 18 octobre 1963, et il a aus-
sitôt fait l'objet d'excuses de la part
du Portugal.

Plainte sénégalaise
contre le Portugal

Après le crime
de Nancy

( AFP) — Le Dr Rouyer, arrière-
grand-père du petit Pierre Muller,
tué par sa mère le 3 mai dernier,
est mort en fin dè matinée, dans
son hôtel particulier de Nancy où
avait eu lieu le crime.

Agé de 88 ans, le chef du clan
Rouyer, qui s'éteignait doucement,
avait été finalement mis au courant
du drame survenu dans sa famille.
II est vraisemblable, que' cette révé-
lation a hâté la: fin "du vieillard.

Décès du Dr Rouyer

UPI — Le président Tito en visite
à Oslo a commencé ses entretiens
avec les dirigeants norvégiens. On
pense que les interlocuteurs feront
un tour d'horizon des problèmes in-
ternationaux et discuteront des
échanges comerciaux et de la coo-
pération culturelle^; "entre leurs deux
pays. Z "'

Tito en Norvège

Le complot de Séoul

UPI. - Dix officiers, dont un gé-
néral, ont été arrêtés dans l'affaire
du complot de Séoul. Le colonel
Chun Doo Yul, ancien chef du ser-
vice historique dé l'armée, s'est cons-
titué prisonnier mercredi. Il est soup-
çonné d'avoir tenté d'obtenir pour
les conspirateurs le soutien d'un par-
ti politique d'opposition.

I £.. .«QjxViitt ic^érs ;àrret|s



Les relations diplomatiques entre Israël et la RDA
7 ETATS ARABES ROMPENT AVEC BONN

ATS - AFP. - L'établissement de
relations diplomatiques entre l'Alle-
magne fédérale et Israël a été an-
noncé hier officiellement à Jérusa-
lem, où le communiqué suivant a
été publié : « Le gouvernement de
la République fédérale allemande,
aux termes de l'autorisation qui lui
a été donnée par le président de la
République fédérale, et le gouverne-
ment d'Israël ont décidé d'établir
des relations diplomatiques. »

A peu près au même instant, on
apprenait que plusieurs Etats arabes
rompaient les relations diplomati-
ques avec l'Allemagne fédérale. Par-
mi ceux-ci : la Syrie, la République
arabe unie, l'Algérie, le Yemen, la
Jordanie, l'Arabie séoudite et le Li-
ban. Par ailleurs, le gouvernement
de Koweit a renoncé à échanger un
ambassadeur avec l'Allemagne fé-
dérale, et a dénoncé l'accord de
principe qui avait été signé à ce
sujet.

Comme on s'y attendait, l'a Tuni-
sie reste bien décidée à ne pas imi-
ter l'exemple de ses voisins. Bien
sûr, elle protestera pour la forme
auprès du gouvernement allemand,
mais elle estime « peu réaliste » la
décision prise par certains Etats ara-
bes, et soutient que s'ils voulaient
être logiques, ils devraient rompre
aussi avec, les pays qui ont des re-
présentants officiels à Tel-Aviv...

Plus d'ambassade
soudanaise à Bonn

Reuter. - Un porte-parole du gou-
vernement soudanais a annoncé hier
soir que le chargé d'affaires souda-
nais à Bonn a été chargé de com-

mencer la « liquidation » de l'am-
bassade. Le Soudan rompra les re-
lations diplomatiques avec Bonn le
jour où un ambassadeur israélien
arrivera à Bonn et où un ambassa-
deur de la République fédérale alle-
mande 'arrivera en Israël.

OTAN: M. Brosio est content
UPI. - M. Manlio Brosio, secré-

taire général de l'OTAN, a déclaré
que les travaux du Conseil de l'or-
ganisation, qui viennent de s'ache-
ver peuvent être considérés comme
« très satisfaisants dans l'ensemble »,

M. Brosio s'est félicité en particu-
lier de la déclaration tripartie sur
le problème allemand, qui constitue

selon lui « un pas en avant auquel
beaucoup, ne s'attendaient pas », et
des contacts entre les ministres grec
et turc des affaires étrangères sur
Chypre, contacts qui lui font espérer
qu'il y en aura d'autres.

On nettoie
ie président

Chaque année, des nettoyeurs spé-
cialisés qui n'ont pas froid au yeux
se lancent à l'assaut du Mont Wyth-
more afin de procéder au nettoyage
de printemps de quatre des plus
illustres présidents des Etats-Unis
qui ont été sculptés dans le rocher.
Cette oeuvre, l'une des plus colos-
sales du monde, a demandé quinze
ans de labeur à son auteur. (ASL)

Les siamoises italiennes
se téléphoneront bientôt

UPI — Santina et Giuseppina Fo-
glia, les deux petites soeurs sia-
moises italiennes que les médecins
ont réussi à «séparer» lundi der-
nier au cours d'une délicate opéra-
tion, vont bien.

Mais ce n'est qu'auj ourd'hui qu 'on
pourra affirmer avec certitude qu'el-
les auront passé avec succès la pé-
riode critique post-opératoire et
qu'elles sont hors de danger. \r> i ... on

Hier, les infirmières ont eu la sur-
prise d'entendre Santina demander
à parler «par téléphone» à sa soeur
Giuseppina, dont le lit est tout pro-
che.

Il a fallu qu 'un psychiatre expli-
que que Santina était toute péné-
trée de cette idée nouvelle :' pou-

voir parler à sa soeur «de loin — et
qu'une conversation téléphonique
représentait la meilleure manière
de la matérialiser.

En attendant, les bicyclettes con-
tinuent à arriver à l'hôgitSl — il
y en a maintenait 8 — pour répon-
dre au premier.désir exprimé par les
petites filles. 'Lëis lettres d'enfants
aussi,- viennent'/d'Italie, de France; de
Gfàïide-Bretagnei d'Allemagne.

' ¦ ¦ * ' 
.

L'URSS pourrait participer au 5e plan indien
C'est ce qui ressort des conversations entre MM. Kossyguine et Shastri

ATS-AFP — Officiellement consa-
cré au «développement des relations
soviéto-indiennes et aux problèmes
internationaux», l'entretien hier ma-
tin, de M. Alexis Kossyguine, prési-

dent du Conseil soviétique, avec M.
Lai Bahadur Shastri, premier minis-
tre indien, a été «franc et amical».

Selon les milieux diplomatiques,
la contribution soviétique au pro-
chain plan quinquennal Indien a
été l'un des sujets dominants de
l'entrevue.

Quant aux problèmes internatio-
naux, il s'est essentiellement agi,
pense-t-on à Moscou, du rôle de
l'Inde comme chef de file des pays
«non engagés». Le non-engagement,
précisait M. Shastri reste la politi-
que constante de l'Inde, en dépit des
«pressions» et même des «menaces»
contre l'indépendance et l'intégrité
territoriale du pays.

C'est apparemment sur ce dernier
point que l'explication a été «fran-
che», estime-t-on en rappelant la
déclaration faite la semaine der-
nière, sur le conflit indo-pakista-
nais, par le gouvernement soviéti-
que qui suggérait un règlement à
l'amiable. Les Indiens, ajoute-t-on,
ont vraisemblablement fait valoir la
difficulté d'une telle solution.

Il ne fait guère de doute non plus
que les relations de l'Inde et celles

de l'URSS avec la Chine populaire
aient été évoquées.

M. Shastri n'a pas caché qu'il
considérait que la situation était
particulièrement tendue dans le sud
est asiatique et que le monde ris-
quait de voir s'y produire une «crise
grave».

Il a en outre prononcé un plai-
doyer en faveur de l'Organisation
des NationsUnies, et s'est félicité des
liens existant entre l'Union sovié-
tique et l'Inde, particulièrement de
l'aide économique apportée . par
l'URSS à son pays.

Sept écoliers
brûlés vifs

DPA. - Sept enfants ont trouvé la
mort lors de l'incendie qui a éclaté
dans une école à lena, en Allemagne
de l'Est, dans la nuit de mercredi à
jeudi. Ainsi que l'a annoncé l'agence
d'information «ADN», de Berlin-Est,
plusieurs autres personnes ont été
blessées. L'enquête a établi que le
sinistre avait été causé par un élève
de 15 ans.

LE CONDUCTEUR S'EN TIRE SANS MAL

Hier après-midi , une voiture française a dérapé sur le giratoire de la Màla-
dière à Lausanne et s'est retournée fond sur fond.  Alors que la voitwe est
totalement hors d'usage , le conducteur du véhicule s'en tire sans une

égratignure. (ASL)

Elections britanniques ,

UPI — M. Edward du Cann, pré-
sident du parti conservateur britan-
nique, s'est félicité, hier matin, des
résultats des élections municipales
qui se sont déroulées mardi en An-
gleterre.

Son parti a en effet obtenu 364
nouveaux sièges et il n'en a perdu
que 258. Le parti libéral, lui, a ob-
tenu 33 nouveaux sièges.

GROS SUCCES TORY
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2 ' ?
? C'est en fin de semaine que se- f ,
\\ ra célébré le dixième anniversaire 4
_\ du traité d'Etat autrichien. Cette 6
fy cérémonie est importante en elle- $
\\ même car elle commémorera le ^
\\ retour à l'indépendance de cette 6
fy république danubienne. A cette ^\\ occasion les représentants des Oc- ^
^ 

cidentaux et de la Russie seront ^\\ présents. ^\\ Ce qui n'est pas moins impor- ^\\ tant, c'est que M. Dean Rusk, se- ^\\ crétaire d'Etat américain, parti- \\
_\ ciperà à cette manifestation, après /,
t. avoir eu un entretien avec M. Ha- ^
^ 

rold Wilson, premier ministre bel- ^_\ tannique. ^
^ 

La présence de M. Rusk mérite $
fy de retenir l'attention moins par- \\
^ 

ce 
qu'il participera à cet anniver- ^

^ 
saire autrichien que parce qu'il ^_\ a bien l'intention de rencontrer à ^

^ 
cette occasion M. Andréi Gromy- 

^
^ 

ko, ministre soviétique des affaires ^2 étrangères. £
_\ Cette entrevue annoncée comme 

^"/. souhaitable hier en début de soi- 4,
fy rée a été confirmée par la suite. ^
\\ Les sujets d,e discussion ne man- \\
_\ queront certes pas entre les deux \\
i hommes d'Etat. '/.
y y

\\ Il faut noter, en effet , que le \\
\\ conflit vietnamien a eu, entre au- '/,
h très conséquences, de refroidir se- _\
b rieusement les relations entre les î,
\\\ USA et l'URSS. Il est donc vrai- 

^? semblable que M. Rusk abordera ¦/.
$ ce problème avec M. Gromyko. £
^ 

Sans doute examineront-ils tous 4
^ 

deux l'éventualité d'une conférence _\
fy sur le Laos et le Cambodge, biais _\
fy par lequel on espère toujours re- _\
fy mettre sur le tapis le conflit viet- _\\\ namien. ¦ ¦ ' $A $
y Mais U faut pas se montrer y
fy trop optimiste. En effet, pendant ^5; que I'« escalade » US continue, le v
fy Vietcong manifeste un esprit plus _\
^ 

combatif, assuré qu'il est de ^
^ 

l'appui non seulement de ^(j l'URSS mais aussi de la Chine. Il \\
£ est, hélas, plus que vraisemblable \\
_\\ que le cessez-le-feu n'est pas pour fy
6 demain. Tout au plus peut-on es- ^
^ 

pérer que ce conflit restera cir- 
^£ conscrit. t.

!_ ?5 Maigre la présence à Vienne £
_\ des délégués de la France et de \\
^ 

la 
Grande-Bretagne, 11 n'est pas 

^4 question d'une rencontre des 
^4 « Quatre Grands » à cette occa- 
^_\ sion. 4

I ; -,. . P. GEREZ i.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

UPI. - L'Organisation des Etats
américains a annoncé que les pre-
mières troupes de la force de l'OEA
chargées de maintenir la paix à St-
Domingue arriveraient aujourd'hui
sur place.

Troupes de l'OEA
à Saint-Domingue

En Afrique du Sud
UPI. — La visite que le porte-

avions américain « Independen-
ce » devait faire au Cap, du
28 au 31 mai a été annulée,
selon le département d'Etat,
« pour des raisons opération-
nelles ». i

De bonne source on indique
cependant que c'est parce que
les autorités sud-africaines ont
demandé à la marine américai-
ne de restreindre les mouve-
ments du personnel noir du
navire au cours de l'escale que
celle_-ci a été annulée.

Le racisme por
ie monde

Reuter — De graves inondations
frappent actuellement le centre et
le sud de la Yougoslavie. De nom-
breuses rivières sont sorties de leurs
lits, inondant villes et villages. Dans
certains endroits, les eaux ont at-
teint quatre mètres emportant le
cheptel, des arbres et des meubles.
Des familles entières ont dû cher-
cher refuge au sommet des toits.
Des équipes de secours ont évacué
plusieurs milliers de personnes.

Plusieurs ponts, bâtiments et rou-
tes, dont l'autoroute Belgrade -
Skoplie, ont été envahis par les
eaux, à la suite de la rupture de di-
gues de sécurité.

Graves inondations
en Yougoslavie

AFP — La Grèce propose que les
conversations avec la Turquie sur
«une solution définitive» du problè-
me de Chypre continuent sous l'égide
de'..l'ONU, a indiqué hier soir à Lon-
dres M. Stravrôs Costopoulos, mi-
nistre grec des affaires étrangères,
peu avant de discuter de cette ques-
tidii, pour la deuxième fois avec son
collègue turc, M. Hasan Esat Isik.

Solution pour Chypre ?

¦ NEW YORK. — Un tribunal de
Brooklyn a condamné-hier à 30 ans
de prison Robert Glenn Thompson
qui a été reconnu coupable d'espion-
nage au profit de l'Union soviétique.
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Aujourd'hui...
i

Ciel clair à peu nuageux. Quel-
ques brumes matinales en plaine.
Température voisine de 20 à 24 de-
grés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Etats-Unis : retrait de Sa plainte
contre l'industrie horlogère suisse

UPI - ATS. - Les firmes américai-
nes Hamilton Watch Co. et Elgin
National Watch Co. ont renoncé à
l'action qu'elles avaient intentée
contre l'industrie horlogère suisse
devant la commission des tarifs
douaniers.

L'affaire . aurait dû venir en déli-
béré le 19 juillet, mais les deux fir-
mes avaient demandé un délai de
deux mois, qui leur avait été refusé.
Leurs dirigeants ont donc décidé d'a-
bandonner une procédure qu'ils con-
sidèrent comme une perte de temps,
étant donné qu'ils ont d'autres pro-
cédures à mener.

L'une de ces procédures concerne
l'importation aux Etats-Unis de mou-
vements d'horlogerie fabriqués avec
des pièces étrangères assemblées
aux îles Vierges, possession améri-
caine voisine de Porto-Rico.

Dans les milieux horlogers suisses,
l'on fait remarquer que jusqu'ici ia
commission du tarif ne s'est encore
prononcée ni sur le retrait de la
plainte et ni sur ses conséquences
quant à la suite de la procédure pri-
mitivement arrêtée. Dès lors, et dans
l'attente d'une décision de la com-
mission du tarif à ce sujet, il est pré-
maturé de considérer que le retrait
de la plainte entraîne la suspension
de l'enquête de fond décidée par la
commission le 27 avril edrnier.

La demande de reporter les au-
diences à l'automne d'abord, puis
l'annonce du retrait'de la plainte

pour cause de préparation insuffi-
sante du dossier, tendent toutes deux
à vérifier a posteriori l'hypothèse
d'une manoeuvre purement dilatoire.
Dans ces conditions, les milieux hor-
logers suisses attendent avec intérêt
que fa commission du tarif se pro-

nonce sur le retrait de la plainte et
sur la suite de l'enquête engagée, la
suspension de celle-ci apparaissant
désormais comme la seule issue sa-
tisfaisante et logique du point de
vue de l'industrie suisse. (Voir notre
article en première page.)


