
DE GAULLE AU PAYS
DES CHOUANS

A PARIS: JJONMDIEU

Î3e notre correspondant partic ulier :

De Gaulle effectue en ce moment
son 22e voyage en province, Pavant-
dernier de son « Tour de France ».
H a choisi cette fols les départe-
ments de la Vendée, du Maine-et-
Loire, de la Mayenne et de la Sar-
the. C'est le pays des Chouans, qui
se montra hostile à la 1ère Répu-
blique et fidèle à la royauté. Au-
jourd'hui encore, 11 est resté con-
servateur et catholique.

De La Roche-sur-Yon à Angers,
de Laval au Mans, en passant par
Luçon (« le plus vilain évêché de
France », selon Richelieu), Fonte-
nay-le-Comte (où Rabelais apprit
le grec), Cholet (capitale des mou-
choirs), Saumur (où se trouve l'Eco-
le de cavalerie) et La Flèche (con-
nue pour son Prytanée militaire) ,
le général fera revivre dans ses
allocutions, bien des souvenirs.

On ne dit pas s'il s'arrêtera à
Mouilleron-en-Pareds, où reposent
Clemenceau et le maréchal de Lat-
tre, la veuve de ce dernier étant
maire de la localité et gardant ses
distances avec la Ve République.
On signale également que la sec-
tion vendéenne de l'Association
pour la défense de la mémoire du
maréchal Pétain a organisé un pè-
lerinage à l'île d'Yeu, sur la tombe
du vaiqueur de Verdun, condamné à
mort et gracié.

Dans les allocutions qu'il a pro-
noncées hier aux Sables-d'Olonne
et à La Roche-sur-Yon — et qui
se répéteront aux prochaines éta-
pes — de Gaulle reprend le thème
qu'il avait abordé dans son récent
message radiotélévisé : la France,
qui redevient puissance, souhaite
que s'établisse dans le monde un
équilibre qui ne soit plus celui de
Yalta, «c'est-à-dire celui de deux
hégémonies », mais un équilibre
nouveau fondé sur l'indépendance.
La France donne l'exemple en s'as-
sociant à ses voisins d'Europe, en
établissant de nouvelles relations
avec les peuples de l'Est, en coopé-
rant avec nombre de pays d'Améri-
que latine, d'Afrique et d'Orient.
Pour mener à bien sa tâche, il lui
faut stabilité, continuité et respon-
sabilité.

Ainsi, c'est bien le premier voya-
ge de la campagne présidentielle que
le général accomplit.

Fin en dernière nr p AIII  l r
page sous le titre UL UnULLi.

Les insurgés dominicains ont-ils perdu la partie ?
// y aura p eut-être une guerre civile en Bolivie
Vietnam : opération d'envergure des troupes U. S. !
Heureux qui comme la reine f ait un beau voyage

Les insurgés
SELON CERTAINES AFFIR-

MATIONS, LES REVOLU-
TIONNAIRES DU COLONEL
CAAMANO SERAIENT PRES
DE LA DEFAITE. ILS SONT
ENCERCLES PAR LES TROU-
PES IMBERTISTES ET AME-
RICAINES.

Washington annonce d'autre
part que le général Barrera s'est
emparé hier de l'immeuble de
la radio dominicaine, à l'issue
de «très durs combats».

On sait que plusieurs média-
teurs s'efforcent depuis quelques
jour s de former un gouverne-
ment de coalition, apte à calmer
les esprits et à faire taire les
fusils.

Le nom de M. Antonion Guz-
man est toujours prononcé lors-
qu'il est question de doter cette
coalition d'un chef.

Du côté insurgé, on ne re-
pousse d'ailleurs pas l'idée d'un
cessez-le-feu. Mais on ne se fait
aucune illusion sur les inten-
tions des chefs militaires enne-
mis.

Du côté contre-révolutionnaire,
on déclare qu'une victoire des
troupes imbertistes est proche.
On refuse un cessez-le-feu, pour
des «motifs militaires».

L'Organisation dés Etats amé-
ricains est sur le point de comç:
muniquer son rapport sur la si-
tuation.

A New-York, le Conseil de Sé-
curité a repris ses débats sur
Saint-Domingue, mais aucun ré-
sultat concret n'a encore été ob-
tenu.

M. Fidel Castro a accusé hier
les Etats-Unis de soutenir les
troupes de la junte du général
Imbert et a encouragé celles du
colonel Caamano.

(AFP, UPI, Impar.)

Il y aura
La situation continue à se dé-

tériorer en Bolivie, à la suite du
bannissement d'un leader syn-
dicaliste, M. Juan Lechin.

La Fédération du travail a de-
mandé aux ouvriers des usines
de se rendre en armes à leur tra-
vail af in de prendre le contrôle
de ces usines.

Tous les journaux ont cessé
de paraître et les trains ne cir-
culent plus.

Selon certaines inf ormations ,
des postes de police auraient
été attaqués.

Quant à la station de radio
que contrôlaient les grévistes,
elle a été réduite au silence par
les troupes gouvernementales, au
cours d'une opération qui aurait
f ait deux morts.

Dans une interview, le général
Barriento, chef de la junte mili-
taire, a af f irmé que « le commu-
nisme avait déclaré la guerre à
la Bolivie »...

(AFP , UPI , Impar.)
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Vietnam
Les parachutistes américains

de la 173e brigade aéroportée ont
lancé hier leur première opéra-
tion d'envergure dans la région
de Bien Hoa.

Après une importante prépa-
ration d'artillerie, les paras ont
été largués à quelques kilomè-
tres de là. Ils ont pour mission
de rentrer à pied, à travers les
positions du Vietcong.

Cela signifie que les Améri-
cains ont décidé cette fois d'in-
tervenir directement dans le con-
flit et de ne plus se limiter à des
tâches défensives.

Les raids ayant repris sur le
Nord-Vietnam, Hanoi a officiel-
lement protesté hier. De son cô-
té, l'URSS a félicité M. Ho Chi-
minh pour son 75e anniversaire.

Quant au prince Sihanouk, il
a déclaré qu'il fallait « élaborer
un programme d'action anti-im-
périaliste non-violente », à sou-
mettre à la prochaine conféren-
ce des pays afro-asiatiques.

(UPI, Impar.)

Heureux
Après le dépôt d'une gerbe au

monument des victimes de la
guerre et de la dictature, la visi-
te de la reine Elisabeth à Bonn
a pris hier une allure touristi-
que.

La souveraine et le prince Phi-
lip ont signé le livre d'or de l'Hô-
tel-de-Ville, puis ils se sont ren-
dus devant la statue élevée à la
mémoire de Beethoven.

Le couple est ensuite allé à
l'université, installée dans un
ancien palais. La popula tion leur
a réservé fin accueil très cordial.

Après avoir déjeuné chez le
chancelier Erhard, la reine Eli-
sabeth a déf initivement quitté la
capitale pour rendre visite à la
colonie britannique, résidant à
Bad Godesberg, une ville d'eau
voisine.

Elle accueillit alors les chef s
des missions diplomatiques des
pays du Commonwealth. Un f eu
d'artif ice a magnif iquement ter-
miné la soirée.

Relevons que l'URSS et l'Alle-
magne de l'Est ont f ait,des com-
mentaires peu f avorables à ce
voyage, accusant les «revan-
chards» allemands de f aire
jou er à la reine un rôle poli ti-
que.

(AFP , UPI , Impar.)

Traite des Blanches
en Italie du Nord...

La police milanaise a découvert
une vaste affaire de traite des
Blanches à destination de harems
et de maisons closes du Liban, du
Libéria et de la Nigeria.

De jeunes Européennes étaient
habituellement transportées par
avion, spécialement affrétés.

On promettait à celles-ci un tra-
vail régulier de danseuses ou de
barmaids.

Dix personnes ont déjà été arrê-
tées dans la capitale lombarde. Plu-
sieurs d'entre elles furent appré-
hendées peu avant l'envol pour
l'Afrique d'un avion affrété en
Suisse.

Le cerveau de l'« affaire » serait
un Italien résidant à Monrovia ,
capitale du Libéria.

(DPA, Impar)

Tous nationalistes
Le 20e anniversaire de la capi-

tulation nazie a été célébré dans
un tourbillon de mots qui, loin
de clarifier la situation, a forte-
ment contribué à embrouiller da-
vantage encore les problèmes qui
restent en suspens depuis la f i n
de la guerre.

Ainsi, il y a eu la demande du
gouvernement Erhard aux Alliés,
pour qu'ils fassent une déclaration
sur la réunification de l'Allema-
gne. Pourquoi cette demande du
chancelier? Manifestement dans le
cadre de sa campagne électorale,
afin qu'il soit identifié comme le
champion de la réunification.

La conférence des ambassadeurs
a débattu pendant des semaines
la question de savoir si la réuni-
fication de l'Allemagne était dans
l'intérêt « de tous les peuples eu-
ropéens » ou dans l'intérêt « de i
tous les peuples du monde entier » .
Le résultat de cet exercice a été ¦
d'accentuer inutilement, et sans
bénéfice pour personne, les diver-

gences entre la France et l'Amé-
rique, et l'Union soviétique . L'obli-
gation qu'éprouvent les hommes
politiques de prononcer des dis-
cours présente, de nos jours, un
obstacle majeur à la réalisation
de ce qu'ils déclarent tous vouloir
faire. Cette manie a, en e f f e t ,
créé de toutes pièces un conflit
fondamental irréel entre le na-
tionalisme et ce que l'on appelle
maintenant l'atlantisme. Je dis
que ce conflit est irréel car la vé-
rité, en l'occurrence, est que l'Etat
national , d'une part , la Commu-
nauté atlantique, de l'autre, for-
ment des réalités essentielles et
ineffaçables pour tous les peuples
qui appartiennent à la civilisation
occidentale.

Supposer que le nationalisme
peut ou veut céder le pas au su-
pranationalisme revient à nier les
fai ts  de la vie. Nous sommes tous
nationalistes, aucun peuple ne
l'est plus que le peuple américain,
et lorsque Lyndon Johnson re-

par Walter MPPMANN

pro che son nationalisme à Charles
de Gaulle, c'est l'hôpital qui se
moque de la charité.

Il est évident que, lorsque le
nationalisme dégénère en chauvi-
nisme, il devient un danger pour
la paix du monde et il f aut  le
combattre. Mais si le nationalisme
peut être un facteur négatif, il
peut égala ¦ znt être positif.

Le nationalisme britannique, en
la personne de Churchill , a sauvé
la Grande-Bretagne , l'Europe et
le monde. En la personn e de
Charles de Gaulle, le nationalisme
a sorti le peuple français de la dé-
fait e et de l'avilissement . En Eu-
rope orientale, y compris même en
Union soviétique, le nationalisme
est la force la plus agissante con-
tre le communisme révolutionnai-
re global .

Z.1^'%,. NATIONALISTES

/^w PASSANT
n y avait déjà le tonneau, et tontes

sortes de tonneaux...
H y avait aussi la bouteille, et tontes

sortes de bouteilles...
Et voici qu'apparaît la « fayette »...
Nouvelle façon de présenter, conser-

ver et boire le vin.
J'imagine que cette « fayette » va

faire couler pas mal d'encre et qu'on
ne lui tressera pas partout des couron-
nes. Mais elle est suffisamment cuiras-
sée, si l'on peut dire, pour subir vic-
torieusement et repousser toutes les
attaques. En effet.

Elle est en fer blanc.
Et la boîte, car boîte U y a, s'enve-

loppe d'une agréable enveloppe, portant
entres autres la recommandation sui-
vante : « Dans ma boîte, je suis resté
jeune et fruité. Buvez-moi frais.»

J'ai ouvert la boîte. Fait gicler le
«Beaujolais». Et bu le breuvage en
question.

Pas sans arrière-pensée, je l'avoue.
Et aveo pas mal de circonspection.
Eh bien, je vous le dis tout franche-

ment : « Ce vin en boîte était tout
guilleret , savoureux, pimpant. II était
bon ! »

J'avais déjà fait autrefois l'expérien-
ce de la bière, d'une excellente Comète,
Raccommodant fort bien de pareil em-
ballage. Le même sied aussi au vin,
qui ne perd ni goût, ni caractère.

Peut-être ne conviendrait-il pas pour
les grands crus. Et la « topaze » de nos
pères reste évidemment plus élégante,
plus prestigieuse, plus traditionnelle,
plus sympathi que.

Mais pour un pique-nique, où l'on
casse souvent beaucoup de choses, quoi
rêver de plus pratique ?

En revanche il ne faudrait pas qu 'on
en parsème le pâturage, comme le font
trop d'inconscients ou de malappris.

J'ignore ce qu'en penseront nos vigne-
rons et surtout mon ami Dubois.

Mais il fallait bien que ie leur signale
cette nouvelle formule du : « La fa-
yette nous voici ! »

Le père Piquerez.

Saint-Domingue a faim
Les Dominicains commencent à souf-

frir économiquement. Les Américains
distribuent ici des vivres aux civils. •

(Dalmas)



D'où vient donc cette fatigue inexplicable ?
Les conseils de d'Homme en blano

« Comment saurait-on jamais ?
protestait devant moi une mère de
famille , qui paraissait moins de
quarante ans, mais qui en avouait
courageusement quarante-six. Est-
ce le foie  ? Est-ce la vésicule bi-
liaire ? Ou bien les intestins ? Ou
encore autre chose ?... Je me lève
chaque matin, assoiffée : j e  cours
boire un grand verre d'eau...

— Mais c'est, en e f f e t , un remè-
de que le verre d'eau à jeun I

— Attendez : j' ai le teint gris, j e
suis lasse, voire découragée. J 'as-
siste au p etit déjeuner des enfants,
mais tout mon repas consiste en
une demi-tasse de café .  Pourtant,

j e  sais qu'à onze heures, j 'aurai des
crampes d'estomac. Et, en e f f e t ,
cela ne manque pas. Je grignote
donc une tartine, accompagnée d 'u-
ne deuxième tasse de café .

— ...Et cela ne passe pas .
— C'est exact. Je dois résister

alors à une somnolence inexplicable.
Je traîne. Il en faut , de la volonté,
pour que le train de la maison
ne se ralentisse pas et que le re-
pas de midi soit p rêt à l'heure f
Trouvez-vous cela normal, pour
une femme de mon âge ?

— Certes pas.
— Mais, en f i n  d'après-midi, ces

malaises disparaissent. Je retrouve

par le Dr André SOUBIRAN

un peu de vivacité... jusqu'au len-
demain. . : '. '. , ' ,

Sachez reconnaître ces symptô-
mes : ils accusent la vésicule biliaire,
cette petite poche placée sous le fo ie .
C'est dans cette poche que s'accu-
mule , entre les digestions, la bile que
le f o i e  sécrète continuellement. A
quoi sert la bile ? En gros, à digérer
les graisses.

Le plus long délai , d'une digestion
à l'autre, c'est évidemment la nuit ;
au réveil , la vésicule est chargée.
Pour peu qu'elle soit paresseuse ou,
au contraire, trop  nerveuse, elle re-
tient la bile ; celle-ci devient épaisse
et ne circule plus normalement vers
le duodénum et l'intestin grêle .

Qu'advient-il ? Les digestions se font
mal ; la constipation- apparaît. Et si
l'engorgement de la vésicule persiste,
des calculs risquent de s'y  former.
Cela peut être grave : il y  a quelques
années, par exemple , Sir Anthony
Eden dut abandonner sa carrière
politique à la suite de crises très
douloureuses causées par l'inflam-
mation de sa vésicule biliaire.

Ces calculs sont le p lus gros ennui
que puisse causer la, vésicule biliaire.
Certains peuvent être gros comme
un œuf  de poule ; paradoxalement,
ce sont les moins dangereux, car ils
ne risquent pas de se déplacer et ils
restent pendan t toute la vie logés
dans la vésicule. Certains sont petits
comme des-grains de sable ; ils s'éli-

ly -minerit plus facileme nt, mais ils ris--
. .. quent p arfais d'irriter lè& candux'ip ar

lesquels ils -passent , tes plus dû,nge->

reux, cep endant̂
 
sont les calculs de

taille moyenne, car ceux-là « circu-
lent » et risquent de bloquer de gros
canaux, provoquant ainsi des dou-
leurs insupportables et parfois une
infection grave : dans ce cas, l'inter-

vention chirurgicale est indispensa-
ble et doit être immédiate.

Peut-on éviter la formation de
calculs lorsque les symptômes décrits
plus haut ont dé jà  tiré la sonnette
d'alarme ? Oui, dans une certaine
mesure.

Il fau t  boire tous les matins un
grand verre d'eau non glacée , et
même tiède si l'on n'y  répugne pas .
Cela réhydrate la bile et la rend plus
liquide. Un verre de jus de fruits  f a i t
aussi bien l'af fa i re  ; mais attention!
le café  et le thé, qui sont des exci-
tants, risqueraient au contraire de
favoriser les spasmes de la vésicule
et de freiner ainsi le libre f l u x  de la
bile.

On a aussi conseillé pendant long-
temps de prendre te matin à jeun,
une à trois cuillerées à soupe d 'huile
d'olive extra-vierge. Ce remède ne
dissout pas les calculs, comme on l 'a
prétendu, mais il active les mouve-
ments de la "bile : l 'huile, arrivant
dans le duodénum, stimule les mou-
vements réf lexes  de la vésicule et des
voies biliaires.

Les graisses animales cuites ne
doivent être consommées que modé-
rément, le plus modérément possible .
Les œuf s, les crustacés, la charcu-
terie, le gibier, les abats, les crudités,
les fruits secs sont également décon-
seillés. En e f f e t , le cholestérol favo-
rise la formation de calculs biliaires.

Ne faites pas de gros repas, mais
intercalez plutôt entre les repas
principaux de petites collations qui
vous donneront moins faim : un
sandwich, quelques biscuits, un fruit .

Renonces, K̂ël as- f aux bourgognes
étip référèẑ l f̂ 

des vins pl us légers.
LdiMère n̂eAâqitypàsy entrer, ûansr,
votre ordinaire^ surtout pas glacée.
N'abusez pas du café , du thé ni, en
général,, des excitants.

Ce sont surtout les femmes , ap rès
quarante ans, qui sont le plus expo-
sées aux disfonctions de la vésicule
biliaire. On n'en sait pas encore la
raison, c'est ainsi. Petite compensa-
tion : il leur est plus facile qu'aux
hommes de s'allonger quelques mi-
nutes après le repas, sur le dos ou
sur le côté droit si possible, du côté
du fo ie .  Une bouillotte chaude sur
l'organe douloureux aide à le décon-
gestionner. Une tisane calmante,
menthe ou verveine, stimule la di-
gestion.

Chez les femmes , particulièrement,
la crise de douleurs provoquée par
la vésicule peut être étonnamment
soudaine : elle peut survenir au mi-
lieu de la nuit, alors qu'on se sentait,
la veille , parfaitement bien. Il  y  a
de grandes chances pour que cela
s'explique alors par une for te  émo-
tion, par une répercussion des pé -
riodes ou par un voyage un peu
fat igant .  Comment identif ier  la
crise ? Elle irradie vers le creux de
l'estomac , vers le dos et l 'épaule
droite : vous ne pouvez pas la con-
fondre avec une crise d'appendicite ,
mais 'elle peut ressembler à une crise
néphrétique, la crise passe assez ra-
pidement ; prévenez la prochaine
autant que possible en suivant un
régime sérieux. Sachez que l'on pra-
tique des injections intraveineuses
de sels biliaires qui solubilisent le
cholestérol , ennemi de la vésicule
lorsqu'il est trop abondant , et stimu-
lent la sécrétion biliaire.

Il  existe des procédé s de radiogra-
phie qui permettent de savoir, à
coup sûr, si l'on souf f re  de la vési-
cule. Ils sont cependant réservés aux
cas sérieux .

Ne vous lancez pas dans une cure
thermale de votre chef : ces cures
ont des e f f e t s  très d i f f é ren t s  selon
les personnes.

Si vous vous trouvez mauvaise
mine et surtout si votre teint a par-
fo is  tendance à virer au jaune, si
vous souffrez  de démangeaisons
« inexplicables y , il y  a de grandes
probabilités pour que votre vésicule
soit irritée et exige des ménage-
ments.

En dépit de sa merveilleuse com-
plexité et de son utilité dans la di-
gestion, la vésicule biliaire est un des
organes dont on se passe le plus
facilement. Si votre médecin juge
donc qu'une ablation en est néces-
saire, ne vous alarmez pas : on vit
for t  bien sans vésicule et sans être
poûr lcelà infirme ; il s u f f i t  de pren-
dre* certaines précautions alimen-
taires.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

LE PROBLEME DE LA CONSTRUCTION
ROUTIÈRE À L'ORDRE DU JOUR

La chronique de l'automobiliste

Le problème de la construction routière et de la circulation auto-
mobile est à l'ordre du jour ces derniers temps. En effet, il y a une
semaine environ, la Fédération routière suisse s'élevait contre le prin-
cipe des vitesses conseillées, déclarant qu'il ne s'agissait guère là d'un
remède efficace contre la concentration du trafic en Suisse.

Bt y a quelques semaines, le Conseil fédéral décidait d'augmenter
le prix du litre d'essence de 12 centimes, le nouveau prix devant inter-
venir dès que les anciens stocks seront épuisés. Les nouveaux prix
sont déjà en vigueur au Tessin.

D'autre part, le TCS lors de sa dernière assemblée ordinaire, à
Berne, le week-end passé, s'est penché sur le problème important,
et d'actualité lui aussi, des péages perçus pour le franchissement des
tunnels routiers alpins. Parallèlement, lors d'une importante réunion
qui s'est tenue dans le courant de la semaine passée, les autorités ber-
noises et valaisannes ont longuement examiné le projet du nouveau
tunnel alpin du Bawyl. Les déclarations du Touring-Club concernant
les péages sont d'autant plus intéressante s qu'elles concernent non
seulement les automobilistes se rendant actuellement en Italie mais
ceux également qui, d'Ici quelques années, se rendront du Valais dans
le canton de Berne, ou vice et versa.

Le TCS constate tout d'abord que par tunnels routiers alpins il
faut entendre seulement les tunnels qui figuraient à l'origine dans ...
le réseau des routes nationales, à savoir le San Bernardin© et ' ïe"'-; y
Bawyl, ainsi que le St-Gothard dont le percement a été décidé par la
suite. Il constate également que, conformément à l'art. 37 de la Cons-
titution fédérale, des péages ne sauraient être prélevés pour l'utilisa-
tion de routes ouvertes à la circulation et que, (par conséquent, un
arrêté de l'Assemblée fédérale serait nécessaire, comme- le prévoit la
Constitution pour des cas exceptionnels. . Y V

Le TCS ne voudrait pas prendre une position contre l'Introduction
de péages modérés pour l'utilisation des tunnels routiers alpins. H
estime en effet qu'il ne faudrait pas que la réalisation de ces tunnels
soit rendue plus difficile ou retardée par une position négative des
associations d'usagers.

Le TCS ne saurait se prononcer de manière définitive avant qu'un
plan d'ensemble n'ait été établi. Ce n'est qu'à ce moment aussi qu'il
sera possible de voir si des péages devront être perçus non seulement
pour assurer l'entretien des tunnels routiers alpins, mais aussi pour
amortir les frais de construction.

En tout état de cause, le TCS est de l'avis que, si des péages
devaient être perçus pour l'utilisation des tunnels routiers, il convien-
drait, pour assurer leur financement, de recourir à l'emprunt, emprunt
dont les intérêts devraient être couverts et l'amortissement assuré par
des péages raisonnables.

Un intestin
paresseux.»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre aveo une
dragée Franklin: Laxative, elle favorisai
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /Î5\
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Cours du 18 19

Neuchàtel

Créd. Fonc. Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 1200 d 1300 d
Gardy act. 265 270 o
Gardy b. de jce 870 d 870 d
Câbles Cortaffl.l0600d IlOOOo
Chaux, Ciments 560 d 560 d
E. Dubied & Cie 3150 d 310O d
Suchard « A »  1500 1475 d
Suchard « B »  8600 d 8400 d

Bâle
Bâloise-Holding 245 240
Cim. Portland SOOO d 4900
Hoff.-Rocheb.j. 60500 58900
Durand-Hug. 3000 d 4400o
Schappe 180 179
Laurens Holding 1675 d 1650 d

Genève
Am.Eur.Secur. 118% 121%
Charmilles 1000 d 1000 d
Electrolux 177 d 177 d
Grand Passage 575 —
Bque Paris P-B. 281 280 d
Méridien. Elec. 15 565
Physique port. 560 565
Physique nom. 500 —
Sécheron port. 410 405 d
Sécheron nom. 360 d —
Astra 2 2.05
S. K. P. 372 371

Lausanne
Créd. P. Vdois 820 820
Cie Vd. Electr. 710 o 710 o
Sté Rde Electr. 555 o 540
Suchard « A »  1475 d 1475 d
Suchard « B »  8900 o 8900 o
At. Mec. Vevey 710 700 d
Câbl. Cossonay 3775 3750
Innovation 530 530
Tanneries Vevey 1200 1150 d
Zyma S.A. 1650 —

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 460 463
Banque Leu 1790 d 1780 d

' U.B.S. 3060 3060
S.B.S. 2155 2150¦ Crédit Suisse 2460 2460

, Bque Nationale 581 d 581 d
Bque Populaire 1460 1455 d
Bque Com. Bâle 360 d 390 o
Conti Linoléum 1110 d 1120
Electrowatt 1725 1735
Holderbk port. 497 498
Holderbk nom. 445 445 d
Interhandel 4930 4930
Motor Columb.1235 1250 d
SAEG I 79 d 79 d
Indelec 1030 d 1050 d
Metallwerte 1705 d 1680 d
Italo-Suisse 278 278
Helvétia incend. 1475 1550 o
Nationale Ass. 3850 3800 d
Réassurances 1970 1990
.Winterth. Ace. 1720 737
Zurich Ace. 4750 4750
Aar-Tessin 1015 1020 d
Saurer 1325 1330
Aluminium 5550 5540
Bally 1505 1505
Brown Bov. «B» 1860 1820
Ciba port. 6940 7010
Ciba nom. 4990 4990
Simplon 580 d 575 d
Fischer 1440 1470
Geigy port. 7100 7150
Geigy nom. 3800 3800
Jelmoli 1275 1270 d
Hero Conserves 5925 5990
Landls & Gyr 1680 168 d

. Lonza 1425 1422
GlobUS 4200 d 4300

I Mach. Oerlikon — 760
i Nestlé port. 2880 2870
I Nestlé nom. 1880 1895

Sandoz 5570 5590
Suchard « B »  8400 d 8500 d

l Sulzer 2800 2810
Ouxsina 4630 4625 d

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 131 134%
Amer. Tel., Tel. 301 302
Baltim. & Ohio 152 d 151
Canadian Pacif. 253 255
Cons. Nat. Gas. 331 d 334
Dow Chemical 332 334
E. I. Du Pont 1098 1092
Eastman Kodak 715 720
Ford Motor 254% 256%
Gen. Electric 453 453
General Foods 357 d 354
General Motors 461 464
Goodyear 247% 242%
I. B. M. ¦ 2070 2080
Internat. Nickel 402 398
Internat. Paper 151% 151ex
Int. Tel. & Tel. 260% 261
Kennecott 490 491
Montgomery 162% 16tf
Nation. Distill. 144 145
Pac. Gas. Elec. 168 166
Pennsylv. RR. 190% 191%
Stand. Oil N. J. 339 339
Union Carbide 594 594
U. S. Steel 215% 225%
Woolworth 129 130%
Anglo American 175 176 Va
Cia It.-Arg. El. 14 14%
Machines Bull 93 93%
Hidrandina 15 %d 15 %d
Orange Free St 80 80
Péchiney 178 ' 175
N. V. Philips 165% 169
Royal Dutch 174% 174%
Allumett. Suéd. 142 d 145
Unilever N.V. 169 171
West Rand — 63 d
A. E. G. 461 d 460
Badische Anilin 612 607
Degussa 577 575
Demag 377 d 374
Farben Bayer 442 446
Farbw. Hoechst 565 561
Mannesmann 232% 232
Siem. & Halske 524 521
Thyssen-HUtte 203% 201

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 49% 48»/»
Addressograph 51'/» 51%
Air Réduction 63VB 64%
Allied Chemical 53% 54
Alum. of Amer 77 79
Amerada Petr. 77 77</«
Amer. Cyanam. 78% 78
Am. Elec: Pow. 43% 43%
Am. Hom. Prod. 69V» 70V.
Americ. M. & F. 18'/» 18%
Americ. Motors 12»/» 12V»
Americ. Smelt 59% 59'/.
Amer. Tel., Tel. 68'/» 69%
Amer. Tobacco 38V» 38'/»
Ampex Corp. 16% . 17
Anaconda Co. 66'/» 66V.
Armour Co. 45V» 44%
Atchison Topek 32V» 32V»
Baltim. & Ohio 34%b 34%b
Beckmann Inst. 79 79%
Bell & Howell 37'/. 37V»
Bendix Aviation 51'/» 53%
Bethlehem St. 38 38
Boeing 74'/» 75'/»
Borden Co. 91 90%
Bristol-Myers 80% 80V»
Burroughs Corp 36 36'/»
Campbell Soup. 35% 35V»
Canadian Pacif. 58% 59'/»
Carter Products. 17V» 17%
Celanese Corp. 91 Ve 91%
Cerro Corp. 40% 40'/»
Chrysler Corp. 53 % 52'/»
Cities Service 78'/» 78%
Coca-Cola 84'/» 85
Colgate-Palmol. 51'/» 50%
Commonw Ed. 56% 57%
Consol Edison 45'/» 45'/»
Cons. Electron . 35% 35'/»
Continental Oil 73% 73%
Control Data 57 57 %e
Corn Products 54V» 55
Coming Glass 209 212%
Créole Petrol. 42 41'/»
Douglas Aircr. 41% 42
Dow Chemical 77V» 76%
Du Pont 253V» 252e
Eastman Kodak 165% —
Firestone 49% 49%
Ford Motors 58V» 57%
Gen. Dynamics 43'/» 44%

Cours du 18 19

New York (suite)
Gen. Electric. 104'/» 104%
General Foods 81V» 82%
General Motors 106V» 106'/.
General Tel. 41V» 41'/»e
Gen. The, Rub. 24 24V»
GUlette Co 37'/» 37%
Goodrich Co 66»/. 66%
Goodyear 56 56%
Gulf Oll Corp. 56V» 58
Heinz 44% 45
Hewl.-Packard 30 30'/,
Homest. Mining 48'/» 48%
Honeywell Inc. 68V. 68
Int. Bus. Mach. 476 478
Internat. Nickel 92% 92 %e
Internat. Paper 35 34% e
Internat. Tel. 60 60%
Johns-Manville 61 61%
Jon. & Laughl 67V» 67%
Kennec. Copp. 113% 113%
Korvette Inc. 49V» 49'/»
Litton Industr. 93'/. 94'/.
Lockheed Aircr. 48% 48%
Lorillard 44% 44V»
Louisiana Land 53-'/» 52%
Magma Copper 52% 53'/»
Mead Johnson 22 21%
Merck & Co. 56'/» 55
Mining 62% 61%
Monsan. Chem. 91'/» 90%
Montgomery 38'/. 39'/»
Motorola Inc. 133% 135%
National Cash 86% 88
National Dairy 94 93'/.
National Distill. 33»/» 33-V»
National Lead 76V» 77
North Am. Avia 54% 54%
Olin. Mathieson 48V. 47%
Pac. Gas & El. 38V» 38%
Pan Am. W. Air. 32V» 32»/.
Parke Davis 32»/» 32
Pennsylvan. RR 43% 45
Pfizer & Co. 58% 58
Phelps Dodge 77 76%
Philip Morris 93»/. 93
Phillips Petrol 53% 53%
Polaroid Corp. 61% 61»/»
Proct.& Gamble 74% 74%
Rad. Corp. Am. 35'/. 36'/.
Republic Steel 43% 43»/»
Revlon Inc. 50% 50»/.

Cours du 18 19

New York (suite)
Reynolds Met. 45% 45'/.
Reynolds Tobac. 41«/» 41V.
Rich.-Merrell 66% 67V»
Richfield Oil 59% 59»/,
Rohm, Haas Co.176 176
Royal Dutch 42% 42%
Searle (G. D.) 60% 607»
Sears, Roebuck 70% 70V.
Shell OU Co. 62 61%
Sinclair Oil 57*/, 58%
Smith Kl. Fr. 85% 85»/.
Socony Mobil 82'/» 83
South. Pac. RR 37'/. 37%
Sperry Rand 13'/» 12'/»
Stand. Oil Cal. 69% 70%
Stand. OU N. J. 78 78%
Sterling Drug. 32% 32%
Swift & Co. 53% 53
Texaco Inc. 79'/. 78%
Texas Instrum. 114% 114»/»
Thompson Ram. 33'/» 33%
Union Carbide 136 135»/,
Union Pacif. RR 40 40%
United Aircraft 77 76%
U. S. Rubber 70V. 69V»e
U. S. Steel 51% 51»/»
Upjohn Co. 67% 68%
Wamer-Lamb. 37% 38
Western Airlin 33»/» 33%
Westing Elec. 53»/» 53»,4
Woolworth 30'/» 31»/»
Xerox Corp. 137% 141%
Yoimgst. Sheet 43'/» 43%
Zenith Radio 82'/» 83 >£

Cours du 18 19

New York (suite!
Ind. Dow Jones
Industries 930.62 933.17
Chemins de fer 207.42 208.44
Services publics 161.51 16155
Volume (miUiers) 5130 5860
Moody's 385.40 384.50
Stand & Poors 94.92 95.15

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S.A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoUand. 119.75 122.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 108.25 110.25
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.70 17.—

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4900.- 4940.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / cT\

JES SUISSES ^PUNION DE BANQUES SUISSES ^37
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA $ 91.45 372 374
CANAC $c 187.05 705 715
DENAC Fr. s. 90.— 84 86
ESPAC Fr. s. 124.50 117% 119%
EURIT Fr. s. 154.50 145 147
FONSA Fr. s. 395.— 380 383
FRANCIT Fr. s. 114.— 108 110 '
GERMAC Fr. s. 106.50 102 104
ITAC Fr. s. 186.25 176 178
SAFIT Fr. s. 188.50 175 177
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

BULLETI N DE BOURSE
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Pick-up VW dès 9'175,-

| 
¦ i;

Notre utilitaire est une grande "boille".
¦ 

.. » .
.. ¦ ¦ 

¦

.' 
¦ 

,

Dans sa version Pick-up, elle offre une surface de Le Pick-up VW transporte effectivement tout , aux Le transport est encore rentable.
charge de 4,2 m2. 35 boilles à lait de 20 litres, ou conditions les plus économi ques. , ŷ̂ Pppĝ
35 caisses de 20 bouteilles de Va litre, y trouvent Parce que c'est un véhicule VW. Avec un moteur iPW ĵll̂ jjî

Et vous êtes loin de la surcharge , car elle est faite Et refroidissement par air , suspensions indépen- 11* ' * • ; S\
pour emporter 985 kg ! dantes des roues et cabine spacieuse pour le con- H~* "

*i'
*
" • ; Û 1 - ifa

Sous le plateau, une soute verrouillable — 2 m2 sur ducteur. Avec la robustesse et le rendement tradi- i |»C * 
" ¦ 1 " PÉl - - ¦¦ flP

34 cm de haut — vous permet encore de ranger tionnels de toutes les VW. mtir îl̂ ^T T "' -? ': >~ g -J*'
~, wk

emballages vides et objets frag iles. Les œufs , par Avec elle, vous pouvez dépanner un client à court ""̂ Tfip '̂ x̂x-^^iÊt.j n ^̂Tj .... -̂ *- - rtl̂ ^WF*̂  a

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /^^V ar^WUlS -» 9rhin7nar-h 
Rar) Ano» 

A A I
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements Wv/9 V*(à!lfcl jHI 

°CmnZnaCn"Baa M9ence générale

pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. VgQf/ \*- -~M

f'
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^m  ̂ Touj ours
JËp  ̂

impeccable
f§ff ^êf)  avec un complet

'¦ '/ * F>-" Jii^/^M'^ *
"« H ' ® léger et agréable

H- - ' : " "*v.l\ î§ *&L&i2£0̂  sèche rapidement
V§| "1*1111111 ,v kî f&M et ne se repasse pas.

m - '-A È T ĵ y  Y

Srlll " IF Très beau complet en Tergal, de
W Ém- W coupe moderne. Pantalon sans
IÀ ff revers, avec ceinture prolongée.
*î?r &. Veston doublé taffetasi rayé, ayec
fe |F| 2 fentes de côté. En bleu oukoliye. .

1 I 1ÀQ1 I loo.-
fi*1- i § - . I vKS H I H
|1-. ' -? | I rA  B i l l  f *1 H I ITN¦PHt ' ' BPSH MH H l l i l  vi f i l *  J^ 1
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Un choix étonnant de
chambres à coucher

à prix avantageux
1 /Qfl Chambre moderne en acajou , armoire 3 portes ,

I LUUi lits jumeaux

I QM|| Chambre moderne en acajoux, armoire 3 portes,

I UwUi lits jumeaux

I I Qlï ~̂ x^% ^e"e c'
iam

':>re moderne palissandre , armoire

I / JUI" 4 portes . ...

¦ Hl il Chambre classique en noyer de fil, armoire 3 portes,
I U I Ui lits jumeaux

#1 KO Chambre en bouleau, armoire 3 portes avec glace
im I UUi au centre, lits jumeaux

# "JlHl Chambre genre noyer pyramide, armoire 4 portes,
faUUUi lits jumeaux

¦fC|||î Chambre moderne noyer d'Amérique, armoire 4
faUUUi portes, lits jumeaux

/Ki%l§ Chambré en pyramide d'acajou, armoire 4 portes,
4UUUi les'"2^du centre avec glace, lits jumeaux

I J O$J W;J IrU ri. v J v -; *. <•*. » | s x H M. f" < *»- '. i i ' ", ̂ .-| . >

'¦'• ''f aT^PliJil -
: : *Chambre en bouleau poli, armoire 3, portes, lits

im I UU R jumeaux, même exécution armoire 4 portes

Meubles garantis - Facilités de paiement - 30 mois de crédit

V̂ J£ ~j—
. '^MEUBLES

I Serre 22 Tél. (039) 2.24.29 La Chaux-de-Fonds

É '?': < JE NOUVEAU NÉ
"•̂^'̂ y „ POUSSETTES

fJV >̂w: 
^

J LANDAUS

pousse-pousses - berceaux - lits
d'enfants - tous genres de chaises -
parcs - coussins à langer - couver-
tures de poussettes - etc.
Le plus grand choix de la région
Livraison à domicile, franco au- j
dehors

I" i

f - . < y- - -. . ¦

K v m̂̂ emî =J ^iÈl"W ¦
la p?f^&  ̂ y7 ffÀmÊ

QUINCAILLERIE • OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

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

*¦ '

Q13EP
combat etfîcacement la déperdition
des forces Intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Pr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

On offre à vendre pour raison de
santé, bon

CAFÉ-RESTAURANT
avec trois logements dans grand
village industriel des Franches-
Montagnes.

Prière de faire offres sous chif-
fre G. E. 11054, an bureau de
L'Impartial.

INSTITUT NEUCHATELOIS

Samedi 22 mal, à 17 h. 15 • Aula du Club 4*
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 64

Cérémonie de remise

Prix de l'Institut Neuchâtelois
M. Pierre Steinmann

" directeur du Technicum neuchâtelois
présentera le.lauréat

M. GEORGES BRAUNSCHWEIG
' .., -. , ';¦ . ,;;• .... 'Y" . Industriel .

Intermède musical par W[Ue Josette Valdesla, pianiste
,,Y " Y A .. élève du Conservatoire

Séance publique

. CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie fine
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date d'entrée à convenir.

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés.

Elle cherche d'autre part un

RHABILLEUR
qui , par la suite, aura la possibilité d'occuper un poste
à l'étranger.

S'adresser 107 b, me du Parc - téléphone (0^9) 3 17 15

Teinturerie cherche pour ses magasins, du canton de
Neuchàtel • ¦

1 gérante-tournante
25-40 ans, habitant Le Locle. ou La" Chaux-derFond.s,-très
commerçante, bonne présentation. " ' "¦" " ' .' ¦ ' l ¦

Avantages sociaux. '- .»

Adresser offres détaillées et manusc.ii,es, avec photo, à
Baechler , teinturiers, Placé du Marché, La Chaux-dé-
Fonds. . '.,' .. f -.' . ¦

f ¦ ¦ ¦ . i

SECRÉTAIRE
désirant trouver un poste indépendant , cherche chan-
gement de situation.
Connaissance de la langue anglaise, des travaux de
bureau en général , réception , téléphone. Capable et
o'rclrée.'Bonnes, références" à.disposition .

Ecrire sous chiffre MT-10 594, au bureau de L'Impartial .
J



Le 15 juillet 1860, les Montagnes
sont reliées au Bas par voie ferrée

n *
Une année après la mort de Fritz

Courvoisier , le Grand Conseil neu-
châtelois reçoit une pétition. Elle
lui est adressée par un ancien
pharmacien de La Chaux-de-Fonds,
Ambroise Vielle. Les signataires
proposent l'établissement d'une li-
gne de La Chaux-de-Fonds à Neu-
chàtel par le Val-de-Ruz.

Jusqu 'alors on avait touj ours par-
lé de la ligne par le Vallon de
St-Imier, dont Fritz Courvoisier
était le promoteur.

L'idée exprimée par M. Vielle est
âprement discutée. Finalement le
Conseil d'administration du Jura-
Industriel se montre favorable à
ce projet et demande la conces-
sion définitive du chemin de fer
entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
chàtel . Le 23 novembre 1855, le
Grand Conseil accorde la conces-
sion à cette compagnie , et les tra-
vaux commencent.

Le percement des tunnels est
entrepris avec beaucoup de vi-
gueur. Pour celui des Loges, par
exemple, long de 3269 mètres, on
creuse six puits dont le plus pro-
fond a 226 mètres. Un travail de
Titan si l'on tient compte des
moyens rudimentaires dont on dis-
posait à l'époque.

JOUR DE FÊTE
ler Juillet 1857 : jour de l'allé-

gresse dans les Montagnes ! On
Inaugure en grande pompe le tron-
çon Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
première voie ferrée de tout le
canton.

Malgré un temps épouvantable,
la population se rend en masse à
la gare pour y écouter les discours.

Le lendemain, la ligne est ouverte
officiellement à l'exploitation. Les
locomotives, au nombre de trois,

La gare de La Chaux-de-Fonds en 1863.

ont pour noms : « Père Fritz >,
< JeanRichard > et < Jura ». Elles
accomplissent leur premier par-
cours, chargées de voyageurs en-
thousiastes.

Le temps des diligences est ré-
volu. Les bons vieux omnibus qui
faisaient le trajet La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, en partant de la
place où se trouve la fontaine mo-
numentale, peuvent être mis au
rancart...

La page est tournée. Pas pour
tout le monde, cependant. Il reste
quelques irréductibles qui voient
d'un mauvais œil ce nouveau genre

de transport. Les chroniqueurs si-
gnalent que , durant la première
période, certaines personnes n'au-
raient pas pris le chemin de fer
pour tout l'or du monde. On ra-
conte que, le jour de l'inauguration,
des gens sont allés se placer sur
le Communal du Locle, dans l'idée
que le premier train arrivant de
La Chaux-de-Fonds allait dégringo-
ler avant d'arriver en' gare...

LA LIAISON EST ÉTABLIE !
A fin 1859, les tronçons La

Chaux-de-Fonds - Convers d'une
part et Neuchàtel - Hauts-Gene-

veys d'autre part , sont ouverts à la
circulation. L'année suivante, le
15 juillet , le chemin de fer reliant
La Chaux-de-Fonds à Neuchàtel
est inauguré. La liaison entre lé
Haut et le Bas est faite. Non sans
difficultés d'ordre financier , essen-
tiellement.

Sur tout le parcours de la ligne,
les populations se pressent, nom-
breuses et sympathiques. Aux Con-
vers, le convoi est arrêté. L'entre-
preneur des tunnels, M. Martinal,
avait eu la fâcheuse idée de ten-
dre une corde à l'entrée de celui
des Loges, en signe de protestation
parce qu 'on lui devait encore une
certaine somme... la corde est en-
levée et on passe outre ! Rien ne
peut arrêter le progrès.

HEURS ET MALHEURS
D'UNE LOCOMOTIVE

Voici une anecdote tragi-comique
relative , à « La Montagnarde >, l'u-
ne des locomotives utilisées à l'ex-
ploitation de la ligne La Chaux-
de-Fonds - Neuchàtel. ,

M. Riggenbach — le directeur des
ateliers de construction du Central
Suisse à Olten — se mit en route
pour livrer «La Montagnarde »
mais, comme la ligne Bienne-Neu-
châtel n'était pas encore ouverte,
il fallut transporter la lourde ma-
chine au moyen d'une barque, de
Nidau à La Neuveville.

Catastrophe ! Alors que l'on était
au large, on s'aperçut avec stupeur
que la barque, trop faible pour
supporter un pareil poids, s'emplis-
sait d'eau. Celle-ci montait... mon-
tait... de telle sorte que bientôt les
passagers en avaient jus qu'à la
ceinture. On parvint néanmoins à
gagner la rive, non sans peine, et
in extremis entre La Neuvevill e et
Le Landeron. On amarra le ba-
teau solidement pour l'empêcher de
s'enfoncer plus avant et, comme il
était ;.tàrâ Oh ;?tll8 se coucher.

Le lendemain, plus de trace du
"'bàteàùr 'SeUÏè' Hihe- petite partie de
la locomotive sortait de l'eau... Im-
possible de la 'renflouer. 20 forts
bœufs empruntés chez les paysans
des environs ne parvinrent pas à
faire bouger la machine d'un cen-
timètre. Situation peu enviable,
d'autant plus que la foule des spec-
tateurs grossissait d'heure en heure.

C'est alors qu'un brave citoyen
de La Neuveville, un dénommé Ra-

cle, conseiller communal, vint à la
rescousse. Il demanda à la foule
rassemblée sur les lieux de réussir
là où les bœufs avaient échoué.

Plusieurs centaines d'hommes,
femmes et enfants s'élancèrent sur
cordes et en quelques , instants la
locomotive était amenée à terre au
milieu des hourras ! ¦

C'est ainsi que « La Montagnar-
de» fut sauvée des eaux par . les
Neuvevillois, ,au nom de l'amitié
confédérée.

Le jour suivant , une voie1 provi-
soire fut posée jus qu'à la ligne et
le même Soir, la locomotive arrivait ¦
à Neuchàtel couverte de gloire et
entrait déj à dans la légende grâce
à son « baptême » prématuré.

D. D.
* Voir l'Impartial de mardi 18 mai.

Un tour
„ EN VILLE ._.
La rue Fritz-Courvoisier n'a

pas supporté , le dernier hiver
et ' les automobilistes qui l'em-
prunte nt s'en rendent compte
immédiatement ! A- vrai dire
elle est quasiment impratica-
ble et il serait peut-être bon
de l'interdire pur ement et
simplement à la circulation.

M. René Burdet, conducteur
des routes de l'Etat, que nous
avons rencontré récemment,
nous a annoncé une bonne
nouvelle : le service des ponts
et chaussées du département
des travaux publics va procé-
der sous peu à la cancellation
de cette rue sur le tronçon
compris entre les garages Mau-
ron et le bas du Chemin Blanc,
en vue des travaux de réfection
de cette importante artère d'ac-
cès à la ville. Il n'est question,
pour l'instant, que de réfec-
tion, l'étude de la correction
définitive de la rue Fritz-Cour-
voisier étant en cours.

Les prochains travaux élar- \
giront la rue tout en lui re- '
donnant un tapis neuf assis '
sur un fondement refait.

Ainsi après le Chemin Blanc,
la rue Fritz-Courvoisier sera
retapée à la satisfa ction des
usagers de la route, qui sera
plus grande encore lorsque ces
deux artères — voies princi-
pal es reliant La Chaux-de-
Fonds aux Franches-Montagnes
et au vallon de S-Imier —
auront été corrigées de fond
en comble:

Gil. ;

B E L F O R T  Dimanche 23 mai à 15 heures

|g| GRANDE CAVALCADE
jjlj«ï^i| 2000 participants dont 1000 musiciens
WP 3 heures de spectacle ininterrompu

/ CANADA\
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Goût actuel
goût Ginger Aie

Ginger Aie de Canada Dry
est une boisson sans alcool,¦ .. - . _̂ légère et désaltérante. .

£=̂ ^-fl En vente dans 
tous

£ —"J$ 'es '50ns restaurants,
fflBÇssî BHTYji bars et tea-rooms.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Une collision s'est produite hier-
soir entre deux voitures à l'intersec-
tion des rues Dr Coullery et du Parc.
Pas de blessé, mais dégâts matériels
aux deux véhicules.

' Accrochage

Hier soir à 19 h. 30, on avisait le
poste des premiers secours qu'une
épaisse fumée sortait des fenêtres
de l'immeuble sis rue du Marché 22.
Les pompiers se rendirent sur place
et purent éteindre rapidement un
tas de sciure qui avait été entreposé
contre un radiateur et qui produi-
sait plus de fumée que de flammes.

D'autre part, à 22 h. 35, pour
une cause inconnue, un début d'in-
cendie a éclaté dans les caves du
No 12 de la rue de la Balance, le
feu a pris tout près d'un fourneau
à mazout, et s'est communiqué à
des matériaux divers, aux claires-
voies de la cave et aux isolants des
tuyaux du chauffage.

Après une demi-heure de lutte ,
les premiers - secours et un groupe
du bataillon des sapeurs-pompiers
se sont rendus maîtres du sinistre.
Il avait fallu mettre deux lances
en action et équiper les hommes de
masques anti-fumée. Bien qu'incom,-
modés par une épaisse fumée, les lo-
cataires n 'ont pas été évacués.

Débuts d'incendie
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| CHOISISSEZ !

JEUDI 20 MAI

Suisse romande
18.15 Voyage de la reine Elisabeth

d'Angleterre en Allemagne.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Télésport.
19.25 La Petite Princesse.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Continents sans visa .21.25 Le Héros.
22.15 Soir-Information. . ."y '22.30 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités.
16.30-19.20 Pour les Jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits;
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Météo.
20.00 Actualités.
20.2O Que ferez-vous demain ?
20.30 Le Manège.
21.20 Version grecque. '¦ ' ¦¦ '¦¦
23.45 Actualités.

CASSIUS LE GRAND
« Continents sans visa » présente ce

soir le « Dossier Cassius le grand ».
Quelques jours avant le combat revan-
che tant attendu entre l'actuel cham-
pion du monde Cassius Clay et son
challenger Sonny Liston, « Continents
sans visa » présente dans sa série « Dos-
sier » une double rencontre, un double
match, passionnants tous les deux. En
un combat douteux, Cassius Clay,
boxeur noir , âgé de 23 ans, 100 kilos,
bavard et vantard , et une société
d'hommes d'affaires blancs derrière
lui, devient à Miami, champion du
monde toutes catégories par abandon
au 7e round de Sonny Liston, un Noir
également, ex-truand, 30 ans, 102 kilos.

En un combat certain, William Klein ,
photographe mondialement connu , un
des meilleurs « regards » du monde de
la photo, devient avec « Cassius le
grand » , un des champions toutes ca-
tégories du c i n é m a  documentaire
(grand prix au Festival international du
court-métrage, à Tours).

Des semaines avant et après le com-
bat Clay-Liston , William Klein et sa
caméra sont là , aux aguets du men-
songe, des paroles et de la vérité des
visages, aux aguets de l'hypocrisie, des
intérêts d'argent et de la violence des
passions de race. A travers une histoire
de boxe et d'argent , c'est toute la so-
ciété américaine, le problème noir , la
finance , qui surgissent dans ce docu-
mentaire. Mieux encore que du cinéma-
vérité « Cassius le grand » est du ci-
néma-intelligence. (TV romande, 20 h.
35.)

VERSION GRECQUE

Il y a bien longtemps que le sympa-
thique couple d'acteurs français formé
par Dany Robin et Georges Marchai
n'avait pas reparu ensemble sur scène.
La comédie de Marc-Gilbert Sauvajon ,
« Version grecque », les a réunis au
Théâtre Baty-Mon tparnasse au début
de l'année, et c'est cette représentation
que la TV française offrira ce soir aux
amateurs d'art dramatique.

Dans l'île de Samothrace, au 6e siècle
de l'ère païenne, c'est là joie et le dé-
lire de la victoire. Le héros Astyanaos,
rentre couvert de lauriers, les femmes
se disputent son coeur ; il a tué en
combat singulier le plus redoutable des
ennemis. Mais au comble de la gloire ,
la dorure se craquelle , il a tué l'enne-
mi une fois la guerre finie. Le coupable
doit être condamné. Comment sauver
Astyanaos ?

Dany Robin et Georges Marchai sont
entourés de Olivier Hussenot, Robert
Vattier , Françoise Lorrain , Françoise
Fabien , etc. Réalisation Jean-Paul Sas-
sy. (TV française.)

LA GRANDE CARAVANE . — 5000
dollars de récompense à qui livrera
Jud Steele, mort ou vif ! L'histoire mys-
térieuse d'un homme mort et vivant et
d'un étrange malaise. (TV romande, 21
h. 35.)

SPICMIS
;;
I

Une rencontre de football , complète,
et un grand gala de music-hall, le tout en
une soirée, quelle merveille ! (Pour tous
ceux qui aiment l'un .,et l'autre, bien en-
tendu). .

La finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe opposait au stade de Wembley,
West Ham United à Munich . Elle aura
été, à elle seule, un spectacle d'une qua-
lité exceptionnelle. Nous ne voulons pas
juger la tactique, mais il y avait du
mouvement, de la vitesse, de la force;
et en définitive, que l'Allemagne se soit
inclinée nous importe peu, seul le plaisir
que nous avons éprouvé à cette vision
effrénée a de l'importance.

Hélas, il nous faut revenir encore une
fois sur le commentaire, ils sont déci-
dément trop copieux et lorsque les mi-
cros d'ambiance font vraiment pénétrer
le téléspectateur dans cette foule extra-
ordinaire, on regrette de ne pouvoir sé-
lectionner les bruits !

Ouvrez le rideau ! Après ce premier
gala, c'est de l 'Olympia, en différé, que
le Music-hall de Moscou a offert le se-
cond. Un peu prude, avec ses filles trop
habillées, il réussit cependant 1*.le prodi-
ge de rester brillant. La sélection des
artistes et des numéros procède du grand
art , mais allez savoir si cette agréable
responsabilité revient à Margaritis ou
aux Busses eux-mêmes. Toujours est-il
qu'entre les marionettes, les funam-
bules, les acrobates et les danseurs ou
les chanteurs, il y à place pour un style
qui n 'est pas le nôtre. On le déguste, un
peu comme un fruit exotique. Moins frou-
froutant , il a plus dé vigueur, plus noé-tique, il est moins drôle. Une très belle
soirée pour tous ceux qui aiment se di-
vertir devant leur petit écran !

P. K.

Un nouveau réémetteur
Le réseau des émetteurs dc télévi-

sion doit être complété par des ré-
émetteurs non seulement dans les ré-
gions montagneuses, mais aussi sur le
Plateau. C'est ainsi qu 'une station lo-
cale sera mise en service à Moudon,
demain , sur le canal 12, avec une puis-
sance de 50 watts. Elle diffusera le
programme romand pour la , vallée de
la Broyé ; Moudon , Lucens, Hennîcz ,
Granges.

Puisse ce nouveau réémetteur ne-
troubler aucun autre programme !

i" Y "; ;
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t V,
'$ LE THÉÂTRE DE VIENNE : ?t l'histoire ' d^ftê scène célèbre, film 2
j  de la série « Der Fenstergucker ». t
^ 

(TV suisse allemande, 20 h. 40.) '4
£ NJU : tragédie d'O. Dymow, g4 avec E. Schwiers. (TV allemande, v.
% 21 h,.10.) . .,. . : Y 

^| SÏR HUGH GREENE : le per- ^i sonnâge de la conférence du t
g mois. (TV allemande II, 21 h. v,
{W --... \
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_Pr au jardin et sur Se balcon

Chaise longue, Parasol en Fauteuil en tube Table de Jardin, monture Chaise de jardin
modèle <Relaxe>, forte toile rayée. d'acier laqué blanc en tube zingué. Plateau assortie au fauteuil
pliable, permettant Monture Siège et dossier en métal pliable, AA ¦0 7 90
plusieurs positions. orientable. cordon plastique 65x100 cm. IÏOI""" 11. m

l Monture en tube Diam. 150 cm. rouge ou jaune
d'acier métallisé. v AA 50 4 fl 50
Toile rouge ou bleu £w« | ga m_î __-,̂nran niar ^î _

M 
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Représentation officielle
¦ '\ ¦ des

tondeuses à gazon _

S|5 ???TORO
1 Service de réparations

\| toutes marques

Jy\ Devis sur demande

j \ | Prise et livraison à domicile

i| J§jf~raL Paul Mojon
fOy/ ^Li 2400 - Le Lqcle

ĵ^^P® 
¦ - Tél. (039) 5 22 36
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Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
an prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
i N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant

vous serez servi immédiatement (en hiver les
délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas: les briquettes Union se rangent

clans un espace très petit.
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MANŒUVRE - MAGASINIER
Jeune homme robuste et conscien-
cieux serait engagé pour tout de
suite ou époque à convenir.
Place stable.
Se présenter & LA SEMEUSE, rue
du Nord 176.

: 2 ̂ 2Uë^»P'fP^^8^

TISSOT
LE LOCLE
engage : . ,

mécaniciens
faiseurs d'étampes ;

mécaniciens
de précision, pour l'exécution d'appareils et outillages
spéciaux ;

chef de groupe
i . pour son atelier d'ébauches ;

régleur de machines
faiseur de fraises \
Places stables. Entrée à convenir. Service de car pour les 2 courses de midi
à La Chaux-de-Fonds.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel, !
tél. (039) 5 36 34. , \
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BH La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait pour Wm
__ son service des boites __

! jeune employé (e) !
"T'':à quallfié(e) pour le calcul et le contrôle des prix, ainsi que divers ^^¦H travaux administratifs et de statistiques. Ega v r

^̂  Prière d'adresser votre offre à la direction commerciale. ^^
riiiiiiiËiniel
Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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FABRIQUE DE BOITES OB
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

AUXILIAIRES
de nationalité suisse, pour être for-
més sur le soudage et divers travaux
d'atelier.

Caisse de retraite.

Adresser offres à CLASSICOR, Fa-
brique de boites or, Numa-Droz 145.

/ Jïï̂ X̂ ^ DIRECTION
l Mf J D'ARRONDISSEMENT

Éf ak JS DES T*3̂ 1"1101*118
iW' g DE NEUCHATEL

cherche pour Neuch&tel

une employée
ou aide de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage, diplô-
me d'une école de commerce ou quelques
années de pratique.

Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

f Madilnei I éolr»
o! 1 calculsr

à louer
eliei REYMOND .
at. L.-Robert 110

V U Chaux-de-Fonds

OPEL
REKORD
7,5 CV, 57 000 km.,
beige-blanc, avec ra-
dio, splendide occa-
sion, à vendre.

Eventuellement aveo
facilités de paiement.
Tél. (039) 3 26 62.

Lisez l'Impartial

MARIAGE
Quel homme, ayant
la quarantaine, parta-
gerait sa vie aveo
dame protestante, di-
vorcée, 2 filles ?
Ecrire, avec photo
qui sera rendue, sous
chiffre GD 11076, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.
Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil



L'UNION CADETTE SE CONSTRUIT
DE NOUVEAUX LOCAUX, ENVERS 37

LE LOCLE

Un groupement tel que , l'Union
cadette dont l'effectif est de quatre-
vingts membres ne saurait conti-
nuer à vivre sans local. Devant, par
suite de l'échéance prochaine du
bail du chalet qu'elle occupait jus-
qu 'ici sur le terrain de la fabrique
Angélus, quitter ses locaux, l'Union
cadette se mit en devoir de trouver
un endroit , le plus au centre de la
ville possible, où tenir ses réunions.

Au prix d'assez importants tra-
vaux de maçonnerie, elle est en
train de se construire de nouveaux
locaux dans deux grandes caves dés-
affectées au 37 de la rue des En-
vers, locaux dont l'inauguration est
déjà fixée au 11 septembre.

De ces vieilles caves actuellement
en pleine transformation, l'archi-
tecte, M. René Faessler, fera un
grand local pour les séances de
chefs, deux plus petits pour les
réunions d'équipe et un garage pour
deux voitures dont la location ser-

Pelles en mains, hardi les gars pour nettoyer la cave inondée récemment.

vira à payer le loyer du tout fixée
à 100 fr. par mois. Le chauffage
central, des toilettes et un lavabo ~ ;,
commodités qui, - njexistaj en£ljp_âSj l

dans le ' chalet '-— cômplèteroht cet '
aménagement, auquel les- jeunes-xie—
l'Union cadette participent activer , .
ment aux côtés des maîtres d'état.

Les travaux sont devises à 30.000
francs qui seront financés par les
économies — 8000 francs — réalisées
pendant une quinzaine d'années grâ-
ce à l'action des vieux papiers (320
tonnes récoltées et vendues de 1951
à 1964, soit 32 wagons de chemin de
fer !) , la vente du chalet 5000 fr., le
bénéfice de la soirée d'inauguration
2000 fr., les 15.000 fr. restant devant
être réunis par une grande souscrip-
tion qui fera appel à la générosité

La joyeuse équipe de l'Union cadette devant l'entrée de ce qui deviendra le
garage des voitures de deux pasteurs.

d'industriels et de particuliers lo-
clois.

.Cette oeuvre, mise en train par
Û'n ; comité comprenant une tren- ; I
taihe de personnes!- dévouées, fut '
présentée hier après-midi à la pres->Y
se au cours d'une brève conférence'
tenue sur les lieux mêmes par Me1

Pierre Faessler, membre dudit co-
mité, et M. Daniel Masoni, anima-
teur de j eunesse de l'Union cadette
et chef de groupe des Montagnes
neuchâteloises.

Pour vingt ans au moins — c'est
la durée fixée au bail — les jeu-
nes à la chemise bleue et à la de-
vise «Rien sans Dieu» et leurs chefs
seront chez eux dans leurs nouveaux
locaux et pourront s'en donner à-
coeur joie sans risquer de déranger

des locataires. L'effort à consentir
n'est certes pas négligeable, mais la
réussite de l'entreprise ne fait de
doute pour personne.

G. Mt

Y
Me P. Faessler (à g.) et M. D. Masoni

ont le sourire des optimistes t
(Photos Impartial) .

UNE ATTENTION PARTICULIERE
Du pont des Isïes à Areuse

i4 Souvent, au Val-de- Travers, nous
4 avons l'impression que nous sommes
$ oubliés par le reste du canton. Nous
$ nous croyons parents pauvres et
4, nous nous irritons... Sommes-nous
4 victimes d'un complexe ? Parfois ,
4 dans certains cercles officiels , on
4 ne fait  rien pour nous enlever cette
4 impression.
4 Aussi convient-il de signaler tout
f ,  ce qui peut, aider à combler cette
$ lacune. Surtout lorsqu'il s'agit de
4 propos tenus par un président de
4 gouvernement !
4 Récemment, alors qu'il s'apprêtait
f à lâcher les rênes gouvernemen-
$ taies, M. Fritz Bourquin a reconnu,
% devant une docte assemblée, que le
4, Val-de-Travers méritait « une at-
4 tention p articulière ».
4 ' On le sait, durant ces dix der-
4 nières années, la population de
4 notre district a passé de 14.343 uni-
i tés en 1955 à 14.647 en 1964. La
$ situation, si elle permet d'enregis-
% trer un gai n, est moins favorable
4 qu'on ne le croit de prime abord.
4 Tandis que le nombre des étrangers
4 a augmenté de 962 à 2608, l' ef fect i f
4, des indigènes, lui, a constamment
4, diminué pour passer de 13.381 en
4 1955 à 12.038 en 1964. Alors que
4 toutes les localités ont enregistré
4 cette évolution négative, la propor-
4 tion des étrangers par rapport à la
4 population totale a ainsi passé de
4. 6,7 % à 17,8 %.
4, Quelles sont les causes de cette
4 évolution ? La situation gêographi-
4 que, les conditions de climat, l'at-
4

trait de Neuchàtel et de sa région, 4
la diminution des éléments du sec- $
teur tertiaire, évidemment, sont 4
autant de raisons qui expliquent la 4
situation. 4

Dès lors, ainsi qu'a conclu M. 4
Bourquin, il importe que l'on amé- 4
liore les voies de communications, $
autant ferroviaires que routières . $

Un tunnel qui aboutirait dans la 4,
région de Bevaix ? L'orateur a dit %son scepticisme. D' autres solutions, . 4.
moins onéreuses, doivent être trou- 4/vées. Il a aussi signalé que l'amé- 4,
lioration des communications fer- 4
roviaires faisait périodiquement 4
l'objet des préoccupations des mi- 4
lieux intéressés. Une liaison RVT- 4
Neuchàtel sera introduite prochai- 4,
nement. , 4.

* L'aménagement du Val-de-Tra- $vers, a-t-il ajouté , suppose une plus 4
grande collaboration des communes 4
entre elles que jusqu'ici . La non- 4
velle loi cantonale permet des asso- 4
dations de communes pour la réa- > 4]
lisation des tâches qui leur sont $confiées.- Il faut souhaiter ardem- 4
ment qu'une politique purement 4
locale fasse place à une plus large 4
ouverture d'esprit chez tous ceux 4
qui ont à cœur le maintien d'une 4,
activité prospère dans cette vallée 4;
de notre canton ». 4\

Espérons que ces paroles seront |
entendues et que , de l'objet de 4
cette € attention particulière », le 4
Val-de-Travers tirera le plus grand 4
profit. |

R. L. 4

LA VIE À «LA RESIDENCE;
ae) — La maison de retraite lo-

cloise « La Résidence » a accueilli
en 1964 un nombre de pensionnai-
res s'élevant à 105 personnes, mais
l'effectif stable était de 79 person-
nes à la fin de l'année, soit 37.
hommes, 36 femmes et trois cou-
ples. Le total des âges s'élevait à

, 5874 ans et la moyenne atteignait
74 ans et demi. La répartition des

|/iy nationalités indiquait . 76 Suisses,
; || 2 Fraà'çaifce%v.l Allemand, tandis
|j| que sur le. plan confessionnel, on
:' ! f . dénomlÈaff ef4* protestants, 13 *ca-

tholiques et 2 Israélites.
La vie de la maison est régulière

et varie peu d'une année à l'autre.
De nombreux pensionnaires répon-
dent aux invitations des églises, so-
ciétés ou cinémas et participent
ainsi avec intérêt et plaisir à la
vie extérieure. D'autres préfèrent
ne pas quitter la maison ou ne peu-
vent pas sortir pour des raisons de
santé. Tous ont leurs distractions :
lecture, travaux à l'aiguille, jeux
de cartes ou de patience, radio, té-
lévision, etc. La course annuelle de
rétablissement a eu lieu le jeudi
27 août et, le beau temps aidant,
elle a connu une belle réussite. Le
1er mars, Pâques, Noël et Nouvel-
An, ont été fêtés de façon spé-
ciale à la grande joie de tous.

Les directeurs de « La Résiden-
ce », M. et Mme Charles Magnin,
ont pris leur retraite après avoir
dirigé la maison durant une ving-
taine d'années, avec dévouement,
patience et compréhension. Ils ont
droit à la reconnaissance de tous
et. le comité, présidé par M. Willy
Pingeon, n'a pas manqué de leur
exprimer de chaleureux remercie-
ments. Bonne retraite !

La vie spirituelle de la maison est
suivie par le pasteur Maurice Néri
et par l'abbé Grivel, tandis que l'é-
tat de santé des pensionnaires est
surveillé chaque semaine par le
Dr Sigg, aidé des Sœurs visitan-
tes.

Le déficit d'exploitation s'est éle-
vé en 1964 à fr. 25.800,— sur un
total de dépenses de fr. 261.462,—.
A noter que les immeubles Pont 7
et 9, appartenant à là Résidence,
ont été vendust, à l'Administration
des postes.

Le comité fai t encore remarquer
dans son rapport que différents
travaux de modernisation prévus
sont à l'étude et que leur réalisa-
tion, «rtécessitera d'importants capi-
taux. v 'jC 'èst un problème sérieux,
àii m'smerïfc' où le déséquilibre entre
les recettes et les dépenses aug-
mente chaque année.

Deux Loclois iront
en Israël

(ae) — Cinq élèves gymnasiens
ont pris part au concours organisé
par le Conseil communal et qui de-
vait permettre -à ce dernier de dé-
signer deux jeunes Loclois pour par-
ticiper au Rassemblement interna-
tional des j eunes des villes jum e-
lées, à Tel-Aviv, en Israël.

Au vu des travaux présentés, MM.
J. D. Hasler et Bernard Gonthier
ont été choisis comme délégués de la
ville du Locle. Les trois autres can-
didats ont été récompensés égale-
ment de leur travail.

CONCERT PUBLIC
Ce soir, à 20 h„ concert par l'Union

instrumentale, au Jardin public. En cas
de mauvais temps, le concert sera ren-voyé.

LES PONTS-DE-MARTEL
FOIRE DE PRINTEMPS

(sd) — C'est par un temps maussa-
de et pluvieux que la foire de prin-temps s'est déroulée sur la place duvillage où l'on remarquait , parmi lesétalages des marchands et les machines
agricoles, le banc de cornets à la crè-
me et de bricelets confectionnés et ven-
dus par les membres de l'U.C.P. en fa-veur d'oeuvres de bienfaisance.

On en parle
KSVWNSre Cl Li l—4\J\*sl (d ùwvvw;

4 Après le muguet de Cannes reçu $f au début du mois, les premiers nar- 4
'4 cisses nous sont parvenus ces jours 4
4, derniers, de Montreux évidemment . 4
$ Ils étaient éclatants de fraîcheur et 4
4 parfumés à souhait , comme tou- $
4 jours . Alors que dimanche dernier, 4/
4 les Jurassiens cueillaient ici et là $
4 les tardives jonquilles que l'on n'at- 4/*4 tendait plus, là-bas, sur les monts 4
4, environnant la Riviera vaudoise, à 4
4, Glion ou à Caux, des champs de 4
4 narcisses splendides attiraient les 4
4 promeneurs. Eh ! bien merci, amis 4,
4 Montreusiens, de votre message 4,
4 fleuri qui, chaque année, nous cause 4/4, le plus vif plaisir . D 'abord, parce 4
$ qu'il s'exprime dans le langage de 4
% l'amitié et ensuite parce qu'il an- 4
4 nonce pour de bon la belle saison 4
4 et l'été qui vient. 4,
$ Chez nous, la nature travaille à 4
4 un rythme étonnan t, comme si elle 4
4/ voulait combler son retard . Il a 4
4 fait chaud durant quelques jours et, 4
4 dimanche, il y a déjà eu des coups 4
4 de soleil ! Et puis , ça a craqué, le $4, décor a changé , les prés sont verts 4>4, et les fe uilles prennent vie. Il a '4
4, tonné aussi, nous pourrons donc 4,4, aller sur l'herbe sans danger ! Le 4
4, Doubs , Sommartel , la Ferme-Mo- $4 dèle, La Grande-Joux vont d'un 4
4 coup retrouver leurs amis de chaque 4
4 f in  de semaine. Piques-niques , bols 4,
4 de grand air, bains de soleil, siestes $
f ,  à l'ombre des grands sapins, parties 4,
4, de ballon au travers des taupinières, 4
4 vont retrouver tous leurs droits. 4
% Ainsi , aux alentours de la ville, à $
't une bonne centaine d' endroits di f -  4
'', férents , chaque dimanche de soleil 4
\ verra s'installer de nombreuses fa -  4
i milles de chez nous, y compris les 4
'i, grands-parents et les nouveaux-nés, 4
l pour quelques heures de repos et de $
'>t détente. Les beaux moments que 4/
'1 voilà et comme on lès attend avec 4,
', impatience ! Même s'il faut parfois 4\
', décamper en vitesse et rentrer 4
( trempés par l'orage ! A bientôt les 4
\ copains ! f
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L'IMPARTIAL 1
4 4est en vente dans tous les kiosques du Locle \

dès 6 heures du matin
Pour votre information, achetez |

! L'IMPARTIAL (
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ilH Banque de Crédit Hypothécaire
ill® Bank fur Hypothekarkredite

T) U ][ Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 OOO OOO

| j f] | Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloua

3
1/ 0/ *ur 8e*
12 /o livrets d'épargne

41/ o/ *ur seB
/4 /o obligations de caisse

ferme de 3 et 4 ans

41/ 0/ •«"'ses

/2 /o obligations de caisse
ferme de 6 et 6 ans

Domiciles d'émission et de paiement)
Tous les sièges , succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse

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

(mr) — La Société de tir concours de
Corgémont a assumé, l'organisation du
second tour éliminatoire du championnat
de groupes, au stand de l'Envers. Cent
tireurs venus de La Perrière, de Trame-
lan, de Plagne et du Vallon de Saint-
Imier, y ont participé. 24 distinctions ont
été distribuées.

CLASSEMENT DES GROUPES : 1. Cor-
gémont I 438 points ; 2. Plagne 411 pts ;
3 La Heutte 403 points ; 4. Corgémont II
402 points ; 5. Cortébert 399 points ; 6.
Saint-Imier 398 points ; 7. Sonceboz 388
points ; 8. Tramelan-Campagne 386 pts ;
9 Renan 381 points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1. Pa-
roz Clarence, Corgémont 91 points ; 2.
Zulliger Ernest, Corgémont 90 points ;
3. Moor John, Saint-Imier 90 points ; 4.
Voiblet Armin, Plagne 89 points ; 5. De-
mierre Gaston, Renan 89 points ; 6. Gfel-
ler Hermann, La Heutte 88 points ; 7.
Châtelain Willy, Corgémont 87 points ;
8. Meyrat René, Tramelan 87 points ; 9.
Voiblet Herbert , Plagne 86 points ; 10.
Kàser Walter, Saint-Imier 86 points.

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 31.

PAS DE RESULTATS
SENSATIONNELS

AU CHAMPIONNAT DE GROUPES
ET CONCOURS INDIVIDUELS

DE TIR

L'information professionnelle à l'école
COURTELARY

Ces temps se donne dans les chefs-
lieux Jurassiens un cours de perfection-
nement à l'intention du corps ensei-
gnant du degré supérieur et qui traite,
sous forme de séminaire, de l'informa-
tion professionnelle. H est donné par
MM. Cetlin et Tschoumy, conseillers
d'orientation professionnelle pour le Ju-
ra. Ce séminaire est organisé par la
Commission jurassienne des cours de
perfectionnement que préside M. l'ins-
pecteur Berberat et c'est à St-Imier,
en début de semaine, que les maîtres
des classes supérieures du district de
Courtelary étaient conviés.

CHOISIR UN METIER
L'école, au vu de la complexité crois-

sante de la vie professionnelle, doit as-
sumer une tâche nouvelle. C'est celle
d'introduire jeunes gens et jeunes filles
dans le monde du travail et de les guider
dans le choix d'une profession. A 15 ans,
les idées sont encore bien imprécises à
ce sujet et il faut éviter, le plus possible,
les faux départs. MM. Tschoumy et Cet-
lin ont initié leurs auditeurs aux métho-
des pédagogiques à utiliser dans cette
action qui rend nécessaire une collabora-
tion étroite entre école et office d'orien-
tation. Un débat a permis aux partici-
pants au séminaire de St-Imier de pré-
ciser leur manière de voir et leurs dé-
sirs. L'information scolaire de base
doit être menée par le maître. Dans ce
but, les participants ont demandé à
recevoir une documentation précise sur
ce qu'exigent les diverses professions.
De plus, a été approuvée l'idée de créer
une commission chargée d'étudier tous
les problèmes touchant à la pédagogie
de l'information scolaire et profession-
nelle. Celle-ci se fera déj à en 8e année.
Les visites d'entreprises, l'emploi de la
projection du film et dès que faire se
pourra de la TV ont été reconnus uti-
les. L'information des parents sera as-
surée périodiquement par les Offices.

LEÇON-TYPE
Une leçon-type de présentation de

métier avec le concours d'une employée
de bureau et d'un apprenti a vivement
intéressé les participants, n a été ad-
mis que cette information profession-

nelle ne doit pas causer de surcharge
des programmes scolaires.

En clôture du séminaire, M. Stauffer,
de l'Office de Bienne a donné un aperçu
de ce qui se fait en cette ville. MM.
Cetlin et Tschoumy ont été suivis avec
beaucoup d'intérêt par le corps ensei-
gnant. La formule de traiter de cette
information sous forme de séminaire
était particulièrement heureuse et il y
a tout lieu de penser que ce débat et
cette collaboration consentie ont créé
un esprit nouveau.

LES OFFICES D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

C'est en 1926 que pour la première
fois dans le Jura on a parlé d'orienta-
tion professionnelle. Il a fallu une tren-
taine d'années pour que cette institu-
tion arrive à un développement complet.
En automne 1961 étaient créés les deux
Offices permanents du Jura, l'un à
Porrentruy, l'autre à Tavannes. Ce der-
nier dessert les district de Courtelary et
de Moutier qui groupent 50 mille habi-
tants. A cet Office du Jura-sud sont af-
filiées 40 communes avec 49 écoles pri-
maires et 10 écoles secondaires. Chaque
année, quelque 760 élèves terminent leur
scolarité dont 480 sortent de l'école pri-
maire et 280 de l'école secondaire. En
1964, 330 jeunes, gens et jeunes filles ont
passé en cet Office un examen complet
d'orienttion professionnelle.

par des réformes de structure et
une rationalisation industrielle

Ebauches S. A. poursuit sa concentration

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires d'Ebauches S.A. (société hol-
ding groupant les fabriques suisses d'é-
bauches de mouvements de montres) a
eu lieu hier à Neuchàtel, sous la prési-
dence de M. Max Petitpierre.

Le rapport de gestion pour l'année 1964
constate que l'exercice a été favorable.
Les ventes annuelles d'Ebauches S. A. ont
atteint un maximum aussi bien en quan-
tité qu'en valeur. L'augmentation de 1.963
à 1964 représente 3,7 pour-cent en pièces
et 8,4 pour.cent en valeur. Le stock des
ébauches en travail et des ébauches ter-
minées s'est légèrement réduit.

Les commandes en note, à la fin de
l'exercice 1964, sont sensiblement su-
périeures à celles de fin 1963.

Ebauches S.A. poursuit par des réfor-
mes de structures et une rationalisation
industrielle, la concentration, commen-
cée il y a 38 ans déjà, lors de sa créa-
tion. D importe, en effet, de compenser
dans toute la mesure du possible, par la
spécialisation du travail et l'améliora-
tion de la productivité, le renchérisse-
ment incessant des matières premières

et biens d'équipement, l'augmentation des
salaires, ainsi que l'introduction de nou-
velles charges sociales.

Les dépenses pour le développement
et la recherche pure et appliquée ont
considérablement augmenté.

D'entente avec les Associations patro-
nales et les syndicats ouvriers, une aug-
mentation de salaire de 5 pour-cent est
entrée en vigueur en décembre 1964.

Le total de l'effectif du personnel s'est
très légèrement accru en 1964 ; la pro-
portion du personnel étranger reste mo-
deste.

L'augmentation des charges sociales, du
coût des machines, des installations et
des matières premières ont contraint
Ebauches S. A. à réviser ses tarifs de
vente. Grâce à la rationalisation et l'au-
tomation, l'augmentation a été minime
et de toute façon inférieure à celle de
nos fournisseurs de parties détachées.

Les exportations annuelles de montres
et mouvements suisses ont passé de
45 531567 pièces en 1963 à 47 763 615 piè-
ces en 1964 et en valeur de Fr. 1497 848 195
à 1 630 767 761.

Les plus importants clients de l'indus-
trie horlogère suisse ont été en 1964 les
suivants : Etats-Unis d'Amérique (18,3
pour-cent ); Italie (7,1 pour-cent), Rénu-
blique fédérale allemande (6,9 pour-cent),
Chine - Hong-Kong (6,4 pour-cent), Espa-
gne (4,8 pour-cent), Grande-Bretagne (4,4
pour-cent), France (3,2 pour-cent).

Nous avons publié le 11 mai les rensei-
gnements contenus dans le rapport des
comptes adoptés hier.

M. MAX PETITPIERRE, dans son allo-
cution, a fait l'inventaire des difficultés
que l'horlogerie suisse devra surmonter
au cours de ces prochaines années. La
suppression du permis de fabrication au
ler janvier 1966 va replacer l'industrie
dans un régime de libre concurrence
qu'elle n'a pas connu depuis plus de 30
ans. Il lui faudra également faire face à
une fabrication étrangère toujours plus
agissante, aux mesures protectionnistes
de certains pays clients et à l'évolution
technique qui peut bouleverser nos con-
ceptions traditionnelles de la montre.
Les législations anticartellaires et anti-
trust , en Suisse comme à l'étranger, ne
permettent plus de résoudre ces problè-
mes par le système des conventions de
droit privé. Il faut donc faire porter l'ef-
fort sur une collaboration industrielle
encore plus étroite entre les divers sec-
teurs horlogers. Malheureusement et
malgré les appels répétés à l'union, les
structures actuelles sont encore trop dis-
persées.

Pour pouvoir continuer à assurer à sa
clientèle une production industrielle à la
fois de qualité et de prix avantageux,
Ebauches S. A. s'est d'ores et déjà en-
gagée dans la réalisation de moyens de
production basés sur les procédés auto-
matiques et de cybernétiques les plus
modernes. Cette adaptation, qui nécessite
des investissements financiers considé-

rables , mène à une standardisation plus
poussée de la production. Toutefois,
pour permettre de satisfaire tout l'éven-
tail de la demande, une fabrication di-
versifiée sera maintenue dans la mesure
du possible. Ebauches S. A. est aussi
prête à étudier la meilleure manière d'ap-
porter à ses clients l'aide qui leur per-
mettra de résoudre leurs propres pro-
blèmes, principalement dans le domaine
de la distribution de la montre. Elle sou-
haite ainsi convaincre ses clients de
l'intérêt qu'ils ont à coopérer avec elle
au développement de l'horlogerie de de-
main.

M. R.-F. SCHILD-COMTESSE, admi-
nistrateur-délégué, a cité ensuite quel-
ques aspects de l'effort d'adaptation né-
cessité par l'abolition prochaine du mo-
nopole de la vente d'ébauches ancre en
Suisse — monopole dont Ebauches S.A.
n'a jamais abusé — et par le développe-
ment de la fabrication à l'étranger.

La politique de calibres d'Ebauches
S. A. s'inspirera dans l'avenir de la con-
currence qui pourra surgir sans cesser,
cependant, de se conformer aux intérêts
bien compris de l'industrie horlogère
suisse. La structure interne de la holding
est en train d'être revue aussi bien dans
l'intérêt d'une production plus ration-
nelle exigée par la fabrication de séries
que dans celui d'une collaboration plus
intense avec certaines manufactures. La
centralisation des départements mécani-
ques, l'application de procédés électroni-
ques de gestion permettant une analyse
systématique des éléments de rentabili-
té, sont, entre autres, destinés à renforcer
l'unité d'action des maisons affiliées. Pa-
rallèlement, Ebauches S. A. continue à
vouer son attention à une diversification
raisonnable et prudente au sein de son
département Oscilloquartz.

Ebauches S.A. tient également à ren-
forcer sa collaboration avec ses clients
et leur organisation, la FH. Elle leur ap-
porte une aide substantielle par sa par-
ticipation aux Centres techmques et de
formation en Suisse et à l'étranger. Elle
aide ses clients à rechercher les moyens
de rationaliser leur fabrication , notam-
ment dans le domaine des chaînes de
remontage et des places de travail.

k « ¦

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration , l'Assemblée a fixé le dividende
brut par action à Fr. 50.— (inchangé). Les
autres propositions ont été acceptées et
décharge a été donnée au conseil d'admi-
nistration. En terminant, le président
rendit hommage à M. Robert Ricken-
bacher qui démissionne du conseil d'ad-
ministration en le remerciant de son ac-
tivité au service d'Ebauches S.A.

L'assemblée générale désigna ensuite
comme nouveaux administrateurs MM.
Arnold Voegelin, directeur général de la
Banque Populaire Suisse, à Berne, et
Paul Tutey, directeur général des Fabri-
ques d'Assortiments Réunies S.A., au
Locle.
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La caisse maladie Fraternelle de Pré-
voyance a eu le plaisir d'enregistrer
l'admission de son 18,000e assuré au
début de mai.

Cet heureux élu, qui habite Le Lo-
cle, s'est vu gratifié de trois mois de
cotisations.

Fondée en 1851, cette caisse maladie
n'a cessé, au cours des ans, d'augmen-
ter son effectif. L'amélioration des
prestations également s'est accentuée
surtout depuis l'introduction de la loi
neuchàteloise sur l'assurance maladie.

La société Fraternelle de Prévoyan-
ce commence maintenant Une nouvelle
étape qui doit la conduire au 19,000e
assuré.

La Prévoyance :
18.000 membres

NEUCHATEL

Hier matin, vers 7 heures, alors
qu'il descendait la rue du Suchlez
sur son vélo-moteur, M. J. Kauf-
mann est entré en collision avec
une voiture.

Projeté sur la chaussée, il a été
relevé avec une fracture de la jam-
be gauche et conduit à l'hôpital
Pourtalès.

Une j ambe fracturée

LA ' VIE J U R A S S I E N N E ^  LÂ^VIE I U R A S S I E N N E  * LA T1EJU R ASSÏENN^_

AFFAIRES DE VOL ET DE CHANTAGE
Au Tribunal de district de Bienne

(ac) — En deux brèves séances
le Tribunal de district de Bienne
placé respectivement sous la prési-
dence de Me O. Dreier et Me A.
Auroi, a jugé deux affaires.

LE MANTEAU VOLE CONTENAIT
DES BIJOUX

R. J. sommelier, âgé de 26 ans,
prétend avoir été sous l'effet de la
boisson, lorsqu'il s'empara au sortir
d'un café, vers 21 heures, d'un man-
teau de cuir. Dans les poches il
trouva des bagues et un collier
qu'il vola.

Comme ce jeune homme a déjà eu
maille à partir avec la justice, le
tribunal l'a condamné à 5 mois
d'emprisonnement, moins 3 jours
de préventive, au paiement des 160
fr. de frais de justice.

APPORTEZ 4000 FR. SINON....
L'autre prévenue est une Jeune

femme du même âge, mariée et
mère de deux petits enfants. Dame
A. G. avait été condamnée pour
avoir volé des marchandises dans
l'entreprise où elle travaillait en
qualité de vendeuse. En raison de
sa situation — mère d'un bébé —
elle avait fait un recours en grâce,
qui semblait avoir des chances d'a-
boutir. Pourtant la jeune femme
commit un nouveau délit. Elle ap-
prit qu'une voisine habitant le mê-
me immeuble, sexagénaire fort ho-
norablement connue, s'était laissée
aller à voler quelques articles dans
un magasin de libre service. Con-
damnation avec sursis s'en était
suivie. Le tout s'était passé sans
bruit.

Dame G. usa alors <*° chantage.
Elle fit parvenir à s oisine une
lettre de menaces r *yme . Elle
y précisait que le voi jtait connu
d'un groupe et que tout allait être
rendu public,le patron mis au cou-
rant si, la malheureuse femme n'ap-
portait pas 4000 fr. dans une en-

veloppe qui devait être glissée dans
une certaine boîte aux lettres.

Cependant la personne visée usa
d'un stratagène. Elle glissa bien une
enveloppe dans ladite boîte, mais
elle était vide. Dame G. envoya une
seconde lettre de menaces, rede-
mandant à nouveau les 4000 fr.
Mais l'auteur du chantage fut dé-
couverte.

Le tribunal lui a infligé 6 mois
d'emprisonnement, quelque 530 fr.
de frais et dédommagement. Et na-
turellement la peine antérieure de-
vra aussi être purgée.

L'année scolaire au Technicum
a débuté avec 207 élèves dont 53
étudiants Ingénieurs - techniciens.
L'évolution des divisions techni-
ques, tant celle de la mécanique
que celle de l'horlogerie est donc
constante. Une nouveauté : l'édition
du Journal mensuel : « ECOTECH »
dont le premier numéro a paru en
avril 1965. D'autre part, une com-
mission spéciale s'occupe de l'orga-
nisation du Centenaire de l'Ancien-
ne Ecole d'Horlogerie et de Mé-
canique de St-Imier qui aura lieu
le 10 septembre 1966. Cette, mani-
festation fera date dans toute la
région.

Au Technicum cantonal
de St-Imier : 207 élèves

CORTÉBERT

(bt) — Récemment a eu lieu le con-
cours de la Société des pêcheurs du
village. Dix-huit concurrents y prirent
part: Présidé par M. Hager, le con-
trôle et pesage s'est déroulé au res-
taurant Fortmann. H a été pris 23
truites d'un poids total de 5,385 kg.
C'est M. Gaston Voumard qui l'empor-
ta avec 8 prises d'un poids total de
1,625 kg. La plus grande truite a été
également capturée par lui ; elle pe-
sait 425 grammes. La channe mise en
compétition a été remise pour la deu- ¦
xième fois à M. Voumard.

CONCOURS DE PÊCHE

LE CLUB DES PATINEURS
\ VINGT ANS

(rm) — Les membres de cette so-
ciété viennent de se réunir en assem-
blée générale sous la présidence de M.
P. Gyger. Le président fit l'historique
du club qui fête cette année ses 20 ans
d'existence. L'effectif des Joueurs reste
stable, celui des dirigeants également ;
le comité est formé de la manière sui-
vante pour l'année en cours : prési-
dent, Pierre Gyger ; vice-président,
Pierre Pécaut ; caissier Jacky Jozzeli ;
secrétaire-correspondante, Sonia Hen-
zi ; secrétaire des verbaux, Jean-Pierre
Kramer ; chef de matériel, Michel Pé-
caut ; responsable des matchs, Fran-
cis Hirschy ; membres adjoints, Max
Marcan, René Stfihli .

Rappelons encore que le Club des
patineurs a été chargé d'organiser l'as-
semblée des délégués de l'Association
cantonale bernoise des clubs de hockey
sur glace ; cette assemblée aura Heu
le dimanche 23 mai à l'hôtel de la Cou-
ronne. Enfin , le Club des patineurs a
fixé son tournoi traditionnel de volley-
ball, au 4 juillet.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

DECES DE M. CHRISTIAN TOPFEL
(y) — C'est avec surprise que l'on a

appris le décès de M. Christian Topfel,
âgé de 66 ans, emporté brutalement dans
son sommeil, sans qu'il ait été malade.

Il y a deux ans que le défunt et son
épouse étaient venus s'installer à Sai-
gnelégier, auprès de leur fille, Mme Mar-
cel Comtesse. Auparavant M. Topfel vécut
longtemps à Brugg, près de Bienne, où
il fut un fidèle et apprécié employé de
la fabrique de machines.

Nos sincères condoléances.

SAIGNELÉGIER



Brassière en éponge, Slip écossais Costume de bain
soutien-gorge liséré ceinture à boucle, en Helanca,

ton opposé et ceinture poche intérieure. devant imprimé fleurs,
à nouer. Noir/blanc, noir/ royal dos uni, coloris ciel

Ciel, rose ou blanc. ou noir/rouge. et anthracite.
Tailles 38 à 44 Tailles 5 à 7 Tailles 40 à 46 *

39.90 22.90 59.-
En exclusivité

dans nos magasins «r-,™335.1.
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Grande vente 1
prix choc Fr. 450.-

1 canapé, 2 fauteuils |
Si vous êtes fauché 

^̂ -\ .
1 X Fr. 90- puis /m , J / |
Fr. 36.- par mois f 1/J fil 1
UN CHOIX ŷfirl 'ê

(

FORMIDABLE J^" « p
Marché 2 et 4 - Tél. 039/2 95 70 
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HERMES 13..m f-i u
Un triomphe de l'industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cafte portative compacte ef su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal ,

î complète avec un coffret mé- ;
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchàtel

chez f âey morîà

L-Robert 110 -LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Honoré 5 - NEUCHÀTEL I

FBE1S
5

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
___________ __

Adressa: '

Localité: .

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
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Cireuse
Shampoo . ¦ Fj jS&l -
Hoover x ŵlkw^

- «shampoone» W^MiW^ffiles tapis et redonne ^WJ^ Iftrvie, couleur, fraîcheur \^^pp
à vos tapis. garantie de qualitéEn outee: nettoie irréprochableencaustique et fait '
briller tous les sols. >
Fr.298-

Larges facilités de paiement sur demande
SALON &gjÊ ARTS /MÉNAGERS, .NUSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Avec 12000.- * .*-»*
MAGIRUS ES.
150 CV ¦- 7 t. - 5 m* - basculant

3 côtés. Très peu roulé.
TOUS TERRAINS

ETAT NEUF
Benne alu neuve

7 pneus neufs
Prix total 52.000.— (valeur neuf

88.000.—

MAGIRUS =£.
125 CV - 5 t. 3 m» - Benne

Metanova
TOUS TERRAINS

Bon état mécanique - Pneus 80 %

Avec 6000.- **««.
Prix total 23.000.—

GARAGE DU PONT
FULLY (Valais) Tél. (026) 6 55 69

f  N
Sans permis de conduire, autorisé
dès 14 ans

le cyclomoteur

Condor-Puch
que vous attendiez, en qui vous
pouvez avoir confiance.
Depuis Pr. 690 —
Automat depuis Fr. 765.—

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
LA CHAUX-DE-FONDS

-j

Jean-Louis Stœmpfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 64252

AGENT EXCLUSIF :
Bateaux polyester « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur

Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON » 3 à 90 CV
2 ans de garantie, service après vente
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CLAUDE FAYET

(Editions Pion)
Dans ce petit pays retiré, à une époque où les

préjugés avaient une force absolue — heureu-
sement un peu éteinte — et où même la co-
quetterie des femmes qui s'étale au grand jour
maintenant n'osait pas se manifester , sa beauté
fit un effet extraordinaire. Un certain nombre
de chasseurs en oublièrent même de chasser.
Sans le vouloir ni le savoir, elle suscita l'ani-
mosité et l'envie de toutes les femmes. Mais elle
s'en aperçut très vite. Le cousin chez qui elle
demeurait, M; Bergouey, tout flambant d'une
passion malencontreuse, se mit à lui faire la
cour, et par surprise la prit un jour dans ses
bras. Sa femme, qui guettait, fut témoin du
fait , et la maîtresse gifle que reçut le malheu-
reux séducteur n'arrangea les choses à aucun
point de vue. Des paroles blessantes furent
échangées, et Laurence décida de partir sur
l'heure.

Le hasard voulut que Mathieu de Lacroix fût

témoin de ce départ. Comme beaucoup d'au-
tres; elle l'avait ébloui ; d'autant plus qu'au
cours de quelques rencontres, il avait, mieux
que tout autre, causé avec elle, et quelque peu
compris la hauteur de son caractère et la
valeur de son Intelligence. H n'en était resté
que .plus triste, se jugeant en toute humilité
terne et inintéressant pour une aussi brillante
jeune fille. Mais, sous le coup de la surprise, de
l'émotion qui le saisit à voir Laurence victime
d'une situation qu'il n'eut aucun mal à deviner ,
il se sentit soudain animé d'une force inconnue
et invincible. Sur-le-champ, il demanda à Mlle
Fauconnier de l'épouser. Et elle y consentit
sur-le-champ, emportée peut-être par un vio-
lent besoin de revanche. Ensemble, ils prirent
le train pour Paris. Ensemble, ils en revinrent,
mariés quinze jours après.

H n'eut jamais à le regretter. Elle fut bonne
mère pour ses enfants, excellente épouse pour
lui. Mais j ' ai souvent pensé qu'il ne s'était pas
sans quelque tristesse résigné à son bonheur
trop paisible et à ne venir qu'en second dans le
cœur de cette femme-qu 'il adorait. Car la pre-
mière place fut bientôt prise, et le resta. Le
grand, le seul amour, au fond, de Laurence de
Lacroix, ce fut son fils Olivier.

Car ce fut une mère passionnée, et la mater-
nité décupla en elle toutes les forces de la .vie.
Sa beauté devint encore plus splendide. Elle
eut de l'ambition pour son fils et embellit le
domaine, Lucuspin, ainsi que les propriétés

dont elle partagea l'administration avec son
mari. De plus, elle se mit en tête de créer la
Fabrique et y parvint, tout juste au début de
1914. Quand la guerre éclata, que son mari fut
mobilisé, elle était prête à le remplacer. En
eut-il la prescience ? Cet homme triste, auquel
j 'ai souvent pensé, peut-être parce que je re-
connais en lui quelqu'un de ma lignée morale,
écrivit pour ses enfants des lettres admirables,
que j 'ai pieusement tenues entre mes mains.
Puis il partit , aussi simplement que jamais,
sans illusion comme toujours. Il était capitaine
de réserve. Il fit toute la guerre, devint com-
mandant, et fut tué en 1918, un mois avant
l'armistice libérateur.

Sa! mort ne changea pas grand-chose à la vie
de Lucuspin. Mme de Lacroix montra une
grande tristesse et regretta sincèrement
l'homme exquis qu'elle se reprochait parfois —
j e l'ai su — de n'avoir pu aimer davantage.
Mais cette splendide créature n'était pas faite,
au fond, pour l'amour d'un homme. Elle ne
trouvait son épanouissement que dans l'amour
maternel.

Son fils Olivier, d'ailleurs, aurait comblé les
désirs de la mère la plus exigeante. Il était
beau , plein de vie et d'intelligence — au reste
tout son portrait. Ils s'adoraient et ce n'est
qu 'à travers l'enfant qu 'on pouvait se rendre
compte de tout ce que cette femme enfermait
de passion. Elle était consciencieuse et dévouée
pour les enfants de son mari, certes I mais un

seul regard posé .sur Olivier dénonçait la froi-
deur de tout ce qu'elle pouvait faire par ail-
leurs. Car elle ne négligeait rien. Les trois
enfants eurent les meilleurs professeurs, les
soins les plus éclairés, l'élégance la plus choisie.
Elle administrait le domaine avec sagesse ; et
la Fabrique, sa Fabrique, prenait une exten-
sion de plus en plus considérable.

J'ai vu — chez le docteur qui les cachait
soigneusement, afin que le rappel de ce temps
ne lui causât point un retour trop pénible, —
j 'ai vu des photographies de cette époque.
Madame, Olivier, Béatrice, le docteur lui-même.
Mais, sur les images qui les rassemblaient, on
ne voyait que les deux premiers tant leur éclat
éteignait les autres. Celles où ils étaient seuls
montraient la beauté et le bonheur inscrits sur
les mêmes visages. Elle, était tout simplement
triomphante, d'un triomphe grave, mais évi-
dent. Ce fut l'époque où elle construisit les
deux serres, où: elle planta des essences rares,
où elle agrandit encore, et aménagea savam-
ment le vieux Lucuspin.

Les années passèrent, les enfants grandirent.
Béatrice épousa un comte italien sans grande
fortune, qu'une dot généreuse de Madame
combla de joie. Et la jeune femme, grisée par
un milieu si différent de celui où elle avait
vécu , et je l'ai dit, de nature molle, sans per-
sonnalité, se laissa absorber par sa vie nouvelle
et ne compta plus guère pour sa famille qu 'elle
ne voyait qu'à dé longs intervalles. (A suivre)
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... et déjà il fait sensation !
Premier et seul scooter Italien de %*.
type monocoque (autoporteur) avèo 
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moteur central. j éT
Ligne nouvelle d'avant-garde, K.
sobre et racée. it-

Moteur «Superlastlc» _|1-
49,8 ce, auto-ventilé, souplesse JĴ Y
incomparable, sans vibrations. P̂ ^^
Mise en marche ultra-facile.

Y ,  3 vitesses. Transmission directe. lîfBlli'.
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Pensez-y...
L'Aroitiat® Knorr assaisonne tout à merveille !
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Une annonce dans « L'Impartial» - Rendement assuré
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«Polaroid, marque déposée de la Polaroid Corporation, U.S.A.- * !

Certaines lunettes de soleil pourraient
tout aussi bien se passer de verre!

Vous en avez sûrement déjà pos- la polarisation. La lentille pola- deurs. Elles :sont toutes résls-
sédé mais ne vous sentiez à l'aise risante possède un réseau invi- tantes aux griffures, incassables,
ni avec ni sans lunettes. Ce qui sible de barreaux verticaux, optiquement parfaites et très, très
vous gênait, ce n'était pas le so- Comme cependant les rayons lu- légères — si légères que vous ne
leil mais bien l'éblouissement. Et i mineux nuisibles réfléchis par la les remarquez même pas sur
ce n'était pas tout! Vous fatiguiez route, la neige ou l'eau se dé- votre nez! Questionnez votre opti-
vofre vue à vouloir distinguer placent horizontalement vers ce cien. . I
clairement certains objets. réseau, Ils sont immédiatement ¦' "¦¦. '.'."'•
C'est là précisément que les filtrés à son contact, de sorte que
lunettes de soleil Polaroid agis- seule la lumière utile parvient à
sent avec une efficacité qui n'est vos yeux — sans éblouissement. 0^̂ ^Ê ŝ ŝms0!li^̂ ^̂ ^ %le propre d'aucunes autres lunet- Vous voyez alors mieux, plus fpti Vlll ll -- fÉllt
tes de soleil. Elles éliminent to- clairement et sans efforts. B̂ & ** • ™!gfi '
talement l'éblouissement par l'ap- Les lunettes de soleil Polaroid flP?' W V B̂  --àlPf
plicatlon du principe optique de existent en toutes formes et gran- ^̂ ^Pr ^HJjrHP*y Y '

Aucunes lunettes de soleil ordinaires n'éliminent l'éblouissement aussi efficacement que les

LUNETTES DE SOLEIL POLAROID
postas Agence générale: Daetwyler Optique SA, Idaplatz 2, 8003 Zurich 
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PISCINE DES MÉLÈZES
OUVERTURE : samedi 22 mai , à 9 heures

T A R I F  DES ENTRÉES
Enfants jusqu 'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu'à 20 ans Fr. 0.20

¦ > •  En cas d'affluence, vestiaires écoles

ADULTES
Vestiaires communs avec cassettes individuelles (chacun apporte
son cadenas personnel) Fr. 0.50
Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. 0.70
Supplément pour cabine individuelle (dépôt de garantie, Fr. 2.—) Fr. 1.20
Les personnes qui louent des linges ou des costumes de bain doivent
obligatoirement prendre le vestiaire gardé

ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON

Y Vestiaire avec cassette : adultes Fr. 12.— '
enfants et jeunes gens Fr. 6.—

. Vestiaire gardé : adultes Fr. 15.—
enfants et jeunes gens Fr. 7.60

ABONNEMENTS DE FAMILLE ,. L. . „ „ .
.. i Vestiaires Vestiaire

.-"¦ !;' - avec cassettes gardé

. . Père, mère, 1 enfant (3 personnes) Fr. 21.— 24.—
: fère, mère, 2 enfants (4 personnes) _, Fr. 23.— 26 —
'Père, mère, 3 enfants et plus (5 personnes et plus) Fr. 25— 28.—

Location de linge de bain Fr. 0.50

Location de costume, de bain Fr. 1.—

(Dépôt de garantie, Fr. 10.—, ou une pièce d'identité valable)

'¦ ;¦' Douche chaude Fr. 0.40

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la Caisse communale
[ sur présentation du permis de domicile. • '•

IMPORTANT ! Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera pas délivré d'abonne-
Y ment à la caisse de la piscine. Ils 'peuvent en tout temps être retirés à la Caisse communale,

rue de la Serre 23, ler étage.

' »
Y Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens, mais encore â ceux

des membres de la Société de sauvetage porteurs d'un brassard qui assurent officiellement,
y ' en collaboration avec le personnel de la piscine, la surveillance des bassins.

VW
~ A %. 1500 - 1963

Impeccable, 36 000 km.

Opel
RECORD - 1961

parfait état

Fiat
1800 B - 1963

1 - ¦- , radio voiture soignée

Fiat
1100 - 1961

Dauphiné
i960

radio, éventuellement avec
plaques et assurances

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 40 4 5 - 2  60 46

r 
"¦'

Club de natation
LA CHAUX-DE-FONDS

saison 1965
début des cours lundi 24 mai
NATATION :
débutants :
enfants le lundi, de 17 h. à 18 h.
adultes le lundi, de 18 h. à 19 h.
perfectionnement :
enfants le jeudi, de 18 h. 30 à 19 h. 30
adultes le vendredi, de 18 h. 30 à 19 h. 30
compétition : 4
entraînement spécial le mardi, à 18 h. 30

WATER-POLO :
le vendredi, de 18 h. 30 à 20 h.

PLONGEON :
débutants " le mercredi, de 17 h. à 18 h. ;
compétition le lundi, de 18 h. 30 à 20 h.

PLONGÉE SOUS-MARINE :
mardi et jeudi, de 18 h. 45 à 20 h.

Les inscriptions aux cours susmentionnés seront prises à
la piscine après présentation de la carte de membre 1965.
Pour tous renseignements, s 'adresser :

pour la natation : à M. Eric Rudolf Tél. (039] 2 86 59 ;
pour le water-polo : à M. José Beuchat 3 42 62
pour le plongeon : à M. Michel Schwab 2 74 60 '
pour'la plongée : à M. André Pqccaud 2 14 85

. . J

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Case postale No 2289,
3001 Berne.

Lisez l'Impartial

Logeages ancres '}
sont cherchés à domicile.

Faire offres sous chiffre CO 11151, au
bureau de L'ImpartiaL

2000 chaises
provenant de l'Expo, payées 85
francs, cédée à '

Fr. 29.- pièce
v |l ' '
MEUBLES GRABER, AU BUCHE-
RON, Léopold-Robert 73, tél. (039)
2 65 33.

mmtéJkA — — *"* ' <'¦¦-<¦>' i-w^mwmM

Dim. 23 mal Dép. 8 h. Fr. 17.—
LE LAC NOIR

•••-¦•-¦.-•¦ Schwarzenbourg - Berne

Dim. 23 mai Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR SEKEJfi

Lors de votre passage à

Morat
visitez

l'HÔTEL STADTHAUS
i (Hôtel de Ville)
\ SES FILETS DE PERCHES
j SES POULETS AU FOUR

et SES VINS DE MARQUE
Bière Muller - Salles restaurées

pour sociétés-
Se recommande Fam. Jos. Capra

MISE A BAN
Mme G. de Choudens met à ban ses articles
2579 et 2580 du cadastre des Eplatures.
En conséquence, il est formellement inter-
dit à tous véhicules de parquer dans les
pâturages et à quiconque d'y faire des feux
et des jeux.
Les contrevenants seront poursuivis.

G. de Choudens
Beauregard , milieu mai 1965.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1965.
Le président du tribunal II :
Alain Bauer . " ' " - '¦¦' ' ¦-

A VENDRE

2CV
Citroën
parfait état, 47,000
kilomètres, modèle
1963. — S'adresser
Brasport S A., rue
de la Charrière 3,
En Ville. 

¦'
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Améliorez le rendement de votre entreprise , en achetant un camion MAN. Le succès et la
réputation des véhicules MAN sont le plus sûr garant de leurs indéniables qualités.
MAN vous offre une gamme complète de véhicules de 5000 à 11 000 kg. de chaîge utile dans
les puissances' de 115 à 235 CV DIN. Tous les camions MAN sont équipés du remarquable
moteur silencieux à procédé de combustion M ou HM dont la faible consommation de carbu-
rant permet aux usagers de réaliser chaque année une importante économie. La puissance
du moteur MAN HM de 212 CV DIN est obtenue aveo 49 CV impôt seulement, sans l'aide d'un
compresseur et sans augmenter le nombre de tours du moteur. Le procédé de combustion
HM de MAN constitue l'amélioration technique la plus importante réalisée sur les moteurs:: : '
Diesel, ces dix dernières années.

POUR LE CHANTIER Oll POUR LA ROUTE, FAITES CONFIANCE A M. A. N.
î
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Agence officielle : Garage HONEGGER S.A., LAUSANNE, 6-8, ch, de la Colline, tél. 021/25 75 75 '- ' '

Repr. : Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48
— ' -!¦¦'—¦¦¦- — ¦! ii i "F n i i ¦ i m a ¦ m> i — — 'i ¦-¦a mi ¦ i n  I I  ..— -i I I  , ... m , I



< L'Impartial > est.lu partout et par tous

Mettez un tigre dans votre moteur!

T " f ¦ !' BK3E '"",r—rT"1 ' "" '" " " '

La voilà, la nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, i^^^̂ â^̂ ^̂ 8̂ ^^

• t n s*, t n_ _i» _ L _*; _— , ¦_»*<» — ' ..M Conséquences: difficultés de démarrage et marche â vtde frrôgutlère.
06 13 raCe î UU elle Qemarre et Sprinte COmme Un Dèa le premier pMn de nouvelle essence ESSO EXTRA, véritable super-

carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au
tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant moteursapurssance première.
ESSO EXTRA. - La nouvelle essence ESSO EXTRA est 0 LamuvmESS0EXmAammarermmg.t î ^**^*»vendue en Europe par35000 stations service Esso. ^sSSSSTî ^
f— ., t • _i » _j • i. ¦¦ ..,. • moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
haîteS-en Un Plein Cie reSerVOir et SOyeZ entnOUSl- teurperformanceet teur pulssance lnltiales.Utorce vlvedesvoitures

» , . • neuves est sauvegardée,asme du résultat!
i A ta nouvelle ESSOEXTRA possède rrndlce tTectanas convenant aux ext-

ajj, gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche
souple, régulière, antidétonante.

(fsso)
SAMEDI ...visitez sans aucune obligation d'achat,

notr© * 'Prochain,.. ! EXPOSITION DE
MEUBLES

une des plus grandes de Suisse

3 
9 PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ;

ANS DE CREDIT m ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
;-;-.•;•• _•- •;;¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS

TINQUELY-ameublements - BULLE
Parking - Petit zoo — 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 - Sortie ville direction Fribourg

INGENIEUR COMMERCIAL
24 ans.
Baccalauréat français
Formation pratique par I. N. Se. Com.

connaissant - Anglais
- Technique Commerce

International

capable d'assurer fonctions dans départe-
ments :

N | — 
A ORGANISATION, GESTION, COMPTA-
T BILITE, ETUDE DU MARCHE, PUBLICITE,
' VENTES.

N 
A cherche emploi pour: 1er août
I 

¦ - - - - - : : 
¦

T 
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Faire offres sous chif-
E SUISSE fre PL 11 209, au bu-

' reau de L'Impartial.

PENTECOTE 6/7 juin 1965

LES ILES BORROMÉES
f 2 jours Fr. 115.-

VACANCES 65
NOS BEAUX VOYAGES

DOLOMITES - VIENNE
PRAGUE - BAVIÈRE

12 |ours , 19 - 30-7-65 Fr. 740.-

BELGIQUE - HOLLANDE
| RHÉNANIE

8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465-

COTE-D'AZUR
1 ET RIVIERA ITALIENNE
| 6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.-

MUNICH ET LES 
~~

i CHATEAUX ROYAUX
4 jours, 8. - 11-8-65 Fr. 215.- '

Programmes - Inscriptions :

GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77
i Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

i tél. (039) 5 22 43, Le Locle

I ,| ¦¦¦¦ Mlli wd*

FLORIDE 62
A VENDRE, 65 000 km., parfait état d'en-
tretien et de marche. Pr. 4 600.—.

Téléphone (039)316 12.

Evitez les ennuis des —

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait Juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine < l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et' drogueries, Pr. 2.40.

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchàtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, le vendredi
21 mai 1965, dès 14 h. 15, devant et dans les
locaux de l'immeuble Tertre 48, à Neu-
chàtel :
1 camion Austin A 304, 1961, moteur

B.M.C. Diesel, 17,328
CV, pont fixe ridelles

1 fourgon Citroën 1961, 9,754 CV
1 auto. Peugeot 403 1957-1958, couleur verte
ainsi que du mobilier de bureau compre-
nant : 5 bureaux ministre, 8 classeurs
acier de 3 et 4 tiroirs, 2 tables servantes,
plusieurs chaises de bureau, 3 tubes néon,
1 machine à écrire Hermès Ambassador,
2 machines à écrire électriques Smlt-Coro-
na, 1 machine à calculer électrique Précisa,
plusieurs classeurs à correspondance et
divers matériel de bureau.
Mobilier d'appartement comprenant : 2
tables rondes, 1 radio et pick-up, 1 haut-
parleur, 2 servir-boy métal; ¦ 1 armoire-lit,
1 buffet mural, 5 tapis coco, 1 tapis persan,
3 bancs avec coussins, 4 chaises, et autres
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la L. P.
Les amateurs pourront visiter vendredi
21 mai 1965, dès 13 h. 45.
T""---*- -HE T.AAA.-r ~ 6ffice,.nde8^f8iliites ,
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Nous aimons la vie... nous aimons 1 I RIVELLA!

Ce que nous buvons?Très souvent,du Rivella. w- i: ̂ ^̂ S3 

R!v6

"a con"er'tParce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous | -j-jdjï JSTrend gais. Rivella est une boisson à la fois riche ll pP̂  i»if du iaïu seis
et légère. Son goût est délicieuxl Et il étanche \ ff ^Œta**"*à coup sûr la soif la plus ardente. < ; : .' 
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Votre linge a besoin de savon
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Vous le voyez tout de suite: linge plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur

am linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur

calgosapon
avec beaucoup de savon pur ! t̂ SSSSL^
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ASPERGES
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MAYONNAISE
THOMY
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elle fait la vaisselle en 90 secondes
Machine â laver la
vaisselle HILDEBRAND '

EXPOSITION
. AU SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

des machines à laver la vaisselle 
iMî î î î ^î î î î î î î î î î iMiM -î iî î »̂ »HILDEBRAND pour restaurants ¦ 

^̂ ^̂ HBBHW ^LJai
et grandes cuisines : ; **»* "JE ̂ H || fât \ ê̂L̂B& 1 HJS  ̂^»
lundi 24 mai de 14 h. à 18 h. 30 L -V*' ^̂ L̂ J^̂ J *3ff '̂  Smardi 25 mai de 9 h. à midi et WxWmmw êmwËmmm êemm êmmmmmwmwWeWeWemn
mercredi 26 mai de 14 h. à 18 h. 30 Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS 039/2 45 31

OUVRIÈRES
suisses

pour emballages de petites pièces
ou travaux d'horlogerie seraient
engagées tout de suite. \

On met au courant.

Se présenter, du lundi au vendredi,
à VYDIAX S.A., Jacob Brandt 61.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
i à

METTEUSE
en marche

On sortirait à domicile. Travail lnté- %
ressant.

Faire offres sous chiffre AN 11 057, au
bureau de L'Impartial.
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Une nouvelle de Tristan DAVERNIS
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Anne atteignit le quai. Laissant
la ville derrière elle, avançant d'un
pas lent, fatigué, elle longea le
bord de l'eau. La nuit était si som-
bre que le lac tout proche restait
invisible, deviné seulement par le
clapotis des vagues battant à In-
tervalles réguliers les pierres de
l'enrochement. Le brouillard aug-
mentait encore le sentiment de so-
litude qui écrasait Anne.

Jamais encore — malgré tant
d'années difficiles — elle ne s'était
sentie si proche de la limite de
ses forces , de sa volonté de vivre.

Et le lac était là, immense, cal-
me, étranger à toute souffrance
comme à toute joie.

Et en cette nuit d'automne, Anne
allait à pas lents toute proche de
l'eau froide.

Elle arriva au chantier, déserté,
à ces heures, par les ouvriers. TJn
chaland était à quai, immobilisé
par ses amarres ; un chaland vidé
de sa charge de sable et de gra-
vier.

D'un pas plus large, Anne passa
du quai sur le pont du bateau.
Sans intentions. Sans savoir pour-
quoi. Ayant fait cela comme elle
aurait pu faire toute autre chose,
tant était grande son Indifférence
à l'égard de ce qui l'entourait.

Le chaland avait un léger mou-
vement de roulis, très doux, lent,
presque imperceptible et pourtant
continu. Anne sentait tour à tour
le pont se dérober sous ses pieds ou
monter à la rencontre de sa mar-
che.

Elle n'avait plus de chez-sol. H
fallait bien qu'elle passe la nuit
quelque part. Arrivée à l'arrière du
bateau, elle poussa la porte de la
cabine du pilote. C'était un abri
possible, mais si étroit qu'elle n'au-
rait même pas la place de s'y éten-
dre. Elle aperçut une ouverture
donnant accès à la coque du ba-
teau. En hésitant, à cause de l'obs-
curité, elle descendit à tâtons quel-
ques marches d'escalier. Au fond,
11 y avait encore un peu de sable
sec. Anne pourrait s'étendre là et
y passer la nuit. Elle remonta à
la cabine de pilotage, pour y pren-
dre une vieille veste qu 'elle y avait
aperçue. Ce serait un vêtement
chaud sur sa blouse trop légère.
Puis elle redescendit s'étendre sur
le sable.

Elle se fit une couche presque
confortable, bercée par le roulis.
Elle devinait l'eau, tout près d'elle.

Anne pensa que peut-être, au
cours de la nuit, le chaland des-
cendrait lentement dans la profon-
deur de l'eau. L'eau envahirait alors
l'intérieur de la coque, en une va-
gue souple qui l'envelopperait d'un
linceul mouvant. Elle s'endormit sur
ce rêve étrange, qui parfois, au
long des heures se changea en un
brusque cauchemar, en une crainte
subite, mais pour revenir inlassable-
ment en un songe de silence et
d'étrange quiétude.

Toutefois, l'épuisement de Anne
était si total que malgré tout, le
sommeil la maintint en son pou-
voir.

Lentement, Anne s'éveille avec le
sentiment étrange de quitter un
monde ancien pour entrer dans un
monde nouveau. C'est un sentiment
à la fois physique et moral. Sans
encore réaliser vraiment la valeur
de ce fait , elle sent que le chaland
a quitté ses amarres et vogue en
plein lac. Cela lui est révélé par
le bruit sourd et continu du mo-
teur, par le glissement deviné de
l'énorme coque sur sa route liquide.
Mais elle pressent aussi cela par
une certitude étonnante qui s'in-
cruste en elle : sa vie d'autrefois a
été rompue par une vie nouvelle
ouverte à elle.

Puis , la réalité de ce qui se passe
se durcit , plus précise plus nette :
le chaland vogue !

Elle se lève. Une torpeur engour-
dit encore ses muscles. Mais, dès
qu 'elle monte l'escalier de bois, la
lumière du jour , l'air vif qui la fou-
ette au visage raniment ses sensa-
sions.

Elle est maintenant debout sur le
pont du chaland. Le brouillard est
aussi lourd que durant la nuit ; elle
ne voit ni le ciel ni les rives du lac.
Il. y a seulement le chaland, qui

avance dans la grisaille uniforme
de l'eau et d'un horizon tout pro-
che, sans cesse fendu par la proue
du bateau, et sans cesse disparu
dans les remous de l'hélice.

Anne tourne son regard vers le
poste de pilotage. Au même ins-
tant, l'homme qui est à la roue du
gouvernail tourne son visage vers
elle et la voit. Une surprise immen-
se creuse ses traits marqués par
une vieille barbe grise, par une
moustache tombante.

Quand enfin il revient de son
étonnement, 11 demande :

— Qu'est-ce que vous faites là ?
Anne s'approche de luit :
— J'étais seule. Je me suis en-

dormie dans la cale. ¦::iié chaland aidait un léger mouvement de roulis, très doux, presque imperceptible...
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L'homme la regarde longuement ;
et Anne sent qu'il est simple et bon.

— Seule î
— Oui.
Bien sûr, 11 volt son visage amai-

gri, les cernes de ses yeux ; il de-
vine la fatigue et la faim qui la
tenaillent.

— Et ce matin, que ' voulais-tu
faire ?

C'est un tutoiement amical, pres-
que paternel. Mais Anne ne lui ré-
pond que par un haussement d'é-
paules Infiniment las. Alors il re-
prend :

— Je ne peux pas revenir en ar-
rière. Je ne peux pas non plus ac-
coster en cours de route. A cause
du travail. Il faut le faire et on
m'attend en face de la Pointe de
Choln, avec la drague qui doit
charger le chaland.

— Je tâcherai de ne pas vous
gêner. Je redescendrai ce soir,
quand vous rentrerez au chantier.

— Si ça peut se faire ainsi pour
toi ; pour moi...

Il ne finit pas sa phrase , trouvant
Inutile d'en dire davantage : pour
lui un peu de compagnie est une
bonne chose !

Au bout d'un moment, 11 dit en-
core :

— Viens vers moi, dans la cabi-
ne ; 11 y fait moins frais que de-
hors. Avec cette poisse de brouil-
lard , faut tâcher de se réchauffer
un peu.

En disant, cela , il regarde —
riant à demi — la veste d'homme
passée sur les épaules de Anne. Elle
la retire et la lui tend :

— Excusez-moi ; mais j ' avais si
froid , hier soir.

— Garde-la ; ça n'a pas d'impor-
tance. Je n 'en ai pas besoin.

Au bout d'un moment, il lui tend
sa besace :

— Tiens, mange.
Anne ouvre le sac de cuir , en

retire du pain , du fromage , du sau-
cisson. Ses mains tremblent ; brus-

L P i as î |  "'l";-f*
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quement , sa faim se fait doulou-
reuse, implacable , ravivée par ce
qui lui est offert. Mais au moment
de mordre dans le pain, elle s'ar-
rête soudain :

— Mais... vous ?
— Je n'ai pas faim.
Ce n'est certainement pas vrai.

Mais c'est dit avec une telle bon-
homie que Anne ne peut résister
davantage. Elle mange... ELLE
MANGE ! .

Tout en regardant devant lui,
dans le brouillard, les mains ser-
rant la roue du gouvernail, l'homme
se met à questionner Anne. Et elle
lui raconte sa vie : ses déboires,
ses crève-cœur , son travail, ses
quelques joies aussi, trop rares, trop
brèves. Elle lui raconte sa solitude
surtout ; le vide des j ours et des
nuits sans affection, sans amour.
Son désir de s*6ndormir une fols en-
fin pour ne plus s'éveiller...

Lui l'écoute en silence. Mais la
présence de sa pensée est presque
palpable ; il prend part à tout ce
que dit Anne. Il a seulement de
la peine à exprimer sa sympathie
parce que ses mains sont davantage
habituées à de rudes travaux, que
son esprit à faire part de ses sen-
timents intimes.

Mais peu à peu Anne sent une
détente se faire en elle, simple-
ment par la présence de cet homme
qu 'elle ne connaissait pas il y a
instant seulement. Elle aspire tout
à coup à rester sur ce chaland ;
comme si le lourd bateau pouvait
ne jam ais s'arrêter et glisser ainsi,
silencieusement, ,sur l'eau sombre,
j usqu 'à la fin des temps. Il semble
à Anne avoir trouvé une home,
un chez-soi accueillant et bienfai-
sant.

Et le chaland avance , sans heurt ,
avec à son gouvernail un homme
envers qui Anne se sent confiante ,
rassérénée ; sans raison apparente
peut-être ; pourtant elle est cer-
taine qu 'il a compris son désarroi ,
sa trop grande peine , et qu 'il lui
viendra en aide.
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L'homme fait fonctionner la si-

rène du chaland, qui tranche le
brouillard et le silence du lac d'un
long appel strident.

Quelques secondes... puis un ap-
pel semblable répond , légèrement au
nord.

— On arrive , dit le pilote. C'est
depuis la drague que l'on répond.

Il met le moteur au ralenti. Et
les appels de la sirène se répètent,
avec la réponse de plus en plus
proche de la drague.

Enfin , ils volent se profiler dans
le brouillard la silhouette de l'énor-
me machiné, avec son squelette de
métal dressé sur Feau.

Lentement, sans bruit, moteur ar-
rêté, le chaland accoste la drague.
Sur celle-ci sont trois hommes qui
lient les deux bateaux l'un à l'autre,
avec des cordes grosses comme le
poing.

L'un de ces hommes — celui qui
commande la manœuvre — passe
bientôt sur le chaland , et serre la
main du pilote. Celui-ci fait signe
à Anne d'approcher : i

— Voilà. C'est mon fils.
Anne lève les yeux et rencontre

le regard bleu, ferme et droit, d'un
homme jeune , musclé, solide, debout
devant elle, Us se serrent la main ;
et à ce geste, le regard bleu s'adou-
cit soudain , se fait plus tendre ,
plus proche.

Le vieillard n 'explique rien. Déjà,
ils se mettent au travail. Le mo-
teur de la drague, le choc de la
chaîne et des godets tombant dans
l'eau puis en ressortant leur char-
ge de gravaille , animent soudain
la paix du lac d'un chartt nouveau ;
le chant du travail dont vivent les
hommes.

Pendant que ceux-ci sont occu-
pés par la marche des machines,
Anne s'en va sur la drague. Elle
trouve le pique-nique des ouvriers.
Elle trouve aussi des assiettes, des
services en métal , des gourdes et

des gobelets. Alors elle dispose le
tout à l'arrière du chaland , avec des
escabeaux pour s'asseoir. Et quand
midi arrive, les hommes trouvent
une table mise, accueillante, égayée
par le sourire d'une femme.

Le vieillard ne dit rien ; les jeu-
nes non plus. Mais Anne voit bien,
dans leurs regards, leur reconnais-
sance pour cette aide, et bien plus
encore pour sa présence.

Elle prend place parmi eux. Ils
boivent un verre de vin, puis se
mettent à manger, lentement, cal-
mement, savourant chaque bou-
chée, comme le mérite la nourritu-
re qui nous est accordée. Et c'est
pendant ce repas que le vieillard
dit — à mi-voix, comme il se par-
lait à lui-même, comme s'il avait
oublié ceux qui l'entourent i

— Il n'y a plus de femme à la
maison. La mienne est morte 11 y a
bien des années. Et ce n'est pas
bon pour des hommes de vivre tour
jours seuls. Voudrais-tu venir chez
nous, pour tenir notre ménage '?

Tout d'abord , Anne clôt ses pau-
tières. Comme pour enfermer en
elle ces quelques mots ; pour rete-
nir aussi les larmes de surprise
heureuse qui montent à ses yeux.
Elle reste ainsi, immobile, atten-
dant que ce bonheur imprévu, trop
grand , lui soit moins douloureux.

Quand enfin elle peut relever ses
paupières, elle rencontre le regard
du vieillard , puis celui de son fils.
Us restent de longues secondes, si-
lencieux tous les deux , à ja uger l'un
l'autre la force du sentiment nou-
veau qui déj à les lie par un es-
poir étonnamment vivant et chaud.

Grave , si bas qu 'on devine les
mots au dessin de ses lèvres plu-
tôt qu 'on ne les entend , Anne dit :

— Oui. Je resterai chez vous.
Et le brouilard , qui lentement se

dissipe sous la poussée implacable
du soleil , libère le bleu du ciel pen-
dant qu 'un sourire heureux , enfin ,
détend le visage de Anne.

T. D.
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nrriT^TTTi'w imttiiift iimiHm'fmTTTiirgTTmiiiî ^ nyymm-nwiiUa iinnw«*""'j"j iiiiiiiiiiiiwiiiiiiiwiiiiiii BiPMii i .~_~n__^^_—__ _̂_ _̂_^^^_ _̂^^^_„_—___ . 

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

m p ru ni - T- /S /O

destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 juin
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
S Oj40û/« + 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 20 au 26 mai 1965, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscri ption.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bfi le-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Baie Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat dc Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glarls Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

VACANCES
Vous faciliterez notre tâche en nous remet-
tant votre avis de changement d'adresse
complet, y compris le numéro postal au j

moins HP jours à l'avance.
Adm. de <L'lmpartial> \

AVIS DE MUTATION

Ancienne adresse :

Nom :

Prénom :
No P°stal Rue :

__^____________ 
Loca |ité : 

Nouvelle adresse :

i a Hôtel : 
N° postal

Rue : 

Localité :

Pays : Province : 

du au inclus
Service par AVION :
suivant les pays.

• Renseignements à nos bureaux. -
Ports supplémentaires pour l'étranger: 15 et. par iour. Montant â verser en
timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux 23-325.
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Nous entreprenons à des conditions avan-
tageuses toutes

RÉPARATIONS - REVISIONS
MODIFICATIONS

DE MACHINES-OUTILS
ET MACHINES D'HORLOGERIF

Tous renseignements complémentaires y
ront donnés au téléphone (039) 2 04 53.

LUNETTES

von GUNTEN
rm OPTICIEN
«S* TECHNICIEN

t $Jt. MECANICIEN
. L®J DIPLOME

Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial
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Nettoyages
en tous genres : FONDS, PARQUETS el
LINOLÉUM - LESSIVAGE DE CUISINE
FENÊTRES D'USINE
R. Guyot & R. Juillerat , La Chaux-de>
Fonds, Crêt 24, tél. (039) 2 21 59.

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1963, de luxe, 46 500 km., parfait
état, Fr. 6 800.—.

Téléphone (039) 5 43 92.

A LOUER a l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds

BEAU MAGASIN
2 grandes vitrines, 36 m2, avec arrière-
magasin bien éclairé, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 10 787 N, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Honda sport
1964
Moto 125 ce, état de
neuf , à vendre Fr.
1 700.—, ler acompte
Fr. 595.—.
Tél. (039) 3 26 62.



LA CHINE
PAYS DES A R T I S A N S  VIRTUOSE S

Boîte à fruits incrustée de nacre. L'in-
crustation de la nacre est la grande
spécialité de Yangtcheou où elle est
pratiquée selon les méthodes séculaires
et originales. La nacre amincie, polie et
découpée" en motifs est collée sur la
boîte en bois. On enduit le tout d'une
épaisse couche de vernis que l'on polit
jusqu'à ce que le motif de nacre réap-
paraisse nettement. A la fin, le vernis
est poli comme un miroir. Les artisans
ont mis trois mois pour réaliser cette
boîte d'une vingtaine de cm. de côté.

Fragment de la tapisserie « Paons et pivoines » (2,40 x 3,40) entièrement
brodée à la main, oeuvre collective de l'Institut de broderie de Soutchéou. 650
journées de travail en équipe. H y a là une extraordinaire variété de points,
résultat de fils de soie de deux cents tons différents. (Photos Impartial.)

Pour la première fois
en Suisse — et quel-
ques grandes villes du
pays et d'Europe occi-
dentale auront pro-
chainement ce rare
privilège — il est donné
au grand public d'ad-
mirer la très haute
virtuosité des artisans
chinois, en l'occurrence
ceux de la riche pro-
vince du Kiangsou
dont la production fait
l'objet actuellement
d'une exposition à
l'Ancien - Stand à La
Chaux-de-Fonds, dans
le cadre plus général
d'un mois culturel
voué à la connaissan-
ce de la Chine.

Le Kiangsou, qui se
baigne dans la mer
Orientale de Chine,
sur les deux rives du
célèbre Yangtsé, arrosé
et parsemé de nom-
breux lacs et rivières,
est riche d'une longue
tradition artisanale car
la prospérité engendre
l'art de vivre et ce
« temple de la vie chi-
noise » qu'est la mai-
son a toujours été l'ob-
jet des soins les plus
sourcilleux.

C'est à elle que l'on
destine tous les instru-

ments familiers que l'artisan fa -
brique, selon des techniques an-
cestrales encore en honneur au-
jourd'hui . Des centaines, des mil-
liers d'heures sont passées, dans ce
pays où le temps n'a pas le même
sens que chez nous, à sculpter l'i-
voire ou l'ambre, à tisser patiem-
ment, f i l  après f i l , des tapisseries
de soie aux tons splendides, à bro-

Ivolre ciselé dans la masse. A l'Intérieur
de la « grille » les artisans ont ciselé
des personnages dansant autour d'un
pavillon ! Leur habileté ici est vrai-

ment incroyable
»
'¦ '
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der, à incruster -la nacré, à faire
des théières *et des services à thé,
à imaginer et réaliser de ces dé-
licieuses figurines de terre peinte,
à découper du papier.

C'est Men d'un travail admirable
qu'il s'agit où la précision, la mi-
nutie atteignent à un degré inéga-
lable. Regarder de près, de très
pr ès souvent ces splendeurs sorties
des mains des artisans du Kiang-
sou, c'est presque douter que des
hommes et des femmes aient reçu
en partage cette virtuosité propre-
ment ahurissante.

Les précieux objets exposés mon-
trent avant tout l'amour profond ,
inné, de la Chine millénaire pour
la nature et la « belle ouvrage » —
comme nos horlogers — et les dons
extraordinaires des artisans qui
perpétuent, dans les temps moder-
nes, l'art et l'artisanat selon des
méthodes et des techniques utili-
sées par leurs lointains ancêtres.

UN DRAMATURGE ET UN POETE
Lettre de Jérusalem

Les visiteurs de la Poire du Livre,
qui s'est tenue récemment à Jérusa-
lem, ont pu voir, dès l'entrée, un
grand portrait de Max Frisch. Le dra-
maturge suisse était à l'honneur,
puisque la ville de Jérusalem venait
de lui décerner son grand prix (un
Prix Nobel en miniature...) destiné à
récompenser un homme qui a bien
mérité de la cause de l'humanité. Max
Frisch était venu à Jérusalem pour
recevoir cette récompense. La céré-
monie s'est déroulée dans la salle des
séances de la Municipalité, en présen-
ce du maire, M. Ish-Shalom, et du
professeur Z. Werblowski. Ce der-
nier, qui était le président du jury, a
fait l'éloge de Max Frisch, disant :
« Il nous semble que cette combinai-
son de création artistique, de nobles-
se de la pensée et de lutte pour la
liberté de l'homme est un phénomè-
ne unique en son genre dans la vie
spirituelle de notre époque ».

A la cérémonie assistaient l'épouse
du Président de l'Etat et son frère,
qui, venant d'URSS, avait obtenu
l'autorisation de quitter son pays na-
tal pour aller vivre en Israël, auprès
de son frère dont il aura été séparé
durant de nombreuses années.

Fort ému, Max Frisch a répondu
en ces termes : « Je vous remercie ;
mon remerciement est celui de mil-
lions d'hommes qui vous sont recon-
naissants pour le beau présent que
vous leur avez fait et qui a nom :
ISRAËL ». Max Frisch s'est exprimé
en allemand (sa langue maternelle,
la langue dans laquelle il a écrit son
œuvre, car « aucun homme au mon-
de n'a le pouvoir de choisir la lan-
gue de sa mère,»), mais il a terminé
son allocution par un mot hébreu, un
mot devenu international, le mot :
« chalom» (paix!), qui était tout à
fait de circonst&nce. Il a aussi dit son
émotion de se trouver dans la Ville
Sainte, «ce rêve».

L'écrivain suisse Max Frisch fait,
désormais, partie de ces hommes qui
n'appartiennent pas au peuple d'Is-
raël, mais qui ont acquis le droit à
sa vénération.

Il y a des ambassadeurs qui font
des vers et il y a des poètes qui sont

ambassadeurs. Dans quelle catégorie
faut-il mettre S. E. Jean Bourdeillet-
te, qui représente la France en Is-
raël ? Dans la deuxième, bien sûr. Le
dernier recueil de poèmes de Jean
Bourdeillette, « La Pierre et l'Anémo-
ne» (Pierre Seghers, Ed.) , est celui
d'un poète de grande classe. Le titre
de son livre est, à lui seul, un... pay-
sage. La Galilée — une anémone
et la Judée — une pierre. La terre
d'Israël — le poème.

Avec une ferveur quasi religieuse,
mais volontairement secrète, le poè-
te, pour qui les silences sont des ap-
pels et des prières, chante ses pen-
sées profondes et dans ces pensées
il y a des siècles de visions debout
sur les collines, répandus dans les
vallées et dans les plaines. Il chante
cette terre antique qui a donné nais-
sance à un amour singulier, à des
sources prodigieuses de foi et de sar
gesse auxquelles le monde en dé-
tresse peut encore puiser des rai-
sons de vivre :

J' ai mis mes secrets sous le sable
J'ai mis l'étoile sur ma main.
Le vent poussait les nuits.
Vers le soleil du coeur.

Avec une sobriété toute biblique,
M. Jean Bourdeillette traite ses vi-
sions; La Pierre... L'Anémone... Les
symboles n'ont jamais, tort...

• J'ai pensé, en lisant ces poèmes,
que si les prophètes d'Israël avaient
parlé en français, c'est ainsi qu'ils se
fussent exprimés.

Je voudrais à ce propos vous si-
gnaler un précédent : Le poète de
langue espagnole Vicente Gerbassi,
qui a été plusieurs années de suite
l'ambassadeur du Venezuela en Is-
raël (avec siège à Jérusalem, capita-
le d'Israël) , a été, lui aussi, inspiré
par là terre sainte à laquelle il a
consacré . des poèmes remarquables
qui ont été traduits en hébreu. J'es-
père que le même hommage sera
rendu au talent de l'ambassadeur de
France et que les jeunes d'Israël
pourront bientôt lire ses poèmes dans
la langue maternelle qui est la leur.

J. MILBAUER.

La littérature en Suisse romande : une mosaïque
Après avoir entendu Frank Jotterand,

directeur de la « Gazette Littéraire », ce
« Vaudois de Paris » parler de la litté-
rature romande au Club 44, on est
pris d'un certain- vertige. Est-il possi-
ble de si mal connaître, si superficiel-
lement la vie culturelle d'un pays. Tous
nous avons lu Ramuz, Zermatten, G. de
Reynold, Zimmermann, nos « classi-
ques » ; quelques modernes aussi Velan
le déroutant, Chappaz ou Clavien, c'est
entendu, mais alors qu'il est commun
de se répandre en critiques et en ap-
préciations sur la littérature française,
de Ronsard à Sarraute on reste d'un
silence de marbre au sujet des lettres
romandes. On ne sort en tout cas pas
souvent du lieu commun si agréable a
répéter , bucolique ou agraire et si l'on
s'attache à une idée générale, on retien t
la tradition , l'imagerie conventionnelle
dans lesquelles se fondent quelques
grands noms.

Cette ignorance, conséquence proba-
ble de l'effet aveuglant de la France
voisine, est à la fois une injustice à l'en-
droit des hommes qui défendent cette
littérature romande et une faute grave
dans la mesure où elle est un frein à
une saine évolution. Il faudrait plus de
compréhension pour permettre aux écri-
vains romands, à ceux qui ne se sont
pas établis à l'étranger surtout, de vivre
dans un climat propice à la création et
dans lequel on leur accorde la dignité
à laquelle ils ont droit.

Nous ne connaissons pas d'unité sur
les plans sociaux, culturels et écono-
miques entre les différents cantons et
toute oeuvre étant soumise aux condi-
tions du milieu, la littérature ne peut
pas être unique, tout d'une pièce avec
ses dominantes, ses caractéristiques.
Elle n'est donc pas régie par de grands
mouvements, mais au contraire par une
série d'influences régionales, banques et

protestantisme à Genève ; catholicisme
et campagne au Valais, etc.

Née en 1814, cette littérature s'est
affirmée comme un amalgame de frag-
ments dissemblables qui ont permis l'é-
closion de talents à leur image : la li-
gnée des poètes vaudois héritière de
Gustave Roux ; la construction de l'u-
nivers Ramuz ; la « Colère de Dieu » de
Zermatten, fermée au progrès, conser-
vatrice et accusatrice de ce mal qui
vient de l'extérieur. La Chaux-de-
Fonds, avec son esprit libéral accueil-
lera, vers 1950, des intellectuels tels
que Yves Velan, l'auteur de l'un des
romans français les plus remarqués de
ces dernières années : «Je» .

Aujourd'hui les écrivains de Suisse
romande vivent difficilement, parta-
geant le plus souvent leur temps entre
l'enseignement et l'écriture, les uns en-
gagés, attelés à une cause ; les autres
prônant une littérature dégagée de
toute tendance et attachés uniquement
à la pureté de la forme.

Que faudrait-il à cette étrange mo-
saïque pour qu'elle prenne plus de con-
sistance ? Elle devrait en premier lieu
être mieux comprise, gagner son droit
de cité, s'astreindre à ne pas vivre à
l'état second, à la traîne de Paris et
garder des rapports avec le monde. Le
reste dépendra du hasard et de l'appa-
rition de talents nouveaux.

P. K.

C'est peut-être l'enfance qui ap-
proche le plus de la vraie vie.

A. BRETON.
Tout a été dit. Sans doute. Si

les mots n'avaient changé de
sens ; et les sens, dc mots.

J. PAULHAN.

On ne raconte avec vérité que
ce qui n'a pas été.

H. DE RÉGNIER.
Le paradoxe de la création hu-

maine, c'est qu'en son élan elle
est invention, et en sa nature, dé-
couverte. WEIDLÉ.

LA LITTÉRATURE FANTASTIQUE
EN FRANCE '

Le temps n est plus ou, sommai-
rement, l'on déniait aux Français
la possibilité de se complaire dans
l'irréel — qui est pour d'aucuns le
réel — parce que trop cartésiens.
Cette légende est difficile à abat-
tre, mais il se peut que la grande
étude de Marcel Schneider y con-
tribue.

Tout esprit curieux, même celui
qui est rebelle au « fantastique »
lira ce panorama du merveilleux
avec agrément et profit. Il abor-
dera bien sûr les siècles médié-
vaux pendant lesquels précisément
le merveilleux abonde : le « ro-
man d'Alexandre », « Amadas et
Ydoine », « Lanval », « Le Jeu de
la feuillée », le célèbre « Tristan
et Iseut », les romans de la Table
Ronde, la légende du Graal, etc.
Cette p ériode est relativement
bien connue, alors que les pé-
riodes subséquentes le sont beau-
coup moins. Le merveilleux de
l'Antimonde et du Paramonde, les
évasions dans les espaces infinis ,
les aventures extraordinaires rela-
tées dans les « oeuvres diverses »
de M. Cyrano de Bergerac (1663),
la légende de Mélusine dont on
retrouve un écho chez André Bre-
tron, les songes de la poésie baro-
que de Théophile de Viau, les
Contes de ma mère l'Oye sont des
aspects moins popularisés. Au
XVIIIe  siècle, Jean Cazotte, au-
teur du « Diable amoureux »
(1772) est renommé au loin par
ses connaissances occultes. Vol-
taire, lui aussi, s'adonnera au
fantastique , mais « ô rebours »
dons « Zadig » ; le « Séthos » de
l'abbé Terrasson fournira au Mo-

zart de «La Flûte enchantée » les
rites de l'initiation isiaque.

Quelle fermentation d'idées au-
dacieuses et « frénétiques » chez
Nodier, dans certaines oeuvres de
Balzac (« Séraphita », « L'Elixir de
longue vie »), dans les « Contes
des bords du Rhin » d'Erckmann-
Chatrian. Puis apparaîtront G. de
Nerval, A. Bertrand , Forneret,
Mérimée dont les « Contes fantas-
tiques » sont peu connus, les spi-
rites, Allan Kardec, V. Hugo, C.
Flammarion, Maeterlink, et le dé-
traqué Guy de Maupassant.

Marcel Schneider, qui lui-même
a publié des oeuvres à classer
dans le fantastique, consacre des
chapitres captivants au « fan tasti-
que symboliste et décadent » (Ré-
my de Gourmont, Alfred Jarry,
A. Gide, J. Péladan), aux « réac-
tions en ordre dispersé » (A. Fran-
ce, Alain Fournier, Apollinaire), à
Bernanos, Pierre Mac Orlan, J.
Green, au « fantastique surréalis-
te » (A. Breton, Aragon, Julien
Cracq), au « fantastique p oétique »
(Jules Supervielle, Giraudoux,
Cocteau, Michaux, Ionesco, Bec-
kett).

Ce ne sont là que quelques
aperçus d'un livre étonnamment
riche et évocateur. La littérature
fanta stique française a toujours
existé et si elle est bien vivante
aujourd'hui , c'est que «plus notre
civilisation devient matérialiste et
confiante dans le pr ogrès techni-
que, plus violent se f ait notre dé-
sir de sauvegarder notre seule ri-
chesse, notre liberté intérieure».

A. C.
l) Fayard.
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Plus de 220 000 donateurs ont donné
plus d'un million pour enfants IMC

ATS — Plus de 220.000 donateurs
ont mis l'an dernier plus d'un mil-
lion de francs à la disposition de la
Fondation suisse pour l'enfant infir-
me moteur-cérébral. Que fait-on
avec cet argent ? En premier lieu la
fondation l'emploie où l'assurance
invalidité et les institutions y appa-
rentées ne peuvent être obligées de
pourvoir entièrement au finance-
ment ou bien les moyens prévus à
cet e f f e t  ne suff isent  point pour
créer quelque chose d'exemplaire.
Voici d'ailleurs quelques exemples :

% AU VALAIS il se crée un home
pour soixante enfants infirmes mo-
teur-cérébraux venant de toute la
Suisse. Il coûtera cinq millions de

francs et sera financé ensemble par
l'assurance invalidité , le canton du
Valais et la fondation.
• A STRENGELBACH au Centre

de réhabilitation on doit annexer
cette année une maison d'habitation
pour soixante pensionnaires des plus
gravement- atteints (la moitié des
fu turs  occupants seront des infir-
mes moteur-cérébraux) . La fonda-
tion particip e aux frais de construc-
tion.
• A YVERDON s'élève un Centre

de travail et d'incorporation pour
infirmes moteur-cérébraux. La fon-
dation paie une part importante
pour l'achat du terrain et partici-
pera aussi aux frais de construction.

Touristes et travailleurs
étrangers sur le même pied

ATS. — En prévision de la saison
touristique et pour la protection
des ouvriers étrangers contre les
abus, la ville de Lugano a édicté

des ordonnances précises concer-
nant les chambres à louer pour
deux ou plusieurs personnes. Ces
dispositions prévoient le nombre de
mètres carrés à disposition par
personne, les installations hygiéni-
ques, les contrôles que la munici-
palité aura le droit de faire. L'or-
donnance est entrée en -vigueur le
13 mai. La ville de Bellinzone avait
déjà pris des mesures analogues.

Encore une disparition
(mg) — Une Vaudoise, Mme Gi-

lianne Ledeney, née Pidoux, origi-
naire de Lutry, âgée de 39 ans, a dis-
paru de son domicile genevois de-
puis le dimanche 2 mai. Elle souffre
de dépression nerveuse. Son signale-
ment est le suivant : taille 1 m. 65,
corpulence moyenne, cheveux teints
châtains clairs, yeux bleus, teint
blafard. Elle avait un manteau de
tweed brun , bordé de cuir brun et
un sac en lézard brun clair. Pas d'état d'alerte à Davos

ATS. — Hier matin, Europe I a
diffusé une information selon la-
quelle il y aurait un très grand
danger d'avalanche à Davos et que
l'état d'alerte y aurait été proclamé.
La situation serait semblable à
celle de 1951.

M. Schild , un expert en matière
d'avalanches, a déclaré qu'il ne peut
être question d'un tel danger. Il y
a bien encore beaucoup de neige
au-dessus de 2000 mètres, j mais il
n'y a nulle part un état d'alerte. ,|

La police de Davos a également
déclaré qu'il n'y avait pas de dan-
ger d'avalanche. On a interdit au
cours de ces derniers jours l'accès
de certaines vallées latérales pour y
déclencher des avalanches par des
tirs. Ces opérations n'ont d'ailleurs
pas réussi, la couche de neige étant
trop épaisse.

' PHIL
LA FUSÉE
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AUGMENTATION DES SUBVENTIONS POUR
LE FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE

ATS — La commission du Conseil
des Etats chargée d'étudier le projet
d'arrêté fédéral concernant une aug-
mentation de la subvention au Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique a siégé à Fribourg sous la
présidence de M. Torche, député au
Conseil des Etats . (Fribourg) et en
présence de M. Tschudi, président
de la Confédération, et du professeur
A. de Murait, président du Conseil
national de la recherche.

Avant de délibérer , la commission
a visité l'Institut de recherches ex-
périmentales sur le cancer, à Lau-
sanne, ainsi que l'institut de physi-
que et celui d'angiologie, à Fribourg.

Convaincue de la nécessité d'in-
tensifier l'encouragement de la re-

cherche fondamentale, la commis-
sion approuva l'augmentation des
subventions au Fonds national pro-
posée par le Conseil fédéral et elle
décida à l'unanimité de recomman-
der au Conseil des Etats l'accepta-
tion du projet tel qu'il a été adop-
té par le Conseil national.

La commission s'est également
prononcée à l'unanimité en faveur
de l'adoption de l'arrêté fédéral al-
louant de nouvelles subventions à
la société pour le développement des
recherches scientifiques . à l'Ecole
polytechnique fédérale , après un ex-
posé de M. Holzer, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail.

ATS. — Le 47e congrès de la Fé-
dération suisse des cheminots (SEV)
qui s'était ouvert lundi à Montreux
sous la présidence de M. Giovanni
Codoni, de Bellinzone, a pris fin
mercredi.

En conclusion de ses débats, le
congrès a marqué sa position à
l'égard de quelques problèmes fon-
damentaux de l'action syndicale :

SE La SEV confirme son adhésion
aUx arrêtés fédéraux conjoncturels.
Elle appuie les propositions se rap-
portant au programme complémen-
taire et à la politique économique,
présentées par l'Union syndicale
suisse.

¦ La SEV insiste pour que la
semaine de travail de 44 heures soit
appliquée dès 1966 dans les ser-
vices d'exploitation.

¦ La SEV souligne l'urgente né-
cessité d'agir afin d'augmenter le
nombre de logements disponibles et
d'en rendre le loyer supportable
aux .bourses des salariés.

¦ La SEV se prononce pour une
meilleure rationalisation de l'admi-
nistration et de l'exploitation des
entreprises privées de transport
concessionnées.

Fin du congrès dés
cheminots à MontreuxL'avion autrichien porté disparu mardi

est retrouvé écrasé dans le val Bregaglia
Trois passagers tués

ATS. — L'avion de sport autri-
chien monomoteur « Cessna OE-
DCM » qui avait été porté disparu
mardi à midi et qui aurait dû re-
joindre l'aérodrome de Samedan,
dans les Grisons, en provenance
d'Aoste, a été retrouvé hier matin,
par le pilote d'un hélicoptère de
l'aérodrome de Samedan. L'avion
s'est écrasé sur le versant méridio- '
nal du Fizzo Cam, dans le val Bre-
gaglia, à 2000 mètres d'altitude.
Mardi déjà, des paysans de la ré-
gion avaient déclaré avoir aperçu
un avion perdant de l'altitude. Une
colonne de secours du Club' Alpin,
section du val Bregaglia, est immé-

diatement partie sur les lieux de
l'accident. L'appareil, qui apparte-
nait à une association sportive de
Salzbourg, a été très sérieusement
endommagé.

Les trois occupants de l'avion ont
été tués. Il s'agit de MM. Gernot
Naèckler, pilote, Gerhard Gisper et
Fritz Flainer, tous trois domiciliés
à Salzbourg. L'avion avait fait es-
cale, il y a une semaine, à Same-
dan, près de Saint-Moritz, alors
qu'il se rendait à Salzbourg dans le
val d'Aoste. L'avion était â nou-
veau attendu, mardi soir, à Same-
dan, où il devait faire escale avant
de regagner l'Autriche.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

i \ l'Hennïez-
i' J Lithinee

j QRj i/.
I | / "TST

A Bâle

ATS. — Un tragique accident de
la circulation s'est produit à Bâle
dans la nuit de mardi à mercredi.
Une voiture, de police avait pris en
chasse une automobile roulant à
uileus,yi,té.sse excessive. Il pleuvait

'&iôrs< i*es fort. A un croisement
dé -"To'ttfe^la: • voittfre de police ne
put éviter un cycliste , M. Félix
Hagenbuch-Baldinger, 40 ans, ou-
vrier des CFF à Bâle, qui fut griè-
vement blessé. Malgré les soins qui
lui furent aussitôt donnés, le cy-
cliste a succombé. Quant à l'auto-
mobiliste pris en chasse, il a pu
s'échapper. Une enquête est en
cours.

Une voiture de police
écrase un cycliste
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| «Le Couloir » §
= Exposition J

1 JO GUNDRY J
1 Peintures g

I YVERDON J
Avenue des Bains 1 1

1 29 avril - 30 mai 9761 1
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ATS — 300 000 f leurs  et les dra-
peaux des 7 pays signataires du Pac-
te de Locarno seront présents à Lo-
carno le 6 juin pour célébrer le 40e
anniversaire de cet événement. La
Fête des f leurs de Locarno sera dé-
diée cette année au souvenir du pacte.

Le cortège se composera de deux
parties : La première comprenant les
chars fleuris, dont la construction se
développera autour du thème « Pacte
de Locarno%, tandis que la deuxième
partie sera dédiée au folklore tessi-
nois avec des groupes en costumes,
des fanfares et des groupes de chan-
teurs. Neuchàtel , Lausanne, Moutier
et d'autres villes suisses délégueront
à Locarno leur groupe de musique.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 31.

Y 40e anniversaire . ^4J a r- . ^
du Pacte de Locarno/ '. •. i

ATS. — Des cambrioleurs ont
pénétré par effraction dans une
bijouterie de Sierre située sur une
avenue principale et appartenant
à Max Buro. Ils ont vidé les éta-
lages et armoires vitrées de leiir
contenu en montres et bijoux de
toutes sortes. Le montant du vol
s'élève à plusieurs milliers de fr.

Bijouterie cambriolée

ATS — La Direction des travaux
publics du canton de Berne commu-
nique : à la suite de la descente de
l'avalanche de Spreitlaui, mercredi
matin, la route du Grimsel est cou-
pée pour plusieurs jours entre In-
nertkirchen et Guttannen.

La route du Grimsel
coupée

(mg) — Hier, à Genève, ont été
arrêtés pour escroqueries, Harry H.,
âgé de 34 ans, représentant, Gla-
ronnais, et Georges F., âgé de 25
ans, scénariste, Français, ce dernier
portant de faux papiers au nom
d'Albert Germain. L'un et l'autre
ont volé tant en France qu'en Es-
pagne, une dizaine de voitures.
Trois furent revendues à Genève,
pour les prix de 3000, 4100 et 10.000
francs.

Voleurs internationaux
arrêtés à Genève :Mtt

(mg) — Un électricien espagnol,
M. Carlo Filsa, marié, âgé de 34
ans, demeurant à Chêne-Bourg,
travaillait hier matin sur un vaste
chantier . d'immeubles en construc-
tion au Lignon, à Vernier. Le mal-
heureux a passé au travers d'un
pont volant, accroché le long de
la façade, qui n'était pas encore
équipé de son grillage de protec-
tion.

M. Pilsa s'est fracturé là tête,
10 mètres plus bas, et fut tué sur le
coup.

Chute mortelle
d'un électricien

UPI. — Le gouvernement ouest-
allemand a chargé l'ambassadeur
de Suisse à Alger de se charger de
ses intérêts en Algérie à la suite de
la rupture des relations diplomati-
ques entre Alger et Bonn, apprend-
on de bonne source.

La Suisse représentera
l'Allemagne en Algérie
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Avec rapproche j
des vacances... |

Chacun ressent le désir de s'évader vers des horizons nou- t '
; 
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veaux, de contempler les vestiges, combien grandioses, des '' J^ÊÊÊÊr ^-* "̂$9®| W r J b ^*'
civilisations passées, de se laisser aller au dolce farniente... . *"". . lÊÉk *f dÉflÊ» |i "̂ j j
sur le sable fin et chaud d'une plage dorée par le soleil. P̂ ^̂ B 
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Partir en vacances... c'est bien. . , ... . ' ,.J ""  ̂ ' im
¦8jrBM>i*»
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Profiter d un voyage forfaitaire avec Swissair... c es. mieux ! 
^T^^^̂ ^SS^^̂ SI^^g^̂ ^S^^

En choisissant un voyage forfaitaire individuel, organisé par une .*. - - , . > '
agence de voyages I.A. T. A. (Association du Transport Aérien 

*r̂  • '̂  
' ' '1

International), vous bénéficiez du vol aller et retour avec Swissair, |M <3M^-, %1
y compns un séjour de . ĥ tW,.;-, - lj
" 7 jours à Lisbonne P à partir de 635 Fr. ' •' . |§p | ; \ • ~M
12 jours à Alger . DP à partir de 680 Fr. W^  ~ '-3
7 jours à Athènes (vol de nuit) DP à partir de 710 Fr. 4H

15 jours à Las Palmas P à partir de 1140 Fr.
15 jours à Las Palmas/Marrakech P à partir de 1300 Fr. ' im
14 jours à Beyrout-Jérusalem- i- - - - 1 I I . .tv ¦ **<• fW.... ... J

Le Caire CPD/P à partir de 1700 Fr.
16 jours à New York et environs CPD à partir de 2300 Fr.

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une Idée plus complète du choix avantageux
CPD chambre et petit déjeuner qui vous est offert, demandez la brochure des voyages à forfait organisés par votre agence de
DP demi-pension voyages I.A.T.A. habituelle. Quant à nous, c'est avec le plus grand plaisir que nous vous accueillerons
P pension complète à bord de l'un de nos Jets ultra-modernes.

SWISSAIR "^

LjPiL, ies ioX .n« Fauteuil de camping «Unimog »
X$£jSSPiHPy*5fë Ŝ?̂  ̂ 0& en tube daG 'er galvanisé, voitures en plastique

"̂ JST^M^CTrt f̂lfow 1 
f)l (l&^ tissu de c'ua,'té- un beau jouet pour
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fo W accoudoirs en bois, -fl tf| «« les petits g% ««
-^kM/ ^Sj mÊ^K. 'si rdiW exécution soignée, | % Ï)U 1 "U

SPËwMmwk Ù  ̂ 1 ultra-léger 1 W 
la pièce U
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Une machine à laver de qualité garantie et du service Zoug, Zinguerie de Zoug SA, Zoug I ilÉSlillC IliOliftJ»
soutenue par un service Unimatic comble tous vos Tél. (042) 4 03 41 1 ;
après vente dûment organisé, vœux: remplissage par le haut, Bellinzona, Viale Stazione 14 a §
voilà qui répond à vos tambour monté sur deux Bienne, 43, rue du Breuil 1 tï 1 . 4
aspirations! Le sachant, paliers latéraux, hauteur de Tél. (032) 213 55 |f f 1 •
la Zinguerie de Zoug SA joint travail idéale, commande Emmen, Kirchfeldstrasse | ;:§
à la classe de ses produits à touches. Genève, 8, av. de Frontenex I . ¦
un service à la clientèle de Tél. (022) 35 48 70 | ' ._
tout premier ordre, couvrant Sur demande, notre fabrique Lausanne, 11-13, rue de Bourg | '""\ ' M
l'ensemble du pays. ou l'une de ses agences vous Tél. (021) 23 54 24 I? $ | 1 ¦%
En se plaçant à la fois sous le enverra volontiers un prospec- Sion, Les Reinettes B 1 ' - I ® CS?
signe de la qualité, de la tus détaillé. Tél. (027) 2 38 42 m.- •• < i ' ,' -' -. 'j  : ™

St-Gall, St. Jakobstrasse 89 '':M . \ [  j 'f| I ' j
Wil SG, Bronschhoferstrasse 57 1. V- A. . V_ J
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AU PAVILLON DES SPORTS DE LA CHARRIERE
t^ÊSS^^&àÉ DE L'ETOILE Ouverture:

~, r\i A\ ... . .: r- -x  ̂
¦ ¦ or» vendredi 2T mai de .19 h. à 22 h.

ff^ff.^^K^o t
n}Z:^!l°̂ tl28 samedi 22 mai de 10 h. à 22 h.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 31362 dimanche 23 mai de 10 h. à 18 h.
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LES PARTS DE CO-PROPRIËTË DU FONDS DOMUS 65 Un investissement rentable et sûr dans des immeubles
de construction rationnelle et durable:
Bâtiments locatifs très récents et bien situés.

'« Projets avec permis de construire ou plans de quartier ratifiés.
•iy,( Rendement locatif garanti.

PRIX D'EMISSION Fr. 100.- net par part, rendement dès le 15 juin 1965
CERTIFICATS de 1,5,10 et 100 parts
LIBÉRATION au 15 juin 1965

DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne (Trustée)
et les autres établissements bancaires suisses

DIRECTION DU FONDS Société de Gérance des Fonds
de Placement Domus S.A., Lausanne

TRUSTEE Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
ft ORGANE DE CONTROLE Société Anonyme Fiduciaire Suisse

¦¦¦ wi »
Wêê wax ¦
HHmi nettoie et brille ^̂
jjmU en même temps! ^|
335 simplifie l'entretien jjj[

jgg wiwax contient des détergents et une cire - jj|
îznî; dure autobrillante de grande valeur.

wiwax pour tous les fonds de plastique,
j^̂ ^̂ ^̂ ^s pierre, carrelages, linoléum, 
— WM caoutchouc, liège et parquet imprégnés. ssss

^s wiwax: un produit A. Sutter ^= ,
1181111 111 54 litre Fr.3.90 avec 4 points SILVA ^s

45e Festival de chant
SONVILIER
22-23 MAI

Samedi, dès 20 h. 30

concert bal
Dimanche, dès 16 heures

danse

Cagnomatic
A VENDRE D'OCCASION

Téléphone (039 ) 4 63 81

A VENDRE , pour raison de santé

magasin
d'horlogerie bijouterie

Agencement moderne , très bien situé dans
localité touristique des bords du Léman.
Ecrire sous chiffre P 2948 V, à Publicitas,
1800 Vevey.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL > ~

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? tlfkft
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! ^^* ̂ rmmB

tëtfJî V*%4|k» Marché MIGROS
jj  ̂ ™ ^gjS  ̂™ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»



SONCEBOZ ET COURTÉTELLE PREMIERS CHAMPIONS
Quatrième ligue jurassienne

Groupe 13 :
Défaite de La Rondinella

Battu à Perles, La Rondinella a peut -
être perdu là l'effort de toute une sai-
son. Pour remporter le titre, cette for-
mation devra aller battre le leader en
son fief. Ce qui ne sera pas une petite
affaire car dimanche Lyss est venu à
bout de la redoutable équipe de Lon-
geau.

J. O N  P Pts
1. Lyss b 16 14 1 1 29
2. La Rondinella 15 12 2 1 26
3. Grunstern b 15 8 3 4 19
4. Perles 15 8 3 4 19
5. Longeau b 16 6 2 8 14
6. Longeau c 16 4 1 10 10
7. Poste Bienne . 17 3 4 10 10
8. Nidau b 14 4 1 9 9
9. Ruti b . 14 4 1 9 9

10. Port b 16 4 1 11 9

Groupe 14 :
Lamboing battu

Tandis qu'Orvin a facilement battu
Aegerten, Lamboing s'est incliné face à
Boujean 34 et devra se contenter d'une
place d'honneur. En effet, seul le team
de Reuchenette peut encore espérer in-
quiéter le chef de file , à condition que
celui-ci perde ses derniers matchs, cs
qui parait bien improbable.

j  a N p Pts
1. Orvin 14 13 0 1 26
2. Lamboing . > 15 10 2 3 22
3. Reuchenette 12 9 1 2 19
4. Evilard-Macolin 14 6 2 6 14
5. Boujean 34 14 5 3 6 13
6. Aurore 12 4 1 7 9
7. Ceneri 13 2 4 7 8
8. La Neuveville 11 3 1 7 7
9. Aegerten b 11 0 0 11 0

Groupe 15 :
Bravo Sonceboz; !

C'est «n battant Reconvilier n,
champion de la saison dernière, que
Sonceboz a gagné son titre. L'équipe du
Vallon a bien mérité cette distinction,
en dépit du fameux passage à vide du
début du deuxième tour . Et maintenant
en route pour les finales pour l'ascen-
sion en 3e ligue.

j  a N p pts
1. Sonceboz 15 12 1 2 25
2. Perrefitte 14 10 0 4 20
3. USI Moutier 15 9 0 6 18
4. Rebeuvelier 14 8 0 6 16
5. Delémont c 14 7 0 7 14
6. Reconvilier 13 6 0 7 12
7. Court 14 4 1 9 9
8. Bévilard . 15 4 1 10 9
9. Courtételle 1 ¦ ,14' 1 . 1 - 12 3

Groupe 16 :
Les Bois au commandement

On attendait avec intérêt les résultats
des deux déplacements des Bois et du
Noirmont à Corgémont et à Courtelary.
Les deux clubs se sont imposés, mais
après avoir été longtemps tenus en échec.
Le PC Les Bois prend la tête et sem-
ble capable de la conserver jusqu'à la
fin du championnat.

J Q N P Pts
1. Les Bois 13' 10 3 0 23
2. Lajoux 14 9 1 4 22
3. Le Noirmont 13 9 2 2 20
4. Corgémont 15 8 2 5 18
5. Courtelary 15 6 2 7 14
6. Saignelégier 14 5 1 8 11
7. Tramelan 15 4 1 10 9
8. Les Bois b 15 2 2 11 6
9. Montfaucon 14 2 1 11 5

Groupe 17 :
Premier objectif atteint

Rélégués l'été dernier, les footballeurs
de Courtételle s'étaient jurés de re-
trouver leur place en 3e ligue après un
stage le plus bref en 4e ligue. Ils ont
atteint leur premier objectif et sont
champions de leur groupe. Nos félicita-
tions. Il leur fau t maintenant rempor-
ter les finales !

J Q N P Pts
1. Courtételle 16 15 0 1 30
2. Delémont b 16 12 1 3 25
3. Mervelier 17 10 3 4 23
4. Courroux 17 8 3 6 19
5. Movelier 16 7 2 7 16
6. Vicques 17 6 3 8 15
7. Corban 16 6 2 8 14
8. Moutier 16 6 0 10 12
9. Delémont 17 3 0 14 6

10. Glovelier 16 1 2 13 4

Groupe 18 :
Fontenais toujours invaincu

En battant le champion de 1964, Che-
venez, Fontenais a pris une sérieuse op-
tion sur le titre du groupe ajoulot . Maia
Cornol est toujours prêt à profiter de la
moindre défaillance du leader.

J G N P Pts
1. Fontenais 17 15 2 0 32
2. Cornol 17 14 1 2 29
3. Grandfontaine 17 10 4 3 24
4. Bure 18 9 3 6 21
5. Damvant 20 9 3 8 21
6. Chevenez 17 8 3  4 19
7. Lugnez 17 6 4 7 16
8. Courtedoux 19 7 0 12 14
9. Courtemaiche 16 4 0 12 8

10. Bure b 17 3 1 13 7
11. Fontenais b 19 1 1. 17 3

Y'Y«Ma

West Ham United bat Munich. 2-0
Finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, devant 100 OOO spectateurs

Après Fiorentina, Àtlético Madrid, Tottenham Hotspurs et Sporting Lis-
bonne, West Ham United inscrit son nom au palmarès de la Coupe des
vainqueurs de Coupe. À Londres, au stade de Wembley et en présence de
100.000 spectateurs, West Ham a battu Munich 1860 par 2-0 (mi-temps.0-0) .

Magnif ique spectacle
H: faut avant : tout rendre hommage

au f air play et» à l'audace dés deux
équipes qui s'attachèrent à présenter
au public un football de grande quali-
té. A l'heure, où le jeu défensif- altère
trop souvent le spectacle:, Londoniens et
Munichois pensèrent plus a construire
qu'à détruire. Ce fut même très marqué
du côté du vaincu. En effet , les Alle-
mands, .qui jouaient dans la ville de
leurs adversaires, prirent énormément
de risques offensifs.

Durant 55 minutes, les Allemands fi-
rent jeu égal avec les Britanniques. Ils
s'assurèrent même une certaine supério-
rité territoriale. Ils développèrent alors
des actions de grand style, grâce au brio
et à la clairvoyance de leur «carré ma-
gique». Mais dans la dernière demi-
heure de jeu , les Londoniens prirent un
net ascendant. Ils marquèrent deux buts
et d'autres furent manques de fort peu.

Individuellement, les meilleurs parmi
'es vainqueurs furent le gardien Stan-
ien, avisé dans ses sorties, le demi de
soutien Bobby Moore, toujours bien pla-
cé, l'ailier Sealey, efficace (deux buts) ,
et l'intérieur Dear, fer de lance de l'at-
taque. .

Dans l'équipe bavaroise, le gardien Ra-
denkovic sauva des situations impossi-
bles. L'intérieur Kuppers brilla de mille
feux durant la première mi-temps. L'é-
quipe se ressentit du rendement moyen
de l'ailier Heiss et de l'avant-centre
Brunnemeier, qui tous deux souffraient
des séquelles de blessures récentes.

Le f i lm de la partie
Par un temps idéal, sous les ordres de

l'arbitre hongrois Zsolt, les deux équi-
pes se présentent dans les compositions
suivantes :

WEST HAM UNITED : Standen ; Kir-
kup, Brown, Burkett ; Peters, Moore ;
Sealey, Boyce, Hurst, Dear, Sissons.

MUNICH .1860 : Radenkovic ; Wagner,
Reich, Kohlars ; Bena, Luttrop ; Heiss,
Kueppers, Brunnenmëier, Grosser, Re-
bele. i 

¦ ' ¦ . ¦

Les premières' actions dangereuses "Se
déroulent devant là cage de Radenko-
vic. A la 8e minute, le gardien yougo-
slave a un réflexe stupéfiant sur un tir
à bout portant de Hurst. A la/ lie, Sis-
sons jjàcheu maladroitement une occa-
sion offerte par uii centre croise de

Dear. Les Allemands réagissent' : à là
14e minute, après un beau travail pré-
paratoire de Rebele, Brunnenmëier se
présente seul devant le gardien londo-
nien qui . ferme bien l'angle de tir. Trois
minutes plus tard, affolement devant le
but de Munich où tout le monde rate
un centre venant «le la gauche. Les
Allemands, aux ¦ alentours de la 25e mi-
nute , ont une période excellente. La
recherche du « une-deux », ia variation
et la subtilité des passes rappelle le jeu
magyar. Mais les Londoniens ont des
réactions tumultueuses, comme celle de
la 41e minute que Dear ponctue d'un
tir terrible.

Les deux buts de Sealey
Quatre minutes après la pause, le po-

teau sauve Radenkovic sur un tir lon-
donien. La 53e minute constitue le tour-
nant du match : au terme d'une per-
cée irrésistible, Grosser échoue in extre-
mis sur Standen puis c'est Kueppers qui
connaît la même mésaventure alors que
son action avait mis la défense hors de

position. Dès cet instant, l'initiative
passe entièrement aux Anglais. On note¦des tirs de Hurst .57e) et Dear :58e)
qui mettent Radenkovic en difficulté.
Ce spectaculaire gardien est au coeur
de l'action . A la 70e minute, il doit
s'incliner : alors que les Allemands se
portaient en : attaque, une interception
permet à Boyce de se ruer vers la cage
munichoise. U attire deux défenseurs
avant de transmettre à gauche à Sealey
qui place la balle sous la transversale.
Deux minutes plus tard, à la suite d'un
coup franc tiré avec astuce par Moore,
Sealey inscrit le second but . Le match
est virtuellemen t terminé. Un troisième
but aurait pu être, enregistré sur un
tir de Sissons si le ballon ne s'était pas
écrasé sur la transversale. Le match
prend fin sur la victoire méritée des
Anglais. 

NOUVELLE VICTOIRE DE MARCEL VALLAT
au 4e cross- country de Prêles

Le 4e cross-country de Prêles s'est
déroulé, dans de bonnes conditions,
mais par une chaleur éprouvante. L'é-
preuve, parfaitement organisée, a con-
nu un magnifique succès sportif. Chez
les juniors, Max Schweizer de Saigne-
légier a remporté sa deuxième grande
victoire de la saison, avec douze se-
condes d'avance sur le skieur François
Blondeau des Ponts-de-Martel et vingt
sur son camarade, Willy Scherler.

En catégorie Elite, Marcel Vallat, le
champion jurassien, s'est imposé avec
aisance et a nettement distancé ses
concurrents. Chez les seniors, Jean Wil-
lemin a ajouté un nouveau succès à son
palmarès, tout comme le Loclois In-
senring chez les vétérans.

Ecoliers : 1. Chapatte Angelo, Saint -
Imier ; 2 . Schwab Werner , Gais ; 3,
Luginbuhl Alain, Boudevilliers ; 4.
Guinchard Jacques, Nods ; 5. Conrad
Jean-Claude, Nods ; 6. Von Gunten
Pierre-Alain, Cornaux ; 7. Fallet Eric,
Coffrane ; 8. Rollier Denis, Lignïère :
9. Geiser Denis, Cornaux ; 10. Martin
Paul-Emile, La Neuveville, etc. (91 clas-
sés.)

Juniors : 1. Schweizer Max, Saignelé-
gier, 11'44" ; 2. Blondeau François, Les
Pônts-de-Martel, 11'56" ; 3. Scherler
Willy, Saignelégier, 12'4" ; 4. F}uhli
Charles, Les Breuleux, 12'21" ; 5. Mon-
nier Serge, Coffrane ; 6. Zehnder = Ri-
chard, Prêles ; 7. Monnard Biaise, Noi -
raigue ; 8. Challandes Yvan et Neuen-
schwander Jacques, de Boudevilliers ;
10. Iseli Jean-Claude, Le Locle. (50 clas-
sés.)

Elite : 1, Vallat Marcel, Saignelégier,
26'7" ; 2. Reubi Albert, Anet, 26'25'4 ; :3.
Pochon JeanrClaude,, , Ponts^-derMaç-
tel , 27'25" ; 4. Montandon Ulysse, : Noi-
raigue ; 5. Reubyv CHariés;.-" Ànét ;; :6
Botteron Gaston, Nods ; 7. Baume Gé-
rald, Les Breuleux ; 8. Froidevaux Jean-
Pierre, Saignelégier. : 9. Willemin Bru-
no, Les Breuleux ; 10. Borel Jean-Pier-
re, Le Locle, etc. '

Seniors : 1. Willemin Jean, Les Breu-
leux, 27'20"v 2. Freymond Michel , Ro-
chefort, 27'52" ; 3. Clerc Armand, Noi-
raigue ; 4. Jacques Freddy, Le Locle,
etc.

Vétérans : 1. Insenring Maurice, Le
Locle ; 2. Villard Ernest, Evilard ; 3.
Maurer Charles, Rochefort.

M. A.

ON DES LEADERS BATTU EN QUATRIEME LIGUE
"tfclramfrannat ût fAssociÉSn cantalrlfccfiâteloïse rie football

Le championnat de quatrième ligue
continue son chemin et aucun club
•n'est, encore assuré de remporter le ti-
tre. Le leader du groupe II, Le Lande-
ron a même connu dimanche sa pre-
mière défaite .]. . ,

Groupe !
Pas de modification dans ce groupe,

où le titre ne saurait échapper à Bé-
roche I a ou Cortaillod II, à moins que
Gorgier ne « coiffe » tout le monde au
poteau ! Classement :

J G N P Pts
1. Béroche la 13 10 2 1 22
2. Cortaillod II 13 9 1 3 19
3. Gorgier 14 7 4 3 18
4. Boudry n 14 8 1 5 17
5. Châtelard 13 7 2' 4 16
6. Saint-Biaise II 14 7 1 6 15
7. Colombier II 14 4 2 8 10
8. Auvernier H 13 2 1 10 5
9. Béroche Ib  14 — — 14 0

Groupe II
Grande surprise avec la défaite du

Landeron devant Audax II sur le ter-
rain du leader ! C'est la première dé-
faite du Landeron et celle-ci fait le
bonheur" de Cressier , qui , sans jouer ,
entrevoit une possibilité de rejoindre
Le Landeron.

è J G N P Pts
1. Le Landeron 14 8 5 1 21
2. Cressier 15 8 5 2 22
3. Espagnol 15 10 1 4 21
4. Hauterive II 14 9 1 4 19
5. Marin 14 7 1 6 15
6. Audax II 15 4 5 6 13
7. Serrières H a  14 3 3 8 9
8. Comète II 15 2 5 8 9
9. Serrières II b 16 1 2 13 4

Groupe III
C'est entre frères que se déroulera la

lutte pour le titre. En effet , à la suite
de Noiraigue I a, les deux équipes de
L'Areuse se sont solidement installées
au commandement, la I b étant favo-
rite puisqu'elle compte un match en
moins. Classement :

J G N P Pts
1. L'Areuse I b  14 11 2 1 24
2. L'Areuse la  15 11 2 ' 2 24
3. Travers 14 9 3 2 21
4. Noiraigue la 14 9 2 3 20
5. Couvet II 14 8 1 5 17
6. Saint-Sulpice 15 6 — 9 12
7. Noiraigue Ib  13 2 — 11 4
8. Môtiers 15 2 — 13 4
9. Buttes II 16 2 — 14 4

Groupe /V
A la suite de la défaite de Dom-

bresson devant La Sagne H, Le Locle
III a (vainqueur de la III b) , devient
un sérieux candidat au titre. Son avan-
ce de trois points, à trois journées de

la fin du. championnat, pourrait être
décisive. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle IHa 13 11 1 1 23
2. Dombresson 13 10 — 3 20
3. Ticino II 14 9 — 5 18
4. Corcelles H 13 8 1 4 17
5. Chx-de-Fds Hl 12 6 1 5 13
6. Fontainemelon II 14 4 — 10 8
7. La Sagne II 14 4 — 10 8
8. Le Locle III b 12 3 1 8 7
9. Gen.-s.-Coff . II 13 2 — 11 4

Group e V
Petite Journée dans ce groupe où

deux rencontres seulement ont été

jouées. Elles ont permis aux deux équi-
pes de tête de triompher et de garder
ainsi intactes leurs chances pour le
titre. Classement :

i J G N P Pts
1. Etoile H a  12 .9 1 2 19
2. Le Parc lia U 9 — 2 18
3. Floria II b 11 7 1 3 15
4. Superga II 11 5 1 5 11
5. Le Parc II b 13 4 2 7 10
6. Floria Ha  11 3 3 5 9
7. Etoile II b 11 1 3 7 5
8. Sonvilier II 12 1 3 8 5

A. W.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical , une « amélioration
très frappante » a été

constatée. Les douleurs ont été calmées
Instantanément De plus , les tissus dl
latés se sont nettement resserrés Par-
mi les cas contrôlés, il y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très longue

les hémorroïde? sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatif de la préparation
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » contre les
hémorroïdes. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Pr. 5.30 Egalement
sous forme de suppositoires Pr. 6.25.
Demandez-le aujourd'hui â votre' phar-
macien ou droguiste Dans la plupart
des cas. il est possible d'obtenir au bout
de 2-4 lours déjà non seulement un sou-
lagement mais une réelle amélioration

2084

Plusieurs favoris neuchâtelois
Championnats suisses des poids et haltères

¦ ' fil • ' ..
Vingt-neuf haltérophiles se sont quali-

fiés pour les championnats suisses, qui
se dérouleront dimanche à Châtelaine -
Genève. A l'exception du Genevois Emile
Enzler (mi-lourd) qui a arrêté la compé-
tition , tous les tenants des titres seront
présents. Pour obtenir leur qualification ,
les athlètes devaient réussir un mini-
mum de 190 points Muttoni.

Cinq canditats au titre
Dans cinq • catégories, il n 'y aura

qu 'un, candidat sérieux-. Il s'agit du Lo-
clois Gilbert Tissot (coq) et de son ca-
marade de club Roland Fidel (lourd-
léger) , du Bâlois. Paul Schweizer (plu-
me) , d'un autre Bâlois Paul Vogel (lourd)
et du Chaux-de-Fonnier Philippe Lab (lé-
ger) , qui reprendra à Emile Haslebacher
le titre qu'il n 'avait pu défendre l'an der-
nier en raison de sa participation aux
Jeux olympiques de Tokyo. Chez les poids
moyens, la., lutte' -opposera le Soleurois
Hans Kohler (tenant) au Bâlois Otto
Fleury , Enfin , chez . les. poids mi-lourds,
le Genevois Georges Freiburghaus et le
Lausannois Michel Garin seront aux pri-
ses pour succéder à Emile Enzler. U
faut encore relever que chez les poids
lourds, la première place reviendra cer-
tainement à l'Espagnol dû Locle José Ar-
mendariz , qui prendra part au coucours
à titre d'invité. Les organisateurs espè-
rent que la lutte permettra l'améliora-
tion du plus ancien record national , ce-
lui de l'épaulé-jeté des poids mi-lourds,
établi en 1938 a Paris par Cottier avec
150 kilos.

Philipp e Lab tentera de rep rendre
son titre des p oids légers .

Boissons de table flimxJ&\ Qaux jus de fruits : Il '/ LlY T̂l \\ p.
ananas, grapefrult, f M* ïSM ft *-'
abricot, limonades à |//TW* WK\\ Ol'arôme de citron, M VUUr w) r-\
framboise, orange Ar'TaHB̂ Nf

B»ux Minérales- î* "vA '^fj t j t i  'S
Yvardon-le's-Balns IliMlalHHMB BBB^W
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Binggeli septième
Le jeune champion italien Michèle

Dancelli, l'un des favoris du 48e Tour
d'Italie, a remporté une seconde vic-
toire d'étape en s'adjugeant au sprint
la cinquième étape Benevent - Avelli-
no (175 km.) . Classement :

1. Michèle Dancelli (It) 5 h. 34'46"
(moyenne 31 km. 363) ; 2. Pambianco;
3. Sabbadin ; 4. Poggiali, même temps ;
5. Gimondi 5 h. 35'11" ; 6. Mugnaini ;
7. René Binggeli ( S )  ; 8. Adorni ; 9.
de Rosso ; 10. Massignan même temps.

Classement général : 1. Albano Negro
(It) 29 h. 36'47" ; 2. Galbo à 10" ; 3.
Dancelli à 3'03" ; 4. Pambianco à 316" ;
5. Poggiali à 4'02" ; 6. Zilioli à 4'17" ; 7.
Gimondi à 4'40". — Puis : 20. Binggeli
(S) 29 h. 48'35".

Le Tàiïf d'Italie

Les organisateurs de Bordeaux -
Paris (30 mai) ont déj à reçu de
nombreux engagements, dont celui'
du Français Jacques Anquetil. A la
veille de la clôture des inscriptions
(jeudi 20 mai) , la liste des partici-
pants est la suivante :

Ford-Gitane : Jacques Anquetil
(Fr) , Kess Lute (Ho) et Vie Denson
(GB).

Mercier-BP : Jean-Claude-Annaert
(Fr) et Franz Melckenbeek (Be). "

Peugeot-BP : Camille Le Menn
(Fr) , Claude Valdois (Fr ) et Francis
Pamart (Fr) .

Pelfort-Sauvage : François Mahé
(Fr) et Ludo Janssens (Be) .

Anquetil disputera
Bordeaux-Paris

Quart de finale (match retour) : Man-
chester United - Strasbourg 0-0. Vain-
queurs au match aller sur le score de
5-0, les Anglais sont qualifiés pour les
demi-finales où ils rencontreront l'équi-
pe hongroise de Perencvaros.

Demi-finale (match aller) : Atletico
Madrid - Juventus 3-1 (mi-temps 0-1).

Coupe des Villes de f oire



Je cherche

loge-
ment
meublé, pour tout de
suite et pour 5 mois.
Loyer garanti.
Paire offres à M.
Gallotti, S.P.I.E., à
Gilley (Doubs) Fran-
ce.

Lisez l'Impartial

A LOUER à demoi-
selle sérieuse belle
chambre indépendan-
te avec salle- de
bains, quartier de
l'Abeille. Tél. (039)
2 49 84.

A VENDRE 1 appa-
reil photo Retinette
1 A avec plusieurs
accessoires. — Tél.
(039) 2 29 63 après 18
heures. 
FLUTES douces, té-
nor et basse, sont à
vendre. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 11082
A VENDRE tente fa-
milliale de 2 pièces
« Prasso », 6 person-
nes. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 11083

Absolument tout
pour votre intérieur...
Tapis, rideaux, literies,
bibelots et évidem-
ment les mobiliers
complets. SKRABAL
vous offre la qualité.

MEUBLES

PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

A VENDRE

FERRARI
Type GT 250 2 + 2 modèle 1962
46 000 km., en parfait état, de premiè-
res mains.
Prix Fr. 24 500.— y compris peinture
neuve dans la couleur désirée par le
client.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 3 23 23.

f : ;—i : ; 
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Fabrique
FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons h engager i

, 1 EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
pour notre département comptabilité ;

1 EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
pour notre département planning j [J

nous demandons pour ces deux postes des personnes capables et
consciencieuses, aimant les chiffres et sachant prendre des responsa-
bilités ; 'i

. . ' . . - ' ' ' . ' ï

1 EMPLOYÉE DE BUREAU,
éventuellement personne a former, Intelligente et active, pour un
bureau de fabrication.

» ' .
Prière de taire offres complètes, avec indications des prétentions de
salaire, au département du personnel.

il —É

Peignez vous-même
vos plafonds et parois

Enfin une raHUHIi9HHHHN.HlIl.B
nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale Couleur sèche concentrée QUI QOnne pour blanchir les plafonds de il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau

a COUP SUr chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) 
de bons «Jgg. corridors, caves, Mélange immédiat avec l'eau sans

résultats ! 
garages, eic. formation de grumeaux
,,_ ,__ _, _^  ̂ vi* ... . déjà prête à l'application 20 minutes
MOLTO-FLOTT a été créée après le mélange

A d'après les principes les plus „. . . .—, . „
m -w--*™^. modernes pour l'usage Résistance absolue a l'essuyage et

^% ^Z.~le7 « X u?ay° très bon pouvoir couvrantdomestique. De nombreux . ¦
J^_ ' 

 ̂
peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

" j " * I Qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-
: /¦¦ "*¦ FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une
î f qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-

donne toujours des résultats jgSSJ sa™ exiger un lavage
ï imnprmhiAQ fastidi eux.Chaque couche de MOLTO-

ÉJk 

impeccaoïes. FLOTT est parfaitement adhérente.
il Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-
'M spéciale lui assure de FLOTT respirent - donc pas d'eau

jj nombreux avantages décisifs: de condensation l

J< ' HiHBHiHiBHniBiniHHHRi ni

mais peut être teintée à l'aide R

IMMEUBLE,
TERRAINS
A VENDRE

1. A Rochefort
Parcelles d'environ 1000 à 2 000 m2 a Pr.
4.— et 6.— le m2. Magnifique vue sur
Neuchàtel, le lac et les Alpes. Accessibles
par un chemin de campagne. Altitude .
environ à 800 m. Possibilité de construire
une maison de week-end, de vacances ou
familiale. Le terrain est boisé au nord par
une bande de 10 à 15 m. à Fr. 6.— le m2.
2. A Montézilion
770 m. d'altitude. Très Joli terrain à bâtir.
Légèrement en pente. Parcelle à disposition
de 1500 à 2 500 ro2 à raison de Fr. 11— -
13.— le m2. Vue sur le lac et les Alpes.
Services à proximité. Au nord, une partie
est boisée.
3. A Chambrelien
Quatre parcelles de 600 à 700 m2 pour
maison familiale. Plans de construction
pour maison familiales de 4-5 pièces plus
garage sanctionnés. Vue sur le lac et les
Alpes. Services à proximité. Prix Fr. 21.—
le m2. Prix de construction par immeuble
Fr. 80 000 — à Fr. 85 000.—.
4. A Serroue/Peseux
Situation tranquille. Vue. Chemin d'accès.
Terrain plat ou légèrement en pente. 1 000
à 2 500 m à Fr. 12.— en une ou deux par-
celles. Conduite d'eau sur place.
5. Villars-Burquin (VD), 800 m. d'altitude
à 10 minutes du lac et des champs de ski,
beau

CHALET
3 chambres, bain, grande terrasse, grand
garage, grande cave, 1 000 m2 de terrain.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Fr. 79 000.—
ENTR'AIDE IMMOBILIÈRE, tél. (038)
5 52 74.
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MOIS CULTUREL CHINOIS
15 MAI - 15 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
EXPOSITION

« ARTISANAT DU KIANGSOU »
ANCIEN STAND

Tous les jours de 15 h. à 19 h.
Dimanche de 10 h. à 12 h.

et de 15 h. à 19 h.
Mercredi 26 : visite commentée

M. Pierre Jaquillard

PREMIÈRE ANTHOLOGIE
DU CINÉMA
au cinéma PLAZA

sous les auspices de la Guilde du
Film

Vendredi 21, à 18 h. 15
« LES JEUNES FILLES

SUR LA GLACE »
Dimanche 23, à 10 h.

« LE RÊVE DU PAVILLON
ROUGE » (opéra chinois)

Jeudi de l'Ascension, à 10 h.
« LA NOUVELLE HISTOIRE

D'UN VIEUX SOLDAT »
Entrée libre aux membres de la
Guilde et de Connaisance de la Chine

Cartes à l'entrée
Lundi 31 mai, conférence sur
« CULTURE DE LA CHINE

D'HIER ET D'AUJOURD'HUI »
Mardi 15 juta
« INITIATION

A LA MUSIQUE CHINOISE »

BADHOTEL
1 %/0VV&«' Iï ^^é^T Î
H Vacances heureuses et cure j f
H thermale dans notre syrrt- B
*-.- 'patKique hôtel, relié direc- \
v tement-aux bains.. .> /
H Excellente cuisine française. H
¦ Pour les pêcheurs, rivières B
i très poissonneuses (truites). M
I Ce serait une joie pour ¦
H nous de vous accueillir 8

| Fam. J. C LAPORTE 1
â propriétaire i
I Tél. (085)916 4 4 - 4 5 - 4 6  J

l\ A louer machl-
! """ \ nes à écrire, à

\ »  
tQVieï" \ calculer, à dic:

1̂ * '-A*»»—*- ,Br' au l°ur» à la
^^ "̂-"""""̂  semaine, au mois

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

COUTURE
Dame cherche retou-
ches et raccommoda-
ges à domicile. Tél.
(039) 3 28 15.

ON CHERCHE
d'occasion vélomo-
teur en bon état. -
Téléphoner au (039)
2 59 13.

JEUNE COUPLE
cherche au plus vite
un appartement de
3 chambres et cui-
sine, avec confort.
— T»l. (039) 2 4616.

JE CHERCHE pour
tout de suite petit
logement de 1 ou 2
pièces. Ecrire à la
Channe Valaisanne.

CHAMBRE Etudiant
cherche chambre à
partir du ler juin,
pour une durée de 2
mois. — Tél. (039)
2 33 75.

CHAMBRE à louer,
confort, à demoisel-
le. — Tél. (039) i
2 43 44, dès 19 heu-
res.
CHAMBRE meublée
est à louer tout de
suite. Téléphoner au
(039) 2 93 35.

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz, 3 feux,
four, couleur crème,
avec couvercle. Prix
avantageux. — S'a-
dresser Beau-Site
29, au rez-de-
chaussée. — Télé-
phone (039) 2 68 03.

A VENDRE pour
cause' de déménage-
ment salle à manger,
table à rallonges, 6
chaises, buffet de ser-
vice ; salon, 2 fau-
teuils, 1 divan avec
entourage, petite ta-
ble. - Téléphoner au
(039) 3 47 24.

PERDU lundi 17 une
montre or monsieur
« Eternamatic ». Tél.
(038) 6 22 33.

- POUR ALLONGER
;; ET ÉLARGIR
£
. toutes  chaussures ,

notre grande installa-
tion de 26 appareils

. garanti un travail
impeccable.

- Cordonnerie de Mon-
f tétan, av. d'Echal-
. lens 96, 1000 Lausan-

ne G. Borel

; GARAGE
. est cherché, quartier
i de l'Abeille si possi-

ble. — Offres Armée
du Salut, Poste de
¦ secours - soins aux
\ malades, 102, rue
a Numa-Droz, télépho-

r Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre divers
beaux

PIANOS
+ PIANOS
A QUEUE
très favorables, pos-
sibilité d'échange.
Loyer-achat. (Facili-
tés de paiement). En
cas d'achat, trans-
port gratuit.
Tél. (031) 44 10 47 on
4410 82.

On cherche pour en-
viron 6 mois

nurse
diplômée
ou personne capable
de s'occuper d'un
bébé, de préférence
de langue française.
Bons gages, congés
réguliers. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir.
Ecrire à W. Zollln-
ger, Lettenstieg,
9220 Bischofszell-
Nord, tél. (071)
81 22 11. 

Particulier cherche à
louer

ATA PI AT Aill A ï A U Pgdi dgc
quartier Est (de pré-
férence rue Fritz-
Courvoisier - rue du

. Pont).
Tel (039) 2 70 47.

DAUPHINE
\ belle occasion, à cé-
: der cause double em-

ploi.
'_ Prix intéressant.

Eventuellement faci-
! lités de paiement.
. Tél. (039) 3 26 62.

Termineur
cherche h entrer en
relations avec mai-
sons sérieuses pour
travail sur calibres
5"* à 13"'.
Livraisons régulières.
Qualité soignée.
Contrôle FH.

Ecrire sous chiffre
FP 11205, au bureau
de L'Impartial.

SERRURERIE
P. MONACELLI

Progrès 99 a
La Chaux-de-Fonds

cherche

serruriers
qualifiés
Travail très varié et
ambiance agréable.
Bons salaires pour
personnes capables.
Faire offres écrites
ou téléphoner au 039
3 34 20 OU 2 20 26.

Quelle bonne

sommelière
désirerait venir tra-
vailler à Sion ?
Bon gain. Horaire
agréable.

S'adresser à « L'Arle-
quin », R. Matthey-
Doret , 1950 Sion, tel.
(027) 215 62.

A vendre

VESPA G S
d'occasion, 925 tm.,
modèle 1964, comme
neuve.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
AX 11235, au bureau
de L'Impartial.
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CIBLE LUNAIRE
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] Le mois de mars 1965 aura
i été ' riche en événements pour

l'astronautique. Des trois succès
principaux dont il fut marqué,
deux avaient été annoncés à l'a-
vance, et attendus dans le mon-
de entier : le vol de deux cos-
monautes américains à bord de
GEMINI III, et la reconnaissan-
ce photographique d'une nouvel-
le région lunaire par RANGER ;
IX. Le troisième, le vol de VOS-
KHOD II, fut une totale surpri-
se, couronnée par un exploit
spectaculaire : la « nage . dans
l'espace » d'Alexei LeônStf. -1 j f ^-. . ¦ . y- ¦ i

De toute évidence, le choix de la
date du lancement de Voskhod II —
18 mars — a été déterminée par le
désir d'éclipser le vol de Gemini III.
Ce vol, la NASA l'avait annoncé de-

A Houston au Texas, le centre de recherches spatiales a construit
une vaste pièce représentant un paysage lunaire , dans laquelle les
astronautes subissent un entraînement intensif. La photo montre
un technicien de ce centre , vêtu d 'un complet spécial qui devrait f a -

ciliter la « promenade » sur la lune. (ASL)

puis plusieurs semaines pour la fin
de mars, et la date du 23 avait été
mentionnée au début du mois déjà
Le but du vol de Voskhod II est donc
évident sur le plan du prestige natio-
nal : l'URSS vient de réussir une
nouvelle « premiers » éclatante en
astronautique. Ses savants ont mon-
tré qu 'ils avaient résolu plusieurs
des problèmes que la navigation spa-
tiale de l'avenir devra dominer abso-

lument pour pouvoir continuer à
progresser. Ils ont su ainsi réaliser
un sas étanche, dans lequel Leonov
s'est isolé de la cabine avant de sor-
tir dans l'espace. Et ils ont égale-
ment pourvu le cosmonaute d'un
scaphandre qui comportait un équi-
pement autonome, permettant la con-
tinuation des fonctions physiologi-
ques et l'accomplissemenit d'un cer-
tain nombre de tâches simples.

STATIONS SPATIALES
4

Cette nouvelle réussite Indique éga-
lement, dans une certaine mesure,
l'orientation, d'ensemble du program-
me spatial soviétique. Rapprochée
des manœuvres qu'accomplirent Nl-
kolaïev et Popoviteh à bord de Vos-
tok III et Vostok IV, et aussi de
l'autonomie partielle conférée aux
satellites inhabités Poliot, la « pro-
menade » de Leonov suggère le désir,
chez les savants soviétiques, de réa-
liser prochainement un rendez-vous

orbital (cette manœuvre est d'ailleurs
également un des buts du programme
américain Gemini) .

L'importance du rendez-vous or-
bital tien t au problème . énergétique
qui limite présentement les progrès
de l'astronautique. Les charges uti-
les que l'on peut espérer placer sur
orbite avec les plus puissantes fu-
sées porteuses actuelles sont de l'or-

dre de quelques tonnes (on sait main-
tenant que Voskhod I avait une char-
ge utile de 5320 kilos ; sans doute
celle de Voskhod II est-elle proche
de ce chiffre, elle aussi). Or, les éta-
pes suivantes de l'astronautique se-
raient sensiblement facilitées si des
charges dix ou vingt fois plus grandes,
jouant le rôle de tremplins de dé-
part pour les astronefs, existaient
déjà sur orbite : ces charges ne se-
raient autres que celles des stations
spatiales qui tenaient une place si
importante dans les premiers projets
de Wérober, von Brauin. Pour les*téa-
liser, il faudrait ^actuellement pro- "¦
céder .cornme avetfùnjeu deÀcpnstruc-
tion : en fabriquer' 'fes '¦¦ différentes
parties séparément, les lancer séparé-
ment et les assembler dans l'espace,
sur l'orbite même. Cet assemblage
serait effectué grâce à l'opération
de rendez-vous orbital, répétée autant
de fois qu'il le faudrait. Il semble
donc que les efforts des chercheurs
soviétiques portent de ce côté-là.

On s'est peut-être un peu trop hâ-
té, cependant, en estimant, après la
« nage dans l'espace » de Leonov, que
l'URSS est désormais prête à mon-
ter une station spatiale. Contrôler
l'étanchéité et l'habitabilité d'un sca^
phandre est une chose ; c'en est une
autre que de rester dans l'espace suf-
fisamment longtemps, et s'y sentir
suffisamment à l'aise, pour simple-
ment ébaucher le montage d'une tel-
le station.

UN ÉVÉNEMENT

HISTORIQUE

La remarque précédente ne tend
pas à diminuer l'exploit de Leonov,
ni à minimiser l'avance que l'URSS
conserve sur lés Etats-Unis dans 'e
domaine des satellites habités. Car
la sortie de Leonov constitue, sans
l'ombre d'un doute, un événement
historique, tout comme l'a été, le 12
avril 1961, le vol de Gagarine. Quels
que puissent être les résultats des
examens médicaux ultérieurs aux-
quels le cosmonaute sera encore sou-
mis, la preuve est désormais faite
que l'homme peut s'adapter au vide
des espaces interplanétaires. Les sa-
vants qui ont conçu le scaphandre
de Leonov en ont fourni la possibi-
lité matérielle, sur le plan purement
technique, tandis que la maîtrise
psychologique du cosmonaute a fait
le reste. L'immensité du cosmos a
pris place parmi les clichés du lan-
gage, mais Leonov a pu sentir, avec
une intensité qu'aucun homme n'avait
connue avant lui, que ce cliché cor-
respond à .quelque chose de bien réel.
Le cosmonaute soviétique s'est en
effet trouvé seul dans l'espace, na-
geant dans le vide, avec la Terre à
près de 500 kilomètres de lui. Seul
un filin le rattachait à l'astronef à
bord duquel l'attendait Pavel
Belyaev.

MATCH URSS-USA

On saura prochainement quelle est
l'étape que les savants soviétiques
sont en train de préparer maintenant,
à la lumière des expériences de Leo-

nov. Sans doute la lune reste-t-elle
le but lointain de leurs recherches,
tout comme de celles de la NASA,
mais les chemins choisis sont dif-
férents. La raison première de leur
différence reste l'avance que possé-
dait l'URSS en 1957 dans le damai- ,
ne des grosses fusées porteuses. Cet-
te avance obligea les Etats-Unis à
prévoir, en quelque sorte, au second
degré : 11 leur fallut ainsi accomplir
la mise au point des grosses fusées
Saturne, tout en préparant les ap-
plications ultérieures de ces engins.
C'est pourquoi le projet Apollo, qui
doit ;permettre à la NASA d'envoyer :

' 'deS''-'co^onâtités sur la luné, "îŷ A
'coniïpOrtéi'* àuCTiïie station spatiale ;
il vise à rattraper, dans la mesure
du possible, le retard'initial des Etats-
Unis.

Or, l'URSS a lancé Voskhod II de
manière à faire ressortir ce retard.
Pavel Belyaev et Alexei Leonov ont
fait mieux que Virgil Grissom et John
Young à bord de Gemini III. Sur deux
points seulement, les Etats-Unis mar-
quent un avantage. Ils ont été les
premiers en effet, à lancer un même
cosmonaute deux fois dans l'espace :
à l'exception de Grissom, tous les
passagers d'astronef — que ce soit
de Vostok, de Voskhod, de Mercury
ou de Gemini — ne sont allés dans
l'espace qu'une seule fois. L'intérêt
d'un deuxième vol par un même su-
jet, sur le plan médical, est certain.
'L'autre avantage américain tient à
l'autonomie de Gemini III : l'orbite
en a été modifiée par les passagers,
et il n'est guère nécessaire d'insister
sur l'importance d'un tel contrôle,
indispensable à la réussite du ren-
dez-vous orbital. Il est vrai que l'a-
cadémicien soviétique Keldysh a dé-
claré que Voskhod II possédait cette
même autonomie, mais on est étonné
que ses passagers n'en aient pas .
usé : il avait été fait grand cas, à
l'époque, des manœuvres orbitales
de Poliot II.

PHOTOGRAPHIES

RÉVÉLATRICES

Lorsque Ranger IX photographia
la surface de la lune, le 24 mars, la
semaine astronautique se termina
plus paisiblement qu'elle n'avait com-
mencé. On a beaucoup moins parlé
de ces photographies que de la sor-
tie de Leonov. Mais le succès de Ran-
ger IX est tout de même magnifique.
Grâce aux vues transmises par ses
caméras, les savants éclairciront
peut-être l'énigme du cirque lunaire

,Alphonse. C'est en effet dans cette
I formation que l'astronome' soviétique
Nikolaï Kozyrev découvrit, en no-
vembre 1958, une étrange échappés
de gaz ; depuis cette date, on pense
que la lune est un astre peut-être
moins mort qu'on ne l'avait cru na-
guère.

Il vaut la peine de remarquer que
la mission de Ranger IX, comme
celles de ses deux prédécesseurs Im-
médiats, s'achève par un total succès.
Celui-ci est révélateur non seulement
de la précision balistique atteinte par
les savants américains, mais encore
de la qualité de l'équipement qu'ils
montent à bord de leurs sondes spa-
tiales. C'est là une conséquence in-
directe — heureuse, celle-là — des
limitations des premières fusées por-
teuses dont ils purent disposer : il
s'agissait de tirer le parti maximum
de chaque kilo de charge utile. Est-
ce aux déficiences de leur miniaturisa-
tion qu'il faut attribuer les échecs
des sondes spatiales soviétiques qui
suivirent Lunik III ?

Quant à la course à la lune, il est
certain qu'elle continuera à mettre
en jeu aussi bien du matériel que des
cosmonautes. C'est dire que les jeux
ne sont pas encore faits.

Demètre IOAKIMIDIS.

Pavel Belyaev et, à droite, Alexei Leonov, premier « promen eur-» de
l'espace.
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Importante entreprise horlogère, sur la place de Bienne,
cherche ¦¦¦

un employé
de fabrication

capable d'assumer des responsabilités dans le domaine
des achats, de l'acheminement des commandes, de
plannings, etc.

Lei candidats doivent être au courant des relations aveo
les fournisseurs et les clients, faire preuve d'Initiative,
capables de travailler d'une façon indépendante.

Possibilités de se créer une situation intéressante.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae dactylographié,
d'une photographie et des prétentions de salaire sous
chiffre H «8 511 U, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
2301 Bienne.

S _>

Ĵ BUèèX̂

wS «5ml H MM îslllS^S Ja»

>«» w-. cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes
mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce domaine
des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en

i particulier, et désireux d'augmenter leur niveau de
qualification, tout en passant de l'atelier au bureau
technique.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
_ f̂ ^  ̂ détaillé, de copies de certificats, d'une photo et, si

S t̂BSPfÊbk. possible, d'un numéro de téléphone, sont à faire
f  âttiV |M\ parvenir au Centre de psychologie appliquée, Maurice
f Hra& H BMB Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Esca-
\ wK |É if ^er du Coteau 4> Neuchàtel, qui assure toute dis-

FABRIQUE DE BOITES DE

MONTRES OR
. DE QUALITÉ SOIGNÉE

Y ENGAGE TOUT DE SUITE '¦ ¦ : '-• -Y - ' - \ ¦ • - . - - ¦ 1

un mécanicien
ou personne
connaissant les machines EBOSA.
Sur désir formation de régleur.

JEUNE HOMME, Intéressé par cet
emploi entre également en consi-
dération.

Ecrire sous chiffre R. B. 11010, au
bureau de L'Impartial.

. v* . .  
¦ -y— . ,

Fabrique d'ébauches DERBY SA.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
Faire offres au bureau de l'usine.

Téléphone (039) 3 25 20

. LA CRÈCHE DU LOCLE cherche

cuisinière
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire et possibilité de loger
à la maison.

Faire offres à Mme Chs-Ls HUGUE-
NIN, Concorde 29 a, LE LOCLE,
Tél. (039) 5 39 24.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Ouvrières
ï ou

jeunes filles
habiles seraient engagées tout de
suite pour travaux propres et faci-

1 les.

Mise au courant éventuelle.
Ambiance agréable. Semaine de cinq
jours.

S'adresser Manufacture de ressorts
Nerfos, Serre 134, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de bracelets cuir engagerait

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux d'atelier.

S'adresser chez C.-G. BOSS & CIE,
rue du Commerce 25, La Chaux-de-
Fonds.

Remonteur
de mécanismes et finissages deman-
dé pour mouvements soignés.
Travail en fabrique. Poste intéres-
sant. Place stable.
Entrée selon entente.
Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.,
Parc 107.

Importante organisation faîtière de
l'industrie horlogère cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

secrétaire
de direction

ayant, plusieurs années de pratique
et connaissant parfaitement le fran-

| çais, l'anglais et la dactylographie ;

employée
qualifiée

étant si possible au courant des
formalités d'exportation ; la candi-
date doit être a même d'assumer
des responsabilités et de travailler
indépendamment.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
WB 11183, au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

serait disposée de sortir en quantités
régulières des terminages de grandes
pièces ancre 21'", qualité soignée, réglage
plat.
Paire offres sous chiffre O 40632 U, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17.
Ï501 Bienne.

j Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée qualifiée
bonne sténodactylo, connaissant tous
les travaux de bureau, sachant tra-
vailler seule. Place stable. Salaire
selon capacités Horaire au choix
de l'intéressée: Entré.e à convenir.

Faire offres ou se présenter à Draga (
Watch, avenue Léopold-Robert 66,
tél. (039) 3 44 08.

i

MAISON J. BEINER
Fabrique de boites or

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département de i
polissage

UNE PERSONNE
débrouillarde adroite, susceptible
d'être mise au courant de divers j
travaux de polissage de boites or.

Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (039) 216 75.

IfJUMJMW I ¦¦¦¦ ¦!. MUmBLII ¦IlliWI. !¦¦ — ¦»¦!¦ ¦—P^P—8»

HOTEL DE LA CROIX D'OR

cherche

!

sommêlières
pour le; ler juin

Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

Fabrique de boîtes or cherche

CHEF TOURNEUR
ayant grande pratique sur le tour-
nage des boites de tous genres.
Préférence sera donnée à personne
ayant de bonnes notions' de mécani-
que et l'habitude de traiter avec le
personnel. -Y t . '
Place d'avenir bien rétribuée pour
chef capable.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
RL 11163, au bureau de L'Impartial.

% *
Nous cherchons

1 METTEUR ENTRAIN-̂ ,. - . . , ., . ... .. .
, sur machine à tailler Mikron.

Mécanicien consciencieux serait mis au courant.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel.
Téléphone (032) 93 25 33

Cherchons pour Neuchàtel ,- '

employée de bureau I
qui aura en charge des travaux de secrétariat et de bureau divers. I

Demandons i w

? 

9 nationalité suisse - . ,
9 une connaissance approfondie du français, allemand '

souhaité H
$ une bonne présentation. g

Offrons : v
• semaine de 5 jours s

iw 0 poste dans organisation Jeune en constant dévelop-
%W pement t
^r % possibilité 

de 
compléter 

sa 
formation par des stages r

éventuels. A i
Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae et photo sous chiffre *
AS 35 131 N, aux Annonces Suisses SA, 2001 Neuchàtel. I?

i. ¦¦¦»¦ i II ¦ n——¦îa—mi ni—m m il il mil i in Illll lllll m IIP 'III —à— rïïTTni .
i—ii ^—

BIG BEN BAR, Neuchàtel, Fausses-Brayes
11, engage pour entrée immédiate

BARMAID
Faire offres à M. Georges Garcin, Faubourg
de l'Hôpital 13, 2000 Neuchàtel, tél. (038)
5 87 22.

cherche

jeune fille
de nationalité suisse, pour différents
travaux d'atelier.

i Avantages sociaux. j
Se présenter rue Daniel-JeanRichard g
13, 3e étage.

FEMME DE MÉNAGE ;
est demandée. Horaire selon en- ]
tente. 1

Tél. (039) 218 50. ]

Fabriqué de la place cherche pour
entrée tout de suite ou date à con-
venir

AIDE
DE BUREAU
Nous demandons une personne con-
naissant la dactylographie et possé-
dant bien son français.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre DC 11089, au
bureau de L'Impartial.

¦ 
i 



L'heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

d'Anne-Marie DELORD -TESTA

— En fait d'exagération, on ne fait pas
mieux non plus, assura Marie-Ange en riant.

— Jacquemine n'exagère nullement, mon-
sieur, Intervint Mireille avec conviction ;
notre sœur a un très remarquable talent.

— C'est donc le ciel qui m'a conduit vers
vous, mesdemoiselles, dit Marsala enchanté ;
alors, 11 ne me reste plus qu'à obtenir le con-
cours de Mlle Marie-Ange.

— Certainement, monsieur, vous pouvez
compter sur moi, répondit simplement l'aînée.

L'aimable quinquagénaire s'en alla tout heu-
reux porter la bonne nouvelle à ses amis du
comité.

— J'espère que vous allez vous distinguer
aussi, fit Jacquemine en envoyant une chi-
quenaude sur le bras de Michel.

— Je pense bien ! Je me distinguerai... dans
la phalange de la claque 1 J'ai des mains
solides.

— Paresseux !
Le Jeune homme leva comiquement les yeux

au ciel :
— C'est moi qui suis paresseux et c'est elle

qui se prélasse sur une chaise-longue ! Regar-
dez-la...

Ces taquineries et ces familiarités juvéniles
ne traduisent-elles pas ce que des cœurs neufs
n'osent encore formuler ? Les deux jeunes
gens semblaient de plus en plus occupés l'un
de l'autre.

—• Dire que depuis un mois, Je suis avec
vous du matin au soir, reprit Michel, et que
J Ignorais le talent de Marie-Ange.

— H y a beaucoup de choses que vous igno-
re» encore, mon cher, dit gaiement l'aînée,
par exemple : que l'enfant terrible a une voix
délicieuse.

Jacquemine, qui possédait en effet un so-
prano très pur, travaillait le chant avec suc-
cès, lorsque la maladie avait interrompu ses
progrès. C'était l'une des Joies de Marie-Ange,
qui avait déploré naguère que les petites aban-
donnassent le piano, pour se consacrer à leurs
études.

Du moins la benjamine cultivait-elle ses
dans naturels : sa voix et son coup de crayon.

— Oh ! les cachottières ! s'écria le jeune
homme avec une feinte Indignation. Et , poin-
tant l'Index vers sa blonde amie !

— Vous, vous n'y couperez pas ! Je vais
vendre la mèche à monsieur Marsala : ça
vous apprendra à vous défiler !...

— Le docteur ne me permettra pas de
chanter.

— Le docteur.... Il a bon dos, le docteur !
Je gage qu'hier, « on » ne lui a pas demandé
la permission d'aller à la messe à Saintes et
de visiter la cathédrale... C'est pourtant un
peu plus fatigant que de chanter un morceau
ou deux !

— Fatigant ? Pas du tout. On nous a con-
duites et ramenées en voiture.

— Il y avait sans doute aussi un ascenseur
pour grimper au clocher ?

— Au clocher ?...
— Vous n'avez pas admiré le panorama

qu'on a de là-haut ?
— Mais non !
— Alors, vous n'avez rien vu !
— Ce sera pour une autre fois.
— Pour celle-ci, sourit Marie-Ange , je crois

que nous aurions mieux fait d'entendre la
messe à Sérajon , car nous avons eu pas mal
de distractions à Saintes, pendant l'office.

— Ah I ça !... approuva Jacquemine en ba-

lançant la tête.
Elle eut un éclat de rire au souvenir de

la scène à laquelle Marie-Ange faisait allu-
sion.

— H y avait à côté de nous un type mar-
rant, expliqua-t-elle ; le pape lui-même n'au-
rait pu tenir son sérieux, à notre place. Le
brave homme chantait a tue-tête et à contre-
temps ; tout le monde se retournait sur lui,
mais il continuait imperturbablement. Et,
quand il cessait de bramer, il était comme ça...

Et, se levant, l'Incorrigible espiègle se mit
à contrefaire l'étrange dévot, avec une mimi-
que irrésistible, croisant les mains sous son
menton, amenuisant sa bouche et roulant
vers le ciel des yeux de poisson frit. L'effet
était si comique que les trois autres furent pris
d'un four-rire inextinguible.

— Le plus drôle est qu 'elle n'exagère abso-
lument pas : c'était exactement ça, affirm a
Mireille qui, tout en riant, admirait une fois
de plus le talent imitatlf de sa sœur.

— Eh bien ! on ne s'ennuie pas dans ce
coin-là ! fit une voix derrière le feuillage.

Un jeune homme en pantalon de flanelle
blanche et une raquette à la main, parut au
seuil du « patio ».

— Je m'excuse d'interrompre un entretien
aussi divertissant (on vous entend rire du
court de tennis) mais on attend Levai pour
commencer la partie.

Michel, qui était assis au pied de la chaise-
longue de Jacquemine, se leva à regret.

— A tout à l'heure, dit-Il en esquissant à
l'adresse des jeunes filles, un geste amical.

Dès ce j our , Mireille se mit à apprendre
consciencieusement son rôle et . Marie-Ange à
faire répéter les artistes bénévoles confiés à
son talent d'accompagnatrice.

Son amour des enfants suggéra par sur-
croît à l'aînée l'idée d'organiser un chœur de
« moins de dix ans ».

Lorsqu 'elle eut l'approbation du comité, elle
écrivit à un maison d'éditions musicales de
Paris, pour se procurer un morceau qu'elle

aimait entre tous : « Le baptême des oiseaux. >
« L'aurore accourait dans son char de roses,
»Et dans l'air glissaient de joyeux zéphyrs. »
Dans le même temps, le Dr Levai et le

Dr Marguet échangeaient les missives sui-
vantes :

« Sérajon, le 6 août.
» Mon cher Marguet,
>Je viens confier à ta vieille amitié une

préoccupation qui te paraîtra des plus légi-
times et je sais que tu, me répondras selon
ton habitude sans le moindre détour.

» Il me revient que mon fils Michel se mon-
tre de plus en plus assidu auprès de la jeune
malade que tu m'as envoyée, Mlle Dervilloux.
Or, tu connais la nature de Michel. Il n'est
pas homme à chercher une aventure, encore
moins à compromettre une jeune fille ou
même à lui donner un vain espoir. S'il s'em-
presse autour de celle-là, c'est qu'il éprouve
pour elle un sentiment sérieux et nourrit un
projet d'avenir.

x Ce n'est pas la situation de fortune de
Mlle Dervilloux qui me préoccupe : tu sais
que nous ne sommes pas gens d'argent.

> Mais j 'ignore tout de cette famille et de
cette jeune fille.

» Certes, elle et ses sœurs sont charmantes
et leur tenue est parfaite, mais, pour fonder
un foyer tel qu'on l'envisage chez nous, les
apparences ne suffisent pas ; j'ai vu, au cours
de ma carrière, trop de contradictions stupé-
fiantes, pour m'y lier en une occurrence aussi
grave.

»Je te demande donc, puisque tu connais
de longue date cette famille, de me donner
des renseignements approfondis sur les te-
nants et aboutissants et sur la formation
morale de ces jeunes filles.

>Ta réponse sera pour mois décisive.
» En attendant , cher vieux Marguet , je t'as-

sure ime fois de plus de mon indéfectible
amitié.

» Germain Levai. »
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Par retour du Courrier, le praticien reçut
la réponse attendue :

« Noirmoutiers, le 8 août.

> Mon cher Levai,
>Tu as bien fait de puiser tes Informations

à la source de notre vieille amitié et je com-
mence par féliciter ton charmant Michel ,
d'avoir fait un choix aussi heureux.

>Je connais en effet les petites Dervilloux
d'aussi longue date que possible puisque c'est
moi qui les ai mises au monde toutes les
trois et les ai touj ours suivies depuis.

»Eh bien , je puis t'affirmer que jamais je
n'ai approché d'âmes aussi pures, aussi droi-
tes, aussi élevés, que celles de ces trois en-
fants-là. Il est exceptionnel de trouver réu-
nies dans une même famille, tant de vertus
et de qualités.

» La raison en est, outre leur exquise nature,
la perfection morale de l'aînée, laquelle a
élevé ses deux jeunes sœurs selon des princi-
pes qui , de nos jours , hélas ! tendent à dis-
paraître.

» J'aime ces petites comme mes propres en-
fants et, bien souvent, j ' ai tremblé à la pen-
sée qu 'elles pourraient avoir à souffrir d'une
union mal assortie, ainsi qu 'il arrive trop sou-
vent aux êtres d'élite. Me voici rassuré en ce
qui concerne cette adorable Jacquemine. Celle
que l'on a surnommée « le soleil vivant » sera
la lumière de votre maison. »

Suivaient toutes les précisions désirées con-
cernant la famille Dervilloux.

Le Dr Levai exultait.
Ainsi, il pourrait remettre sans crainte le

flambeau entre les mains de son fils : la
lignées des Levai continuerait dans les tradi-
tions qui lui étaient chères.

Il fit appeler Michel sur-le-champ et n'eut
pas de peine à obtenir l'aveu de son amour.
Si les sentiments de Jacquemine correspon-
daient aux siens, ils reviendraient tous deux
à Sérajon, l'an prochain, avec l'alliance au
doigt.

Lames de fond ,

Le parc saturé de chaleur était presque tou-
jour s désert en ces instants qui suivent 1
repas de midi, estivants et curistes préférant
généralement faire la sieste dans l'ombre de
leur chambre. .

Jacquemine, au contraire, aimait la paix
immense de cette heure en pleine nature,
paix que n'égale pas même celle du soir.

Etendue sur sa chaise-longue, les yeux clos,
elle écoutait chanter les cigales.

— Bonjour , mademoiselle...
La jeune fille se dressa , saisie en enten-

dant la voix du docteur.
— Ne bougez pas, mon enfant, dit-il pater-

nellement.
En avisant un fauteuil d'osier , il s'assit

auprès de la j eune convalescente avec cette
charmante simplicité qui lui gagnait tous les
cœurs.

— Ce n 'est pas le médecin qui vient à vous
aujourd'hui, mademoiselle Jacquemine, mais
un ami et un admirateur de votre talent et
de celui de vos sœurs. Je pensais trouver éga-
lement ici Mlle Marie-Ange, vous ayant aper-
çues toutes deux, il y a un instant, dans une
allée du parc.

— Oui , docteur , mais ma sœur m'a quittée
aussitôt , ayant à faire dans sa chambre.

— Vous aurez donc, ma chère enfant , la
primeur de mes félicitations et de mes re-
merciements pour votre concours à toutes
trois, concours dont la valeur exceptionnelle
a fait de notre petite fête un spectacle et
une audition très remarqués. La presse locale
ne nous ménage pas ses éloges. Voyez plutôt.

Le médecin déplia un j ournal et le tendit
à la jeune fille. Sous la manchette : « Soirée
artistique aux Aigues-Vives », on lisait l'article
suivant :

« Nous osons dire que jamais la petite scène
de rétablissement du Dr Levai n'a régalé ses
spectateurs d'une séance comme celle à la-
quelle nous avons assisté hier soir.

» Ce fut d'abord un chœur d'enfants d'une
exquise fraîcheur : « Le baptême des oiseaux »,
accompagné au piano par Mlle Marie-Ange
V f ]  ' .'loux de Paris, qui en était l'animatrice.
Cette pianiste de grande classe fut succes-
sivement l'accompagnatrice de tous les artis-
tes bénévoles qui ont bien voulu prêter leur
concours à cette mémorable soirée.

» Regrettant de ne pouvoir les citer tous,
nous nous bornerons à mentionner les « ve-
dettes » : M. Maurice Manuel, virtuose " du
violon , qui nous a fait entendre le « Largo »
de Haendel et le « Rondo capricioso » de Saint-
Saëns ; Mlle Maryse Schumann, belle can-
tatrice au nom prédestiné ; Mlle Jacquemine
Dervilloux , dont la voix pure a fait passer
un frisson dans la salle. Elle fut tour à tour
une « Mimi » et une « Lakmé » aussi déli-
cieuse à voir qu'à entendre.

» Mlle Marie-Ange Dervillous nous a enfin
donné toute la mesure de son talent de pia-
niste en exécutant avec un brio extraordi-
naire « Prélude, choral et fugue » de César
Franck et une « Polonaise » de Chopin.

La représentation se termina par un sketch
ravissant : « La fiancée lointaine. » Le rôle
principal de cette petite pièce médiévale était
tenu par Mlle Mireille Dervilloux, dont la
beauté radieuse illuminait toute la scène. Elle
fut une « princesse Ghislaine » sensationnelle,
félicitations à tous les artistes des Aigues-Vi-
ves et en particulier au remarquable trio des
demoiselles Dervilloux. »

— Eh bien , dit le docteur radieux , qu 'en
pensez-vous ? N'ai-je pas lieu de vous être
reconnaissant ?

— Il est très aimable, ce journaliste, appré-
cia Jacquemine en découvrant dans un large
sourire ses dents éclatantes ; je suis d'accord
avec lui, en ce qui concerne mes sœurs. Le
talent de Marie-Ange m'est familier , mais
j ' avoue que Mireille m'a « soufflée ». Elle qui
de sa vie n'était- montée sur une scène et
qui avait un trac fou, s'en est tirée comme
si elle était née à la Comédie Française I...

. — Comment ? C'était la première fois
qu'elle jouait ?

Absolument.
Eh bien ! elle a du génie !

Ce que tous deux ignoraient, c'est que si
Mireille avait su être émouvante dans ses ten-
dres répliques au « chevalier Tancrède », c'est
parce que son subconscient s'adressait à un
autre < chevalier »,-au cher absent qui occu-
pait toute sa pensée. Les accents du cœur
pas besoin d'être étudiés.

Mais voici, reprit le docteur, les consé-
quences inattendues de ce succès : j ' ai déjà
reçu, pour Mlle Mireille, trois demandes en
mariage.

Il se divertit de l'air stupéfait.de Jacque-
mine.

— Oui, expliqua-t-11, trois malheureux qui
ont eu le coup de foudre à en perdre le som-
meil, le boire et le manger. Pour ne -parler
que des garçons décidés qui n'ont pas hésité
à rjsquer le tout pour le tout, dans la crainte
de laisser échapper « leur chance », chacun
d'eux s'imaginant être le seul à avoir eu l'idée
de me prendre pour confident et... pour avo-
cat !...

Pauvres garçons ! Us perdent leur temps.
Votre sœur est fiancée ?
A— peu près.
Je n'en suis pas surpris.

Le docteur fit une pause et parut hésiter.
Puis, baissant inconsciemment la voix :

— Si je n'ai reçu aucune déclaration de ce
genre vous concernant, mademoiselle Jacque-
mine, vous dont la beauté et le charme éga-
lent ceux de votre sœur, c'est parce que nul
ici, n 'ignore sans doute que... la chasse est
gardée.

Le visage de la jeune fille changea brusque-
ment d'expression. Personne, jamais, n'avait
dû le voir aussi froid.

— Gardée ? fit-elle en posant , droit , son
regard sur celui de Germain Levai , je n 'ai
jamais laissé entendre à quiconque qu 'elle le
soit. (A suivre)
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polisseur-lapideur
de boîtes or, apte à travailler seul et
disposant de quelques années de pra-
tique dans ce domaine.

Les intéressés sont invités à écrire ou
à se présenter à OMEGA, service du
personnel, 2500 Bienne, téléphone (032)
4 3511.
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Nous engageons.

EMPLOYÉ de COMMERCE
diplômé, pour notre département
budgets et Inventaires. Le titulaire,
en mesure de travailler de manière
Indépendante, sera chargé également
de travaux de gérance d'Immeubles
pour lesquels une expérience acquise
dans ce domaine sera .favorablement,
prise en considération.

EMPLOYÉ
bilingue, avec si possible bonnes no-
tions de conversation Italienne; Le
titulaire:, gérera le . dossier des , alloca-
tions .fanffllales eïçji'értfànts de notre
pëFselneÇ-—WÊ%Bli] es&3JBÊ¦" * accidents.
D'autres taches lui. seront .également
confiées, telles que la recherche de
chambres et d'appartements pour le
personnel nouvellement engagé.

EMPLOYÉ de COMMERCE
bilingue et apte à converser en lan-
gue anglaise, pour notre stock de
montres joaillerie. Le titulaire sera
chargé de la présentation de la mar-
chandise et des - réservations à la
clientèle, des mises en oeuvre et de
la tenue de la comptabilité de stock.

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce, diplômé, ayant si pos-
sible accompli son apprentissage dans
la branche transports, ou s'intéres-
sant à travailler dans ce secteur,
pour l'établissement de documents
d'expédition et d'exportation.

EMPLOYÉS
pour la préparation des livraisons de
fournitures de réparations, pour l'é-
tablissement de demandes d'achat du
domaine de l'habillement de la mon-
tre, la surveillance des délais de 11-.
vraison et de l'acheminement Interne
des marchandises.

¦ 
».

Les intéressés sont InVités à soumet-
tre , leurs offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à OMEGA,
Service du Personnel, 2500 Bienne,
Tél. (032) 4 3511.

Nous cherchons pour fabrique d'horlo-
gerie ancre

employé de commerce supérieur
Indépendant, connaissant tous les départe-
ments, avec bonnes notions de la compta-
bilité.
Les candidats ayant plusieurs années de
pratique et sachant aussi diriger, le dépar-
tement production sont priés de s'adresser
à la Maison Treuh. Lauraco S.A., 2540 Gran-
ges (SO). . .

Conciergerie
On cherche, pour le 31 octobre pro-
chain, un couple sérieux et honnête
pour la conciergerie d'un immeuble
de 20 appartements. Logement de 3 j
chambres, cuisine et bain à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffre HR 11159,
au bureau de L'Impartial.

pour son département RALCO :

dames ou jeunes filles
pour petits travaux d'atelier ;

régleuse ou acheveur
pour retouches (serait mis au courant).

Prière de se présenter rue du Parc 119.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

André Humberf-Prince
, Fabrique dc cadrans soignés

.7 .engagerait au plus vite :

décalqueur .(euse)
ouvrière

i à former pour le visitage j

ouvrier
: . . . . .à former pour le facetage ; personne

r. capable aurait la possibilité de prendre
la responsabilité d'un atelier.

lies personnes de nationalité suisse
sont priées de se présenter au bureau
rue des Gentianes 53.

L'ASSOCIATION PATRONALE
du district du Locle
cherche

tJSl© ;
secrétaire

— ayant bonne formation commerciale

. . .  — travail intéressant et varié compor-
tant des responsabilités.

Faire offres à l'Association patronale,
Grand-Rue 5, Le Locle.

cherche . . „. •

mécanicien
¦ 

¦ -
¦ ¦
¦

compétent
&-•% > : pour seconder le chef des groupes

d'usinage : alésage, fraisage et perçage.

.j |j s Poste intéressant pouvant convenir à
Jpff. jeune, mécanicien qualifié ayant
quelques années de pratique et dési-
rant améliorer sa situation.
Place d'avenir pour candidat capable
faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou- sa. présenter .le. matin à Voumard Machines
Co. S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

t- T? k ^açHal IPTIS ' " HHfl -

chercha

vendeorfse)
pour ta super marché
rayon fruits et légumes.

Place stable
bien-rétribuée.
Semaine de 5 jours
par rotations.

sîV ;: Se pfeé^riter \du 5e étage, de 9 h. \.j-
à 11 h. et de 16 h. à 18 h.

NOZ & CIE S. A.
FABRIQUE DE CHOCOLAT
LES BRENETS

engagerait Immédiatement ou pour
époque à convenir

employée
pour diriger son atelier d'emballages.

- Eventuellement STUDIO tout confort
à disposition.
Faire offres par écrit ou par téléphone,
No (039) 610 31.

Y : -.: Entreprise de ferblanterie et couverture
G. GILARDI

. -. Hôtel-de-Ville 38 a - Tél. (039) 212 22
engage tout de suite i

1 ouvrier
et

1 manœuvre - couvreur
Places stables.

W H. SANDOZ &CO ^
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à convenir
pour leur département vente.

SECRÉ TAIR E
au courant dés travaux de bureau, pouvant corres-
pondre en français et en anglais.

Prière de faire offres
Hk 50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds jà»»  ̂ 'mm

Touj ours en tête et... des p rix imbattables !...
Baisse! 

 ̂ 1

1er choix la botte (1 kg. env.) éWÊm "* ^—— ' ' : . ^TrT^Si"5st.-.90
: ,ef \y ' . 1 Mayonnaise faffïir. t-- I

FRAISES d'Italie, le panier (900 gr. env.) 3j" W>̂ ^ —J
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Reconvilier
Cantine du Stand

A l'occasion du

ir de Jubile
SAMEDI 22 MAI

20 h. 15 Les Nouveaux Troubadours, de Delémont
Dès 22 h. '^r^.Danse

avec LOS RENALDOS, 5 musiciens
Entrée Fr. 3.—

! DIIVIANCHE 23 MAI

14 h. Concert par la Fanfare et le Club mixte des accordéonistes
| de Reconvilier . .

Dès 18 h. -w^Danse
aveo LOS RENALDOS, 5 musiciens

20 h. 30 Proclamation des résultats du Tir de Jubilé
Tirage de la loterie

Entrée libre Danse Fr. 2.—
V J

PRO DOUBS |
Association neuchàteloise pour la protection du Doubs |

DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 MAI \
A CENTREXPO - LE LOCLE „

Tous les jours de 15 h. à 20 h.
Le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 20 h. |

GRANDE EXPOSITION |

Voulons-nous i
sauver le Doubs *
OUI ou NON ? |

Photos, agrandissements, documents historiques et |
actuels, paysages en noir et en couleurs, dlapositifs,

, évolution ,de la faune et de la flore j i
pollution et épuration des eaux

SAMEDI 22 à 15 h. l
Salle du Tribunal du Locle I

Assemblée publique sur le môme thème : |]
Conférences de MM. François LANCOUD

chef du service des eaux de la ville de Genève |
LA POLLUTION DES EAUX,

SES CAUSES ET SES REMÈDES t
Dr Charles Kraehenbuhl, botaniste, Saint-Imier ;

L'ÉVOLUTION DE LA FLORE DU DOUBS l
| AU VINGTIÈME SIÈCLE »

Discussion I
A 16 h. 45 environ .

OUVERTURE DE L'EXPOSITION A CENTREXPO >

Invitation cordiale à tous les amis du Doubs > * 11l|

uji' i muLiirHiiii'HJiiiflwiui.i .J-LEU-MUI-W^̂ ^̂ ^MII in M^̂ M-

Avendre
cause départ

1 PIANO brun cadre métallique
2 FAUTEUILS modernes
1 bibliothèque vitrée
1 petit meuble combiné
1 table et 2 fauteuils rotin
1 lit complet, une place

i Le tout en bon état.

S'adresser Serre 32, 1er étage, ven-
dredi de 14 h. a 18 h. 30.

\

OUEST-LUMIÈRE

.-# -j - :_- 7ti y.-.. -, -u - BUH|S '̂'iPi's'?^ :,,'rt3BB||̂ î to- u -
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le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage da 130 à 430 litres
dès fr.448.-

fontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
UCHAUX.DE.TOND3 AV. IÉOPOUM10WRMU TEL S 3! 31

HOTEL ATLANTIC GARNI LUGANO
Près du Lido — Chambres avec tél. et
radio, tout confort. Prix Fr. 15.— -petit
déjeuner, taxes lncl. Tél. (091); 2 93 63 -
3 37 61.

Boulanger - pâtissier
avec maîtrise , marié , cherche place pour
le 15 août, dans région Vevey, Montreux ,
Nyon ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 6132 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

BlIBlHBswBHWuHSwlCTMliâ

Jeune dame
cherche travail d'horlogerie à domicile.

Faire offres sous chiffre HD 11067, au
bureau de L'Impartial.

KARMANN
• .. : : i ' ,.

avec moteur Porsche 1500, radio, en parfai t
état.

GARAGE DU COLLÈGE, tél. (039) 2 40 45.

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir

dame
de buffet

et . ,

filles de buffet
Restaurant Beau Rivage, 2000 Neu-

chàtel , tél. (038) 5 47 65.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

g C I N É M A S  g
'FsrsT îjTswTTPrrTri " 20 h- 30
I
VA «itv&BUaLwT Tri IB ans

Un super-western à vous couper le souffle
AUDIE MURPHY, le roi de la bagarre !

« FEU SANS SOMMATION
I Une avalanche d'action, de poursuites et d'émotions fortes
' LE CHAMPION DU WESTERN

'[333ZBEHEI3il 2° h- 3°
f Un nouveau film français d'espionnage et d'action avec

ROGER HANIN, CHRISTIANE MINAZZOLI, RENÉ DARY
jj AGENT K8 CONTRE « SERVICES SECRETS »

La dernière réalisation de Robert Vernay
9 Tiré du roman « Passeport Diplomatique »
' de Maurice Dekobra 

IEEH2H3J11HSEEI 13 h. et 20 h. 30
13 En première vision KIRK MORRIS
' LE BRIGAND DE LA STEPPE
f;  Cinémascope-Technicolor

Des aventures audacieuses - Un film d'action mouvementé
| Du vrai cinéma 100 % spectaculaire 16 ans révolus

IIIdiB3FJCKHEPKflj 20 h' 30
immSmX&MMmianTTI wrm jg ans

I 
L'arme secrète du rire !

L'irrésistible SS Francis Blanche, avec Yvette Furneaux
- LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS
B Une charge du film d'espionnage
_ où l'on rit trois fois par .minute !
p . Parlé français

IB JJE5HHE3EECÎI 20 h. 30
I

Un tout grand film d'aventures - La terreur des mers
LES FORBANS DE LA SORCIÈRE NOIRE

I 
Cinémascope Programme double - 2e film 18 ans
En couleurs LA CORDE RAIDE Parlé français

I 
FRANÇOIS PERIER et ANNIE GIRARDOT '.

s'affrontent dans un suspense hallucinant 

Bi u i BBB B BEEE1 20 h. 30

I
En première vision - Cinémascope-Couleurs . - 18 ans

Un film inquiétant, insolite, déconcertant ! l
100 000 km. autour du monde

I CITÉS INTERDITES
Vous verrez ce qu'aucun autre film ne vous a révélé - Vous

§ verrez la richesse immense - Vous verrez la misère immense

IgslfillEWrinWwMl 20 h. 30
Une œuvre puissante - Un vrai western de Raul Walsh

3 Avec Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Diane Me Bain
LA CHARGE DE LA SE BRIGADE

|| De l'action à l'état pur dans un déferlement
de péripéties bouillonnantes

I Panavlslon 16 ans Technicolor 

A VENDRE

VW
1958-1959, bon état ,
•adio, plaques et
issurance payées.
Drix intéressant.
rél. (039) 5 26 26 aux
îeures des repas.

JS2

A vendre chalet sans
confort , vue impre-
nable, à Gorgier/NE.
Tél. (039) 314 30.

On cherche pour
tout de suite

garçon ou
fille
de cuisine
Bon gain. — S'a-
dresser au Restau-
rant Cortina, Bois-
Noir 39, tél. (039)
2 93 35.

Entreprise générale de construction, région Neuchàtel, \
cherche

couple
suisse ou étranger pour sa cantine moderne.
Le travail consiste à seconder le chef de cuisine, nettoya-
ges, service, etc.

Nous demandons couple sérieux et de bonne moralité,
disposé à travailler à des heures irrégulières.
Nous offrons bon salaire, appartement à disposition,
prestations sociales.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 2879 N, à Publicitas,
2001 Neuchàtel.

cherche i

EMBALLEUR
un

MAGASINIER
Places stables,
bien rétribuées. \.

¦" '-> '• Semaine de 5 jours
par rotations.

Se présenter au 5e étage

de 9 h. à 11 h. et de
16 h. à 18 h. I

1U. I W II1I M " '" Ill »̂ i i i i |i|'«ll M.'" PHI »

MEUBLES DE STYLE !
• Espagnol '
• Vieux Flamand J

Production des meilleures fabriques
Examinez nos vitrines spéciales

^̂ ÊÊÊmW aV J k̂. MSw
B Hv Îw[ ^Ommmmr
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H[ TOg m WJB B watt Y SSSal fia-Sf

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

L J

On demande :

chauffeur poids lourd
sobre et robuste ;

deux manœuvres
Travail varié, avantages sociaux, bons
salaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la Brasserie de la Comète
S.A., Ronde 28.
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JEUDI 20 MAI

SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure
du spor tif. 12.35 <Bon anniversaire».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Trois femmes sur le Dos (16) . 13.05
Disc-O-Matic. 13.40 Hânsêl et Gretel.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Sonate
pour piano. 16.35 Iris Amati, contral-
to. 16.55 Jeunes, témoins de notre
temps. 17.15 La joie de chanter. 17.30
Miroir.flash . 17.35 La semaine litté-
raire. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde . 19.45 La bonne
tranche. 20.20 Le monde est sur l'an-
tenne. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Trois Femmes sur
le Dos (16) . 20.25 Entre nous ! 21.25
Le français universel. 21.45 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 L'anthologie
du jazz. 22.15 Les Jeux du jazz . 22.30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Guitares, mandolinles et
cithares . 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique de chambre. 15.20 Thé dan-
sant . 16.00 Informations. Ensembles
musette. 16.30 Paris au mols de mai.
17.00 Caprice genevois. 17.30 Pour les
jeunes , 18.00 Informations. 18.05 Mé-
lodies populaires . 18..30 Musique mi-
litaire des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Ponds. 18.45 Nouvelles du
monde catholique. 19.00 Actualités.
Tour cycliste d'Italie. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres. 20.20 Séraphin,
le Radioamateur, comédie. 21.10 Con-
cert symphonique. 22.00 Visite ' noc-
turne sur la Bauplatz de Berne. 22.15
Informations. 22.20 Théâtre moderne.
22.40 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif . 13.45 Disques. 16.00 Journal,
Orchestre. H. Hagestedt. 16.30 Ballade
genevoise. 17.00 Chronique scientifique.
17.30 Musique de chambre. 18.00 «La
Bricolla ». 18.30 Chansons calabraises.
18.45 Chronique culturelle. 19..00 En-
semble musette. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Disques. 20.00
L'Italie pendant la guerre 1915-1918.
20.35 Disques. 20.40 Les Concerts de
Lugano 1965. 22..45 Informations. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
11.30 Visite de la reine Elisabeth II

en Allemagne. 17.00 Le cinq à six des
jeunes. 19.00 Informations . 19.05 Ren-
dez-vous. Téléspot. 19.25 Concours pour
les écoliers. 20.00 Téléjournal. Téléspot .
20.20 Politique mondiale . 20.40 Le
Théâtre de Vienne. 21.10 Nju , tragédie.
22.40 Téléjournal .

.;, Télévision' allemande
15.45 Visite à Wiesbaden de la reine

Elisabeth II d'Angleterre, 16.45 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal . Météo . 20.25 Documentai-
re sur les fumeurs. 21.10 Nju , tragé-
die. 22.40 Téléjournal. Météo . Com-
mentaires. 22.55 Spectrum. 23.40 In-
formations.

VENDREDI 21 MAI
SOTTENS : 6.15' Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Œuvres de
compositeurs belges. 10.15 Emission ra-
dioscolaire. 10.45 Les nouveautés du
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le Mémento
sportif . Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par ¦ monts - et . par vaux . 6.50 Pro-
pos sur votre chemin . 7.00 Informa-
tions. Disques. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d^ensemble. 12.00 Conseils pour
les voyageurs et communiqués.

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

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 19 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Gattegno Ashish-Caleb, fils de Ca-
leb, éditeur , et de Shakti, née Datta,
de nationalité britannique. — Vuille
Jean-Daniel * fils de André-Maurice,
instituteur , et de Elise, née Zwahlen,
Neuchàteloise. — Borruat Dominique-
Marie-Antoinette , fille de Bernard ,
chef de fabrication , et de Jacqueline-
Eugénie, née Nuoffer , Bernoise. — Ros-
si John-Oscar , fils de Ivano-Assuero-
Ugo. chef d'atelier , et de Jocelyne-
Aliette, née Chambaz, Tessinoise. —
Boillat Carole-Shirley, née Bloch, Ber-
noise. — Toro Manuel, fils de Manuel,
ferblantier , et de Maria, née Gonzalez ,
de nationalité espagnole. — Swankhui-
zen Comelus-Johannus, fils de Willem-
Jan, photolithographe , et de Esther, née
Balmer, de nationalité hollandaise. —
Augsburger Carole-Eliane, fille de Pier-
re-Charles, commerçant, et de Eliane-
Renée, née Clerc, Bernoise. — Rado
Daniela-Pierrina , fille de Egidio, tapis-
sier, et de Teresina, née Padovan , de
nationalité italienne. — Di Benedetto
Rosa, fille de Carminé, manoeuvre, et
de Maria, née Amodeo. de nationalité
italienne. — Salerno Michelina, fille de
Donato, ouvrier , et de Délia, née Bo-
nito, de nationalité italienne .

Promesses de mariage
Aubry André-René, horloger-rhabil -

leur, et Bttrki Michèle-Mathilde - Ger-
maine, tous deux Bernois. — Hàrtel
Charles-Willy, électronicien, Bernois, et
Richardet Elyane, Vaudoise. — Casira-
ghi Michel-Angelo, menuisier, Neuchâ-
telois, et Vuilleumier Huguette-Hedwi-
ge. Neuchàteloise et Bernoise. — Perre-
noud Jacques-André, vendeur , Neuchâ-
telois, et Richard Monïque-Renée-An-
drée, Bernoise-. — Kunz Robert-Ernst ,
technicien mécanicien, et Zingg Maria ,
tous deux Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Taillard Nathalie-Edith , fille de Ro-
ger-Albert, mécanicien, et de Edith'-'

Senta née Jeanneret , dé nationalité
française. — Sunier Catherine-Audrey,
fille de Roland-Robert typographe, et
de Colette-Aline née Moiïbaron , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Fabrega Rafaël , mécanicien, de na-

tionalité espagnole, et Maire Mona-
Christiane, Neuchàteloise.

Mariages
Monney Gérard, boucher," et Comte

Yvette-Goulienne, tous deux Fribour-
geois. — Briigger Willy-Edouard , tech-
nicien sur auto, Bernois, et Jeannin
Ruth-Emonètte, Neuchàteloise.

Chronique horlogère
Assemblée générale

de l'UBAH
ATS. — L'UBAH, l'Union fédérative

des producteurs de parties détachées
horlogères, a tenu son assemblée gé-
nérale de printemps à Bienne, sous la
présidence de M. Laurent Carrel.

Après avoir liquidé les questions ad-
ministratives, l'assemblée, a décidé de
témoigner sa solidarité avec les pro-
ducteurs du produit terminé par un
appui financier au pavillon horloger de
l'Exposition universelle de Montréal .

Elle a ensuite fait un tour d'hori-
zon des principaux problèmes actuels
de l'horlogerie. :

L'assemblée a, en iparticul.ier," démon-
tré sa ferme volonté de soutenir les
délégués suisses aux . entretiens du
GATT, pour créer une situation fa-
vorable à l'horlogerie suisse dans le
cadre de cette grande entente écono-
mique. Quant à l'abolition du statut
du permis de fabrication dans l'hor-
logerie dès le 1.1.1966, le président de
l'UBAH a constaté que l'industrie hor-
logère a amorcé avec succès la libéra-
lisation et saura veiller- à la promotion
de ses produits sans la protection de
l'Etat.

Centre International
de formation de l'industrie

horlogère
Durant les mois de janvier .et. février ,

ce centre a organisé avec succès quatre
sessions, soit : un cours supérieur de
formation (durée 8 .semaines), deux
cours sur la vente au détail et la gestion
du magasin, en français , puis en anglais
(durée : 3 semaines) et un cours pour
cadres commerciaux,y suisses (durée :
1 semaine). Au totaV;3.tf participants ve-
nant de Suisse, d'E&p agne, d'Italie , de
Grande-Bretagne, duiPtréûl, du Luxem-

bourg, e-u Liban, des Pays-Bas, de la
Suède et de l'Australie ont fréquenté
ces cours.

Ce succès a conduit ses dirigeants,
après quelques mois seulement d'activité,
à modifier le programme pou r en aug-
menter l'efficacité. Par ailleurs, l'ef fecti f
des enseignants a été augmenté.

JEUDI 20 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Le grand

chœur des chanteurs bulgares.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POUCE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Paris qui pétille.

<3INE LUX : Maigret et l'affaire St-
Fidcre.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

REN SEIGNEMENTS

(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ourna/J

Samedi et dimanche à Reconvilier.
Reconvilier sera certainement durantle prochain week-end la « cible» de laVallée de Tavannes. C'est en effet dansce village que les tireurs et les ama-

teurs de spectacles de choix se donne-ront rendez-vous. Les tireurs aurontl'occasion de se mesurer dans un con-
cours de groupes dès samedi matin.Samedi soir , une soirée familière réu-
nira toute la population à la cantine
du stand.

Dimanche après-midi, la journée of-
ficielle débutera par un concert de la
fanfare de Reconvilier. Le club mixte
des accordéonistes prendra ensuite pla-
ce sur le podium. Durant cette jour-
née, les tirs continueront devant lestand, ce qui ne gênera pas les sociétés
musicales. Dès 16 h. enfin , les « Renal-
dos » reprendront leurs airs « yéyé » et
plus classiques pour le plus grand plai-
sir des danseurs.

La manifestation se terminera à 20
h. 30 par la proclamation- dés résultats
et le tirage de la grande loterie.
Paro des Crêtets.

Ce soir à 20 h. 30, La Lyre donnera
un concert public , qui en cas de mau-
vais temps sera renvoyé à demain soir.
Club de natation.

Le Club de natation de La Chaux-de-
Fonds organise, dès lundi 24 mai à la
piscine, des cours de natation (débu-
tants, perfectionnement , compétition),
de water-polo, de plongeon et de plon-
gée sous-marine.
« Cites interdites », dès ce soir au ciné-

ma Ritz , en première vision.
Réalisation de Giuseppe , Scotese, en

Cinémascope-Couleurs. « Villes dans les
cinq parties du monde, des pays, des
peuples différents. Pour tous se pose
la même question : quelle est la signi-
fication de notre monde moderne ?
Nous l'avons demandé à la douceur des
peuples simples, à l'expérience des peu-
ples civilisés, aux hommes riches et aux
hommes pauvres, aux femmes de mil-
liardaires et aux prostituées. Nous avons
parcouru 100,000 kilomètres dans le
monde entier , à la recherche de l'au-
thentique visage des villes et des hom-
mes. » (G. S.) « Cités interdites », un
film insolite ! inquiétant ! déconcer-
tant ! sensationnel ! Moins de 18 ans
pas admis. Séances tous les soirs à 20
h. 30. Matinées à 15 heures samedi et
dimanche.
En 1ère vision... au Palace...
...«Le brigand de la steppe » , 16 ans
révolus. Le « Bon Film » vous propose
« L'arnaqueur ou les requins de la gran-
de ville », 18. ans révolus.

Exposition Jean Cornu, au Musée des
Beaux-Arts.

Nous rappelons qu 'actuellement a
lieu, au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, l'exposition du pein-
tre Jean Cornu. Heures d'ouverture :
en semaine de 14 à 17 h., samedi et
dimanche de 10 h. à midi, et de 14 à
17 h. Clôture de l'exposition dimanche
23 mai à 17 heures.

Communiqués

i

La réponse de Renault: La Renault 8 Major 1965 «enlevées» avec un brio
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Maintenant, les culottes CAL IDA en trois longueurs!
Vous choisissez donc «votre longueur».... depuis 3.95

m -lu]u-̂ â̂? M F11RI F S H
U É̂

 ̂ flfjl'
' garantie de 20 ans H

Kg ~"~ ~~ - prix imbattables |

H SENSATI0 NNEL ! SENSATIONNEL ! H

H CHAMBRE A COUCHER 1Q Ë
J Crédit Fr. 834.-, acompte Fr. 150.- et 36 mensualités de M W| K i

H CHAMBRE A MANGER, 6 pièces -JE ¦
['/ 'j Crédit Fr. 658.-, acompte Fr. 118.- et 36 mensualités de 9 %P| A 1

H STUDIO COMPLET, 18 pièces A*  H
j*î *J Depuis Fr. 1590.- ËM, p E5| t ', :,̂
1|B Crédit Fr. T784.-, acompte Fr. 318.- et 36 mensualités de ^W ¦ ¦ pt? i

M CHAMBRE A COUCHER <M0DERNA> mm I
t- | J Crédit Fr. 1444.-, acompte Fr. 256.-e t  36 mensualités de Ig '̂̂ tPH r ' ,i

I APPARTEMENT COMPLET (2 chambres e» cuisine, 
£ 

|> 
||

Vf'l Crédit Fr. 2850.-, acompte Fr. 510.- et 36 mensualités de ^̂ ^̂ H ]

H APPARTEMENT COMPLET « sensationnel » <s»
n I

Bref':<j Depuis Fr. 2980.- (3 chambres et cuisine) K El Q| I rju
I ;-J Crédit Fr. 3332.-, acompte Fr. 596.- et 36 mensualités de ¦ ™MWm W%i

Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix

Toutes installations de rideaux. Grand magasin d'exposition avec vitrines h -S

"." '' ASSURANCE : décès - invalidité et maladie ? i Ji

S Y En écrivant encore aujourd'hui/ nous vous présenterons | jjfj
notre documentation AVEC BON-RISTOURNE \ '

H AMEUBLEMENTS MODERNES H
Tél. (029) 279 39 Route de Vevey < '

I 1628 VUADENS (FR) |

V
Allez-vous

déménager?
Vous changez d'appartement oti vous vous
installez dans votre villa. Demandez suffi-
samment à l'avance votre raccordement télé-
phonique (les délais sont parfois très longs)
et n'oubliez pas de vous faire inscrire sur la
liste des abonnés. Faites changer votre
adresse sur tous vos papiers et avisez la poste,
vos compagnies d'assurances, votre journal,
vos associés ou votre employeur, sans oublier
naturellement vos amis.

Si vous avez de nouveaux meubles, adap-
tez votre contrat d'assurançe-mobilier. Pen-
sez aux enfants qui vont s'ébattre dans le
logement neuf: vous pourriez voue assurer
contre le bris de glaces et assurer vos en-
fants et votre personnel de maison contre les
accidents, la maladie ou les conséquences de
la responsabilité civile.

Des questions auxquelles il faut trouver
réponse ie plus tôt possible, en consultant
votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

ATELIER
DE MÉCANIQUE

engagerait manœuvre pour réglage
de machines.

S'adresser à ORBAG S.A., rue de la
Serre 134, La Chaux-de-Fonds.

1 secrétaire
500 francs.

1 bahut
350 francs.

1 table
demi-lune, petite ,
300 francs, sont è
vendre. — S'adres-
ser le soir Industrif
13, ler étage au

J centre.

ENGAGERAIT

aide mécanicien
pour réglage de machines.

Prière de faire offres ou de se présenter
à nos bureaux, 32, rue des Crêtets, La \
Chaux-de-Fonds.

[¦ 

AUJOURD'HUI ¦"!
à notre rayon traiteur M

Jambon roulé garni S
la pièce Fr. | .20 11

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF"
dès le ler Juin 1965
a la rue des Crêtets 139, 141, 143

appartements
: . *j de 2 pièces, de Fr. 237.50 à . Fr. 277.50

chargea comprises ' :
I
| 8 ?A pdèces^ de,.FK. 317:50 à Fr. 357.50

charges comprises

4 W pièces, de Fr." 370 — . Fr. 410.—
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de Me
Francis Roulet, avocat-notaire, avenue LëopoId:Robert
76, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 83.

I3lllii
î ¦ 1

\ En choisissant l'un des nombreux
modèles des B grandes marques

ASTRAL - STAR
> TRAVELMASTER

* > :̂> METTMANN - CHOLLET
xW/f îS s f  vous vous assurez un service de

*jgs\r vente et d'après-vente parfait
xfjjjr Atelier spécialisé dans la cons-
f  truction d'attelages, pose de sta-

3 bilisateurs, freins commandés,
f ,  travaux de carrosserie, etc., etc.

Fabricant des réputés AUVENTS
CSC.

r c r̂Wn l ili 1̂ ^
EmWmWBËw I

Particulier vend

hangar métallique
zingué au feu, avec toit en éternit ; les côtés ne sont pas
fermés.
Dimensions du hangar : longueur 8,70 m, largeur 4,05 m.,
hauteur 3,44 m. Prix Fr. 4 500.—.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 2 04 82,
de 11 h. à 13 h. 30.



Jumelage franco - américain

Cérémonie franco-américaine
hier au coeur de Paris : les deux
rues du commerce de luxe de
New York et de Paris, la Fi f th
Avenu * et le Faubourg Saint-
Honoré sont désormais liées par
un accord de jumelage.

Le plus célèbre des fantaisis-
tes français, Maurice Chevalier,
vedette à part entière des deux
côtés de l'Océan, a présidé la
cérémonie de jumelage avec
l'épouse de l'ambassadeur de
France à Washington, Mme
Hervé Alphand. (ASL)

Racisme en
Afrique du Sud

ILS EXAGÈRENT !
On sait que les Etats-Unis ont

annulé la visite au Cap du porte-
avions «Indépendance», les autori-
tés sud-africaines exigeant que les
équipages des avions arrivant en
Afrique du Sud soient entièrement
blancs.

Or, le ministre sud-africain des
affaires étrangères, M. Hllgard Mul-

' ler, a annoncé que la ségrégation ra-
ciale s'applique aussi au personnel
des stations américaines de recher-
ches spatiales établies en Afrique du
Sud.

Pour le département d'Etat, 11 s'a-
git d'une condition inacceptable. Au-
cun Noir n'étant employé dans une
station de recherches spatiales amé-
ricaine d'Afrique du Sud, la ques-
tion reste «académiques

DISTINCTION
(cg) — M. Roger LUdi vient de rece-

voir la flatteuse distinction et le titre
de Maître Rôtisseur et par la même est
membre de la Chaîne Internationale des
Maîtres Rôtisseurs.

LES TIREUKS SE DISTINGUENT
(og) — Les tireurs de Bévilard I par-

ticipant au championnat de groupe à
Moutier, les 15 et 16 mai écoulés, se sont
classés au premier rang. Ils sont, grâce
aux 446 points obtenus, qualifiés pour
participer aux éliminatoires du 19 juin
prochain. Résultats individuels : Philipo-
na Denis 94 points ; Krebs Jean 89 points;
Voutat André 88 points ; Maeder Roger
88 points ; Braun Robert 87 points ; La
deuxième équipe s'est classée au 17e rang.

BEVILARD

ATS-DPA — La Faculté de
théologie catholique de l'Uni-
versité de Muenster, en West-
phalie. a décerné le titre de doc-
teur honoris causa au théolo-
gien écrivain catholique suisse
Hans Urs von Balthasar, de Bâ-
le. La cérémonie de remise du
diplôme aura lieu en novembre.
Le Père von Balthasar est âgé
de 60 ans.

Distinction pour
un théologien bâlois

¦ T
Repose en paix cher papo

' i

Mademoiselle Lucienne Gigon ;
Madame et Monsieur Pierre Jammet-Gigon et leur fils !

Monsieur Pierre-Yves Jammet, à Limoges (France) i
Madame et Monsieur Lucien Jacot-Glgon, à Berne ;
Madame veuve Nelly Cartier-Gïgon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Gigon-Talon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur David Dessaules leurs enfants et petit-enfant ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

, . -. '-. y ' ' - r

f, I ¦' Niohsiéur: "::'": .r:

Georges GIGON
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris paisiblement à Lui mardi soir,
à l'âge de 76 ans, après une cruelle maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1965.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 21 mai, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 14.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la

Paix, vendredi à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul, ô Eternel I Tu me donnes
la sécurité dans ma demeure.

Madame Arnold Nicolet-Scholl et ses enfants i
Madame veuve Bluette Hoppler-Nicolet ,
Madame et Monsieur Gilbert Dubols-Nicolet ;

Madame et Monsieur Francis Gliick-Hoppler et leurs enfants ;
s Madame et Monsieur Willy Lozeron-Dubois et leur fils ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Dubols-Kaltschmied ;
Mademoiselle Lilianne Dubois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Arnold NICOLET
leur cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-
papa, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement
mercredi, dans sa 84e année, après une longue maladie vaillamment
supportée. \

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 21 mai, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire !

RUE AGASSIZ 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès R Q [Î F R P F l I f T  Pompes
n U U LK  r t L L t l  Funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin ! Balance 16
C E R C U E I L S  » T R A N S P O R T S  - P R I X  M O D É R É S

LA SOCIETE SUISSE DES
CONTREMAITRES, section La
Chaux - de - Fonds, Le Locle et
environs, ; ; >''
a le pénible devoir de faire part .
à ses membres du décès de

MONSIEUR

Arnold NICOLET
membre de la Société.

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

LE COMITE.

an—anMn̂i—aa—iiiaa— i—aiii—

f
Nous avons le chagrin d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle

Cécile PELLETIER
que Dieu a reprise à Lui, mardi
dans sa 89e année,, munie des
sacrements de l'Eglise.

Là Chaux-de-Fonds, le 18 mai
1965. . . ¦¦ ¦ '" ' :

Une messe' de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 21 mai, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon de
l'église.

Cérémonie au cimetière à
10 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE DU VERSOIX 9.

Le présent avis tient lieu rie
lettre de faire-part.

BaHaMamm B̂nMcromaEBnHMBHMHMMMMi*!

L À" vilTÛ R A S SIE N N E

OEUVRE DE LA SOEUR
VISITANTE

Sous la présidence de M. René _ Gi-
rod, l'assemblée annuelle a passé en
revue la marche de l'oeuvre pendant
l'année écoulée. M. Gilbert Decrauzat,
caissier, donna un aperçu des comptes
de l'exercice. Ceux-ci accusent un ex-
cédent de recettes de 2000 fr., ceci
grâce à l'appui généreux de la popu-
lation. Cette Institution, grâce à l'In-
lassable dévouement de Soeur Yvonne,
rend d'inappréciables services à la col-
lectivité.

Du rapport de Soeur Yvonne 11 res-
sort qu'elle a effectué plus de 7000 vi-
sites, l'année dernière, dans les quatre
localités qu 'elle dessert.

La cotisation des membres reste in-
changée. Dans le courant de juin des
bulletins de versement seront envoyés
et il' est à espérer, que comme précé-
demment, ceux-ci seront accueillis avec
générosité.

Les autres articles statutaires ne
donnent lieu à aucune discussion. En
remplacement de M. Jean Doriot , dé-
cédé l'an passé, c'est M. Samuel Rôth-
lisberger qui se voit confier le poste de
secrétaire.

MALLERAY-BÉVILARD

TRAMELAN

(by) — La société des gardes-fores-
tiers du XlVe arrondissement a déci-
dé l'organisation d'un concours de bû-
cheronnage ouvert à tous les ouvriers
forestiers de l'arrondissemen t. Ce con-
cours se déroulera à Tramelan , le sa-
medi 12 juin prochain , ou éventuelle-
ment le samedi suivant, 19 juin. Plus
de 40 inscriptions sont parvenues au
comité d'organisation.

CONCOURS DE BUCHERONNAGE

50 ANS DE CHANT SACRÉ
(fx) — MM. Emile Boillat, maître

secondaire, et Jules Queloz, horloger,
ont reçu la médaille Bene merenti des
mains de M. l'abbé Prince, curé, pour
50 ans de dévouement à la cause du
chant sacré. De vifs remerciements leur
furent adressés pour leur fidélité au
chant mais aussi à la cause de la pa-
roisse. M. Boillat est en effet président
du Conseil de paroisse et M. Queloz fut
nombre d'années sacristain.

LE NOIRMONT

GOUMOIS

(y) — Les citoyens de la commune mu-
nicipale et des sections de Goumois et
de Vautenaivre se sont réunis sous la
présidence de M. Léon Kundert, maire.
Les électeurs présents ont ratifié les
comptes de 1964, qui bouclent favorable-
ment. Ils ont également accepté les dé-
passements de budget.

L'ASSEMBLEE ACCEPTE
LES COMPTES

A la f rontière

UPI — Le prince François-Joseph II
et la princesse Gina de Liechtenstein
rendront le 21 mai à Paris une visite
de courtoisie au général de Gaulle,
annonce un communiqué of f ic ie l  pu-
blié à Vaduz. ¦

Les souverains
du Liechtenstein
rendront visite à

de (Gaulle

ATS — Le nouvel horaire d'été
des entreprises suisses de transport
entrera en vigueur le 30 mal 1965.
Il concerne aussi bien la circulation
des trains que celle des bateaux et
des courses postales. Il sied de re-
lever que , pour la première fois ,
l'horaire prévoit le lundi de Pente-
côte comme j our de fête générale.

Nouveaux horaires :
le 30 mai

ATS. — Un petit garçon de 8 ans
était tombé dans une rivière, près
de Winterthour, grossie par les
pluies. Il fut entraîné par les eaux,
dans un canal où se jette la rivière.
Ce canal est souterrain sur 500 m.
Fort heureusement, deux employés
d'un garage situé à l'entrée du ca-

nal ont vu le petit garçon tomber
dans la rivière, et ont pu arriver à
temps à la sortie du canal pour le
repêcher. Us le ranimèrent en pra-
tiquant la respiration artificielle.

Sauvetage miraculeux
ATS — Mille écoliers vaudois sont

arrivés hier à Zurich pour une vi-
site de deux jours. Ils répondent
ainsi à une invitation du Conseil
d'Etat zurichois faite lors" de la
journée cantonale zurichoise de
l'Expo à Lausanne.

Garçons et filles, venant des bords
du lac Léman, sont arrivés à l'heu-
re de midi à la gare principale de
Zurich.

1000 écoliers vaudois
hôtes de Zurich

EN MOSELLE

UPI. — Urt à'ctéf de gangstérisme
s'est déroulé hier soir entre Ay-
sur-Moselle et Hagondange, en. Mo-
selle. Deux gangsters ont attaqué
un convoyeur des PTT et l'ont tué
d'un balle en plein cœur. Toutefois
ils n'ont pas eu le temps de s'em-
parer des sacs postaux, ayant été
dérangés par un automobiliste de
passage, qui les a pris en chasse,
mais en vain.

Un convoyeur tué
par deux gangsters... au Mexique : 2 morts, 5 blessés,

" 3000 disparus" et plusieurs millions
de pesos de dégâts. C'est le bilan
des pluies diluviennes et des débor-
dements du Rio Bravo.

... en Yougoslavie, où la pluie est
tombée, diluvienne, pendant deux
jours. Plusieurs villes et villages ont
dû être évacués, et les liaisons fer-
roviaires et routières sont pertur-
bées.

... en Bavière. Le Danube, l'Inn et
Pila ont débordé, et plusieurs quar-
tiers de la ville de Passau sont sous
les eaux. La Bundeswehr, la police
et des volontaires sont en état
d'alerte.

Printemps pourri
Inondations...

UPI. — Les délégués des six na-
tions du Marché commun et de
leurs compagnies aériennes natio-
nales (Air France, Lufthansa, Alita-
lia, KLM, - Sabena et Luxalr) se
sont réunis hier à Bruxelles sous
la présidence du baron Jean Van
den Bosch (Belgique) pour discu-
ter du projet de pool aérien dit
« Air union » dont l'idée remonte
à 1958.

L'un des principaux obstacles à
surmonter est celui de la réparti-
tion du trafic, les petites nations
redoutant d'être désavantagées
(c'est le cas de la Hollande, où la
KLM vient au second rang derrière
Air France pour l'importance du
fret) et certaines compagnies (no-
tamment Alitalla et la Lufthansa)
ayant pris une importance accrue
depuis les premières discussions sur
« Air union >. j  '%£ .xf j  ..,,

Marché commun
et pool aérien

¦ Mohammed Zahlr Chah , roi
d'Afghanistan, et la reine Umeira,
sont attendus à Moscou le 3 août
prochain. Us seront les hôtes du
parti et du gouvernement.

. ¦ M. Tito, chef de l'Etat yougo-
slave, fera une visite officielle en
Union soviétique en juin ou en j uil-
let. •

Le maréchal Tito ne s'était plus
rendu en URSS depuis juin 1964
alors que — rentrant de Finlande —
il avait rencontré M. Krouchtchev
à Leningrad.

«issai *># .«Jà; —¦*¦-¦ '•¦* ¦¦* ".-"¦-' :r,--< n

Moscou les attend
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Plus que le président Nasser , qui 
^

^ 
tient son pays en main avec une au- <

^ 
torité dictatoriale, M. Ben Bella doit 6

fy faire la part de l'opinion publique, jj

^ 
En 

effet , au moment où l'Algérie ^
^ 

est redevenue indépendante, tous ^£ les membres ou sympathisants du 
^

^ 
FLN croyaient que, du seul fait du 

^
^ 

départ des colons français , chacun 4
fy allait vivre dans l'abondance. Bien ^
^ 

en
tendu, tel n'a pas été le cas. De ^

^ 
plus, en faisant de cette accession à ^4 l'indépendance un premier pas vers 

^
^ 

un système socialiste à la mode 
^

^ arabe, M. Ben Bella ne s'est pas 6
fy simplifie la tâche. ^
^ 

II ne 
s'agissait plus seulement de ^6 réparer les ruines causées par une 

^
^ 

guerre qui n'osait pas dire son nom, 
^

^ 
mais de reconvertir entièrement 4

^ 
l'économie algérienne. ^

^ 
Or, le peuple de ce pays n'était ^

^ 
pas préparé à passer subitement 

^4 d'un système de protectorat à ce- 
^

^ 
lui que souhaitait M. Ben Bella oui 4

J prévoyait, à l'origine, l'exploitation ^2 des industries et des grands domai- ^
^ 

nés expropriés directement par ceux 
^4 qui v travaillaient. ^

^ 
Ce brusque coup ne barre n 'a pas 

^< été sans provoquer certains remous. ^
^ 

Certains ont eu des conséquences ^
^ 

tragiques aboutissant à la condam- 
^

^ 
nation à mort de chefs contre-révo- £

^ 
lutionnaires kabyles. ij

^ 
Actuellement, le président Ben f>

6 Bella estime nécessaire de mieux ^
^ 

faire comprendre sa politique et 
^

^ 
effectue une tournée dans l'Algérie 

^
^ 

de l'Est. Parlant à Souk Ahras, il a 
^

^ 
souligné que le gouvernement cen- 

^4 tral n'ignorait pas les difficultés ^
^ 

causées par le chômage, l'habitat ^
^ 

(bidonville), la réorganisation de ^
^ l'administration et du parti. 

^
^ 

Pour mettre fin. à certains abus, 4
4 M. Ben Bella a décidé de redistri- ^
^ 

huer toutes les licences de taxis, de ^
^ 

débits de tabacs et de boissons aux 
^îj anciens combattants. 
^

^ 
Ce ne sont là que des mesures 

^4 bien partielles. Pour faire aboutir ^
^ 

sa conception du socialisme algé- j
^ rien, M. Ben Bella ne peut compter ^
^ 

que sur la confiance incondition- 
^

^ 
nelle de son peuple. £

g P. GEREZ. 2
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Inde et URSS: les bombardements
au Nord-Vietnam doivent cesser

UPI. — Le communiqué commun
indo-soviétique publié à l'issue de
la visite du premier ministre indien
en Union soviétique « exprime la
grave préoccupation des deux par-
ties devant la situation au Viet-
nam ». Les deux gouvernements dé-
clarent une fois de plus que les
bombardements contre la République
démocratique du Vietnam doivent
cesser immédiatement.

«La solution du problème vietna-
mien ne peut être trouvée que dans
le cadre des accords de Genève de
1954 sur l'Indochine », dit le texte.

Le communiqué indique que le
président Mikoyan, le président du
Conseil Kossyguine et le leader du
parti M. Brejnev, ont accepté les
invitations de M. Shastri à se ren-
dre en Inde.

Sur le plan économique, l'URSS
a accepté de contribuer à la réali-
sation du quatrième plan quinquen-
nal, particulièrement dans les do-
maines des industries métallurgi -
que et sidérurgique minière et pé-
trolière, de l'irrigation , de la haute
formation technique de main-d'oeu-
vre indienne et du développement
des pêcheries. L'Union soviétique
enverra des techniciens en Inde.

En matière d'échanges commer-
ciaux, les deux pays ont l'intention
de doubler le volume de ces échan-
ges d'ici 1970.

Par ailleurs, l'Inde et l'URSS sont
convenus de coopérer pour surmon-
ter les difficultés des Nations -
Unies, dont elles préconisent le ren-
forcement en tant qu'instrument du
maintien de la paix dans le monde.

Cannes attend
«notre» Ursula

(Impar) — Le Festival de Cannes
ronronne. Les échotières n'ont rien
de particulier à se mettre sous la
plume. Un f i lm passe, un autre le
remplace. L'intérêt n'est que mini-
me. Les vedettes se font tirer
l'oreille pour se montrer sur la Croi-
sette.

Hier, les sportifs ont été à l'a f -
fiche. Kon Ichikawa présentait le
fi lm qu'il a fait sur les Jeux olym-
piques de Tokyo. Les soeurs Goits-
chel, d'Oriola, Gottvallès, Lionel Ter-
ray ont recueilli quelques ovations.

Mais, chacun attendait le lende-
main. C'est aujourd'hui, en e f f e t ,
que les festivaliers pensent enfin
se réveiller. La «bombe» est atten-
due. Elle ne sera pas chinoise, mê-
me si elle achève un f i lm qui s'in-
titule «Les tribulations d'un Chinois
en Chine». Non, c'est d'Ursula An-
dress qu'il s'agit (ou qu'il s'agite) .

La blonde actrice, née par hasard
à Ostermundingen (BE) , possède, en
e f f e t , une plastique (Made in Sioit-
zerland) qui lui a valu le titre de
«plus belle femme du monde»...

BELGRADE S'Y OPPOSE
Manifestations anti - américaines

i UPI. — . Un haut fonctionnaire du
ministère dé l'intérieur a déclaré
hier à UPI qu'à deux reprises des
étudiants étrangers de Belgrade
avaient demandé aux autoiités la
permission d'organiser des manifes-
tations contre la politique améri-
caine au Vietnam et en Républi-
que dominicaine mais que les deux
fois cette permission leur avait été
refusée .

La Chine et l'Albanie, dans des
émissions de radio, avaient prétendu
qu'en date du 12 mai les autorités
yougoslaves avaient brutalement ré-
primé une manifestation anti-amé-
ricaine à Belgrade.

LES NEO - NAZIS SUEDOIS, UNE PURE INVENTION ?
ATS-AFP — «L'affaire de l'orga-

nisation néo-nazie suédoise n'est-
elle qu'une invention ?»

Le «fuehrer» suédois Bjoern Lun-
dahl aurait affirmé hier matin de-
vant le tribunal qu'il était la victime
d'une «machination» organisée par
Un certain Goeran Granquist, le
quel a fourni à «Expressen» quoti-
dien de la capitale, les informations
concernant l'organisation nazie.

De plus, Granquist serait la per-
sonne recherchée par la police et
qui aurait été mêlée, il y a cinq ans,
à une affaire de vol et de tentative
de contrebande d'armes suédoises
destinées au FLN.

«Expressen» de son côté a publié
des déclarations de son «informa-
teur», Goeran Granquist, qui a quit-
té la Suède la semaine dernière à
destination d'Israël, pour «échap-

per à la vengeance des nazis». Se
prétendant de descendance Israélite,
il déclare être entré dans l'organi-
sation nazie suédoise et y être par-
venu à un poste important, dans
l'unique but de la dénoncer.

(Réd.) — Cependant , on sait que
la Suède est actuellement un foyer
de néo-nazisme notoire. La premiè-
re Internazionale nazie, fondée après
la deuxième guerre, s'est tenue en
1952 "à Malmoe. On sait aussi que
l'un des plus grands écrivains sué-
dois contemporains, Per Engdahl,
est un nazi accompli. Dès lors, il n'y
aurait vraiment rien de surprenant
à ce que cette organisation nazie
ne soit pas une invention !

Les politiciens japonais défilent

Hier, l'esplanade du Palais du gouvernement , à Tokyo, a été le cadre d'un
long défilé qui réunissait tous les politiciens nippons, aussi bien les représen-
tants du pouvoir que les chefs de l'opposition. Mais , les quelque 500 partici-
pants ne portaient aucune pan carte, aucun slogan. Et pour cause, ce d éfil é
pacifique qui réunissait les représentants de tous les partis japonais avait
été organisé par... la Conférence pour la santé publique ! Voici, en tête du
défilé , et montrant l'exemple, (de g. à dr.) MM. Ichiro Kono, ministre d'Etat ;
Junya Koizumi, ministre de la défense ; Kajiro Sato, président du parti so-
cialiste du Japon et Hideji Kawasaki (en training) , présiden t libéral-

démocrate de la ligue de sport du gouvernement t (ASL)

De Gaulle
D'ici décembre, il aura maintes fols
l'occasion de reprendre ces thèmes :
stabilité intérieure et indépendance
extérieure. Qui donc, selon de Gaul-
le, serait plus apte que lui à assurer
cette mission puisqu'il a créé la Ve
République et qu'il dispose d'un im-
mense prestige ?

Au cours de sa première journée
de voyage dans cette région de
l'ouest de la France, restée repliée
sur elle-même, le président a reçu
un accueil assez favorable, bien que
de nombreuses organisations syndi-
cales (métallurgie , agriculture, en-
seignement) aient lancé des ordres
d'abstention.

Les ouvriers des ateliers et chan-
tiers navals de Nantes ont débrayé
et se sont livrés à des déprédations ,
ce qui a amené la direction à dé-
clencher le lock-out. Ceux de Sud-
Aviation ont tenté une manifesta-
tion, qui a été repoussée par les
forces de l'ordre. De grandes pré-
cautions avaient été prises, ce qui
n'a pas empêché le général, selon
son habitude, de serrer beaucoup
de mains.

Les maires des villes et villages
traversés lui ont présenté leurs do-
léances : la Vendée n'est pas riche
et ses enfants s'expatrient volon-
tiers ; les écoles confessionnelles,

très nombreuses, se plaignent de ne
pas recevoir toute l'aide qu 'elles
réclament. De Gaulle écoute, prend
note et promet de faire quelque
chose. Mais il est saisi de tant de
demandes qu'il ne pourra donner sa-
tisfaction à tous les Français.

James DONNADIEU

Nationalistes
En fait , il n'y a pas de conflit

réel entre une grande Europe , qui
serait ou une communauté ou un

concert d'Etats natioiiaux souve-
rains, et le fait  historique et géo-
graphique patent que l'Europe et
les Amériques sont solidaires par
leurs intérêts profonds , puisqu 'el-
les sont reliées par l'océan Atlan-
tique.

Si les politiciens voulaient bien
cesser de tenir des discours com-
posés de clichés et de formules
toutes faites d'une époque révolue,
ils contribueraient à l'évolution pa-
cifique que l'on constate actuelle-
ment. On assiste, en Europe , au
début d'une tentative de transfor-
mation de la petite Europe de la
guerre froide des années 1950, en
une grande Europe qui effacerait
les divisions de l'Europe actuelle
et la division de l'Allemagne.

Walter LIPPMANN.

Gros vol à Bruxelles
UPI. — Trois ' hommes armés se

sont emparés hier de quelque 200
mille francs suisse de bijoux dans
un magasin de'''la Galerie Louise,
à Bruxelles. ;ï '

Lés trois hommes ont tiré plu-
sieurs coups de revolver pour cou-
vrir leur fuite au milieu des pas-
sants attirés par le bruit.

Nouvelle O.N.U. afro - asiatique ?
UPI. — M. Shojiro Kawashlma,

vice-président du parli libéral dé-
mocrate japonais a déclaré hier que
de profondes divisions se manifes-
taient au sein du bloc afro-asiati-
que.

M. Kawashima a souligné :
« ... Je pense que le principal thè-

me de la conférence afro-asiatique
(le 29 juin à Alger) sera la lutte
entre les forces nouvelles et les
vieilles puissances. Il y aura peut-

être de fortes pressions pour la
création d'une nouvelle organisa-
tion des Nations-Unies, mais je ne
pense pas que cela réussisse. »

» Si les réunions de la conférence
rie sont pas menées correctement,
il est infiniment probable que le
bloc afro-asiatique, tel qu'il existe
actuellement, éclate en blocs rivaux
luttant pour exercer leur Influence
sur les pays plus petits. »

Une basse vengeance?
Scandale canadien à Moscou

UPI — Les «Izvestia» avaient pu-
blié avant-hier un article accusant
le colonel Grennleaf, attaché mili-
taire à l'ambassade du Canada, de
s'être conduit «en voyou» dans un
restaurant et d'y avoir fait  du scan-
dale.

Un porte-parole de l'ambassade
canadienne a déclaré hier que l'his-
toire était complètement fausse et
avait été «fabriquée de toutes piè-
ces». Le colonel se trouvait en ef f e t
dans le restaurant mentionné, mais
il n'a été que le simple spectateur

d'un incident qui a eu lieu à une
table voisine.

Dans les milieux diplomatiques de
Moscou, on rapproche cette affaire
de l'expulsion du Canada de deux
fonctionnaires soviétiques, et on
laisse entendre qu'il pourrait s'agir
d'une simple mesure de «réciproci-
té» .

m GARMISCH. — Plus , de 800
personnes ont pris part hier à une
cérémonie funèbre à la mémoire des
victimes de l'avalanche de la Zug-
spitze.

IIOOO Japonais
ont manifesté

Reuter. — Hier soir, 11.000 ma-
nifestants ont défilé dans les rues
du centre de Tokyo, afin de pro-
tester contre la politique américai-
ne au Vietnam. Cette manifestation
avait été organisée par le parti so-
cialiste japonais et la communauté
des syndicats (SOHYO). Deux mem-
bres de l'Association des jeunes so-
cialistes ont été arrêtés à la suite
de heurts avec la police. Il n'y a
pas eu de blessés.

Aujourd'hui...
', En pages :
\ 2 Les conseils de l'homme en

blanc.
; 5 Le 15 juillet 1860, les Mon- ;

tagnes étaient reliées au '•
Bas par voie ferrée. ]

! 7 Nouveaux locaux pour '.
> l'Union cadette du Locle.
; 9 Ebauches SA poursuit sa j

concentration. i
i

15 Un conte de Tristan Da- <
vernis. !

17 Lettres, Arts , Musique.
18 Un avion s'est écrasé dans

le val Bregaglia : trois tués.
! 21 Binggeli 7e au Tour d'Italie i
; cycliste. ;

23 De la nage spatiale à la ci-
ble lunaire.

29 Renseignements, program-
i mes radio et TV.
! 31 Racisme en Afrique du Sud.

De belles éclaircies alterneront
avec des averses" localisées surtout
sur le relief. Température en plaine
de 14 à 17 degrés l'après-midL

Prévisions météorologiques

UPI — La Société des gens de let-
tres du Portugal a décerné son
Grand Prix de la Nouvelle à Luan-
dino Vieira pour son recueil «Luan-
da».

Un porte-parole officiel a annon-
cé que Luandino Vieira est le pseu-
donyme de José Vieira Mateus da
Graca, condamné le 22 juin 1963
par un tribunal de Luanda (Ango-
la) à quatorze ans de prison pour
«activités terroristes».

Prix littéraire à un
« terroriste » p ortugais

AFP. — «En permettant aux
avions américains de se servir des
bases thaïlandaises pour effectuer
des raids contre le Nord-Vietnam
et la zone libérée du Laos, le gou-
vernement thaïlandais se rend cou-
pable d'agression », estime M. Ana-
tole Nikolaev, ambassadeur d'URSS
à Bangkok, dans une protestation
élevée hier et publiée par l'agence
Tass.

« Le gouvernement thaïlandais,
ajoute l'ambassadeur, prend sur lui
la lourde responsabilité des suites
possibles de cette agression.»

Protestation soviétique
à Bangkok <

AFP — Les forces indiennes ont
eu plus d'une centaine de morts et
de blessés à la suite d'une offensive
déclenchée hier le long de la ligne
de cessez-le-feu au Cachemire con-
tre des secteurs tenus par les Pa-
kistanais.

100 morts au Cachemire


