
Un avion pakistanais s'écrase au Caire : 120 morts
Les Américains tirent sur les insurgés dominicains
La bombe chinoise ne fut pas lancée par une fusée
De Gaulle à Nantes : les ouvriers manif estent !

Un avion
UN « BOEING » DES PAKIS-

TAN AIRLINES (« PIA »),
PARTI DE KARACHI, S'EST
ECRASE HIER A QUELQUES
KILOMETRES DU CAIRE. 126
PERSONNES SE TROU-
VAIENT A BORD ; SEULS
CINQ OU SIX PASSAGERS
AURAIENT SURVECU.

Parmi les survivants, on comp-
terait certains membres de
l'équipage, qui ne seraient mira-
culeusement que légèrement
blessés.

Il s'agit vraisemblablement de
l'une des plus grandes catastro-
phes aériennes jamais enregis-
trées. Cinq accidents de ce gen-
re seulement auraient fait plus
de victimes.

L'appareil accomplissait un
vol inaugural officiel, pour la
liaison entre Karachi et Lon-
dres, avec escales à Dharan, au
Caire et à_ Genève,

A cette occasion, plus d'une
vingtaine de journalistes étaient
du voyage. Tous ont péri

L'avion s'apprêtait à atterrir
au Caire. Il avait pris contact
avec la tour de contrôle pour
entamer sa procédure normale
d'approche. Son dernier messa-
ge annonçait qu'il était à sept
minutes de vol de l'aéroport.
Puis ce fut le silence. Il était
3 h. 45, dans la nuit de mer-
credi à jeudi.

Un hélicoptère égyptien qui
s'envola immédiatement décou-
vrit les débris de l'appareil,
éparpillés sur environ un kilo-
mètre carré.

On suppose que le « Boeing »
a volé trop bas. Selon d'autres
sources, il aurait pris feu en
plein vol, pour une cause incon-
nue.

(AFP, UPI, Impar.)

Les Américains
Le porte-parole de la Maison-

Blanche a f a i t  hier une décla-
ration qui laisse songeur.

Ses paroles laisseraient sup-
poser, en ef f e t , qu'il existe un
conf lit très net entre les ins-
tructions données par M. John-
son et la manière dont ces ins-
tructions sont appliquées.

Le ministre de l'intérieur de
Caamano a d'ailleurs été tué
hier par les Américains. Inci-
dent qui a été «.déploré » par
M. Adlai Stevenson au Conseil
de Sécurité.

Des off iciers US ont égale-
ment reconnu qu'ils avaient pour
instructions de tirer sur tous les
rebelles armés qui se montre-
raient à découvert.

On cite aussi plusieurs exem-
ples d'appui direct ou indirect
accordé par les f orces américai-
nes aux troupes du général Im-
bert Barreras.

Notons qu'un cessez-le-f eu de
12 heures sera observé aujour-
d'hui. (AFP , UPI , Impar.)

La bombe
Certains atomistes américains

ont tiré des conclusions de la
seconde explosion nucléaire chi-
noise.

Cet essai, effectué le 14 mai,
était légèrement supérieur à
20 000 tonnes de TNT. Il ne s'a-
gissait donc pas d'une bombe à
hydrogène.

Les Chinois n'auraient pas,
ainsi qu'on l'a affirmé, « sauté »
l'étape de la bombe à plutonium.

La bombe « H » n'est, par con-
séquent, pas encore à la portée
de la République populaire de
Chine.

Selon ces mêmes américains,
la bombe en question n'aurait
pas été larguée par un missile
ou même par un avion.

En ce qui concerne lès progrès
réalisés par la Chine dans ce do-
maine, on se borne à déclarer
qu'il est normal que des amé-
liorations caractérisent chaque
nouvel essai nucléaire.

(APP, UPI, Impar.)

De Gaulle
Le général de Gaulle est ar-

rivé hier soir à Angers, terme
de la deuxième étape de son pé-
riple dans le nord-ouest.

« Le monde a été établi sur un
mauvais équilibre, celui de deux
hégémonies rivales. Ce n'est p a s
là-dessus que s'établira la paix,
mais sur l'indépendance et la
responsabilité de chaque nation»
a-t-il déclaré.

Il a ainsi repris les grands
thèmes de la politique exposée
lors de sa dernière allocution
radiotélévisée.

Pendant ce temps, les ouvriers
des chantiers navals de la ville
de Nantes, ont poursuivi leurs
manif estations.

Il y  a, en ef f e t , crise actuel-
lement dans ce domaine, crise
particulièrement ressentie à
Nantes.

Hier, des milliers' d'ouvriers
se sont mis en grève et ont sac-
cagé certains locaux apparte-
nant à leurs patrons.

(AFP, Impar.)

La République
fédérale

vit à l'heure anglaise

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant partic ulier :
Depuis mardi et Jusqu'à vendre-

di prochain, la République fédérale
vit à l'heure anglaise. Certes, elle
est habituée à voir défiler les

La visite officielle qu'effectue ac-
tuellement la reine Elisabeth en
Allemagne , marque un tournant
dans les relations entre les deux

pays.

chefs d'Etat étrangers, aussi pres-
tigieux" qu'ils soient. Mais une dif-
férence subsiste entre un président
de République, qu'il s'appelle de
Gaulle, Kennedy ou Johnson et un
souverain. Et , cette différence est
encore accentuée quand celui-ci est
une femme.

C'est dire que toutes les condi-
tions étaient réunies pour faire de
la visite officielle — la première
depuis 1909 — qu'effectue présen-
tement la reine Elisabeth à travers
la République fédérale un énorme
succès. Certains considèrent déj à
qu'il sera même sans précédent.

Et pourtant, ce déplacement ne
saurait réellement être comparé
aux voyages en 1982 du général de
Gaulle et en 1963 du président Ken-
nedy. La reine d'Angleterre n^ cu-
mule en effet pas les fonctions de
chef d'Etat et de premier-ministre.
Elle est donc tenue, par la limita-
tion de ses attributions, à jouer un
rôle plus effacé.
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Nous vivons aux temps des calcula-

trices électroniques.
Ce qui sous-entend que les chiffres

Importants de toutes sortes devraient
être d'une précision... mathématique.

Or, que constate-t-on ?
C'est qu'on ne s'est jamais tant trom-

pé, qu'il n'y a jamais eu tant de dé-
passements, et que les calculs de devis
auxquels on se livre sont faux les trois
quarts du temps.

Evidemment l'erreur n'incombe pas
aux machines elles-mêmes. Mais aux
données qu'on leur livre-

Le plus bel exemple nous en est
fourni par ce que nous coûteront nos
autoroutes et routes nationales.

On les avait calculées au kilomètre.
Alors qu'il fallait hélas les calculer

au mètre !
En effet, on avait compté sans les ou-

vrages indispensables, tunnels, ponts,
eto. qu'U faut bâtir pour éviter les
creux et les bosses d'une Helvétie sur-
habitée et congestionnée On avait
compté sans le fédéralisme qui confie
à chaque canton le soin d'acheter les
terrains et de construire. On avait
compté sans le nombre de petites loca-
lités qui tiennent à préserver leurs
charmes, leurs belvédères, leur zone de
silence, etc. On avait compté enfin sans
le nombre incommensurable de pate-
lins qui tiennent à leur piste de jonc -
tion et qui veulent à tout prix (c'est le
cas de le dire) être rattachés aux gran-
des transversales du jour ...

Et voilà, comme disait Molière, pour-
quoi votre fille est muette...

Autrement dit pourquoi le contribua-
ble reste muet d'admiration devant ces
devis qui ont passé de 6 à 14 milliards
et s'élèveront peut-être à 20.

Les machines avaient calculé à la
retirette, alors qu 'on travaillait à la
cherté. Une cherté qui tient à la fois
des complications du sous-sol et des
revendications du sur-sol !

Dans ces conditions j e n'achèterai pas
de calculatrice électronique.

Je finirais par me croire pauvre, alors
que j e n 'ai jamais été aussi riche... d'il-
lusions de toutes sortes !

Le père Piquerez.

Un dément assassine
9 personnes à Lyon
Un homme a tué hier successive-
ment sa femme, sa mère, son frère,
et ses six enfants avant de Se donner
la mort, à Chavagneux, près de Lyon.
Les gendarmes ont retrouvé dans
la cour, le cadavre du chien de la
ferme, tué aussi à coups de fusil
par Roger Girerd.

Certains des cadavres portaient
des traces de couteau, alors que
d'autres ont été tués à coups de
carabine.

La tuerie doit avoir duré un cer-
tain temps car des corps ont été
retrouvés à une centaine de mètres
de la maison familiale.

Le dément, Roger Girerd , passait
au village pour bon père, bon époux
et bon ouvrier, estimé de ses pa-
trons L. (AFP, UPI, Impar.)

L'erreur de M, Johnson
— La vie est un long cours d'eau

qu'on remonte à coups de gaf fe ,
a dit je ne sais plus quel philoso-
phe pop ulaire.

Hélas ! à St-Domingue il semble
ben que le président Johnson ait
manié la g a f f e  avec toute la célé-
rité et la maestria voulues. S'il
s'était borné à demeurer le specta-
teur attentif et désintéressé qu'il
devait être, le mouvement popu-
laire qui s'était déclenché l'aurait
emporté sur la junte militaire, et
il y aurait aujourd'hui à St-Do-
mingue un gouvernement démo-
cratique modéré, représentant la
volonté du peuple et visant à des
conditions politiques et sociales
normales. Comme l'a dit très jus-
tement René Payot , « la révolution
qui a éclaté dans la République
dominicaine était tout simplemen t
celle de gens qui ne mangent plus
à leur faim ». Et si l'on relevait
quelques communistes ou castristes
dans leurs rangs, c'est qu'il était
vraiment impossible ou étonnant
qu'il n'y en eût point...

Malheureusement même les
grands Etats pèchen t parfois par
ignorance ou manque d'informa-
tion, grâce à un corps diplomatique
intéressé ou paresseux . En l'espèce
l'ambassadeur des V. S. A. à Saint-
Domingue, c'est aujourd'hui prou -
vé, était absent et avait partie liée
avec les gros propriétair es de l'île.
Il appartenait à cette catégorie de
gens qui voient du communisme
partout ! D'où ses télégrammes
affolés , qui ont contribué plus que
tout autre chose à créer la panique
à Washington et à déclencher une
intervention précipité e et unilaté-
rale. Si l'on ajoute à cela qu'une
grosse société américaine a investi
d'importants capitaux dans cer-
taines entreprises dominicaines, on
explique mieux pourquoi Saint-
Domingue devait à tout prix *ne
pas devenir un nouveau Cuba »...

Aujourd'hui il semble bien que
les U. S. A. soient en train de re-
viser complètement leur attitude.
Si l'on en croit de grands quoti-
diens yankees, M. Johnson a plus

par Paul HOURQUIN

ou moins renversé la vapeur. Les
^ marines -» ne facilitent ou n'ali-
mentent plus l'action de la jun te
militaire, mais tendent au con-
traire à la limiter et à imposer un
compromis qui donnerait satisfac-
tion au mouvement populair e. On
s'acheminerait ainsi, sous la dou-
ble influence de l'ON U et de l 'OEA
vers l'élimination progressive d'une
camarilla réactionnaire et l 'établis-
sement d'un régime démocratique
assurant la paix et des condi-
tions de vie acceptables p our le
peupl e dominicain. Ainsi l'oligar-
chie qui s'accrochait serait balayée
par la réforme que le président
Johnson, mal informé , prétendait
noyer dans le sang.

Néanmoins il ne f aut  pas se faire
d'illusion.
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M. JOHN SON

120 morts au Caire !
L'une ' des plus grandes catastrophes
aériennes mondiales s'est produite hier
au Caire. Elle a fait 120 morts. Voici
ce qui reste de l'appareil. (Photopress)



La normalisation, un instrument de la rationalisation
On parle beaucoup de rationali-

sation, en ces temps de réduction
des e f f e c t i f s . Peut-être a-t-on mê-
me tendance à trop voir en elle
une panacée. Mais si l'on sait lui
demander ce qu'elle peut donner et
rien de plus, il est incontestable
que la rationalisation permet des
économies de personnel, une pro-
duction plus rapide et, dans une
certaine mesure, une baisse des
prix de revient.

Mais, quand on parle de ratio-
nalisation, on a peut-être aussi
trop tendance à la voir sous l'as-
pect de gigantesques machines au-
tomatiques ou de minuscules dis-
positifs électroniques pre nant la
place de l'homme. Or, c'est là un
aspect seulement de la rationali-
sation.

Il en est un autre que nous vou-
drions évoquer ici : la normalisa-
tion. L'idée n'est pas nouvelle. Cha-
cun écrit de temps en temps une
lettre, même s'il n'est pas homme
d'affaires. Pour cela il utilisera un
papier d'un format déterminé et
des enveloppes correspondant à ce
format . L'uniformité des formats de
papier à lettre est le résultat d'u-
ne normalisation. Les fabriques se
sont entendues pour produire du
papier à lettre normalisé, ce qui
exclut toutes sortes de formats na-
guère encore utilisés (exception
faite , naturellement, des papiers à
lettre f antaisie) .

Mais, à cet exemple positif ,  on
pourrait en opposer mille négatifs,
c'est-à-dire ceux de produits simi-
laires, mais d'une telle variété de
formes et de dimensions que la fa -
brication ne s'en peut pas faire en
grandes séries. Il en résulte du
temps perdu pour fabriquer des
moules ou des matrices, l'emploi
de main-d'œuvre supplémentaire et
une augmentation des prix unitai-
res. On veut.évidemment satisfaire
les goûts de la clientèle avec tou-
tes les nuàf icés 0e. cela... coTnpor-
te ; mais cela entraîne ' une déper-
dition de forces qui, ddnsj Mé.éco-
nomie où la demande est très forte ,
apparaît comme un anachronisme.

Mais la normalisation ne s'appli-
que pas uniquement aux objets ter-
minés. Elle est même d'une utilité

plus réelle dans le domaine des
pièces ou des parties d'objets, en
ce sens qu'elle simplifie le travail,
fai t  gagner du temps et économiser
la main-d'œuvre. Au stade de la
production, il est possible d'appli-
quer les règles de la normalisation
aux modes d'expression technique
(comme la nomenclature par exem-
ple ) , au choix des matières pre-
mières dont on dispose, aux élé-
ments de construction fréquemment
employés, à la standardisation des
produits, aux prescriptions de sè-r
curité, etc.

La standardisation peut, en par-
ticulier, jouer un rôle simplifica-
teur important. En voici quelques
exemples : une fabrique d'appareils
de chauffage est arrivée, grâce à la
normalisation, à réduire le nombre
des pièces de ses appareils de 9000
à environ un millier ; une fabri-
que de machines n'utilise plus que
320 grosseurs de vis, au lieu de 950

précédemment ; une fabrique de
produits cliimiques a pu ramener
le nombre des types de robinets uti-
lisés dans ses appareils de 347 d
une centaine. De telles simplifica-
tions représentent un e f for t  de ra-
tionalisation non négligeable. Dans
le domaine des transports, la nor-
malisation a fai t  des pas de géant
au cours de ces dix dernières an-
nées, depuis l'introduction des pa-
lettes pour le transport et l'emma-
gasinage. Grâce aux palettes, il est
possible, en certains cas, de réduire
le temps de déchargement d'un
wagon dans la proportion de 95 %.

On pourrait multiplier la liste
de ces exemples, car la normali-
sation peut s'appliquer dans un
nombre considérable de domaines.
Les quelques cas que nous avons
cités à titre d'exemple montrent
qu'elle est un eff icace instrument
de la rationalisation.

. . M. d'A.
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Après l'optimisme manifesté la
semaine dernière et qui a " permis
au marché américain de poursuivre
sa hausse, un repli , le plus impor-
tant depuis la fin mars, a été enre-
gistré durant la séance de lundi ,
alors que la situation s'est stabilisée
dès mardi.

Ce recul a d'abord touché quel-
ques vedettes qui , ensuite, ont en-
traîné le reste de la cote. Dupont
s'est trouvée être la plus malmenée
après l'annonce d'un dividende in-
térimaire inchangé et la décision
du conseil de ne pas effectuer le
split attendu. IBM a également en-
registré quelques déchets provoqués
par des prises de bénéfice au ni-
veau de 490 $.

A Wall Street, on est cependant
toujours convaincu, qu'après cette
consolidation, le marché retrouvera
sa courbe ascendante. Ceci, en se
basant sur les nouveaux records en
avril de la production et du revenu
personnel.

D'autre part, bien que la pro-
duction soit à un niveau très haut,
l'afflux des commandes est toujours
supérieur aux livraisons et la réser-
ve de travail a tendance d'augmen-
ter bien qu'elle soit déjà de 7 °/o
plus élevée qu'il y a un an.

En outre, la proposition du pré-
sident Johnson de réduire les im-
pôts indirects de 5 milliards de dol-
lars, dont 3964 millions dès le mois
de juillet de cette année, est de
nature à stimuler graduellement
l'économie tout en augmentant le
pouvoir d'achats.

En Suisse, le marché n'a toujours
pas trouvé de base solide et conti-
nue de s'effriter.

Les échanges demeurant des plus
étroits, l'offre est absorbée avec
peine. On enregistre . cependant
quelques achats 'd'Investisseurs qui
veulent être présents; Si * tôt ou
tard une reprise se manifestait. Les
valeurs choisies à long terme sont
parmi les grandes banques, chimi-
ques, alimentaires et Alusulsse.

Mais, pour l'instant, l'opinion
qui prédomine est qu'aucune amé-
lioration durable du climat bour-
sier n'est en vue. Sur le marché
des obligations, il semble égale-
ment que l'on ne se contente plus
des conditions actuelles pour les
nouvelles émissions.

C'est pourquoi, il est question,
dans les milieux intéressés, d'un
taux général de 5%, lié parfois à
un disagio de l °/o.

J.-P. MAOHEREL.

Revue économique j
et financière !

AFRIQUE DU SUD : Dans le rap-
port annuel, le président de la Ge-
duld Proprietary confirme que cette
mine aura épuisé son minerai d'or
d'ici environ une année. Cependant,
cette société poursuivra son rôle de
compagnie d'investissement dans
l'industrie aurifère sud-africaine,
ainsi que dans diverses industries
de ce pays. Le dividende annuel
courant est de 4 sh. et il est pro-
bable qu'en 1966 il sera réduit à
3 sh. 8,4 d. Par la suite, on prévoit
le maintien ou même l'accroisse-
ment annuel des distributions.

— La mine d'or Durban Deep qui
se trouve aux prises avec une aug-
mentation de ses frais d'exploita-
tion, estime que ces charges affec-
teront inévitablement sa marge bé-
néficiaire et auront de ce fait une
répercussion , sur ses distributions
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de dividendes.
ALLEMAGNE : Le chiffre d'affai-

res de Farbenfabriken Bayer aug-
mentera de 7 à 10°/o par an, d'ici
1968, a laissé entendre le président
de la société, à l'assemblée annuelle
des actionnaires. Durant cette pé-
riode les Investissements du groupe
monteront probablement à 3200 mil-
lions de DM. Etant donné la forte
pression concurrentielle Internatio-
nale, le groupe n'a pas le loisir
d'Insérer une pause dans les inves-
tissements, a dit encore le prési-
dent.

En réponse à une question posée,
le porte-parole du conseil a mis en
doute la possibilité d'un excès de
capacités dans le domaine des fi-
bres synthétiques, en dépit des im-
portants investissements. Le bénéfi-
ce brut de la société s'est élevé en
1964 à 277585 millions de DM et le
bénéfice net à 162.825 millions de
DM.

— Le conseil d'administration de
la société' deVcohstructions mécani-
ques DEMftG, iè Dhlsbôurg, propo-
sera à! rassemblée générale des
actiormâires, * qui se tiendra le 16
juin, la distribution d'un dividende
de 14 »/o pour l'exercice 1964, sur le
capital social de 110 millions de
DM. Le chiffre d'affaires de la fir-
me a atteint 1,1 milliard de DM
l'année dernière.

ETATS-UNIS : Selon1 le président
de la Chrysler, l'industrie automo-
bile américaine pourrait vendre 10
millions 500.000 voitures neuves en
1970 et peut-être même 12 millions
si les affaires sont très bonnes
cette année-là. En 1965, les ventes
de voitures neuves dépasseront 9
millions pour la première fois dans
l'histoire.

Société suisse des entrepreneurs
Le 68e rapport annuel de la So-

ciété suisse des entrepreneurs qui
compte 3778 membres, constate, entre
autres, que la construction de loge-
ments a été active au courant de l'an-
née 1964 et devrait atteindre ou même
dépasser la production de l'année pré-
cédente. Ce résultat n'est toutefois pas
dû aux effets de l'arrêté sur les cons-
tructions. Au début de l'année, de nom-
breuses constructions étaient en cours
d'exécution (56,540 logements en cons-
truction au ler décembre 1963) et une
grande quantité de projet s déjà finan-
cés et au bénéfice de l'autorisation de
construire ont été mis à exécution avant
l'entrée en vigueur des arrêtés conjonc-
turels. Le nombre élevé des logements
construits en 1964 était donc déjà une
certitude au début de l'année. Vers le
milieu de 1964, un resserrement sou-
dain du marché du crédit est apparu
et a gêné considérablement l'activité
des architectes au stade < des projets.
Dès-lors, à la fin de l'année 1964, les
perspectives de construction de loge-
ments pour l'année 1965 étaient in-
certaines.' Le nombre élevé des auto- '
risations de côflstfcliîrë ' accordées ' ehV7
1964 permet de conclure que l'activité
effective de la construction en 1965
dépendra uniquement de la situation
du marché du crédit hypothécaire et
des actions de financement annoncées
par la Confédération.

Dans les discussions concernant l'en-
couragement à la construction de lo-
gements, la question de la préfabrica-

tion et de la fabrication Industrielle de
logements revient toujours. A ce su-
jet, le rapport rappelle que certains
slogans, qui ont cours dans l'opinion
publique sont très souvent employés
par des personnes n'ayant aucune
connaissance de la situation réelle.
L'industrie suisse de la construction
fait l'objet de critiques constantes ; on
lui reproche des méthodes de cons-
truction dépassées. En méconnaissant
les problèmes qui se posent en réalité,
ces personnes ne peuvent pas apprécier
à leur juste valeur les progrès réels
qui ont été accomplis dans tous les
domaines (méthodes et matériaux de
construction, formation professionnelle,
etc.) . A la Commission fédérale pour
la construction de logements, la so-
ciété a insisté à plusieurs reprises sur
le fait que pour être économique, l'u-
tilisation de méthodes de préfabrica-
tion lourde exige la mise en exécution
répétée d'importants projets de cons-
truction en grandes séries. Si l'on de-
mande l'installation d'une grande gruo
de 120 t.-m., montée en général sur
un socle bétonné, grue destinée à dé-
placer aes ejemems. ae o a. o «mues, ii
faut avoir la possibilité de répartir ces
frais sur .jm- nombre , approprié .de lo.r
gements. .De telles méthodes de cons-
truction ne peuvent pas être écono-
miques pour une seule maison de 6
appartements. L'examen de cas con-
crets au cours de l'année 1964 a dé-
montré en outre que la préfabrication
lourde ne peut entrer en concurrence
avec les autres méthodes de construc-
tion que dans la mesure où des cen-
taines de logements sont construits en
une seule fois. Si par contre le projet
doit, pour des raisons financières, être
réalisé par étapes annuelles de 200 lo-
gements environ, les méthodes norma-
les de construction, reposant sur une
mécanisation poussée, s'avèrent être
plus économiques. La Société Suisse
des Entrepreneurs est décidée à sou-
tenir tous les efforts sérieux qui ten-
dent à l'augmentation de la produc-
tivité dans le bâtiment, et tiennent
compte des nécessités économiques.

BULL ETIN DE BOURSE
Cours du 19 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 1300 d 1300 o
Gardy act. 270 o 260 d
Gardy b. de jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. IlOOOo IlOOOo
Chaux, Ciments 560 d 560 d
E. Dubied & Cie 3100 d 3100
Suchard « A »  1475 d 1475 d
Suchard « B »  8400 d 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 240 206
Cim. Portland 4900 5000 o
Hoff.-Bocheb.j . 58900 58900
Durand-Hug. 4400o 3008 d
Schappe 179 175 d
Laurens Holding 1650 d 1700

Genève
Am.Eur.Secur. 121% 121%
Charmilles 1000 d 1000 d
Electrolux 177 d 174 d
Grand Passage — 560
Bque Paris P-B. 280 d 281Vid
Méridion. Elec. 565 15 d
Physique port. 565. 565 d
Physique nom. — 500 d
Sécheron port. 405 d 415 d
Sécheron nom. — 355
Astra 2.05 2 d
S. K. F. 371 370 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 820 820
Cie Vd. Electr. 710 o 680 d
Sté Rde Electr. 540 530 d
Suchard « A »  1475 d 1490 d
Suchard «B»  8900 o 8800 o
At. Mec. Vevey 700 d 710 d
Câbl. Cossonay 3750 3775
Innovation 530 530
Tanneries Vevey 1150 d 1150
Zyma S.A. — 1675

Cours, du 19 20
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 463 455 d
Banque Leu 1780 d 1775 d
TJ.B.S. 3060 3050
S.B. S. 2150 2125
Crédit Suisse 2460 2450
Bque Nationale 581 d 581 d
Bque Populaire 1455 d 1450
Bque Com. Bâle 390 o 390 o
Cohti Linoleumll20 1110
Electrowatt 1735 1720
Holderbk port. 498 495 d
Holderbk nom. 445 d 445 d
Interhandel 4930 4910
Motor Columb. 1250 d 1240
SAEG I 79 d 79 d
Indelec 1050 d 1030'd
Metallwerte 1680 d 1680 d
Italo-Suisse 278 275
Helvétia Incend. 1550 o 1425
Nationale Ass. 3800 d 3800
Réassurances 1990 1950
Winterth. Ace. 737 725
Zurich Ace. 4750 4730
Aar-Tessin 1020 d 1015
Saurer 1330 1335
Aluminium 5540 5540
Bally 1505 1500
Brown Bov. «B» 1820 1825
Ciba port. 7010 7010
Ciba nom. 4990 4970
Simplon 575 d 575 d
Fischer 1470 1455
Gelgy port. 7150 7175
Geigy nom. 3800 3770
Jelmoli 1270 d 1295
Hero Conserves 5990 5990
Landis & Gyr 168 d 1690

, Lonza 1422 1420
Globus 4300 4350

. Mach. Oerlikon 760 745
i Nestlé port. 2870 2850
! Nestlé nom. 1895 1870

Sandoz 5590 5525
Suchard « B »  8500 d 8700
Sulzer 2810 2780
Oursina 4625 d 4600

Cours du 19 20
Zurich ,'
(Actions étrangères)

L Aluminium Ltd 134% 134%
. Amer. Tel., Tel. 302 304
Baltim. & Ohio 151 153
Canadian Pacif. 255 256
Cons. Nat. Gas. 334 333 d

1 Dow Chemical 334 333
E. I. Du Pont 1092 1095

i Eastman Kodak 720 718
Ford Motor 256% 251
Gen. Electric 453 453
General Foods 354 358
General Motors 464 461
Goodyear 242 % 245
I. B. M. 2080 2080
Internat. Nickel 398 400

. Internat. Paper 151ex 151
Int. Tel. & Tel. 261 261%
Kennecott 491 492
Montgomery 166 169
Nation. Distill. 145 146
Pae. Gas. Elec. 166 166%d
Pennsylv. BR. 191 Vi 195%
Stand. Oil N. J. 339 340
Union Carbide 594 589
TJ. S. Steel 225% 224 W
Woolworth 130% 136%
Anglo American 176% 175
Cia > It.-Arg. El. 14% 14V4d
Machines Bull 93% 95
Hidrandina 15 %d 15 %d

[ Orange Free St 80 79%d
Péchiney 175 173 d
N. V. Philips 169 170
Royal Dutch 174% 174
Allumett. Suéd. 145 143 d
Unilever N. V. 171 170%d
West Rand 63 d 63 d
A. E. G. 460 460 d
Badische Anilin 607 613
Degussa 575 569
Demag 374 371 d
Farben Bayer 446 442
Farbw. Hoechst 561 564
Mannesmann 232 232
Siem. & Halske 521 525
Thyssen-Hiitte 201 203

Cours du 19 20 '

New York
Abbott Laborat. 48V» 48%
Addressograph 51% 50 Vi
Air Réduction 64% 64V,
Allied Chemical 54 53%
Alum. of Amer 79 78%
Amerada Petr. 77'/s 77
Amer. Cyanam. 78 77'/«
Am. Elec. Pow. 43% 43=/»
Am. Horn . Prod. 70V» 70V,
Americ. M. & F. 18% 18V.
Americ. Motors 12V» 12%
Americ. Smelt 59V. 59 .
Amer. Tel., Tel. 69% 69V»
Amer. Tobacco 38'/» 37V»
Ampex Corp. 17 16V8
Anaconda Co. 66Vs 67 %
Armour Co. 44% 43
Atchison Topek 32'/» '31'/»
Baltim. & Ohio 34% b 34 %
Beckmànn Inst. 79% 78v«
Bell & Howell 37*/» 36V»
Bendix Aviation 53% 52%
Betnïehem St. 38 . 37%
Boeing 75V» : 75V»
Borden Co. 90 % 90
Bristol-Myers 80% 80V»
Burroughs Corp 36V» 36V»
Campbell Soup. 35V. 35%
Canadian Pacif. 59V» 59
Carter Products. 17% 17V»
Celanese Corp. 91% 9
Cerro Corp. 40V» —
Chrysler Corp. 62V» 51%
Cities Service ¦ 78% 78V»
Coca-Cola 85 83 Vi
Colgate-Palmol. 50% 50V»

. Commonw Ed. 57% 57%
Consol Edison 45'/» 43%
Cons. Electron . 35v» 35
Continental Oil 73% 74
Control Data , 57 %e 56%
Corn Products 55 54%
Corning Glass 212% 213
Créole Petrol. 41V» 42
Douglas Aircr. 42 41
Dow Chemical 76% 75Vs
Du Pont 252e 247%
Eastman Kodak ' — 163V»
Firestone 49% 49Vs
Ford Motors' 57% 55'/»
Gen. Dynamics 44% 44

Cours du 19 20

New York (suite)
Gen. Electric. 104% 103
General Foods 82% 83 Vf
General Motors 106V» 104Vs
General Tel. 41V»e 41
Gen. Tire, Rub. 24V» 23'/»
Gillette Co 37% 37
Goodrich Co 66% 66'/!
Goodyear 56% 56%
Gulf OU Corp. 58 58V«
Heinz 45 45 Vi
Hewl.-Packard 30'/» 30V»
Homest. Mining 48% 48%
Honeywell Inc. 68 67%
Int. Bus. Mach. 478 473
Internat. Nickel 92Vie 92%
Internat. Paper 34 %e 34V»
Internat. Tel. 60% 60'/»
Johns-Manville 61% 61%
Jon. & Laughl 67% 67v»
Kennec. Copp. 113V» lll'/»
Korvette Inc. 49'/» 48%
Litton Industr. 94'/» 94
Lockheed Aircr. 48 Vi 48
Lorillard 44V» 44%
Louisiana Land 52% 53%
Magma Copper 53V» 52%
Mead Johnson 21% 21%
Merck & Co. 55 55
Mining 61% 60'/»
Monsan. Chem. 90 Vi 92
Montgomery 39'/» 38Vi
Motorola Inc. 135% 134
National Cash 88 88
National Dairy 93V» 91V»
National Distill. 33V» 33%
National Lead 77 76V»
North Am. Avia 54% 54
Olin. Mathieson 47 Vi 48
Pac. Gas & El. 38% 38s/»
Pan Am. W. Air. 32»/» 32%
Parke Davis 32 31 Vi
Pennsylvan. RR 45 44v»
Pfizer & Co. 58 57V»
Phelps Dodge 76% 76
Philip Morris 93 92 Vi
Phillips Petrol 53% 53 Vi
Polaroid Corp. 6IV» 60
Proct.& Gamble 74% 75
Rad . Corp. 'Am. 36V» 35'/»
Republic Steel 43V, 43V»
Revlbn Inc. 50V« 49 v»

Cours du 19 20 Cours du 18 20

New York (suite). New York (suites
Reynolds Met. 45V» 44% ïnd n„_ |._„

. Reynolds Tobac. 41V. 41V» Ind> Dow Jon*S
i Rich.-Merrell 67V» 67% Industries 932.17 92757

Richfield Oil 59V. 58% Chemins de fer 208.44 207.45
i Rohm, Haas Co. 176 ^175 Services publics 161.95 161.89

Royal Dutch 42% 42»/» Volume (milliers) 5860 5750
» Searle (G. D.)' 60V» 59% Moody's 384.50 383.80
; Sears, Roebuck 70V» 69% Stand & Poors 95.15 9457
i Shell Oil Co. 61% 61 Vi 

Sinclair Oil 58% 57% Billets étrangers : * Dem. Offre
' l™

1
^™

- ST* Wlït ^ancs français 87.- 90.-
l2utn%^ RR l?V S™ Livres Sterlïng 12 05 12 25
I™™, î>o^,i Voit f i'i' Dollars U. S.A. 4.32 4.36
SES? n^noi ™ï If J ,' ITancs belges 8.60 8.85
«K& on M T ™£ «Ë ¦ Pîorins hoSand. 119.75 122.-
I&S&J?n™ IVÙ. lf> Lires italiennes -.68 -.71
Iwift J- 

D
n™

g' «* w/ Marks aUem. 108.25 110.25bWH t & UO. 53 53% ppeptoE 7 10 l if tTexaco Inc. 78% 78% schUhngs autr 1670 17-Texas Instrum. 114V» 114 oenmings auur. w.tv il.—
Thompson Ram. 33% 33% D,;v A„ Vnm . T-V^V. /W«.Union Carbide 135»/, 134'/, Pnx de ' or Dem- ottn
Union Pacif. RR 40% 40% Lingot (kg. fin) 4900.- 4940.-
United Aircraft 76% 76% Vreneli 41.25 4355
U. S. Rubber 69V»e 69 Napoléon 37.75 40.—
U. S. Steel 51V» 31% Souverain anc. 42.— 44.—Upjohn Co. 68% 67% Double Eagie 180.— 187.—
Wamer-Lamb. 38 38 
Western Alrlin 33 Vi 33% " Les cours des billets s'en-
Westing Elec. 53% 527» tendent pour les petits mon-
Woolworth 3 iv» 31% tenta fixés par la convention
Xerox Corp. 141% 140'/» locale.
Youngst. Sheet 43% 43%
Zenith Radio 83 Vi 82% Communiqué par : f &\
UNION DE BANQUES SUISS ES 7̂

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

AMCA $ 91.45 372 374CANAC $c 187.25 705 715DENAC Fr. s. 90.— 84 86ESPAC Fr. s. 125.25 118% 120%EURIT Fr. s. 154.25 144% H6V*FONSA Fr. s. 395.75 380 383PRANCIT Fr. s. 113.50 108 110
GERMAC Fr. s. 106.— 101 Vi 102%ITAC Fr. s. 184.— 174 176
SAFIT Fr. s. 188.75 175 177
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

' (80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100
20 mai 19 mai 18 mal 30 avril

Industrie 217.8 219.2 218.6 224.6
Finance et assurances . . . 165.7 167.6 167.2 173.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  198.0 199.6 199.1 205.4

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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la purée de pommes de terre minute
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aV6C emPreintes

Grand format, de ce fait rende- HŜ ^̂ ^̂ i?fl"
" £»?\Hil Haute résistance à la pression

ment horaire accru et économie fc^^^C-*."̂ *B\«''Mfo wnW <se,on normes SIA). Forme ma-
de mortier. Isolation remarquable mSsS^S^^^fi -MàÊÊi1 ¦ t M niable. Bonne adhérence du cré-
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Nous entreprenons à des conditions avan
tageuses toutes

RÉPARATIONS - REVISIONS
MODIFICATIONS

DE MACHINES-OUTILS
ET MACHINES D'HORLOGERIE

Tous renseignements complémentaires se
ront donnés au téléphone (039) 3 04 53.

FILLE DE MAISON
désirant apprendre le service , est deman-
dée. Nourrie, logée, blanchie.
S'adresser Hôtel Croix d'Or, Le Locle, tél.
(039) 5 42 45. ,.

Nettoyages
en tous genres : FONDS, PARQUETS et
LINOLÉUM - LESSIVAGE DE CUISINE ¦
FENÊTRES D'USINE
¦ R. Guyot & R. Juillerat , La Chaux-de-

Fonds, Crêt 24, tél. (039) 2 2159.



Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair - entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il" est possible que" leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique lie peut que
vue prix, cependant, la Côrsàir à vos détails. l'approuver. . D'autant plus , que la 7
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de

.prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- G ¦« Q A Q C
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant . * ..* ¦ ¦  *f.^**""
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple ." (2 portes, 8/65 CV) '
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro- _ 
avez le sens de ce qui est beaul La nisées, jusqu'à dès portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 où 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV - - , -̂y

ny\S:ff& M1C0RSAIR .n...:.LC "';
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

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

I • *** JP- *|j^B- ¦ '̂ ^BBP̂ ^̂ ^K i *̂"  ̂ BH
I "r- i *'*~ ï *^S " *dfëri*lm''* ' * Ê̂i—r̂ * ' 

~^Ê̂m V "»¦*

¦1 Ss ' •*• _£* _& tËi m̂ ''
i > 1OTXBSRSB3 S « M| —.¦ ^B BisSi
Ht '̂ î'  ̂ ' "S \mk 18 'BĤ kÉ̂ *** ^B»lâ v3**'~ ISi
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Modèle In-Genius - Un soutien-gorge sensationnel.
Lés parties < Stretch > intérieures font de ce soutien:
gorge une merveille. Un renfort en fiperfill ultra-léger
égalise lés petites différences de poche.
En blanc, richement garni de dentelle, tulle Lycra et

- bretelles Lycra Stretch. Profondeurs A, B,C, Fr. 2 2.90 net.

Demandez la liste des dépositaires à : E. -f A. Bachmann, Schaffhouse 1.
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^ "«R*  ̂  ̂ m ' ' ¦ Possibilité d'augmenter
"̂ vF jj,,, |rt il lo volume utilisable du

M\ ,' v IC* .1 'riao ou du congélateur

^K|S^ .̂i»̂ ****»^̂  
» m Autres modèles

™̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^ *̂̂ >îàaiRii ffl jusqu'à 270 . litres
^̂  ̂ LARGES FACILITÉS

DE PAIEMENT
Adressez-vous au spécialiste du froid
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ Quelle joie pour vous
MMPt3ryTVI^'WU!ll"^rmilJ" "MB— ^c c''°'s'r votre frigo
BSf?|SJ^̂  1 *' Wj '̂j '̂  t« ""tw1' s c 'iei nous' °" vous ,r°u-1 j- *JÏ ĴL'IL̂ ^̂ ^JT ^̂ K»  ̂ vor '8 c^°' x 'e p'us
^̂ ^̂ ^̂ w*™~"̂ *"~""™""™""*a* grand de la région en
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33 frigos et congélateurs
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l^^^^^^^ m. fondue bourguignonne
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I^^^^^M%S Hôtôlwl wni ISL<\ â*8& su **

ICimfttrtito(faialitraihiTFnatcuin % _ ) tS^OS™ H3I1

Téléphone (038) 7 12 33
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Particulier vend j

hangar métallique
zingué au feu , avec toit en étemiL7.1fis.xQtés..ne. soat. pas 
fermés.

Dimensions du hangar : longueur 8,7(1 m, largeur 4 ,05 m.,
hauteur 3,44 m. Prix Pr. 4 500.— ."'"" "~~

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 2 04 82,
de 11 h. à 13 h. 30.
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bien meilleurs avec de la crème !

Offrez-vous , offrez-lui, offrez-
leuré.. un dessert de roi: des
fraises - les premières - à la
crème ! Avec' beaucoup , beaucoup
de crème..* chacun sera comblé .

1. Fraises à la crème fraîche. ' ¦ 77 - . . ..
2. Fraises à la crème chantilly.
3. Crème-fouettée parfumée aux fraises écrasées.
4. Crème aux fraises: passez 200 g. de fraises à la

p resse à fruits ou au mixer; ajoutez 3 à 4 cail-
. levées de sucre . Mélangez délicatemen t à 4 dl. de
crème battue ferme et servez immédiatement.

5. Meringues aux fraises: parfumez votre crème
chantilly  au sucre vanillé, dressez-la entre des
coques de meringues et couronnez de belles frai-
ses sucrées.

[ Avec de la crème , c 'est bien meilleur!
mm_iîmujwsMmn.—mmmmmtm.ii——mML .̂mamaÊtmt.—wawi—WÊ_mmmm ^^

les premiers petits fruits -



Un tour
EN VILLE 

Les voyages forment la jeu-
nesse (et déforment les porte-
monnaie, ajoutent les mauvais
plaisants...) C'est un fai t  attesté
par des générations de person-
ne^ âgées qui se souviennent,
non sans nostalgie, des belles
équipées ' du temps jadis. ~

Le mois de mai donne le dé-
part des petits voyages. Organi-
sés ou non, ils plaisent, parce
qu'ils sont un avant-goût des
vacances toutes proches. On
part deux jours, en f in  de se-
maine, et l'on revient au pays ,
riche de souvenirs, après avoir
dévoré nombre de kilomètres, à
pied , en voiture ou- en autocar.

Une lectrice m'envoie une let-
tre qui tend à prouver (si be-
soin en est) que les jeunes ne
sont pas ~ les seuls à ' aimer les
voyages.

« Une vingtaine de dames
chaux-de-fonnières, d'anciennes
camarades d'école, sont allées
faire un petit tour en France
pour fêter leurs 65 ans ! Toutes
ces dames de;la « belle époque »
sont en .pleine forme et sont
parties hier de La. Chaux-de-
Fonds pour se rendre à Besan-
çon au Château de la Juive où
elles ont dîné. »

Que' \ voilà une sympathique
course â'école I -

"¦¦: Daniel

Les cinquante ans d'activité du Syndicat
d'élevage bovin de la race rouge et blanche

C'est en 1915 que 35 agriculteurs
ou amis de l'agriculture se sont
réunis pour fonder le Syndicat d'é-
levage bovin de la race rouge et
blanche. Cette association s'est ré-
gulièrement développée pour deve-
nir à l'heure actuelle l'un des
plus Importants syndicats d'élevage
du pays. C'est le second en Impor-
tance de la Fédération suisse des
syndicats d'élevage de la race rou-
ge avec 220 membres et 1986 ani-
maux, Inscrits dans ses registres
généalogiques.

Le Syndicat d'élevage de La
Chaux-de-Fonds a pris d'importan-
tes initiatives dans la création du
contrôle laitier intégral et en 1954
11 était le premier de Suisse à réa-
liser le système de Contrôle de la
production laitière, qui a été adop-
té en 1958 par la Fédération suisse
d'élevage.

Ce fut aussi des éleveurs de ce
syndicat qui demandèrent, en as-
sociation avec des éleveurs de la
région du Locle, de recourir à l'in-
sémination artificielle du bétail
bovin, pour pouvoir Réaliser le
testage des taureaux. Cette initia-
tive aboutit à la création du Cen-
tre d'insémination artificielle du
Crêt-du-Lôcle qui fut repris par la
Fédération suisse pour ï'insimina-
tlon du bétail et transféré à fin
1963 à Piërre-à-Bot sur Neuchâtel.

Pour commémorer son cinquan-
tenaire et le dixième anniversaire
du Groupement de contrôle laitier,
le Syndicat d'élevage organise sa-
medi 22 mai une manifestation spé-
ciale au Chalet Heimelig.

A 13 h., l'exposition d'une cen-
taine de tètes de bétail d'élevage,
triées dans les troupeaux des mem-
bres du syndicat, sera ouverte au
public.

Les conditions posées au choix
¦T- •. * ¦¦«-¦'> . • : .:. . .' ¦¦• .: , il

des vaches présentées, quant à leur
production laitière fera de cette
expérience une manifestation re-
présentative des qualités du bétail
de la région.

La présence d'accordéonistes et
de yodlers, d'une cantine, fera de
cette exposition une fête champê-
tre très réussie à laquelle le pu-
blic est cordialement invité.

Chronique horlogère
Vif intérêt à l 'étranger

p our le CFH , institut
horloger de Lausanne

Le Centre international de formation
de l'industrie horlogère suisse (CFH) a
reçu la grande association des bijoutiers
anglais « National Association of Gold-
smiths » qui tenait son congrès à Mon-
treux. A cette occasion a été proclamé
le palmarès du concours organisé en
Angleterre conjointement par l'Associa-
tion des bijoutiers, une revue profession-
nelle de l'horlogerie-bijouterie et la Fé-
dération horlogère suisse. Ces organisa-
tions offrent aux deux gagnants une
bourse d'étude pour un cours de trois
semaines au CFH à Lausanne.

La veille même, un autre groupe dé
50 horlogers venus également d'Angle-
terre avait tenu, lui aussi, à visiter le
CFH.

La Belgique, de son côté, avait convié
le directeur général du CFH, M. J. J.
Schwarz, à prononcer une conférence
lors de la Journée de l'horlogerie de la
Poire Internationale de Bruxelles. Ce
sont quelque 450 importateurs et détail-
lants qui ont répondu à l'invitation du
Comité national belge de l'horlogerie
pour entendre un exposé intitulé « De la
motivation à la vente ».

Quelques jours auparavant, M. P. Bell-
mann, directeur du CFH, à l'occasion
d'un voyage d'étude au Moyen-Orient,
avait été invité par le Syndicat des
horlogers à Beyrouth. C'est devant une
centaine de spécialistes venus de tout le
Liban que le conférencier a pu présenter
le CFH et parler du rôle de la forma-
tion continue dans la solution des pro-
blèmes du commerce horloger.

DÉCÈS DE M. JEAN GIANOLA, FONDATEUR
DU GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

M. Jean Gianola est décédé hier,
dans sa 69e année, après une longue
maladie.

Le défunt était très populaire à
La Chaux-de-Fonds où, en dehors
de ses activités professionnelles, il
fut un animateur très appréci é de
plusieurs sociétés.

Il était notamment membre fon-
dateur du Groupement de sociétés
locales, créé en 1920, groupement
qu'il a présidé durant de nombreu-
ses années et dont il est devenu
membre d'honneur.

Pendant là guerre , il fonctionnait
comme estafette du Bat. 224 et ses
camarades gardent le meilleur sou-
venir de l'appointé Gianola dont la
gaieté déridait les plus tristes.

Son naturel bienveillant et ses
qualités de cœur ont fait de lui une
personnalité très attachante , re-
cherchée par ses nombreux amis.

Originaire de Lugano, mais né à
La Chaux-de-Fonds, le défunt alliait
la vivacité du langage et des ex-
pressions des hommes du Midi à la
chaude et simple cordialité des na-
tifs du Jura neuchâtelois.

Rien de ce qui touchait l'activité
des multiples sociétés locales ne lui
était étranger et il en parlait en
parfaite connaissance de cause. Ses
interventions lors des assemblées du
Groupement des . sociétés locales
étaient fort remarquées car il sa-

vait les rendre plus efficaces en-
core par un certain sens du geste
et des expressions, recourant par-
fois pour persuader son auditoire
à des effets dignes d'un acteur de
théâtre.

On aimait ses interventions, on
le» attendait, car elles étaient tou-
jours marquées au coin du bon sens
et tenaient compte de la réalité.
Tour à tour volubile ' et réfléchi,
enflammé et émouvant, acerbe ou
cordial , il ne se départissait jamais
cependant d'une bonne humeur
contagieuse dans laquelle on retrou-
vait ses origines méridionales que
son physique trahissait, faisant du
disparu une des figures les plus
populaires de la ville.

Depuis quelques années, atteint
dans sa santé, sa jovialité naturelle
s'était toutefois assombrie et si elle
se manifestait on la sentait un peu
forcée. U avait perdu cette qualité
d'orateur que l'on admirait et ap-
préciait. ¦-¦•:

Ce Tessinois d'origine fut , toute
sa vie, un ardent défenseur de sa
ville natale et du Jura et toutes
les sociétés locales ont envers lui
une grande dette de reconnaissance.

A son épouse, à ses deux filles, à
toute sa famille affligée, nous di-
sons notre sympathie et nos con-
doléances.

M, Jean Buhler, nouveau député
vient d'être fêté par sa commune

LES PLANCHETTES

(wbV — Les " Hçmprès 'du Conseil'
communal et du bureanidu Conseils
général se sont réunis dans une am-'
biance très amicale pour dire leurs
vœux à M. Jean Buhler, président
de Commune, à l'occasion de son
élection au Grand Conseil. ¦

M. Walther Hùgli, président du
Conseil général, M. Gérald Imober-
steg, secrétaire du Conseil commu-
nal et .M. W. Béguin, secrétaire du
Conseil général assurèrent le nou-
veau député de la confiance et de
l'amitié de toute la population des
Planchettes, exprimant la joie de la
petite commune d'avoir un repré-
sentant au "Grand Conseil neuchâ-
telois. .

Très simplement et un peu ému,
M. Jean Buhler, en remerciant ses
administrés pour cette marque de
confiance, expliqua son Itinéraire
politique à partir de sa prise de
conscience des difficultés des pe-
tites communes rurales. Etonné lui-
même d'avoir été élu à une charge
qu 'il n'avait jamais pensé voir pe-
ser sur ses épaules, M. Buhler dit
son espoir d'accomplir le mandat
qui lui est confié dans un esprit de
service. Les petites communes de
montagne sont menacées, dans leur
isolement, par un repliement sur
soi-même qui ne fait qu 'accroître
leurs difficultés. Des problèmes aus-
si essentiels que ceux des chemins,
de l'amélioration foncière et du dé-
veloppement rural ne peuvent être
résolus au niveau local .

La solidarité sur le plan commu-
nal s'est nettement améliorée ces
dernières années, mais il faut en-

core trouver des .solutions sur un
plan-: plus général.

La soirée se termina très agréa-
blement et l'on aborda de nombreux
sujets d'actualité locale, en parti-
culier celui de la construction en
cours de montage, de la future salle
de fêtes du village.CHOISISSEZ !

ni n n um wiiiimiMiiiWMiiii^M «¦¦¦¦¦iiwi l

VENDREDI 14 MAI
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine. ¦ -
19.20 Téléspot.
19.25 Simple Police. "" "
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Squatters.
21.00 Préfaces.
21.50 Musique pour plaire.
22.10 Avant-première sportive,
22.25 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire .

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire;
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Téléphilatélie.
18.55 Magazine féminin .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.20 Panoramas.21.20 Music-hall de France.
22.00 A vous de juger .
22.40 Actualités.
¦X- THÉRÈSE. — Un film de Mi-
•X- chel Drach , avec Jean. Richard ,
.jf Claudine Maugey, Monique Méli-
.v. nand et Almut Eggert. (TV ro-
^. mande, 20 h . 35.)

* L'HOMME A LA RECHERCHE
y .  DE SON PASSÉ : L'EGYPTE. —
.v La troisième émission de cette sé-
]T rie. Cette fois, « Les prêtres, la
* science, la vie et la mort» . (TV
* romande, 21 h.)
* LES CANUTS. — Un drame ly-
jT Tique de Joseph Kosma et Jacques
" Gaucheron , retransmis depuis l'O-
* péra de Lyon , dans une réalisa-¦X- tion de Georges Barrier . (TV fran-
-& çaise.)

i ',
\ LA LUTTE CONTRE LE CAN- é
J CER. — Emission réalisée en di- l
't rect à la clinique d'enfants de l'U- ^? niversité de Berne, en collaboration <
^ 

avec l'Association suisse des mé- £2 decins. (TV suisse allemande, 20 i>
\ h. 35.) \'/, QUI A TUÉ JULIAN BUCK ? 4
^ Film policier. <TV allemande. ;y. 21 h. 15.) i
V OLIVIER TWIST. — Un film ?
? anglais. (TV allemande II , 20 h.) £W 4

H LA CHAUX - DE - FONDS il
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Vélo contre auto
Hier à midi,, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. H.-P. JVÎ., cir-
culait à la rue du Châtelot. Après
avoir dépassé un cycliste, M. F. S.,
il reprit sa, droite , et s'arrêta. Sur-
pris par la manœuvre, - le cycliste
vint heurter l'arrière dé 'là voiture,
mais ^pas 'chance ne fut -pas blessé.
Le véïo|;,|sfe endommagé. ;

... d'une aide de ménage qui serait Jour
et nuit, semaine et dimanche à votre
disposition ? ... Certainement que de telles
perlés n'existent plus. Et pourtant ce sont
bien des services permanents que vous
rendent les appareils de production d'eau
chaude à gaz. A volonté, à la seconde, sur
mesure ... le gaz vous assure toute l'eau
chaude courante voulue. Mais pour béné-
ficier de tous ces avantages, il vous faut
un appareil .moderne, dont le type et la
puissance correspondent exactement à
vos besoins.

Profitez donc de l'action d'échange
organisée par le Service du gaz. Reprise
de Fr. 80.— pour votre ancien appareil.

L'eau chaude courante au gaz , voilà
qui simplifie l'existence ! 10 342

Que diriez-vous...

Oue pensez-vous de ia télévision ?
Nous avons déjà reçu un très grand nombre de réponses à ce sondage

d'opinion. Ce succès est réconfortant car il démontre , ci»irènient que les télé-
spectateurs tiennent à manifester leur attachement où :: éventuellement leur
réprobation et souvent leurs critiques à l'endroit d'un Instrument qui n'est certes
pas parfait mais a le pouvoir de pénétrer, de , s'imisc0r subtilement dans ' nos
moeurs. Nous publions donc une seconde et dernière fois: Ce* questionnaire car,
plus les réponses seront nombreuses, plus les conclusions auront de la valeur.
Ce bulletin peut nous être retourné à la Rédaction de LTmpartial, au besoin
assorti de commentaires sur une feuille séparée.

Après le dépouillement, nous demanderons aux organismes habilités de
répondre aux questions qui se poseront et nous publierons les résultats qui ne
manquerons sans doute pas de surprendre d'aucuns.

_— y A DECOUPER ICI ~-: ——-—; •

1. Pourquoi regardez-vous la télévision, par intérêt , par habitude , pour vous délas-
ser, etc. ? , ¦

2. Dans l'ordre, quelles émissions préférez-vous ?

3. En principe, regardez-vous la totalité des programmes ?

4. Allumez-vous régulièrement votre téléviseur à 19 h. ?

5. Allez-vous moins souvent au spectacle depuis que vous possédez un.téléviseur ?

6. A votre avis, la réception d'un second, voire d'un troisième programme est-
elle souhaitable ? g 

Remarques : . 

Nom et. adresse :

X a »  
J& ASÊJÊS ALPES VAUDOISES

%>*^ ĵ *j È/ 3fv**' °if - i25° ; 22°° m-
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La 9rande station ensoleil-
JÉflillIl l» CŜ t̂» Jf '̂ e au cl'mc"t vivifiant mon-

--IWuL'_ *" '-t €r dialement réputé.

^̂ ^̂ ^̂ pĤ f̂ K Hôtels el pensions de toutes 

catégories 

- 

Instituts 

et pen-
^̂ ^̂ "̂ C^BsBi 

sionats 

. Prix de 

pension 

forfaitaires 
de Fr. 15- à 32.-

^̂^̂ "IIISH 

FORTES 
RéDUCTIONS EN MAI, JUIN, SEPTEMBRE , OCTO-

liP'- ï̂sV^'V lPffl M BRE " Pisc ine chauffable - Tennis - Minigolf - Nombreuses
J$flfllp ÇÉ|ISl|| promenades à travers forêts et pâturages - Excursions -

^̂ S^̂ Bn' Accès _ facile par route et automotrices rapides. 9541
W& JXBÉp Renseignements 1 Agences de voyages et Office du tau-
CÏ^&^vttW m risme, Leysin, tél. (025) 6 22 44

LE GRAND HOTEL mai, juin, sept. iuillet, août
tél. (025) 6 24 71
Prix forfaitaires par personne, Fr. 23.— à 29.— * Fr. 27.— à 34.— *
par iour , à partir de 3 iours * chambres avec salle de bain
HOTEL BEAU RÉVEIL
tél. (025) 6 2216 Fr. 19.— à 21.— Fr. 23.50 à 25.50
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^^̂ ^̂ ^^^ Lî *****«̂ [ j à fruits et légumes, 1 bac à glace dans . ^rrrrr̂ -JT^Sv. I I 1 bouteilles de 1 I., 1 casier à beurre avec
. _ . _~7rt"\ I * | 'e congélateur. ra "J ~

__7 i I beurrier, 1 casier à fromage, 2 rayons ]
fy• - • _2ljil£j""r | 1 Intérieur de la porte : 1 rayon amovible, fîj =̂̂ ^LHBill "4 I II 

amovibles à 8 

œufs 
chacun. Eclairage I

__ _̂ L_L -^— | IL i 1 rayon à bouteilles de 1 I., 1 casier à M izï=^==séàÊsSll M* T*^— -!| intérieur automatique. Fermeture magné- |
====s==̂ =-' Il ^^ *̂~«»»_ jj " beurre avec beurrier, 1 casier à fromage, M __Jl—ZT*̂ — -̂J tique de la porte. Seulement avec char- p

\ fe=̂ ==
^

Tj^, Sf&^̂ ^̂ Tl H 2 rayons amovibles à 8 œufs chacun. ' \ ' 
^=—^^̂ ^^^̂ ./l ^ 

nières à droite. h Fr. 848.-
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et légumes, 2 bacs a glace dans le congé-

^~̂ 7I_ri  ̂ il^̂ -̂1 Ï daScoï
U
é^te

t
ur

^9UmeS' lb a C à9 'a" 1 ^^^^^^à l I 

Intérieur 

de la porte . 5 rayons, dont 1 a j
V" Al] P i Inférieur de la porte : 1 rayon amovible, |3 II ̂ Bipîj4s8̂ ^Bj |K~*—-««»__ I beurrier 1 casier à fromaae 2 ravons à M
;îî52S f̂̂ >--̂  [i 1 

rayon 
à bouteilles de 1 I., 1 casier à | 

B|sBsglraTa»a_5|r^̂ ; . I 10 œufs'chacun. Eclairage intérieur auto- N
\ -̂==̂ ^ \̂r >,-: i I 

beurre avec beurrier, 1 casier a fromage, | L________ 
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BELFORT Dimanche 23 mal à 15 h.
Le lion s'amuse
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Au Tribunal de police
Vols et délits routiers

LE LOCLE

(ae) — Le Tribunal de police a
siégé jeudi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Eckert , commis-
greffier. Il a condamné par défaut,
M. R., inculpé d'escroquerie et de
faux dans les titres, à 3 mois d'em-
prisonnement et au paiement des
frais de la cause, soit 80.— francs.

Demoiselle R. M., anciennement
employée dans un établissement pu-
blic de la ville, s'est rendue coupa-
ble de vols et d'abus de confiance.
Elle a subi de la prison préventive.
Un arrangement est intervenu de-
vant le tribunal , les plaignants
ayant retiré leur plainte. La cou-
pable s'est engagée à rembourser
les sommes dérobées et son père
s'est porté garant de la chose. Elle
devra en plus payer les frais de jus-
tice d'un montant supérieur à 100
francs.

Pour ivresse au guidon, sans ac-
cident, un motocycliste, O. W., s'est
vu infliger une amende de 100 fr.
et autant de frais. Les taux d'alcoo-
lémie était de 1,5 pour mille.

Deux automobilistes, J. D. du Lo-
cle et A. V. de Travers , qui n'ont
pas jugé nécessaire d'allumer les
phares de leurs véhicules pour tra-
verser des nappes de brouillard à
l'entrée des Ponts-de-Martel, paie-
ront chacun 10 fr. d'amende et 5
francs de frais. Il s'agit ici d'un cas
limite, le gendarme estimant que la
visibilité était insuffisante et les
conducteurs affirmant le contraire.

Un jeune Loclois, désirant vendre

sa motocyclette, l'a démontée et re-
montée, puis il a roulé une dizaine
de mètres devant son domicile , sans
nulle intention de circuler , car il
n'avait ni plaques, ni assurance. Il
s'est fait «pincer» et , devant ce cas
spécial , le président a renvoyé son
jugement à huitaine.

Au début de l'audience , lecture a
été donnée du jugement concernant
une cause débattue le jeudi précé-
dent. Un habitant de Brot . inculpé
d'ivresse au volant , contestait en
partie ce chef d'accusation , préten-
dant avoir encore consommé de
l'alcool chez lui avant de subir les
examens dJalcoolémie. Il a été con-
damné à 2 jours d'emprisonnement,
avec un sursis de deux ans, et au
paiement de 40 francs de frais.

HONNEURS ET RESPONSABI LITES
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Comme il est d'usage, lorsqu'il a
été nommé président du Grand
Conseil, M. Aimé Jaquet a déclaré
que l'honneur qui lui était fai t re-
jaillissait sur le Val-de-Ruz et sur
Fontainemelon.

La formule est traditionnelle. El-
le a été utilisée l'année passée et
elle le sera encore l'année prochai-
ne. Mais, cela signifie -t-il qu'elle
est vide de sens ? Pas du tout.

Aussi peut-on déjà se réjouir de
1966 puisque, à nouveau, ce sera
un député- du Val-de-Ruz, M.
Jean-Louis Luginbiihl, de Boude-
villiers, qui sera appelé à présider
notre parlement cantonal.

Deux années de suite, les dépu-
tés étaient montés à La Chaux-de-
Fonds pour fêter MM.  Girard et
Béguin. Ils en feront de même et
viendront deux fois de suite au
Val-de-Ruz.

Je sais, il convient de ne pas
exagérer la portée de ces événe-
ments. Néanmoins, ce sera sans
doute la première fois  que, coup
sur coup, le Val-de-Ruz pourra fê -
ter deux présidents de Grand Con-
seil.

Et c'est cette coïncidence, me
semble-t-il, qui devrait frapper les
esprits. Si, subitement, le Val-de-
Ruz peut être chargé d'honneurs
pourquoi ne pourrait-il pas faire
preuve de dynamisme et partir ré-
solument de l'avant.

Récemment, aux Geneveys-sur-
Coffrane , tandis qu'il évoquait l'a-
venir économique du canton de
Neuchâtel, M. Fritz Bourquin, alors
président du gouvernement, a dé-
claré que le Val-de-Ruz devait
conserver son caractère de district
tout à la fois agricole et industriel.
Cependant, il n'a pas caché que
notre district, lui aussi, trouverait
sa voie dans un aménagement ra-
tionnel. Sans trop attendre, a-t-il
même estimé, l'avenir devrait être
précisé pour les uns et les autres.
On le sait, l'aménagement du ter-
ritoire vise à prévenir ou à dimi-

nuer le désordre et le déséquilibre
de son agencement ainsi que l'en-
laidissement du paysage. Mais,
ainsi que l'a précisé il y a quel-
que temps M. André Jeanneret,
ingénieur rural, l'aménaaement
doit être fait  pour l'homme et au
profit de la communauté .

Combien d'espoirs, de .passions,
de drames humains se cachent
parfois derrière les innombrables
parcelles que, dans le district, U
faudrait remanier p our arriver à
un ensemble cohérent ! Ne pe u-
vent-elles pas être tour à tour,
propriété privée, terrains de loi-
sirs, terre nourricière, objet de spé-
culation ? Elles peuvent être éga-
lement placées sous bien des régi-
mes différents : servitude, hypo-
thèques, droit divers... Et, bien sûr,
chacun entend en disposer libre-
ment I

On comprend que M. Bourquin,
en dégageant le double caractère
de notre district (agricole et in-
dustriel) ait estimé qu'il fallait ra-
pidement précisé l'avenir pour les
uns et les autres et les mettre face
à leurs responsabilités.

Cet avenir sera assuré dans la
mesure où l'on trouvera un heu-
reux compromis qui tienne compte
des intérêts privés et des intérêts
communautaires mais dans la me-
sure surtout où l'on songera à l'a-
venir et où l'on pensera à l'équi-
pement de la région.

Que Ion songe à l exemple don-
né par le Val-de-Travers où l'on
se débat comme des diables en bé-
nitier pour tenter de stimuler la
vie économique de ce district. Si
le Val-de-Ruz ne prend pas assez
tôt le taureau par les cornes, il
risque un jour de s'en mordre
cruellement les doigts. Dans com-
bien de nos localités ne retarde-t-
on pas certaines réalisations sous
prétexte qu'on a bien le temps ?
Or, notre époque ne pardonne pas
à ceux qui sont en retard.

A. D.

Des asperges au Val-de-Ruz !

Un habitant de Cernier , M. Henri
Schneider , joaillier de son état , voue
des soins attentifs à son jardin.

Il y a quatre ans, l'idée lui est
venue de cultiver des asperges. Les
essais ont été concluants puisque
l'année dernière la récolte s'est
élevée à 30 kg. ! Cette année, la
récolte s'annonce également bien ;
M. Schneider a déj à ramassé 6 kg.
de ces légumes qui n'ont pourtant
pas la réputation d'être ... neuchâ-
telois.

Le moment n'est peut-être pas
éloigné où l'on verra les mar-
chands des quatre saisons proposer
aux ménagères les asperges du Val-
de-Ruz, fort belles, comme le mon-
tre la photo. (Photo Schneider)

L'Université de Neuchâtel vient
de délivrer le doctorat es sciences à
M. Eric Hofer , de Biglen (Berne) .

Sujet de la thèse : Etude radio-
cristallographique de dépôts galva-
niques et de catalyseurs par l'ana-
lyse des raies de diffraction.

DOCTEUR ES SCIENCES

On en parle
»̂w\\vi UU -at-yC/C-tc; «w».vyv

9 94 A dire vrai, on a eu beaucoup de 4
4 mal à comprendre quelque chose à 4
4 ce fameux truc des faux billets de 4
$ cent francs ! Alors que l'on s'ima- 44, ginait déjà avoir sous la main une f
4. belle affaire de faussaires interna- 4,
4 tionaux ayant établi leur quartier 4,
4 général dans la .. Mère-Commune , 4.
4 voilà tout crac qu'on nous dit qu'il 4
$ n'en est rien. Il ne s'agirait en 4
$ somme que d'un accident , réparé, 44, par un grand benêt qui aurait tout %4. mélangé et croisé les numéros ! 4,
4 D'un côté, c'est mieux ainsi, de f .
4 l'autre, on perd une belle enquête %
4 avec Interpol à la clef ! 4/
fy Dans tous les cas, ceux d'entre 4
4 vous qui possèdent des billets dé- $
4 chirés et recollés feront bien de les 4
4 mettre de côté durant quelque i
4 temps avant de vouloir les remettre 4
% en circulation. Car le doute et la $.
f .  suspicion sont dans l'air ! Et les %4, billets douteux ne sont plus accep- 4
4. tés avec le sourire,.ni chez l'épicier, 4
4 ni à la poste, ni , même au bistrot 4
4- du coiny Un bon conseil': préparez 4
4, la monnaie, ça vous évitera toute $
'4 surprise désagréable ! ' .* ^
^ 

Comme le disaient hier les amis 4
4. à l'apéro, après le vingt du mois, 4
4 plus de soucis à se faire , il y a 4
4 longtemps que les billets ont fondu $
4 et fait  place à des piécettes inoffen - 4
4 sives. Ce n'est pas dans ce clan que 9
$ l'on trouvera le coupable ou le far- 4
'4 ceur. A propos de farceur , de mau- 4
4. vaises langues insinuaient que ça 4
4, pourrait bien être un coup à Cha- $
4 cha ! Il y a bien longtemps qu'on jl
4 n'avait plus parlé de lui et dame, $
4 une réputation ça se défend ! Il est $
$ innocent pour sûr, mais tout réflé- 4.
$ chi, il n'y aurait rien eu là de très 4
$ surprenant. Comme on connaît ses 4
4/ saints, on les adore I 44 Ae. i
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Le public qui assistait au concert
du grand Choeur des chanteurs bul-
gares a été vivement impressionné
par la haute tenue artistique et la
perfection technique des interpré-
tations. Aussi, a-t-il réservé un ac-
cueil très chaleureux à ces hôtes
sympathiques, qui présentaient un
programm e varié, composé de musi-
que populaire bulgare, mais égale-
ment d'oeuvres connues, telles que
le Petit Chevrier de Gustave Do-
ret et le Danube bleu de Strauss.
Par certains de ses aspects, l'art
slave nous semble convenir tout à
fai t  à notre tempérament. On y re-
trouve une certaine rudesse, une
austérité qui n'est pas sans rappe-
ler notre goût pour la précision. De
plus , les rythmes très marqués et
décidés apportent une satisfaction
qui est peut-être celle de la nouveau-
té, mais qui néanmoins correspond
avec nos conceptions musicales. Le
grand Choeur des chanteurs bul-
gares fai t  preuve d'une discipline
remarquable. Le chef jouit d'une au-
torité que l'on ressent à chaque ins-
tant et qui se traduit par une sou-
plesse assez rare dans les nuances,
lesquelles sont toujours d' une inten-
sité expressive maximum, et par une
unité absolue dans tous les dé-
tails. Les départs , les entrées des
voix et les coupures sont aussi pré-
cises et nettes que s'il s'agissait d'un
seul exécutant. Elles interviennent
sans aucune hésitation , naturelle-
ment , avec la même qualité dans
tous les registres. Il serait trop res-
trictif de parler de collaboration
entre ceux-ci , car le choeur cons-
titue un seul et unique instrument
homogène. Nous avons été f rappé
par l'importance de la direction,
tant il est vrai que le chef donne
l'impression de pouvoir s'exprimer
librement , sans qu'il soit tenu par
le travail ef f ec tué  au cours des ré-
pétitions. Grâce à une maîtrise to-
tale, le choeur répond immédiate-
ment au moindre de ses ordres.

Au point de vue des voix, nous

avons rarement rencontré une qua-
lité aussi constante. Nous avons
entendu certains des chanteurs
comme solistes ; ils avaient des voix
magnifiques, mais nous sommes
persuadé , au vu de ce que l'ensem-
ble parvient à présenter , qu'il en est
de même pour tous les autres. En
e f f e t , on ne remarque aucun e f f o r t ,
aucune prédominance. Individuelle-
ment pris, les chanteurs sont capa-
bles d'un contrôle de tous les ins-
tants. Ce qui leur permet de ren-
dre quelqu'intérêt à une page aussi
connue et «rengaine» que le Danu-
be bleu par exemple, dans laquelle
les di f f icul tés  techniques ne se
comptent pas lorsqu'elle est chan-
tée par un choeur de 80 chanteurs.

Enfin , relevons que l'interpréta-
tion de Schubert a révélé , s'il était
besoin, l'élégance du phrasé et la
délicatesse des nuances. Autant les
pianissimi pouvaient être doux et
lointains, autant la puissance des
forte  était impressionnante. Nous
remercions donc le grand Choeur
des chanteurs bulgares de nous
avoir encore accordé trois rappels.

n. c.

À LA SALLE DE MUSIQUE
Le grand Chœur des chanteurs bulgares

Sortie des dames
de la couture

imy ) — Les dames de la société de
couture et le groupe des paysannes
neuchâteloises, section locale, ont fait
une promenade très réussie. L'autocar
les a conduites à Orvin, où elles ont vi-
sité notamment le temple, rénové en
1950, ainsi que le musée des peintres
Robert.

LA CHAUX-DU-MILIEU

« La bonne tranche »
(bm) — Les huitièmes de finale

de l'émission radiophonique «La
bonne tranche» organisée par Ra-
dio-Lausanne se sont déroulés hier
soir. Il s'agissait d'une rencontre
neuchâteloise qui opposait deux
communes du canton , Saint-Aubin
et Fleurier.

A l'issue d'un match particuliè-
rement serré, Saint-Aubin rempor-
ta la victoire , sur le score de 4 à 3,
et est ainsi qualifié pour les quarts
de finale qui se dérouleront pro-
chainement.

LES PONTS-DE-MARTEL
Inspection d'armes

Mardi 25 mai , au Collège à 8 h. 15.
Section des Ponts-de-Martel et
Brot-Platnboz : E., Lw., Lst. et SC.

FLEURIER

Inspection d'armes
Lundi 24 mai, Halle de gymnas-

tique. Section des Brenets : E., Lw.,
Lst. et SC.

LA SAGNE
Inspection d'armes

Mardi 25 mai, Halle de gymnas-
tique à 14 h. 15. Section de La
Sagne : E., Lw., Lst. et SC.

LES BRENETS

(g) — La très active association
des œuvres et des travailleurs so-
ciaux neuchâtelois qui coordonne les
efforts charitables entrepris dans
le canton, et à laquelle on doit des
réalisations remarquables, a tenu
hier sa 23e assemblée générale sous
la présidence de M. Camille Brandt,
ancien conseiller d'Etat. Après avoir
entendu un intéressant rapport de
Mme J. Bauermeister, directrice de
l'Office social , qui apporta sur le
très gros travail accompli des pré-
cisions éloquentes, les comptes de
1964 et le budget de 1965 furent
approuvés.

Après la partie administrative
statutaire, M. Maurice Erard. pro -
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
bien connu pour les enquêtes so-
ciologiques qu 'il mène en spécialiste,
présenta un très: bel exposé sur le
travail des femmes.

Les rivières en crue
(g) — Le mauvais temps et les

pluies abondantes qui ont régné
depuis le début de la semaine, ont
provoqué une crue des rivières dans
tout le canton de Neuchâtel. C'est
ainsi que dans le Val-de-Travers,
le llmnigraphe de l'Usine hydrauli-
que des Moillats Indiquait, au cours
de la nuit dernière, un débit de
35 m3 à la seconde sur l'Areuse. Il
est bon de souligner qu 'en ce mo-
ment, toutes les ' usines électriques
installées dans les Gorges « tour-
nent > au maximum de leur puis-
sance installée. En deux mois, les
usines du Plan-de-1'Eau et du Fur-
cil qui alimentent cinq communes
du Val-de-Travers, ont fourni plus
de 2.500.000 kwh.

Chez les travailleurs
sociaux
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GRAND CHOIX EN MAGASIN
VOYEZ NOS VITRINES

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

Le lundi 24 mai, le magasin sera ouvert
exceptionnellement de 13 h. 30 à 18 h. 30
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OUVERTURE
AUTO- ÉCOLE <PIL0TE>

HJKAEMPF
Mon. officiel diplômé

Enseignement rapide par méthodes modernes
Voiture Peugeot 404 (modèle 1965) 

^

Hôtel-de-Ville 25 Tél. (039) 32985 et 27733

r i
Entreprise industrielle de la place engagerait

AIDE DE BUREAU
pour classement et travaux divers de bureau.

Prière de faire offres sous chiffre P 10 824 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

V J

En

voiture

Joie de vivre
&

Sécurité parfaite...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.
gijj- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Service rapide et discret KiCiW
Banque de Crédit j lfN
1200 Genève, 11, rue d'Italie |f

~
y„ffl

Tél. 022 25 6265 ¦¦ 31

j VETEMENTS

DAME
pour quelques heures de nettoyage le matin.

S'adresser au magasin, avenue Léopold-Robert 47
ou téléphoner au (039) 2 38 44

A vendre ou à louer dans village
industriel des Franches-Montagnes
MAISON D'HABITATION en par-
fait état, avec

magasin
d'alimentation

Chiffre d'affaires Fr. 170 000.—.
Affaire très intéressante en plein
développement. ,
Pour tous ' renseignements, écrire
sous chiffre 3627-12, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Fabrique 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.

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

GARDE
Dame garderait en-
fant à la journée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11291

GARAGE
& louer pour petite
voiture quartier de
la Promenade. —
Tél. (039) 255 73.

GARDE - Dame gar-
derait bébé ou en-
fants les après-midi.
Ecrire sous chiffre
RP 11 277, au bureau
de L'Impartial.

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

FEMME de ménage
est cherchée pour 1
ou 2 matins par se-
maine. - S'adresser
Jardinière 25, au 2e
étage.

JEUNE COUPLE
cherche au plus vite
un appartement de
3 chambres et cui-
sine, avec confort.
— Tél. (039) 2 46 16.

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

CHAMBRE Etudiant
cherche chambre à
partir du ler Juin,
pour une durée de 2
mois. — TéL (039)
233 75.

CHAMBRE à louer,
confort, à demoisel-
le. — Tél. (039)
243 44, dès 19 heu-
res.

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

A LOUER quartier
Parc des Sports, bel-
les chambres meu-
blées, part à la salle
de bains. — Tél.
(039) 315 95.

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
« Frasso », 6 person-
nes. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 11 083

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 d'occa-
sion divan-couche
avec petite table. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11298

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.

A VENDRE, très
avantageusement 1
vélo d'homme «Alle-
gro» 3 vitesses, 1
machine à coudre à
pied « Pfaff », 1 petit
char, le tout en bon
état. Tél. (039) 2 37 68

A VENDRE d'occa-
sion 1 poussette Wi-
sa-Glorla et 1 parc
d'enfants en parfait
état. Bas prix. Tél.
(039) 2 06 62.

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

PERDU Quelle per-
sonne aurait re-
cueilli jeune écu-
reuil apprivoisé,
sexe femelle, brun
foncé, queue courte ?
Disparu depuis di-
manche. — Télépho-
ner au (039) 2 06 31.
Bonne récompense.
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de plus de 40 ans fi , - '" -' *

troubles cardiaques yÊ m
et circulatoires ĝggg

PROTESTATION CONTRE L'ETHNIE FRANÇAISE
ATS — La section soleurolse de l'As-sociation des Jurassiens bernois de l'ex-térieur, dont le président est M. P.Amez-Droz, de Soleure, et le secrétaireM. E. Rufener, de Granges, diffuse lecommuniqué suivant :
«A l'issue d'une séance d'Informa-

tion qui a eu lieu le 19 mal à Granges,
la section soleuroise de l'Association
des Jurassiens bernois de l'extérieur a
décidé à l'unanimité de publier la réso-
lution suivante :

»La Société juras sienne d'émulation
tiendra son assemblée générale le 5
juin à Saint-Imier.

A l'ordre du jour figure notamment
une conférence de M. Joseph Hanse,
professeur à l'Université de Louvain et
membre de l'Académie royale de langue
et de littérature française de Belgi-
que, qui parlera du sujet suivante : «La
nouvelle universalité de la langue fran-
çaise».

Le comité directeur de la Société Ju-
rassienne d'émulation oublie cependant
de préciser que M. Joseph Hanse est
aussi membre du Conseil d'administra-
tion de la «Fondation Plisnier», fon-
dation dont est issu le «Comité de
l'ethnie française».

On sait d'autre part que l'ethnie fran-
çaise, en entreprenant un vaste regrou-
pement des peuples francophones d'Eu-
rope et du Canada, entend poursuivre
un but politique lointain, celui de l'Eu-
rope des ethnies, qui ferait bon marché
des Etats fédérés, et, par conséquent,
mettrait en danger la structure même
de la Confédération suisse. Cette Idéo-
logie d'inspiration étrangère a d'ail-
leurs été sévèrement condamnée le 2
février 1964 par le conseiller fédéral

von Moos, alors président de la Con-
fédération, lors de la célébration du
cinquantenaire de la Nouvelle société
helvétique.

D'autre part, 11 s'avère évident que le
Comité de l'ethnie française assure de
son appui tout au moins moral le sépa-
ratisme Jurassien.

En conséquence, les Jurassiens ber-
nois de langue française résidant dans
le canton de Soleure se demandent s'il
est opportun que M. Hanse prenne la
parole à Saint-Imier au cours de l'as-
semblée générale d'une association dont
les statuts proclament la neutralité po-
litique, et qui accepte une aide subs-
tantielle de l'Etat de Berne».

Un chien lui enlève ie nez
SAIGNELÉGIER

(y) — Un accident peu banal s'est
produit au Cratat-Loviat, une fer-
me près des Emibois. M. Georges
Wermeille, agriculteur à Saignelé-
gier, s'était rendu chez M. Clémen-
ce, agriculteur et apiculteur comme
lui, pour traiter de problèmes ayant
trait à leurs abeilles. A son arrivée,
M. Wermeille se trouva en face du
chien. Celui-ci sauta brusquement
la barrière, bondit sur le visiteur et
le mordit au visage. Le blessé ne se
rendant pas compte de la gravité
de sa blessure appliqua son mou-
choir sur son visage ensanglanté
et se rendit auprès de M. Clémence
avec lequel il visita le rucher. Re-
venant à la cuisine, M. Wermeille
vit soudain, avec la stupéfaction que
l'on peut deviner, le bout de son
nez sur le sol, sous la table. Le
chien ne l'avait pas trouvé à son
goût ! il l'avait craché. Ne perdant
pas son sang-froid, M. Wermeille
le ramassa, enfourcha son vélomo-
teur et se rendit aussitôt chez un
médecin de Saignelégier. Celui-ci
lui fit un pansement sommaire et

l'envoya de suite à l'hôpital de De-
lémont où les chirurgiens tentèrent
de lui greffer son nez. Nous sou-
haitons vivement une réussite.

Nomination à l'Office de
la culture des champs

(y) — A la suite' du décès de M.
Léon Berberat,. le Conseil commu-
nal a désigné M.- Camille Wermeil-
le pour lui succéder comme préposé
de l'Office de la culture des champs.
M. Wermeille sera remplacé au sein
de la commission par M. Jacob
Schlùchter. Nos félicitations.

M. O. Froidevaux n'est plus
(y) — On a enterré jeudi M. Os-

car Froidevaux, décédé à l'âge de
67 ans seulement. Le défunt tra-
vailla comme polisseur à Bienne,
puis à Noiraigue, avant de venir
s'installer à Saignelégier, en qua-
lité de chef d'atelier des établisse-
ments A. C Miserez. Il eut ainsi
l'occasion de se faire apprécier tant
pour ses qualités professionnelles
que pour son dévouement.

Tireur de premier plan, M. Froide-
vaux assuma durant vingt ans la
présidence de la société de tir. Il
était président d'honneur de la
section. Nos sincères condoléances
à sa famille.

CAMPAGNE D'ÉDUCATION
ROUTIÈRE

(y) Le chef de la police de district,
le sgt. Theurillat, secondé par ses gen-
darmes, a entrepris une campagne d'é-
ducation routière qui portera certai-
nement ses fruits. La population du
Bémont, des Breuleux, du Noirmont,
de Soubey et de St-Brais, ainsi que les
écoliers de l'Institut des Côtes et des
écoles de Saignelégier, ont profité de
sa judicieuse conférence.

31 permis de conduite retirés en avril
Huit cas d'ivresse au volant

I PAY S NE UCHATELOIS

Le Département des travaux publics
communique :

Durant le mois d'avril 1965 11 a été
retiré 31 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois j 1 pour

avoir laissé conduire son auto par une
personne ne possédant pas de permis ;
1 pour perte de maîtrise, accident et
fuite ; 2 pour perte de maîtrise, acci-
dent ; 2 pour excès de vitesse et acci-
dent. Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, accident récidive.
Pour mie'-¦période indéterminée t 1 pour
Ivresse, au volant, circulé seul avec un
permis ; d'élève conducteur, accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement imprudent, accident ; 2
pour excès de vitesse et accident. Pour
une période de deux mois : 1 pour ex-
cès de vitesse et accident ; 3 pour ivres-
se au volant et accident. Pour une pé-
riode d'un an : 1 pour ivresse au vo-
lant, accident, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement imprudent. Pour une pé-
riode de deux mois : 1 pour ivresse au
volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois t 1 pour

avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur. Pour une période de
deux mois i 1 pour Ivresse au volant.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ponr une période d'un mois t 1 pour

ivresse au volant ; 4 pour avoir circulé
seul avec tm permis d'élève conduc-
teur. Pour une période de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et vol d'usage ;
1 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, accident ; 2 pour
ivresse au volant et accident. Pour une
période indéterminée : 1 pour qualités
morales Insuffisantes.

De plus, deux interdictions de con-r.
duire ont été prononcées l'une, contre
un conducteur de cyclomoteur etM'au-
tre contre le conducteur d'un cycle pour
avoir circulé en étant pris de boisson.

BIENNE

Les Forces motrices vont
augmenter leurs tarifs

(ac) — La mise en exploitation
de nouvelles centrales, le dévelop-
pement des réseaux de transport et
cie distribution, ont obligé les For-
ces motrices bernoises à augmenter
leurs tarifs, à partir du 1er octo-
bre 1965. La taxe moyenne de l'é-
nergie de jour passera de 7,5 à 9,5
centimes le kwh. et le courant de
nuit de 4 à 4,5 le kwh. Le prix
d'abonnement ne sera pas modifié.

Le 75e anniversaire
du Technicum

(ac) — La commémoration du
75e anniversaire de l'ouverture du
Technicum cantonal de Bienne a
débuté hier soir par un cortège
forme par les sociétés d'étudiants
de cet établissement.

La cérémonie officielle se dérou-
lera aujourd'hui , Elle sera marquée
par des allocutions de circonstance,
par une visite de l'établissement et
par le vernissage de l'exposition de
l'Ecole des arts appliqués à la Ga-
lerie municipale. Elle s'achèvera par
une soirée commémorative.

La route de
Vauffelin-Romont coupée

par un glissement
de terrain

(ac) — Par suite des pluies dilu-
viennes de ces derniers jours, il
semble que quelque 8000 m3 de terre
ai'ent glissé sur le fond marneux.
C'est ainsi que la chaussée gou-
dronnée qui relie Vauffelin à Ro-
mont sur Bienne, s'est plissée puis

s'est soulevée par endroits jusqu'à
plus de un mètre de hauteur. Elle
s'est déplacée de toute sa largeur
sur une trentaine de mètres.

Jeudi soir, il semblait que le glis-
sement était stoppé. La circulation
s'est faite d'abord par des chemins
vicinaux. Mais devant l'ampleur des
dégâts qu'y causaient les lourds vé-
hicules, le détournement a été établi
par Longeau. La route, où trax et
ouvriers s'affairent à la réparation,
restera impraticable encore un jour
ou deux.

La correction des. eaux du Jura coûte plus cher
ATS. — Répondant à des ques-

tions concernant le coût de la cor-
rection des eaux du Jura , le gou-
vernement soleurois a déclaré que
trois des quatre tronçons (canal de
la Broyé, canal de la Thielle et ca-
nal de Nidau à Bueren) se sont
révélés d'un prix abordable. Par
contre , le 4e tronçon de Bueren à
la confluence avec l'Emme, sera
environ 40 pour-cent plus cher que
prévu. Ces augmentations sont dues
aux adaptations, aux techniques
modernes, au renchérissement des
terrains encore à acheter et des
salaires.

Le gouvernement soleurois précise
que cette 2e correction des eaux du
Jura ne compren d aucun travail
supplémentaire, visant à favoriser
la navigation fluviale.

Pour différentes raisons (esthéti-

ques à Soleure, en raison du coup
d'œil sur la ville, technique en ce
qui concerne le niveau de l'ancienne
Aar à Bueren et l'usine de Flumen-
thal) on a choisi de maintenir l'Aar
à la cote 426 m.

En ce qui concerne l'opposition à
l'usine de Flumenthal, le gouverne-
ment remarque qu 'en réalité elle se
dirige plus contre la navigation flu-
viale que contre l'utilisation des
eaux. Le canton et le peuple s'oc-
cuperont en temps opportun de la
navigation sur l'Aar.

Les cantons de Berne et Soleure
ont déjà accordé la concession pour
cette usine de Flumenthal à la So-
ciété électrique Aar et Tessin.

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 31.

Le Cerneux-Péquignot a besoin
d'une grande salle de f ête

A mainte reprise la nécessité
d'une grande salle s'est fait sentir
au Cerneux-Péquignot, tant en été
pour y organiser des réjouissances
populaires et la fête villageoise et,
comme l'an dernier, la Journée
cantonale des samaritains, qu'en
hiver pour y donner des représen-
tations théâtrales ou de variétés,
comme cela se fait dans les villages
voisins de La Brévine et de La
Chaux-du-Milieu.

Les j eunes notamment, mais
bien des moins jeunes aussi, ver-
raient avec satisfaction le village
doté d'une salle pouvant recevoir
deux cents personnes au moins,
en certaines circonstances particu-
lières.

Actuellement, c'est le hangar des
pompes qui fait office de salle de
fête, ne pouvant contenir, avec
peine, qu'une centaine de person-
nes, et qui dispose d'une scène
trop basse.

Il serait possible , en l'utilisant
entre autre comme salle de gym-
nastique à l'aménagement de la-
quelle participerait certainement
les autorités cantonales, par quel-
que subvention, d'agrandir le han-
gar des pompes pour en faire un

Heu de rassemblement apprécié de
la population villageoise.

Une fois agrandi et rénové, ce
local permettrait de réunir de pe-
tites assemblées, d'organiser, sans
trop craindre le mauvais temps,
des fêtes, des bals champêtres, des
soirées divertissantes qui évite-
raient à la population le déplace-
ment, pas toujours agréable, au
Locle.

Enfin , d'autres villages de l'im-
portance du Cerneux-Péquignot dis-
posent depuis longtemps d'une salle
bien conçue, au service de tous et
dont l'utilité n'est plus à démon-
trer.

La vie du village n 'en retirerait
que du profit . On ne saurait faire
dépense plus utile pour une com-
munauté telle que celle du Cer-
neux-Péquignot dont les éléments
jeunes ne demandent qu 'à se ma-
nifester. Aux aînés de leur en don-
ner la possibilité.

Fête villageoise
au début de juillet

Signalons que la prochaine Fête
villageoise se déroulera cette année
au début du mois de juillet. Sou-
haitons-lui un temps propice à l'a-
musement de chacun.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JU R A S S I E N N E- .. . .  ..... - .

Deux blessés
(mx) — Une Jeep qui roulait hier

en direction de Courgenay a perdu une
roue et s'est Jetée alors contre de
jeunes cyclistes. L'un d'eux, M. André
Mêler, fut blessé. Quant au chauffeur,
il fut dégagé lui aussi blessé. Les dé-
gâts sont assez importants.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
SONVILIER. — Samedi et dimanche,

45e Festival de chant.
RECONVILIER. — Samedi et diman-

che, tir de Jubilé.

COURGENAY

INITIATION MUSICALE
(fx) — Un cours de perfectionne-

ment consacré à l'Initiation musicale
s'est déroulé à l'aula de l'Ecole pri-
maire, donné à tous les enseignants
du district.

Ce cours, ouvert par M. Georges Jo-
set, inspecteur scolaire, est placé sous
la direction de M. Jacques Chappuis,
directeur de l'Institut de musique de
Bienne et de l'Ecole de musique ju-
rassienne. Celui-ci tint d'abord à pré-
ciser la forme de la musique, suivant
le iythme, la mélodie et l'harmonie
en s'inspiran t de la méthode Wil-
helms.

L'après-midi, avec une dizaine d'élè-
ves biennois, des exercices pratiques
furent présentés, afin de démontrer les
résultats possibles à atteindre avec cet-
te nouvelle conception de la musi-
que.

La surprise de la plupart des par-
ticipants fut grande, bien que M.
Chappuis ait précisé d'emblée que tous
les enfants étaient susceptibles d'ac-
quérir pareils moyens et connaissan-
ces.

A l'école maintenant de tirer
profit de cet enseignement pour le plus
grand bien de la jeunesse et des fu-
turs musiciens. ,

NODS
Autour du télésiège

Nods-Chasseral
ATS. — Réunie sous la présiden-

ce de M. Fernand Rollier, maire,
l'assemblée communale de Nods,
après une discussion nourrie, a re-
fusé par 30 voix contre 28 et 4
bulletins blancs, d'accepter une nou-
velle souscription de 18.000 francs
au capital-actions de la Société
anonyme du télésiège Nods-Chas-
seraJ.

MOUTIER

(y) — Le pasteur Samuel Gétaz
qui exerça son ministère de 1920 à
1930 à Saignelégier, vient de décé-
der à l'âge de -72 ans. De 1931 à
1958, 11 avait desservi l'ancienne
paroisse réformée française de Bien-
ne.

Décès d'un ancien pasteur

Fr.23500.—
seulement!
... et 13 CV impôts
seulement!
Essayez la Daimler V 8
Saloon 272 1.
de très loin la plus
avantageuse des limousines
automatiques. Essayez-la,
car vous n'avez aucune
raison de payer plus cher
le confort et la qualité
suprêmes.

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

GLOVELIER
Dernier adieu

(z) — Hier matin, d'Imposantes
funérailles furent faites à M. Al-
bert Borer qui s'est éteint à l'âge
de 82 ans. M. Albert Borer était
connu et apprécié bien au-delà de
son village, puisqu'il fut, sa vie du-
rant, conducteur au régional Sai-
gnelégier - Glovelier.

Il put jouir durant de nombreuses
années d'une retraite bien méritée,
entouré par l'affection des siens.

TRAMELAN
Consécration missionnaire
Dimanche, M. et Mme Gagnebin-

Stoll, de Tramelan, qui s'apprêtent à
partir en mission, recevront l'imposition
des mains au cours du culte paroissial.
Tous deux licenciés en sciences sociales,
envoyés par la Mission de Paris, Ils se
rendront au Cameroun, où ils se verront
confier des responsabilités dans le do-
maine de l'éducation. Le pasteur Cl:
Bridel, président du Synode missionnai-
re fera la prédication, tandis que le
pasteur J. Charpier procédera à l'impo-
sition des mains.

Val-de-Ruz

Un camion prend feu
(d) — Hier matin, à 7 h. 20, un

camion vaudois se rendait de Ché-
zard aux Vieux-Prés lorsqu'il .prit
feu. Le conducteur dirigea son vé-
hicule hors de la chaussée et dé-
chargea les bottes de paille qui cons-
tituaient le chargement.

Les premiers secours de Fontaine-
melon parvinrent à maîtriser le si-
nistre, dû vraisemblablement à un
court-circuit. Les dégâts sont as-
sez Importants.



A bas l'uniformité et... vive le détail. C'est dans le détail que réside la nouvelle, la véritable élégance ESCO que nous lançons.
Il est des détails que vous ne découvrirez qu'en regardant nos vitrines de tout près. Chaque complet respire l'amour du détail.
Chaque détail reflète la maîtrise artisanale. L'effet d'ensemble? Chacun de nos modèles s'harmonise parfaitement aux tendan-
ces internationales actuelles. Chaque complet est d'un prix réellement avantageux. N'est-ce pas là aussi un précieux détail?

La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62
Gérant: Ch. Monnier

Fermé le lundi matin

AARAU, AMRISWIL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH, NEUCHÂTEL, ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH
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Que! revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts? tien. Pavicork est confortable, ses dessins et
Un revêtement Giubiasco en tous cas I Giubiasco estune coloris sont originaux et distingués.
fabrique de revêtements de sol «full range» (la seule en Pour les locaux où l'on recherche le silence:
Suisse). Son programme englobe une gamme complète chambresd'hôtels.chambresà coucher.cham-
de revêtements de sol modernes; elle peut donc vous bresd'enfants.studios,corridors,bureaux,etc._
faire bénéficier de conseils et de services objectifs.
Vous cherchez un revêtement d'avant-garde, apportant
le silence dans votre maison?... Choisissez donc Pavlcorkl
Pavicork est un dérivé des feutres endruits. Couche de JH Prospectus, offres et pose par
fond en liège: élasticité durable, isolation thermique et ^MRjk. les maisons spécialisées
phonique, absence d'empreintes. m G m
Couche supérieure en matière plastique: résistance à "̂"W Linoléum SA, GiUDiasCOTÏ
l'usure et aux produits chimiques, grande facilité d'entre- ^̂ *r Tél. 092/512 71 ,

Au service de notre clientèle!

Une nouvelle vente-action
de fin de semaine:

Rôti de porc
sans os, u kilo Fr. fX3

N

A VENDRE

TERRAIN A BATIR
1200 m», proximité centre, possi-
bilités pour garages.

Ecrire sous chiffre L. R. 10951, au
bureau de L'Impartial.

Personnel féminin
est demandé pour travaux de visitage en fabrique. :
Horaire normal, demi-journée ou horaire spécial, selon *W
entente.
Prière de s'adresser à la Fabrique PAUL DUBOIS S.A.,
2610 Saint-Imier, tél. (039 ) 4 17 82. ;



Cagnomatic
A VENDRE D'OCCASION

Téléphone (039) 4 63 81

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 O. E. 11054, au bureau de
L'Impartial.

PAROISSE REFORMEE
EVANGELIQUE

DE SAINT-IMIER
Les paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

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

Tractanda
1. Lecture du procès-verbal de la

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

comptes
5. Votation sur l'acceptation des

comptes 1964
~ B.""C!cômmlmTcaïIôns~aû~ cçmsëîTTS

paroisse * ~
7. Divers et imprévus.

CHAISES, FAUTEUILS
TABLES DE JARDINS

en tube d'acier
recouverts d'une protection

NYLON RILSAN

indestructible
les garantissant

contre toutes les Intempéries
Différents modèles en stock

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

ucusp in

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) |

André faisait de solides et brillantes études
de médecine, Olivier, plus brillant encore,
venait d'être admis à l'Ecole polytechnique
quand la catastrophe arriva.

Que fut-elle ? Je ne pouvais, à cette époque ,
que le présumer. Mais ce fut quelque chose
d'affreux, et je me suis demandée longtemps
comment Mme de Lacroix avait pu survivre à
son fils. Je crois fermement que ce fut l'affec-
tion du docteur qui la sauva. Mais celle qui
sortit de l'épreuve ne fut plus la même femme.
Elle rompit avec toutes ses relations, se terra
à Lucuspin, et ne consentit qu'après un assez
long temps à reprendre la direction de la
Fabrique, toujours sur les instances de son
beau-fils. Alors commença pour elle cette vie
de forçat qu'elle s'imposait, à peine coupée par
des voyages d'affaires, d'où elle revenait géné-

ralement épuisée et malade, moins de fatigue
que de la douleur d'avoir confronté la vie qui
eût pu être sienne avec celle qu'elle menait
actuellement. Mais, sans s'accorder le moindre
repos, elle reprenait le travail, un peu plus
mince, un peu plus pâle, un peu plus silen-
cieuse, et tout était dit.

Je revois encore le jour où le docteur nous
annonça — peut-être avait-il désiré ma pré-
sence, au titre peu glorieux mais protecteur de
« tampon » — que, son internat terminé, il
songeait à venir s'installer à Samadet , où son
père exerçait jadis et n'avait pas été remplacé.
Nous prenions le café dans la salle à manger,
une habitude de la maison, fort agréable, que
le docteur appelait : l'heure des coudes sur la
table. Les fenêtres so'uvralent sur la longue
pelouse fraîchement tondue, le jour était beau ,
l'arôme du café délicieux. Peu de temps aupa-
ravant, j ' avais pensé qu'il faisait décidément
bon vivre et que j'étais heureuse...

Il y eut un petit choc, un tintement léger.
Madame avait renversé sa tasse, et une large
flaque noire s'étalait déjà sur la nappe, mais
elle ne s'en apercevait pas. Les yeux agrandis
dans un visage décoloré, les lèvres tremblantes,
elle regardait le docteur.

— Ici, dit-elle enfin. Ici, André... Tu vou-
drais...

Elle s'arrêta , incapable de continuer.
Il la regardait aussi, avec une compassion

Infinie.
— Cela vous émotlonne, Mamie, dit-il très

doucement. Mais je considère que c'est un
devoir auquel je ne puis me dérober. Pardon-
nez-moi si je vous fais de la peine...

Il s'arrêta , et les mots une fois  de plus, flot-
tèrent dans l'atmosphère comme s'il les avait
prononcés. Pourtant il ne les prononça pas.
Mais, ainsi que moi elle crut les entendre car
elle tressaillit comme si on l'avait frappée, elle
rougit et baissa la tête.

— C'est toi qui dois me pardonner, mon
enfant, murmura-t-elle d'une voix confuse qui
ne semblait pas lui appartenir. Je sais que tout
ce que tu fais est bien. Mais comment vois-tu...
Qu'as-tu décidé ? T'installer ici...

Il lui fallait pour parler un tel effort qu'elle
n'arrivait même pas à finir ses phrases.

— Non, non, fit-il, comme soulagé. Jamais je
n'ai pensé vous imposer cela, Mamie.

—; Lucuspin est à toi, jeta-t-elle brusque-
ment, d'un ton sourd et passionné.

Ce fut son tour de sursauter, aussi fort que
s'il avait reçu un coup en pleine poitrine.

— Comment pouvez-vous dire une chose pa-
reille, Mamie ? s'écria-t-11. Lucuspin sera votre
maison tant que vous le voudrez , vous le savez
bien. D'ailleurs qui sait ? (il faillit ajouter
quelque chose, mais se reprit) . D'ailleurs, pour
un médecin, c'est peut-être un peu écarté. J'ai

pensé...
C'était un scrupule, nous le savions toutes

les deux. Elle l'interrompit, de la même voix
profonde.

— C'est ici que ton père exerçait, André. Et
son père avant lui. Et combien de générations
de Lacroix !

Je connaissais si bien son visage que Je sus
aussitôt combien il tressaillait dans sa chair.

— Les conditions de la médecine ont changé,
Mamie. J'ai pensé que vous pourriez me donner
la grande maison Navailles...

Elle se leva, si brusquement que sa chaise
tomba derrière elle.

— Te donner, balbutia-t-elle. André, te don-
ner... Pour l'amour de Dieu, prends-la ! Mais
ne dis pas...

Le Dr de Lacroix agit au moment exact où
la crise de larmes allait se déclencher. Il était
près d'elle et lui avait saisi les bras, près des
épaules. Il la regardait, sans émotion appa-
rente, froidement, en clinicien.

— Je ne dirai plus rien, Mamie. Et vous non
plus. Votre émotion vous entraîne. Calmez-
vous.

Elle eut un long frisson et ferma les yeux.
— Calmez-vous, Mamie, répéta-t-il avec une

grande douceur.
(A suivre).

Halle de gymnastique - LA SAGNE A 
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BORON — le supercarburant absolument nouveau de Et vous? Avez-vous déjà fait une expérience avec BORON?
Caltex a fait, en très peu de temps, sensation sur le marché yf 1 **«w Si ce n'est pas le cas, procurez-vous quelques litres de
des carburants en Belgique, au Danemark, en Allemagne, f A V̂ BORON. Il ne vous coûtera pas plus cher qu'un super-
en Hollande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en / Ja» \ carburant habituel. Toutefois, pour bénéficier pleinement
Suède et en Suisse. I ^mW^^lW  ̂\ des 

avantages de BORON, vous devriez consommer
Tous les automobilistes, qui emploient BORON, éprouvent I Çî âsTiEX J d'abord le carburant qui reste dans votre réservoir. Nous
une agréable surprise: leur voiture accuse une nette aug- \ JÉP̂ ak / sommes convaincus que vous serez alors tout autant sur-
mentation de puissance et, simultanément, une diminution \Jr ^ \/  pris et enthousiasmé de l'accroissement du rendement de
de la consommation d'essence! C'est par milliers que de ^«̂  S votre voiture, que tous les autres automobilistes roulant
tels témoignages spontanés nous parviennent. avec BORON.

BORON est débité aux stations-service suivantes de votre voisinage:
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, 107, av. Léopo Id-Robert - Le Locle : W. Dumonr, Garage du Rallye, 82, rue de Franc»
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LA NOUVELLE ' Fr.l- -̂ 1

Ql K^ SUPER

vraiment légère | @ !
Saveur naturelle : un mélange choisi parmi les tabacs importés les plus prestigieux,- Pureté de goût : un filtre à haut pouvoir filtrant
assurant une efficacité parfaite. - Fraîcheur et légèreté: un papier «air frais » qui rafraîchit la fumée et rehausse le goût du tabac.

^«S«pVti?8r ll |2!|i

piquant • saveur délicieuss
il améliore vos salades !
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QUINCAILLERIE ¦ OUTILLAGE

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

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

*¦

Pour marquer le cinquantenaire de
la mort de LOUIS PERGAUD, lisea

©t rslisfiz
LA GUERRE DES BOUTONS

rel. Fr. 19.15, br. Fr. 11.35
DE GOUPIL A MARGOT !

br. Fr. 9.50
LA REVANCHE DU CORBEAU

br. Fr. 8.20
LE ROMAN DE MIRAUT ,

br. Fr. 14.83
ROMANS ET RÉCITS
beau volume relié et illustré 53.40

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33, tél. (039) 2 46 40
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Une montre qui marche ne s'achète pas * 
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VOYEZ D'ABORD MAYER-STEHLIN Ja^̂ ĵp.j^̂ fe ŵ f̂jr̂  ̂ le magasin spécialisé qui vend et conseille
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DrMir^Lirrmcro P H O T O G R A P H I E R ! ^mmm m ' . t mmk „ „ ,_ JE :"* ^BOUOHtRILb . v^^dr-d-»***.!,* RESTAURANT Èf( YMMarché Migros et magasin des Forges . avec l'appareil au maniement simplifié : w LV. yXî w

—PORC:„oo. KODAK RETINA AUTOMATIC ^—: ^
y..

PR ÎflrtlIT ™ *̂^% ^̂  ̂^̂ fc "̂T! BB Filets de poisson frits Filets mignons aux nouilles
B IQ^yUt, a %***** aVeC étlli Ff. â\imm %_f ^_f _ Sauce fartera Salade 2.30

-;. Pommes nature _ __ . 
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* Steck de bœuf
^̂ ** *WIV%*iVW 9 ¦ ¦ **? Lo vie «n couleurs I Rôti de veau Maître d'hôtel

r %_t±" H avec nos films FERRANIACOLOR Carottes Vichy Choux-fleurs Mornay

ROII dèS 1. 24x36 mm., 36 poses, pour diOT Pommes Boulangère Pommes fr  ̂ 2.50

I 

— —— mm. m*. 2.50
_ «fl r\ Qfl Assiette
Tl^^MA^A^ 1 IA F- I IJ ^W PATE MAISON GARNI JAMBON et MAYONNAISEi ran en es dès i.iu r* IWB 1.50 pon™. Mte» . 2.20
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Venez 

voir 

nos appareils
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,̂ ^—l̂ ĵj « CALANDRES
rfT rï'r # FIX QUIRL

le fri^b le plus vendu _1 *tjr Lm.
en Europe J |BOSCH Imodèles de ménage de 130 à 430 litres I Ç„t? î̂" I

dès f r. 448.- L4ERVICEJ

Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS

ainsi que chez les revendeurs de la branche

' ¦ 
: i

André Humbert-Prinoe
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite :

décalqueur (euse)
ouvrière

à former pour le visltage ;

ouvrier
à former pour le facetage ; personne

a capable aurait la possibilité de prendre
la responsabilité d'un atelier.

Les personnes de nationalité suisse
sont priées de se présenter au bureau
rue des Gentianes 53.

7
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cherche .« '

*i pour ses succursales de , -
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, SAINT-IMIER

VENDEUSES
qualifiées ou débutantes

VENDEURS-MAGASINIERS
Nous offrons un travail varié et plaisant, une rémunéra-
tion en rapport avec les fonctions, de nombreux avanta-

, ..;'! ges sociaux. Horaire de travail régulier et semaine de
cinq jours.

Adresser offres ou demander formulaires d'inscription à la Société Coopé-
rative Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, ,
2002 Neuchâtel, tél . (038) 7 41 41.

I 1
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

j

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. Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à Draga
Watch , avenue Léouold-Robert 66,
tél. (039) 3 44 08.

FABRIQUE DÉ BOITES OH
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

i

AUXILIAIRES
de nationalité suisse, pour être for-

-més sur le soudage et divers travaux
d'atelier. 

Caisse de retraite.

Ad'resser offres à CLASSICOR, Fa>
brique de boîtes or , Numa-Droz 145.

On cherche i

menuisier-
ébéniste

qualifié. Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable. Conditions d'en-
gagement très intéressantes.
Téléphoner au (038) 7 21 21, Fabrique
d'orgues, 2055 Saint-Martin (NE).

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

.le cherche

aide de bureau
connaissant la dactylographie.

Téléphone (039 ) 3 10 33

I II ^IIIHI ai-mi »ia M|iir. .1,1..M
., n . . m. ¦¦ ¦̂P »aw

Fabrique d'horlogerie de la place engage pour son 9

atelier de réglages
horloger

s'intéressant aux méthodes modernes de travail.
Place stable et bien rétribuée. \
Faire offres sous chiffre P 10 813 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Forids. s

Teinturerie cherche ,pour ses magasins du canton de
Neuchâtel 7.

1 gérante-tournante j
25-40 ans, habitant Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, très (
commerçante, bonne présentation. »

Avantages sociaux. s

Adresser offres détaillées et manuscrites, avec photo, à I
Baechler, teinturiers, Place du Marché, La Chaux-de-
Fonds.

Bureau à Vaduz (Principauté du Liechtenstein) cherche

employée qualifiée
comme secrétaire pour la correspondance française et
anglaise. Notions de comptabilité désirées . Occasion
d'apprendre l'allemand. Bonne rétribution. j

Faire offres détaillées à Case postale 34 725, 9490 .Vaduz.

Moucis-
;eur

lolisseur
Jeunes filles
Apprentis

sont demandés par
Cadrans Jeanneret
Numa-Droz 141

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour son nouveau départe-
ment

POLISSAGE

un diamanteur
une polisseuse
une auxiliaire

pour entrée immédiate ; travail assu-
ré.

Faire offres sous chiffre AB 11. 1(10,
au bureau de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE
possible pour personnes habitant le
canton de Neuchâtel, Jura bernois
et Nord vaudois. Par acquisitions
faciles. t

Gain annuel : Fr. 3 000.—.

Ecrire à Case postale 609, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons tout de suite ou |
pour période à convenir

pivoteur
connaissant le pignon d'horlogerie
et si possible les machines automati-
ques Strausack.
L'intéressé, jeune, capable et dyna-
mique , pourrait accéder au poste de
chef de groupe.

* Faire ' offres détaillées manuscrites
au Bureau privé de sélection profes-
sionnelle , G. Delay, Grand-Rue 18,
2108 Couvet.

pour son département dé remontage
moderne et visitage

personnel
féminin

pour son département réglage

régleuses
pour virolage-centrage

régleuses
pour mise en marche ;

pour son département .ébauches

ouvriers
ouvrières

Prière de se présenter -rue du
Parc 119. - - j

MACULATURE
à vendre au bureau <

de l'Impartial

D D C T C Discret5 MPKt ID Rapides HSans caution -

^^ _̂Hr~̂ BANQUE EXEL M
IM H B&W B Avenue
L55̂ ^p̂ Ç l̂ Léopold-Robert 8S W&

~~""~"̂  La Chaux-de-Fonds wÊÊ

f i
Important magasin cherche pour
tout de suite ou à convenir pour
son rayon articles de ménage

=
OD

eu

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. Kaufmann & Fils , 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 3 10 56.

V '

Cherchons pour restaurant sans alcool ,
actuellement en construction , dont l'ouver-
ture est prévue pour le début juillet 1965

sommelières
Famille M- Marcan-Henzi, 2605 Sonceboz,
tél. (032) 97 10 03. .:. ,
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Costume de bain en gros tricot,
rayures noir-blanc, pompons amo-
vibles, soutien-gorge préformé , dos
très décolleté. (Mod. suisse Lahco)

« Happy  Days > costume de bain à rayures, assorti pour lui, en jersey
nylon très rapidement sec. (Mod. Triumph)

Les contrées favorisées de notre
terre romande annoncent l'ouvertu-
re de leurs plages et piscines pour
la troisième semaine de mai déjà. Et
il y a beau temps que vitrines et ca-
talogues nous ont mises au fait de la
mode de bain — comme d'ailleurs no-
tre supplément de mode —, et si nous
y revenons, c'est vous le pensez bien
pour vous la montrer sous un jou r
point commun.

Nous le savons, la mode n'est qu'un
éternel recommencement. En ouvrant
la ronde des présentations de collec-
tions, Jacques Esterel, le poète-cou-
turier a étonné les spécialistes inter-
nationaux de la mode en lançant des
maillots rayés style 1900. Avouons que
les « Frères Jacques » ne désavoue-
raient pas cet uniforme !

Mais je préfère le bronzage à part
presque... entière, et pour ma part
et la vôtre, j'ai retenu ces quelques
modèles que vous porterez aussi bien
en station à la mer, pour la piscine
ou le lac, le sable ou les galets, la pê-
che sous-marine ou la natation, les
bains d'eau ou de soleil :

— à rayures également, pour elle
et pour lui, des modèles en jersey une
pièce, à taille basse,, ceinture couleur
chair, coulissée d'un cordon, joie de
vivre en liberté dans un vêtement
sans entrave, parfaitement adapté à
la silhouette,

— à rayures encore, pour le mail-
lot de bain comme pour le loup de
mer, en bandes dégradées, faisant la
taille fine par une bande foncée, la
hanche étroite par une autre bande
foncée.

— à rayures enfin, ce modèle à
mailles façon main, style « Pierrot »,
dont les pompons sont amovibles,

Retour aux maillots rayés 1900
Un ravissant maillot de

grand-mère, rayé en bleu et blanc.
(J. Esterel, Paris)

à volonté, par un simple jeu de
pressions. Il va dans l'eau et ne
se déforme pas:

Simone VOLET

CELIBATAI RE?
E N T R E  F E M M E S

Que de problèmes se posent à
vous ! Autrefois, la fille non mariée
demeurait avec ses parents. Vouloir
s'installer « dans ses meubles » au-
rait paru un nianque de respect ou
l'indice d'une moralité douteuse-

La célibataire d'aujourd'hui, qui a
conquis son autonomie financière,
souhaite avoir, elle aussi, son foyer,
gage de stabilité et de sécurité, refu-
ge qui assure son indépendance. Plu-
sieurs de mes amies non mariées ont
un nid bien à elles, pourquoi cette
aspiration ?

C'est pour la célibataire une néces-
sité profonde que d'aménager, de
décorer à son goût une chambre ou
un appartement. D'exprimer par le
choix des tapisseries, des meubles,
des objets, sa personnalité. Cela cor-
respond à son besoin de création. Sa
maison, c'est aussi le Ueu où ses amis
viendront la voir, où des discussions
amicales, des repas joyeux lui appor-
teront cette détente qui lui est si né-
cessaire.

Mais il risque d'y avoir le retour
des choses, plus tard, lorsque les
parents seront devenus âgés, que l'un
ou l'autre aura disparu, laissant le

survivant seul. Alors le ou les parents
désireront venir habiter avec leur
fille... puisqu'elle est seule. Je vou-
drais crier « halte-là, danger ». En ef-
fet, il faut constater que ce genre de
cohabitation constitue souvent une
charge écrasante pour la femme seule,
celle-ci devant ajouter à la fatigue
du travail professionnel, à ses diffi-
cultés- personnelles, celles de la vie
quotidienne partagée avec des êtres,
sans doute très chers, mais' qui ne
peuvent comprendre toutes ses préoc-
cupations et vivre à son rythme. Le
résultat risque d'être un effondre-
ment nerveux, et ce n'est pas « être
égoïste » que songer à se ménager et
mieux vaut des visites fréquentes, af-
fectueuses et réconfortantes qu'une
vie en commun pénible.

Pour nous, mères d'enfants encore
jeunes, c'est le moment de répéter
que nous n'élevons pas nos enfants
pour nous-mêmes, et qu'il s'agira de
se préparer à cette séparation iné-
vitable, qu'ils se marient ou non, en
nous rappelant ce que nous avons
éprouvé à leur âge : la joie de dé-
corer notre chez-nous 1

MYRIAM

QUE SAVEZ-VOUS DES MOUSTI QUES ?
Zzzz... Le premier moutique est entré

dans ma chambre à coucher. Je lisais
un livre et comme toute femme aurait
fait à ma place, ce moustique m'ayant
porté sur les nerfs, j'ai essayé d'étein-
dre la lumière : re-zzz... Alors j' ai pris
une bombe prévue à cet effet et j'ai
copieusement graissé là tapisserie, mais
le moustique était toujours là. J'ai
chahuté toutes les boîtes, ne me sou-
venant plus où j'avais mis la terre sau-
mière .— j»p.ùr dégraisser la tapisserie.
J'ai joué du ' coussin, du livre, du jour-
nal, lui faisant la chasse sans résultat
Enfin, je me ' suis enduite de produit
anti-moustique, j'ai mis des boules dans
mes oreilles et me suis enfouie sous les
couvertures. Au réveil, plus de mousti-
que, mais malgré tout ce tapage et ee
remue-ménage, j'avais trois piqûres au
bras. Tout cela m'a amenée à recher-
cher ce ' qu'est exactement cet horrible
hôte de nos maisons :

Le Dr Karl von Frlsch nous dit :
«En un certain sens, les moustiques

sont des spécialistes de la nutrition. On
ne les volt pas — comme c'est d'ailleurs
le cas pour les mouches — aller du
sucre au pain, de la viande à des dé-
chets peu appétissants. Il leur faut du.
sang comme nourriture, et même celui
d'animaux à sang chaud. La salamandre
ou le lézard ne leur conviennent pas
tout à fait. Feu importe pour eux qu'il
s'agisse d'un homme, d'une vache ou
d'un oiseau ; l'homme n'est, en tout
cas, certainement pas leur seule victi-
me.

Cette soif de sang s'accompagne d'une
restriction essentielle, il n'y a que les
femelles du moustique qui sucent le
sang. Et on ne peut même pas dire
qu'elles constituent en cela une glorieu-
se exception. On connaît encore toute
une série de cas analogues, tels les
taons suceurs de sang qui accablent les

baigneurs en bien des endroits et les
gros taons du bétail et des chevaux,
qui peuvent devenir un fléau dans les
régions de pâturages ; tous sont du sexe
féminin. Les mâles, eux, vont vers les
fleur et en dégustent le miel. »

Comme chez les humains !... Mainte-
nant, je comprends pourquoi mon 'mari
n'est jamais attaqué par ces détesta-
bles bestioles. Si l'on croit à la réincar-
nation, elles devaient être femmes dans
une précédente existence ! SIM.

LE PENSE -BÊTE
du Monsieur qui vit seul.

— En quittant^ son costume, il
pose le veston suç un dossier (fer
chaise ou sur' Un ^serviteur muet,
en ayant soin de bien étirer les
manches et de ne 'pas friper le
bas de la basque. °> "' *¦

— Il remet soigneusement son ¦
pantalon dans les plis et le pose
bien à plat sur la tringle d'un
cintre spécial, sur une chaise, ou
pince le bas dans une pince spé-
ciale (quelques messieurs glissent
le pantalon bien étiré sous le ma-
telas ; cela permet au pli de res-
ter net, à condition naturellement
de ne pas faire de faux plis pen-
dant cette opération et de ne pas
avoir un matelas trop mou).

— Le soir en rentrant ou au
moins le matin avant de remettre
son costume, il le brosse minu-
tieusement ainsi que par-dessus et
chapeau l'hiver.

— Il brosse et cire chaque jour
aussi ses souliers (sans omettre
les talons ni les semelles et le
creux de la voûte plantaire) . Dès
que les talons commencent à s'u-
ser il les fait  réparer ou garnir
avec de petites pièces de fer  ou
de caoutchouc ;* rien de plus laid
que des talons éculés.

— Il lave tous les jours ses
chaussettes de nylon et. de . mousse
de nylon, de même que ses slips
de Ban-Lon, dans de l'eau savon-
neuse tiède et les rince à fond.  Ils
sont secs le lendemain matin.

— Lorsqu'il s'assied, il remonte
légèrement son pantalon au ni-
veau des genoux, afin que l'étoffe
ne soit pas trop tendue et ne se
déforme pas.

— S'il porte un veston droit, gé-
néralement plus serré qu'un
< croisé », il déboutonne le bouton
situé à hauteur de la taille, pour
éviter la cassure, qui s'inscrit à
cet endroit lorsqu'il est assis.

— Afin d'éviter de lustrer son
pantalon, il met un coussin de
velours sur le siège de sa voiture,
sa chaise au bureau, son siège à
la maison.

— S'il a tendance à transpirer,
U fait poser des. dessous de bras
dans ses .vestons.

...Il vous semble entendre votre
mère vous faire des recomman-
dations à l'âge de l'école ? -il est
temps d'y prendre garde.

Connaissez-vous
ces recettes ?
Bananes au chocolat

Ecraser à la fourchette de la
pulpe de bananes et l'incorporer à
une crème fouettée vanillée. Met-
tre en compotier et recouvrir d'une
garniture de chololat râpé. Mettre
au réfrigérateur, ou mieux encore,
au congélateur.

Tuiles et cigarettes
Mettre dans une terrine 200 g. de

sucre, travailler avec 200 g. de
beurre, ajouter 4 oeufs et 200 g.
de farine tamisée. Travailler bien
ensemble puis découper des ronds
et cuire très clair au four. En sor-
tant , enrouler ces ronds autour d'un
rouleau pour leur donner la forme
de tuiles. Pour les cigarettes pren-
dre un crayon. S. V.

W? %2  ̂
A *mm U ms \ aux meilleurs fruits

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

Bettina
9558
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-r : . -M Dans une vitrine spéciale nous vous
' ' présentons les plus beaux modèles

de la Suisse et de toute l'Europe.

Actuellement en mai

' T- . ' » SWISS LOOK -

I A lliTnilir ' i - 1  ravissante chambre à coucher
I SA Ul I KlRIr i - m  moderne en noyer repro aux pro-
Lijni IBB I I IIIL. & priétés inédites: résiste aux griffes
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MUSTEBRING € pb- ' :'>JËÉr ' '" ' ' "

'1 SWISS LOOK ne varient jamais.
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Pour composer ou 
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compléter
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——J LA CHAUX-DE-FONDS, 1, RUE DE L ETOILE
¦"¦¦¦¦""""¦""' Tél. (039) 2 96 46

f \
Automobilistes...

- :-:: Avant de vous décider pour: à'achat de nouveaux pneus, ,
M adressez-vous au

Garage du Centré
SERRE 28 Tél. (039) 245 20 LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND STOCK DE PNEUS

MICHELIN
le meilleur et le plus avantageux de tous les pneus

Pour VW et OPEL, pneus spéciaux

Prix très, très intéressants
Equilibrage électronique Géométrie de direction

V l

mécanicien
de précision
Prière d'adresser offres ou de se présenter en nos bu-

reaux, 32, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds.

MAISON J. BEINER
J-V Fabrique de boîtes or

| Grenier 28, La Chaux-de-Fonds
¦'"' ' 
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•"¦

-
*¦• ¦¦ ¦'•

'"'

; cherche pour son dépjtçteinen^ d̂e .,
¦ 'polissage y;.,  -

UNE PERSONNE
débrouillarde adroite , susceptible
d'être mise au courant de divers
travaux de polissage de boites or.

Se présenter au bureau ou télépho-
ner -.au (039) 2 16 75.
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JEUNE HOMME
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trouverait place très intéressante
dans maison d'arts graphiques com- '
me apprenti(e) de bureau.

S'adresser à Cliché Lux, A. Cdùr-"
voisier S.A., Charles-Naine 34, tél.
(039) 3 18 38.



Fascinante
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Que ce soit à l'époque du carnaval,
lorsque la ville en liesse se trans-
forme en un gigantesque et extraor-
dinaire Luna-Park, ou en temps or-
dinaire quand on la visite pour la
première fois, la Nouvelle-Orléans
est toujours fascinante. Quelqu'un
l'a décrite ainsi : «TJne métropole
qui est un banquet pour l'oeil et
la mémoire ».

Charme du Vieux Carré... Balcons à treillis de f e r, maisons de l'épo-
que coloniale préservées avec soin. Qui penserait, en voyant tout cela

que nous .sommes en Amérique ?

La première Impression quf de-
meure, c'est évidemment celle d€
son ahurissant climat. Déjà, New
York l'été est une étuve, une chau-
dière Impitoyable. Mais la Nouvelle-
Orléans ! Son humidité colle à le
peau, sa chaleur est concentrée et
étouffante — ah ! vivement, pour
s'accorder un répit, un taxi à aii
conditionné muni, puisque nous
sommes en Amérique, d'un petit
écran de télévision. Et puis, ces
formidables orages tropicaux qui
éclatent brutalement et vident en
cinq minutes la majestueuse rue du
Canal au bout de laquelle on de-
vine, toujours attirant mais tou-
jours gris et sale aussi, le grand
vieux Mississippi. Le Mississippi, si
cher à un certain Sam Clemens,
plus connu sous le pseudonyme lit-
téraire de Mark Twain, qui raconta
avec talent les aventures des Amé-
ricains fous d'audace qui s'élan-
çaient voici cent ans sur les eaux
tortueuses et tumultueuses du grand
fleuve...

CONTRASTES
Pourtant, en dépit de son climat,

quelle belle ville ! Le moderne n'y
a pas gâté l'ancien. Le moderne,
c'est la fantastique route de 35 km.
de long, qui enjambe le lac Pont-
chartrain, et où la vitesse minima
permise est 60 km./heure... L'ancien,
c'est l'étonnante sérénité d'un patio
espagnol du Vieux Carré ; ce sont
de romantiques amoureux qui se
perdent dans la nuit de l'avenue de
l'Esplanade — "et l'on songe à
Evangeline Bellefontaine, l'ardente
héroïne du poète Longfellow, qui,
séparée de son fiancé, le chercha
dans toute l'Amérique et ne le re-
trouva que pour le voir mourir...

Si vous arrivez un dimanche ma-
tin à la Nouvelle-Orléans, vous se-
rez peut-être déçu : la ville pa-
raîtra bien calme — à peine s'il
y circulera Un des traditionnels
tramways, nommés ou non Désir.
En revanche, il y a le breakfast
dominical chez Brennan (un éta-
blissement de premier ordre • qui a
gardé du temps où régnait sur la

Louisiane une aristocratie de plan-
teurs, un goût exemplaire de la
bonne tenue : bien qu'il fasse
chaud et qu'aux USA on ne res-
pecte guère le conformisme vesti-
mentaire (les petites Américaines en
short ni les messieurs en bras de
chemise y sont admis). Autrefois,
avant la guerre de Sécession le me-
nu traditionnel était composé com-
me suit : « D'abord, une absinthe
Suissesse pour s'ouvrir les yeux,
suivi d'un fromage de crème créo-
le. Puis un œuf à la coque, un
faux-filet juteux aux champignons,
du pain chaud et de la marmelade,
le tout arrosé d'un rosé bien frais.
Enfin, des crêpes suzette, du café
au lait et un cognac ». Et on ajou-
tait ; sur le menu, à l'époque : « Im-
portant : prenez votre temps ! » Sur
quoi, l'on comprend que Thackè-
ray j ait dit, un . jour, que la Nou-
velle-Orléans est « la ville où l'on
peut manger le plus et souffrir le
moins ».

LE CHARME DU VIEUX CABRÉ
Ce n'est pas pour rien qu'on y

dîne si somptueusement, à la Nou-
velle-Orléans : cette importante
métropole du sud des Etats-Unis a
de solides origines françaises —
qu 'on retrouve, déjà, à la vieille
Maison de l'Absinthe où, au début
du siècle dernier , les pirates-pa-
triotes Pierre et Jean Lafitte com-
plotaient contre les Anglais, et na-
turellement au marché français,
avec ses montagnes de juteuses
pastèques et son Café du Monde
qui sert de délicieux beignets.

La Nouvelle-Orléans fut fondée en
1718 par Jean-Baptiste le Moyne,
Sieur de Bienville, qui la nomma
ainsi en l'honneur du duo d'Or-

La ville moderne et le port : la Nouvelle-Orlédns est devenue le deuxième port des Etats-Unis, juste
. -¦¦¦'' ''y - - , après New York.

léans. Son charme extraordinaire
tient, évidemment, à son Vieux
Carré franco-espagnol datant de
l'époque coloniale. Franco-espagnol
car, en raison des . vicissitudes de
l'histoire, la Louisiane, qui était un
véritable empire vers 1800 puis-
qu'elle comprenait une douzaine
d'Etats américains et s'étendait de
l'Oklahomà au Wyoming, appartint
tour à tour à'la France et à l'Es-
pagne. Les crépies, ce sont les des-
cendants de ces colons franco-es-
pagnols qui fondèrent la Louisiane
(et non, comme on le croit parfois,
des gens de couleur). Dans les cé-
lèbres « bayous » de Louisiane aux-
quels Robert Flaherty consacra une
immortelle « Louisiana Story », sur-
vivent des groupes de Français au
parler prérévolutipnnaire, „lës Çi\-
j uns.

Le Vieux Carréj , b'étend du Missis-
sippi à la rue !fu Rempart, et de
la rue du Canal à l'avenue de
l'Esplanade. U se compose de .vieil-
les maisons soigneusement proté-
gées contre les incendies, aux bal-
cons à treillis de fer, de charmants
patios espagnols à la fraîcheur
bienvenue, d'auberges renommées,
de magasins d'antiquités. Il se com-
pose aussi d'innombrables cabarets
et boîtes de nuit où le strip-tease
reste le spectacle numéro un et
où les girls sont particulièrement
j olies (le Sud est renommé pour
ses beautés féminines). Près de la
cathédrale Saint-Louis, les peintres
exposent leurs toiles dans l'Allée
aux pirates. Le j azz naquit sur la
place Congo, que traverse la rue
du Rempart. A l'origine, certaines
des mélodies venaient de l'Opéra
français, sis à trois minutes de là,
et l'influence espagnole fut carac-
téristique aussi dans divers ryth-
mes et mélodies. La première gran-
de figure du jazz à'la  Nouvelle-
Orléans fut Buddy « King » Bolden,
un cornettiste extraordinaire qui
joua jusqu'en 1907, lorsqu'il devint
fou. La tradition d'orchestres de
j azz accompagnant les processions

mortuaires se maintient de nos
jours dans certains quartiers nègres
de la Nouvelle-Orléans.

LA VILLE MODERNE

ET LE PORT ' • '
; "•.' ]

Sur un passé de luttes épiques et
de piraterie légendaire, et dans un
décor de bonne vie et de fantai-
sie volontiers polissonne (surtout
quand on pense aux petits clubs de
la rue Bourbon, cœur de l'agitation
nocturne dans le Vieux Carré), s'est
élevée la ville moderne. En com-
paraison des autres grandes mé-
tropoles américaines, la Nouvelle-
Orléans peut se vanter de tout
avoir : une histoire et des vieilles
pierres, une culture musicale, litté-
raire et artistique, une cuisine sa-
voureuse, en même temps qu'un
port très important, dés industries
qui marchent, uiij centre d'affaires
très actif , de grands hôtels moder-
nes. V

Les Anglais, seigneurs de la mer,
avaient prévu que le port de la
Nouvelle-Orléans, sur le Mississip-

¦ pi, prendrait un jour un rôle dé-
terminant. En 1814, tentant de s'en
emparer une dernière fois, ils appa-
raissaient au large de l'île Bara-
taria. C'était l'époque encore des
boucaniers, et ils cherchèrent à se
concilier les frères Lafitte, qui re-
fusèrent. Ces derniers firent cause
commune avec les Kentucky « ri-
flemen » d'Andrew Jackson et les
milices de la Louisiane. Les An-
glais furent battus le 8 j an-
vier 1815.

Bien qu'il ne soit pas de carac-
tère militaire comme celui de Nor-
folk en Virginie, ni affecté au

. tourisme transatlantique comme ce-
lui de New York, le port de la Nou-
velle-Orléans tient une place pré-
pondérante dans l'économie améri-
caine. Après New York, il est le
plus important des Etats-Unis par
le volume annuel des affaires. On

le dit très bien situé sur Taxe du
monde futur, car le déclin européen

. fait et va faire toujours davantage
perdre de leur valeur à New York,

. Philadelphie, Baltimore. A mesure

. que se développe le commerce avec
l'Amérique centrale et latine, s'ac-
centue l'essor de la Nouvelle-Or-
léans. Plus de quatre mille ba-

. teaux entrent dans le port ou en
sortent chaque année transportant
du sucre, des bananes, du café, du
grain, du coton, des machines, de
la bauxite, du , copra. La ville elle-
même est le centre de distribution
pour le sud des Etats-Unis. Coton,
pétrole, sucre, sulfure, aluminium,
produits agricoles et. forestiers,
comptent parmi ses industries les
plus importantes.

On trouve encore, aux environs
de- la Nouvelle-Orléans, quelques-
unes des belles demeures des plan-
teurs d'autrefois. Malheureusement,
elles tendent à disparaître. Sur lés
bords du Mississippi, entre Bâton-
Rouge, capitale de la Louisiane, et
la Nouvelle-Orléans, de nouvelles
fabriques * s'installent sans cesse.
Elles effacent peu à peu, et c'est
dommage, le temps d'Evangeline
Bellefontaine, la période aventureu-
se de Mark Twain, l'époque roman-
tique de Margaret Mitchel. Heureu-
sement le Vieux Carré subsiste,
plus charmant que jamais ! Si, à
Pontchartrain, quand on sort du lac
pour se baigner dans la piscine, il
faut obligatoirement passer au préa-
lable sous une douche hygiénique
dont le modernisme aurait horrifié
les frères Lafitte, par contre au
Vieux Carré la Maison de l'Absinthe
a conservé une petite ambiance un
peu pirate fort bienvenue. Fascina-
tion de la Nouvelle-Orléans ! Ce
n'est pas sans regret qu'on se sou-
vient des yeux éclatants des jolies
créoles du Vieux Carré, et du cher
vieux Mississippi dont la grisaille
contraste si violemment avec les
fards des pimpantes girls de la
rue Bourbon...

P. FELLOWS.

L'étonnante atmosphère de la Nouvelle-Orléans à l'époque du carnaval.

NOUVELLE-
ORLÉANS



UN VERRE DE TROP. UNE VIE EN MOINS
ATS. — Considérant que le corps

médical dpit s'opposer avec énergie
à la tendance à minimiser l'Influen-
ce de l'alcool sur le risque d'acci-
dent, une prise de sang a été effec-
tuée lors de leur entrée chez 200
victimes d'accidents amenées à rhô-,
pital d'une ville Industrielle de
moyenne importance et devant y
rester en traitement.

Il s'agissait de prises de sang de
101 victimes d'accidents de la cir-

culation et 99 victimes d'accidents
survenus pendant le travail, hors
des heures de travail et d'accidents
de sport.

Sur les 38 motocyclistes amenés
à l'hôpital, 4 avaient une teneur
en alcool dans le sang de plus de
2 %„ 7 de 1 %, et davantage, 8 de
moins de ï'%, et 19 de 0 %,. Parmi
les blessures, les traumatismes de
la tête, lésions typiques pour les
motocyclistes, étaient les plus nom-
breuses.

Sur lés 25 automobilistes, 2 sont
décédés des suites d'une fracture
de la base du crâne avec contusien
cérébrale. Trois avaient une teneur
en alcool dans le sang de plus de
2 %., 7 de 1 j i ,  et davantage et 3 de
moins de 1 %,. 12 analyses ont été
négatives.

Sur les 14 cyclistes, 3 avaient un
taux d'alcool de plus de 2 %,, 2 de
plus de ' ï-%„ 2 de moins de 1 ̂  et
de 0 %«.

Sur les 24 victimes* d'accidents de
la circulation qui ne conduisaient
pas de véhicule (piétons ou passa-
gers), la teneur en alcool dans le
sang de l'un d'eux était de plus
de 3 %i, chez 6 de moins de ïg*»,
mais de plus de 0,8 %„ 17 analyses
eurent un résultat négatif.

En résumé, il y a lieu de cons-
tater que sur les 101 blessés dans
des accidents de la circulation,
46 soit 46,5% étalent sous l'in-
fluence de l'alcool; Sur ces 101
blessés, 35, c'est-à-dire 35,4°/o avaient
une teneur en alcool dans le sang
qui était supérieure à la valeur-
limite critique de 0,8.̂ » , Parmi les
victimes d'accidents de la circula-
tion sous l'influence de l'alcool dans
les accidents qui se produisent la
nuit, le pourcentage relativement
élevé des personnes prises de bois-
son doit être mis en relief : 12 des
42 victimes se trouvaient sous l'in-
fluence de l'alcool : 8 d'entre elles
avaient une teneur en alcool dans
le sang de plus de 2 %c-, 4 une te-
neur' de 1 %c et davantage et 6 une
teneur de moins de 1 %,l

Voiture contre camion
Un mort, un blessé

ATS. — Au cours d'une manœu-
vre de dépassement sur la route
entre Lachen et Pfaeffikon, dans
le canton de Schwyz , une automo-
bile est entrée en collision avec un
camion venant en sens inverse. Le
conducteur et son passager ont été
grièvement blessés. Lé passager, M.
Herbert Schoch, âgé de 28 ans, céli-
bataire, de Zurich, devait décéder
peu après son admission à l'hôpital.

Les étudiants suisses
écrivent à M. Tito

ATS. — Dans une lettre adressée
au maréchal Tito, président de la
République yougoslave, l'Union na-
tionale des étudiants de Suisse pro-
teste contre la condamnation à 10
mois de prison infligée au journa-
liste Mihajlo Mihajlow, qui a publié
un article sur les camps de con-
centration soviétiques. Aux yeux de
l'UNES, cette condamnation est une
viplatlon de l'article 19 de la décla-
ration des droits de l'homme, c'est
pourquoi l'UNES demande au maré-
chal Tito de tout faire pour libérer
Mihajlow, le, réhabiliter sans délai
et le protéger de toute discrimina-
tion.

LE CONSEIL NATIONAL ADMET
LE TUNNEL DU SAINT - GOTHARD

ATS — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
projet de tunnel routier sous le St-
Gothard s'est réunie à Montreux
sous la présidence de M. Eggenber-
ger, de St-Gall. Elle a approuvé à
l'unanimité le projet , qui a déj à
reçu l'adhésion du Conseil des
Etats. Il ne s'agit pour l'instant,
rappelons-le, que de décider de l'in-
clusion de ce tunnel dans le réseau
des routes nationales. La question
du financement et du prélèvement
éventuel de péages fera l'objet d'un
autre message, que le Conseil fédéral
pense pouvoir publier cette année
encore après avoir reçu l'avis de
tous les organismes consultés.

Difficultés financières
au San Bernardino ?

ATS — D'autre part , on apprend
de bonne source que les travaux
d'achèvement du tunnel routier du
San Bernardino vont être considéra-
blement retardés en raison d'une
crise financière. On sait que le per-
cement de ce premier tunnel rou-
tier situé entièrement sur sol sulsT
se a eu lieu le 4 avril. Or, les deux
consortiums qui dirigent les tra-
vaux ne savent comment financer
certaines dépenses supplémentai-

res indispensables dont le montant
serait très élevé (on parle de plu-
sieurs millions).

Ces ̂ informations sont confirmées
dans les milieux 1 autorisés de Ber-
ne où l'on précise que ces diffi-
cultés sont en relations avec la très
grave pénurie de personnel spéciali-
sé. On ne peut encore dire si les
prétentions des créanciers vont re-
tarder la mise en service du tunnel,
qui est prévue pour la fin de l'année
1968.

Des Suisses à l'honneur
• GENEVE. — En 1964, M. Er-

nest Ansermet, participant à Athè-
nes avec son orchestre au festival
de cette ville, avait reçu des mains
de S.M. le roi des Hellènes, les in-
signes de l'Ordre royal hellénique.

M. et Mme Ansermet viennent
d'être reçus, dans les locaux du
consulat de Grèce, à Genève, par le
consul et Mme Emmanuel Spyri-
dakis, à l'occasion de la remise à
maître Ansermet du diplôme de
grand officier de l'Odre royal hel-
lénique de Phoenix.
• DARMSTADT. — L'Université

technique de Darmstadt a décerné
le titre de docteur honoris causa
à M. Johannes Itten, directeur du
musée des arts appliqués de Zu-
rich. La cérémonie a eu lieu hier,
dans le cadre de la Faculté d'ar-
chitecture, qui motive sa décision
par le fait «que M. Itten a réelle-
ment influencé la vie artistique de
notre temps».

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 31.

Grosse inondation à Aarberg

Mercredi soir, en moins de deux
minutes, la totalité du chantier de
la nouveUe usine électrique d'Aar-
berg a été inondé par les hautes
eaux que l'Aar charrie actuellement
à la suite des récentes pré cipita-
tions. Sous la pression de l'élément
liquide, les protections du chantier
ont cédé et les soubassement de la
future usine ont été recouverts par
les flots.

Une quarantaine d'ouvriers qui
se trouvaient dans une galerie à
quelque 13 mètres , sous le niveau
de l'eau ont juste eu le temps de
poser leurs outils et de fuir.  La
construction de l'usine subira ain-
si six rnàis de retard: Il n'est pas
possible de recovimencer les tra-
vaux avant la baisse du niveau de
l'eau. (Photo Burgunder)

ATS — M. Michaele Geronimo,
âgé de 19 ans, Italien, était occupé
sur un chantier de Eschenz, en
Thurgovie, à hisser des pavés sur un
échaufaudage; Il fit une chute d'en-
viron 10 mètres, et mourut au cours
de son transport à l'hôpital.

Saint-Sulpice
Tué par une grue

ATS. — Hier après-midi, sur un
chantier de Saint-Sulpice, dans la
banlieue de Lausanne, M. Romildo
Gerini, 35 ans, célibataire, ouvrier,
fut atteint à la tête par une pièce
d'une grue. Il devait décéder peu
après.

Un ouvrier tué

Une piscine aux eaux propres
ATS — Le Lido de Lugano

vient d'ouvrir ses portes en pré -
sentant une heureuse innova-
tion. En e f f e t  une nouvelle ins-
tallation, de fabric ation améri-
ricaine, pour l'épuration des
eaux a été inaugurée. Il s'agit
d'une technique nouvelle appli-
quée pour la première fois en
Suisse pour une piscine qui per-
met de purifier grâce à une di-
zaine de filtres , les eaux du lac.

Cette nouvelle installation vient
s'ajouter à celle pour le chauf -
f age des eaux du lac , mise en
pl ace il y a deux ans déjà , et
qui permet de se baigner dans
une eau de plus de 20 degrés
du mois de mai à la f in  d'octo-
bre. L'installation pour le
chauffage des eaux, et celle
po ur l'épuration, font du Lido
de Lugano un des mieux équi-
pé de Suisse.

Les rencontres internationa-
les de Genève, ving tième du
nom, se tiendront du 31 août
au 9 septembre. Cette année lé
thème choisi est : «Le robot, la
bête et l'homme*.

D'éminents conférenciers exa-
mineront les importants pro-
blèmes posés par la cybernéti-
que et ses applications. Ils vise-
ront en commun à une recher-
che d'une définition de l'hu-
main. On cite déj à les noms de
Louis Aragon, d'Eisa Triolet,
d'Ernest Ansermet, de M. Buy-
tendij k, professeur à l'Univer-
sité d'Utrecht et de M. Ulam,
professeur à l'Université de Ca-
lifornie. On espère également
avoir le concours de J eau-Paul ;
Sartre et de Luchino Visconti
notamment. |

Sartre et Visconti
à Genève ?

Illtpjjjj fjj iij ¦

ATS -̂  Au cours d'une conférence
de presse, M , H. Hediger, directeur
du Zoo de Zurich, a annoncé que
le zoo possédait mainteridnt des re-
présentants des trois géants du
monde animal, soit des éléphants ,
des rhinocéros et des hippopota-
mes.

Chutes de grêle
ATS — Les orages qui ont éclaté

dès dimanche dernier ont été sou-
vent accompagnés de chutes de
grêle, en particulier dans la vallée
inférieure de la Glatt, dans la partie
méridionale du canton de Zurich,
dans la région du Haut-Lac de Zu-
rich, dans le Toggenbourg central et
en Appenzell.

Les cultures de légumes et de
fleurs ont surtout souffert de cette
grêle, et la Société d'assurance con-
tre la grêle a reçu plus de 200 an-
nonces de dégâts.

Tous les géants ou zoo,
sauf les baleines

y,,— ^̂ f****ï*-JHrî. ™»^^ -^ÀfidaraP_Tiinajr*'̂  ĝr TJjBpL̂ î 'r -

Quand vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds « en feu », fatigués
et enflés, rien de tel qu'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sels scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et l'enflure
s'envolent, . la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités,
qui vous font souffrir à chaque pas,
sont amollis et ensuite peuvent s'ex-
tirper plus facilement Essayez les
Saltrates Rodell ! Toutes pharmacies
et drogueries. ©Ge*.»
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massex
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

Ê̂L_W$Smr

' PHIL
LA FUSEE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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H $& _̂W Ĥs_W _ " pour la TV) et un canapé transformable en lit, pieds
chromés, rembourrage mousse, travail « façon sellier »,
fabrication suisse. ¦ ¦ j
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GALERIE-CLUB
23, Daniel-JeanRichard

Exposition

ARNOLD STEKOFFER
Ouverte du 10 mai au 29 mai 1965
Du lundi au vendr. de 17 h. 30 à 19 h..
ENTRÉE LIBRE

V -JCartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S.A.

EN RÉCLAME À LA TV

Vféfiit LAVAMAT AEG
( MÊêT\ | ' ' NOVA - REGINA - DELUXE - NOVIS

T^lpk/N I j .  Démonstration tous les samedis

— J i Toutes avec le programme de lavage

î ' -—._____ *so : le plus complet ¦

Ĵ FRIGO
Service de réparation AEG SANTO 12 - SANTO 15 - SANTO 17 - etc. '
Service après vente : dès 328.- le 120 litres
QUI NCAILLERI E CUISINIÈRES dès 395.-

PÂUL GROSSENBACHER pWNeuve 4.761. (039) 2 48-50

COMMENT
REMBOURSER
VOS DETTES ?

adressez-vous à
assistant social privé

Discrétion absolue
Offres sous chiffre

L R 7465, au bureau
de L'Impartial.

a

GD
"15

A vendre chalet sans
confort , vue impre-
nable, à Gorgier/NE.
Tel, (030) 31130.

 ̂ PROFIL
JÈLg. INSUFFISANT
¦jf!' REGOMMAGE
WW ÉQUILIBRAGE

DES ROUES
PNEUS EN STOCK

PRIX INTERESSANTS

René JEANNERE T
PNEUS - BATTERIES

* STATION TOTAL *
LE PRÉVOUX Tél. (039) 513 69

¦ - i  ¦ *

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DU DIABÈTE

. Conférence publique et gratuite

Mardi 25 mai, à 20 h. 30

à l'amphithéâtre du collège primaire

ORIENTATION GÉNÉRALE
SUR LE DIABÈTE

DÉPISTAGE ET PRÉVENTION
DE L'ENTOURAGE
DES DIABÉTIQUES

par le Dr W. Dettwyler
diabétologuè à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
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ur 8 étage. 1

H Voyages gratuits i la fabrique-exposition > SUHR p/Aerau 
1iÈ |*l==S§§| . "< Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland I
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Vêtu de jolis shorts et d'un léger blouson poreux,
Pierrot se sent à l'aise.

Sa mère elle - aussi est ravie: ces vêtements sont pratiques et d'entretien
facile. Prenez votre fils par la main et rendez-vous chez PKZ.

Notre choix est considérable!
: TWijrv
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PKZ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold Robert 58 Ouvert le samedi dans, l'intérêt de notre clientèle.
Fermé lundi matin dans l'intérêt de notra personnel.
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Nos spécialités :
| Pâté du chef à la gelée au porto ,

Galantine de volaille truf fée  '- •
Brochet au four à la mode du patron
Soupe aux poissons du lac

i Filets de perches au gratin
| Filets de perches Meunière

Filets de sole San-Remo
Carré d' agneau persillé

i -  Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
Cœur de filet  de bœuf à la broche
Les trois f i lpts  mignons à ma façon |
Ses salles de banquets !

'- '.' '•' m i

aMHHHBH.^LMUHranHHIHHHLBHLMLaL î^L^LML^L^L^L^HM
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Les gens heureux boivent

4ljfj)en.zeHer
' F AlpenWtter

...il est si bon, si généreuxI



LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

LE SUISSE BINGGELI QUATRIÈME À L'ÉTAPE
L'Italien Vittorio Adornl , récenl

vainqueur du Tour de Romandie, s
remporté la sixième étape du Toui
d'Italie, Avellino - Potenza (161
km.) . Il a franchi la ligne d'arri-
vée avec près de trois minutes d'a-
vance sur ses compatriotes Bitossi
et Mugnaini. Grâce à cette victoire ,
Adorni a endossé le maillot rose et
11 devance ses principaux adver-
saires, Zilioli et Gimondi, de qua-
tre minutes.

Le Genevois René Binggeli s'est
mis en évidence en gagnant le sprint
pour la quatrième place. Au classe-
ment général, le coureur suisse est
maintenant 19e.

La première partie de l'étape fut
marquée par plusieurs attaques de
Vito Taccone, attardé la veille. Le
grimpeur des Abruzzes dut rapide-
ment se résigner. C'est dans le col
de la Pietra Stretta , comptant pour
le Grand Prix de la montagne, que
Vittorio Adorni, au moment où Italo
Zilioli était victime d'une crevaison,
lança son attaque. Au sommet (839
m. — km. 130) , il avait nettement
distancé Bitossi et Mugnaini, qui
avaient organisé la chasse. Il ac-
centua son avance dans la descente,
au bas de laquelle il précédait de
l'30" ses deux poursuivants et de
3' le premier peloton. Sur la fin du
parcours, vallonné, le leader parvint
encore à creuser l'écart et à ter-
miner détaché à Potenza , où il en-
dossa le maillot rose.

Classement de l'étape
1. Vittorio Adorni, les 161 kilo-

mètres en 4 h. 52' 54" (moyenne de

Adorni , le nouveau maillot rose.

32 km. 979) ; 2. Franco Bitossi 4 h.
55' 42" ; 3. Mugnaini 4 h. 55' 48'f ;
4. RENE BINGGELI (S) 4 h. 57* 12";
5. Taccone ; 6. Gimondi, même
temps ; 7. Battistini 4 h. 57' 15" ; 8.
van Damme (Be) 4 . h. 57' 16".; 9.,-î
Massignan ; 10. Schiavon, même
temps.

Classement général 1
1. Vittorio Aïdfrïl 34 h,„43' 21" 1

2. Galbo à-'T 22" ; 3. Negro à 2|
32" ; 4. Mugnaini à 2' 54" ;. 5. Bitosî

à 3' 02" ; 6. Poggliall à 3' 44" ; 7.
Zilioli et de Rpsso à 3' 59" ; 9. Dan-
celli à 4' 00" ;' 10. Balmamion, Pas-
suello et Massignan à 4' 22" ; puis
19. René Binggeli (S) 34 h. 45' 47".

Adorni nouveau maillot rose
LES TIRE URS ROMANDS EN VEDETT E

sur tous les fronts
Jean Simonet en tête de l'équipe nationale !

Le stand lucernois d'Emmen a servi
de cadre au second entraînement ,de
notre équipe nationale , réunie là trois
jour s durant pour y tirer à l'arme li-
bre et à l'arme de guerre à 300 m.,
ainsi qu 'au petit calibre .

On a commencé par l'arme de guerre,
en l'espèce le mousqueton à dioptre,
et par un programme inhabituel de 90
coups, dont 30 dans chaque position.
Les résultats , acquis dans de bonnes
conditions météorologiques , sont en
pleine ascension. On a pris plaisir, en
outre, à constater que les trois Romands
Jean Simonet, Armand Seuret et Al-
phonse Jaquet se sont installés en tête
du palmarès avec une moyenne de 540
p. calculée sur la base d'une passe nor-
male de 60 coups. Seul le Zurichois Eu-
gène Lenz a réussi , à s'infiltrer parmi
eux . Précisons que Seuret a tiré un
jour plus tard que ses co-équipiers en
raison d'une défectuosité technique à
son arme. Il fut éblouissant en position
couchée avec des séries de 93,97 et 98
points.

Quant à Georges Rollier, il s'est clas-
sé 9e avec 23 p. de moins que le vain-
queur Jean Simonet, l'un des matcheurs
les plus complets à l'heure actuelle, à
l'aise dans toutes les disciplines. Le Va-
laisan "Walter Truffer ne perdait en dé-
finitive que 7 p. sur RoÙier et termi-
nait en lie position , précédant le Ber-
nois Jacob Wâlti , premier trois se-
maines plus tôt !

Une surprise : Niederer !
Au petit calibre, Simonet a dû céder

sa place de leader au St-Gallois Wal-
ter Niederer, d'Ebant-Kappel , qui l'a
battu d'un point un peu au-dessus de
la limite des 1130 p. Avec un total de
1133 p, Niederer a provoqué la sur-
prise de la journée. Mais c'est grâce à
sa bonne prestation inégalée en posi-
tion debout (367 p. contre 364 à Simo-
net)- qu'il est parvenu à distancer plus
ou moins sensiblement ses rivaux du
moment. Derrière eux, les écarts ne
sont guère importants non plus, après
un « trou » d'une dizaine de points, di-
sons-le. C'est ainsi que Jaquet termine
au 7e rang avec 1117 p. ; il est suivi
au 8e de Rollier , avec 2 p. de moins,
mais il est juste de préciser aussi que,
9 p. seulement séparent le . troisième
classé du dixième, qui n'est autre que
l'excellent Erwin Vogt. Pourquoi ne le
frouve-t-on pas en meilleure place ?
Tout simplement parce qu'il en est
encore à la période des essais, des chan-
gements et des innovations, il en a évi-
demment le temps et on le verra bien-
tôt prendre un départ d'une sécheresse
de bon a-loi. A noter que les jeunes
matcheurs que sont Peter Ruch et Erich
Biirgin se sont .:un'e ¦ fois encore bien '
défendus.

De nouveau Simonet
Le concours à l'arme libre à 300 m„

en revanche, s'est disputé par un vent
soufflant par intermittence, sentant le
fôhn par moment . Les résultats s'en
sont ressentis : les « 8 »  et les « 7 »
remplaçaient fort mal à propos des
« 10 » impatiemment attendus, si bien
que les plus chevronnés de nos mat-
cheurs eux-mêmes payaien t un assez
lourd tribut aux conditions extérieu -
res.

Davantage à genou —- où personne
n'atteignit le cap des 380 p. — et de-
bout — où Simonet, vainqueur dans
cette position, réalisa avec peine 353
p., contre 352 à Pitzi et à Vogt — que
couché. Et l'on se convaincra aisément
des difficultés de l'épreuve si l'on ' sait
que Simonet compte 1117 p., contr e 1111
à Karl Lang et 1109 seulement à Er-

Le Romand Simonet (a gauche) a net-
tement battu Vogt (à droite) à l'arme~'~ - ----- -- ¦ ¦-  ¦ 

libre.

wln Vogt ! Qui précède de 2 p. lé Lau-
sannois Claude Forney, excellent
couché, mieux debout qu'auparavant
semble-t-il, puis de 3 p. le Fribour-
geois Jaquet, classés 4e et 5e ! Rollier,
en revanche, n 'est que 14e, mais il n'est
qu'à 20 p. de Vogt. Quant au cin-
quième Romand en lice, l'Yverdonnoîs
Georges Ramel, 11 n'était pas dans son
assiette cette fois-ci. U lâcha une di-
zaine de coups dans une cible autre
que la sienne et perdit ainsi une ving-
taine de points. C'est dommage, car
on connaît assez sa ténacité pour sa-
voir qu'il vaut mieux que son dernier
« exploit ».

Ainsi donc, une fois de plus, les Ro-
mands se sont distingués au sein de
notre équipe nationale. Ils récoltent le
fruit de leurs récents sacrifices, de leur
entraînement plus poussé et l'on se
réjouit de les voir en si bonne pos-
ture. L'absence des grands ténors leur
a permis de prendre de l'assurance. Ils
n'ont maintenant plus de complexes :
ils jouen t un jeu que leurs adversaires
et co-équipiers ont de la peine à Imi-
ter. Souhaitons tout simplement qu'il
en soit régulièrement ainsi à l'avenir
et que notre équipe ' tout entière amé-
liore aussi à brève échéance son ren-
dement. Pour la plus grande satisfac-
tion d'Ernest Schmid, son nouveau
coach .

Duel Poulidor -Anquetil
LE CRITERIUM CYCLISTE DU DAUPHINE

Samedi matin à Mâcon ,
au départ du 19e critérium
du « Dauphine Libéré », tous
les regards se porteront sur
Jacques Anquetil qui ambi-
tionne la réalisation d'un
exploit unique : triompher
une semaine plus tard à
Avignon et, vingt-quatre
heures après, arriver au
Parc des Princes en vain-
queur de Bordeaux - Paris.

A tort ou à raison, qu'on
le veuille ou non, le pari en-
gagé par Jacques Anquetil
constituera l'un des piments
de l'épreuve du « Dauphine
Libéré » et imprimera à la
course une orientation toute
particulière. Le défi lancé
par le Normand ne fait pas
l'unanimité dans les milieux
cyclistes, certains considérant
qu'il est impossible de dis-
puter consécutivement deux
épreuves à caractère si dif-
férent , d'autres, au contrai-
re, estimant qu'un cham-
pion de la trempe d'Anque-
til peut se permettre de réa-
liser ce qui est impossible.
Toujours est-il que Jacques
Anquetil — qui partira avec
le désir de vaincre — doit
s'attendre à une forte oppo-
sition en raison même de
son défi. Il pourra compter
sur l'aide d'équipiers dé-
voués et valeureux : Aimar ,
Lemeteyer , Lebaube, Grain ,
Vuillemin, Everaert , Rostol-
aln et peut-être Stablinski.
Il lui faudra toutefois se
méfier d'une opposition très
forte en quantité et en qua-
lité.

Poulidor outsider No 1
Il y aura évidemment Raymond Pou-

lidor, qui , à la veille du Tour de Fran-
ce, cherchera une compensation à ses
déboires de la «Vuelta» ; mais il y
aura également les « baroudeurs » de
Maurice de Muer : Jan Janssen, le
champion du monde, Anglade et Fou-
cher, les ambitieux lionceaux de Gas-
ton Palud : les Belges Bracke et van
Coningsloo, les Fançais Zimmermann,
Delisle et Letort et l'Espagnol Soler,
et les francs-tireurs de Roaul Remy :
Milesi , Darrigade et Geldermans. Chez
les étrangers, Jacques Anquetil devra
redouter le groupe mixte dirigé par
Fornara, dont les meilleurs éléments
seront le Suisse Rolf Maurer, l'Italien
venaers — ces derniers seront notam-

Le favori Jacques Anquetil .

Oreste Magni et le Belge Jos Ho-
ment encadrés par les jeunes Suisses
Weber , Blanc . et Zoeffel — mais sur-
tout par deux formations belges : celle
de de Kimpe. avec les deux Gilbert
Desmet , et celle dirigée par Willy
Riems. Ce dernier comptera sur deux
hommes : Charly Gaul et Verheyden.
Les Espagnols, qui , dans le passé, ont
toujours eu un excellent comporte-
ment en Dauphine, disposeront avant
tout d'un élément confirmé en la per-
sonne de Manzaneque.

Le pari de Jacques Anquetil rend mal-
aisé le pronostic. « Maitre Jacques », dont
les moyens et .les qualités sont énormes,
courra pour gagner et c'est indéniable. Il
se pose donc en favori No 1. Mais , en
raison de l'opposition qu'il est susceptible
de rencontrer, il se pourrait que le Nor-

mand entraîne avec lui dans la défaite
ses principaux rivaux et favorise le suc-
cès inédit. ' '

Décision en montagne ?
Comme les années précédentes, le cri-

térium du « Dauphine Libéré » confirmera
sa tradition montagnarde. Cette 19e édi-
tion — qui comporte plusieurs innova-
tions dont la principale réside dans le
fait que l'arrivée ne sera pas, pour ia
première fois, jugée à Grenoble — offre
un terrain propre aux exploits. C'est le
massif alpin qui se voit dévolu un rôle
essentiel. Les grands cols de la Croix de
Fer ou. le Galibier ont été abandonnés.
Les organisateurs préférant une succes-
sion de cols de moyenne importance dans
le but de soutenir l'action. Deux grandes
étapes de montagne sont au programme :
le 26 mai de Thonon à Chambéry, les
concurrents graviront le col des Gets
(1113 m., km. 37) , celui de la Colombière
(1618 m., km. 78) , celui de Lesclaux (898
m., km. 138) et enfin le Revard (1538 m.,
km. 199) , soit à une vingtaine de kilo-
mètres de l'arrivée. Le lendemain, avant
d'atteindre Grenoble , l'itinéraire emprun-
tera le Granier (km. 17, 1164 m.) , le Bar-
riez (km. 65, 1038 m.) , les Ayes (km. 72,
980 m.) et Chamrousse (km. 131, 1620 m.) .

Les rouleurs, après cinq étapes inatia- ;
les entre Màcon et Thonon, se verront
offrir jusqu 'en Avignon deux occasions
nouvelles pour refaire une partie du re-
tard concédé en montagne, contre la mon-
tre ,' sur les 38 km. entre St-Marceîlin et
Romans et ensuite le dernier jour , de
Romans à Avignon. . Cette dernière étape
ne comporte pas de difficultés majeures
mais sa longueur (227 km.)' et les élé-
ments atmosphériques (chaleur ou vent)
sont suceptible d'en influencer le dérou-
lement. Voilà donc le terrain sur lequel
en débattront les 100 concurrents — 10
équipes de 10 hommes — du 19e critérium
du « Dauphine Libéré ».

Le parcours
22 mai , 1ère étape : Màcon - Montceau-

les-Mines (211 km.) ; 23 mai , 2e étape :
Montceau-les-Mines - Roannes, 3e étape :
Roannes - Saint-Etienne (111 km.) ; 24
mai, 4e étape : Saint-Etienne - Oyonnax
(224 km.) ; 25 mai, 5e étape : Nantua -
Thonon-les-Bains (204 km.) ; 26e mai, 6e
étape : Thonon-les-Bains - Chambéry (213
km.) avec les cols de Gets, de la Colom-
bière, de Lesclaux et le Revard ; 27 mai ,
7e étape : Chambéry - Grenoble (157 km.)
avec les cols du Granier , de Barrioz , des
Ayes et Chamrousse ; 28 mai, 8e étape :
Grenoble - 'Saint-Marcellin (71 km.) , 9e
étape : Saint-Marcellin - Romans (38 km.,
contre la montre) ; 29e mai, 10e étape :
Romans - Avignon (227 km.).

Championnat suisse
de groupes au Bémont .

La première manche du championnat
suisse de groupes s'est déroulée au Bé-
mont, pour les tireurs des Franches-
Montagnes.

Groupes : 1. Les Breuleux , 439 pts ;
2. Saignelégier, 412 ; 3. Le Noirmont.
400.

Classement individuel : 1. Schweizer
Ernest, Saignelégier , 91 ; 2. Donzé Ar-
nold et Georges, Les Breuleux , 89 ; 4.
Froidevaux Louis, Les Breuleux,. 88 ; 5.
Koch Walter. Le Noirmont, 88 ; 6. Mul-
ler Robert, Les Breuleux, 88 ; 7. Au-
bry Roger, Le Noirmont, 86 ; 8. Boil-
lat Armand, Les Breuleux , 86 ; 9.
Frésard Willy, Le Bémont, 85 ; 10. Is-
ler Ewald , Les Breuleux, 85.

L j Automoblllsme

Le Rallye des vétérans
Le Rallye des vétérans, disputé

sur les 1370 km. séparant Paris de
Vienne, s'est terminé par la victoire
du Français Chambourg, qui pilo-
tait une Darracq de 1913. L'équipage
helvétique Halter-Lehmann, sur une
De Dion-Bouton de 1909, s'est clas-
sé second.

CYCLISME

le 6 juin
La Pédale lausannoise organise à

nouveau cette année la coursé Por-
rentruy-Lausanne. Elle se déroule-
ra le 6 juin, le départ sera donné
à 6 heures à Porrentruy et les
coureurs emprunteront l'itinéraire
suivant :

Fontenais, Montancy (douane) ,
G i è r e, Indervllliers. Trevlllers,
Damprichard, Charquetnond, Biau-
fond (douane) , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, La Brévine, Fleu-
rier, Buttes, col des Etroits, Sainte-
Croix, Baulmes, Orbe, Croy, Ro-
mainmôtier, Moiry, Cuarnens, La
Chaux, Cossonay, Gollion, Aclens,
Vufflens-Ia-ville, Crissier, Benens,
Lausanne où l'arrivée aura Ueu vers
11 h. à l'avenue de la Confrérie.
Distance totale 176 km.

Rappelons qu'au palmarès de
Porrentruy-Lausanne figurent dé-
jà les noms de Binggeli, Blanc,
Hagmann, Haeberli et de l'Italien
Carminati.

Le délai d'inscription ayant été
fixé au 25 mai, il est trop tôt pour
parler de .la participation. On peut
cependant prévoir que les meilleurs
indépendants suisses seront en lice
en compagnie des amateurs d'é-
lite, cette épreuve étant la seule
figurant ce jour -là au calendrier
suisse.

Porrentruy-
Lausanne
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En vue de la finale
de la Coupe des champions

Bagarres à Milan
Les «tifoste . ont littéralement pris

d' assaut les 'guichets où étaient ven-
dus les billets pour la f inale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
qui opposera le 27 mai, au stade San
Siro, à Milan, VInternazionale à
Benfica. Plusieurs centaines d'en-
tre eux s'étaient massés dès mer-
credi soir , devant le siège de l'In-
ternazionale, passant toute la nuit
à la belle étoile afin d'être les pre-
miers jeudi matin.

La Croix-Roug e milanaise a dû
intervenir à plusieurs .reprises pour
dégager des personn es victimes de
malaise et l'intervention de la p oli-
ce a été souvent nécessaire étant
donné que personne ne se déplaçait
pour laisser passer les brancardiers.
En l'espace de . quelques heures, les
dix mille billets mis en vente à Mi-
lan ont été épuisés.

Trio espagnol à Bâle
La rencontre internationale Suisse -

Allemagne de mercredi prochain, à Bâ-
le, sera dirigée par l'arbitre espagnol
Adolfo Bueno qui sera assisté par ses
compatriotes Entonio Origo et Manuel
Cevezuela.

D'autre part, l'Association suisse a
demandé à la Fédération allemande de
pouvoir changer de 7gardien pendant
tout le match et éventuellement de
faire entrer deux joueurs du champ
pendant la première mi-temps.

CHAMPIONNAT ACFA
à La Chaux-de-Fonds

Ducommun - Robert-Tissot 1-3 ; Les
Flèches . - Girard-Perréga'uX j . 1-0-;%. La
Varlope - Cliché Lux 1-0. Wtâ. ' '¦ ¦¦-. -

Au cours d'une conférence de
presse, le comité de l'A. C. Bel- !
linzone a annoncé que tous ses [

| membres démissionnaires ont <
i accepté de rester en fonction
', jusqu 'à la fin de la saison.

Plus de crise
à Bellinzone...

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

CANICHES
noirs, moyens, 1 mâle et 1 fe-
melle de 8 semaines, Fr. 200.—
pièce. Pure race.

Tél. (039) 212 21. L. Demierre,
coiffeur, Balance 4, La Chaux-
de-Fonds. »

Ĥ BSMI r̂ Ta»^̂ w»M^OT..^M r̂â »a.

A louer
logement

de 3 pièces, près de la ville. Préfé-
rence est donnée à personnes pou-
vant s'occuper de 12 génisses pen-
dant la durée de l'estivage.
Téléphone (039) 2 33 19.

A VENDRE VOILIER '

BELOUGA
construction 1960, cabine 2 couchet-
tes doubles, Inventaire très complet,
¦pour croisière et régate. Disponible
tout de suite.

Prix Intéressant.

Téléphoner aux'heures des repas au
(039) 5 39 70, week-end (038) 6 35 33.

Fabrique de la place cherche pour
tout da suite ou date & convenir i

une régleuse
"»

un poseur-
emboîteur (euse)

pour travail en atelier j

une
centreuse-viroleuse

pour travail à domlcdle.

Se présenter a la Fabrique «LE
PHARE », av. Léopold-Robert 94, ou
tél. (039) 2 39 37.

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique - Le seul restaurant de

toute la région réputée pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIE R — BONS «4 HEURES »

Sur demande et à partir de 12 personnes
nous cuisons volontiers un jambon

Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI

JAMBON CHAUD
Réservez votre table s. v. p. J él- f ° 39). 4 n 03

* P. Juillerat , propr.

Canot-moteur
en acajou

complètement équipé. Exécution
luxe de Egger, a Saint-Aubin.

Moteur Evinrud 40 CV, état de neuf.
Payé Fr. 14000.--, cédé Fr. 9 500.—.

Facilites de paiement.

Tfl. (039) 2 65 33 on 2 84 41.

KARMANN
avec moteur Porsche 1500, radio, en parfait
état.

GARAGE DU COLLÈGE, tél. (039) 2 40 45.

JOLW Wê

LA BOULE D'OR
Tous \e,s soirs dès 20 h. 30 .,

LYDIA LOWA
ELYAN FABER
HUGUETTE ASTER
JACKYE WILLIAMS

DIABOLO —
fin de semaine

Entrée : Fr. 1.50
m — —M

Je cherche , ¦ ,

PETITE MAISON
en ville ou aux abords. ._ . t

Faire offres détaillées sous chiffre PG 11306
an bureau de L'Impartial. .
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I , W STEINWAY & SONS

WË GROTRIAN STEINWEG

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compéten-
ces professionnelles du vendeur
et la qualité des marques présen-
tées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la
sécurité à l'acheteur.
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

h|!|J. Hug&Co-Musipe
"5  ̂ Neuchâtel

Automo-
bilistes
SALOU-
TARRAOONA
Chambre avec grand
lit, cabinet de toilet-
te, garage, bord de
la mer, à louer Fr.
80.— la semaine, dès
juillet.
Tél (031) Î8 28 98 tôt
le matin.

Yvonand
APPARTEMENT
DE VACANCES

à louer, 2 chambres
aveo 3 lits et 1 cuisi-
ne.
S'adresser à Vua-
gniaux Jean-Pierre,
1462 Yvonand.

A louer à La Sagne,
à 2 minutes de la
gare

apparte-
ments
4 pièces, cuisine, Fr.
60.— '
2 pièces, cuisine, Fr.
40.—
Libres tout de suite.
Tél. (039 . 316 55.

A vendre

Mercedes 220 SE
modèle exécution 65,
voiture de direction,
17 000 km. roulés en
7 mois. Accessoires :
3e siège avant, hous-
ses neuves, radio
<c Blaupunkt » 3 lon-
gueurs d'onde, bavet-
tes arrières, rétrovi-
seur extérieur, tapis
de fond, pneus neufs.
Comptant Fr. 17 800.-
Tél. (038) 5 9190 de-
puis 19 h.

A VENDRE

VW
1958-1959, bon état,
radio, plaques et
assurance payées.
Prix intéressant.
Tél. (039) 5 26 26 aux
heures des repas.

Opel
Kadett
1964
15 000 km., à vendre
cause double emploi.
Eventuellement faci-
lités de paiement.
Tél. (039) 3 26 62.

' Machinai à <cr[ra A
et i calculer

à louer
1 chez REYMOND

av. L-Robert 110
V La Chaux-de-Fonds J

OPEL
REKORD
7,8 CV, 57 000 km.,
belge-blanc, avec ra-
dio, splendide occa-
sion, à vendre.

Eventuellement avec
facilités de paiement.

Tél. (039) 3 26 62.

A vendre

Mercedes 190 C
modèle 1964, roulé
69 000 km., 3e siège
avant, complètement
houssée, bavettes ar-
rières, rétroviseur
extérieur, en excel-
lent état. Comptant
Fr. 9 800.—.
Tél. (038) 5 9190 de-
puis 19 h.

A VENDRE

Simca
«Aronde», modèle
1959. Très bon état
général. — Tél.
(039) 297 65.

DAUPHINE
belle occasion, a cé-
der cause double em-
ploi.
Prix intéressant.
Eventuellement faci-
lités de paiement.
Tél. (039) 3 26 62.

Particulier cherche à
louer

garage
quartier Est (de pré-
férence rue Fritz-
Courvoisier - rue du
Pont).
Tél (039 ) 2 70 47.

PRETS JUSQU'A

®

SANS CAUTION

FORMALITES

©

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banqu e
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07

*C \j n\w4 val 'it
au

Restaurant des Endroits
SAMEDI 22 MAI

conduit par

Kapelle «Krebs»
Se recommande : Famille Kemen-Rey

1 ACTION YOGOURT 1

. S encore cette semaine S î

I LAITERIE KERNEN 1
' j Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 ||

Jeune employée
de bureau

cherche place ; habile et consciencieuse,
ayant déjà travaillé quelques années dans
une fabrique d'horlogerie, au département
boites et cadrans et au stock, sans connais-
sance de la sténo, de préférence à La
Chaux-de-Fonds.
Paire offres sous chiffre MR 11368, au
bureau de L'Impartial.

FOURNITURISTE
employée, 19 ans, connaissant à fond les
fournitures horlogères, dactylographie,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre HL 11307, au bureau
de L'Impartial.

?TTTVT

Prêts
pour

mise en
ménage
Depuis des années,
nous accordons aux

fiancés
et acheteurs
de mobilier

des prêts pour leur
aménagement.
Conditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats
déjà signés.
Votre demande sera
traitée aveo discré-
tion.

ZBINDEN & CO.
Case 199

3007 BERNE

AAAAAA

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix 4.-
Poulets hollandais

Fr. 3,25 là livre
Petits coqs
du pays
Fr. 4.- la livre
Poules à bouillir
Fr. 3.- la livre
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

5.-
Filets de perches
du Léman
Fr. 7.-la livre
Poulets frais
vidés, sans déchet

Fr. 6,50 le kg
Marchandise

très fraîche
On cherche
à acheta: d'occasion

vélo
pour garçon de 10
ans. — Tél. (032)
92 17 24.

Termineur
cherche a entrer en
relations avec mal-
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.

Surveillance
devoirs scolaires Ire
à 4e année primaire.

LEÇONS
D'ORTHOGRAPHE

tous degrés
Téléphoner au (039)
2 86 82.

Lisez l'Impartial

¦CORS sssSf Sm .
WI1V RICIN

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



LES TESSINOIS, ARBITRES DES LEADERS
Servette à Bellinzone tandis que Lausanne attend Lugano

La vingt-troisième journée de championnat va-t-èlle donner le titre à
Lausanne et plus de précisions quant aux deux clubs relégués ? Dans le
premier cas il est à prévoir que les Vaudois seront plus à l'aise contre

Lugano que Servette à Bellinzone.

Servette en terre
tessinoise

Sur le papier, Servette partira
grand favori contre Bellinzone. Il
ne faut toutefois pas oublier que
les Tessinois sont en danger de
relégation et que les Genevois sont
peut-être résignés à la suite de la
victoire de Lausanne à La Chaux-
de-Fonds. Ce match sera certai-
nement plus équilibré que prévu. Il
y a bien « crise ouverte > à Bel-
linzone, mais les joueurs sont ca-
pables d'un exploit leur permettant
de sauver leur place en ligue A.
Servette défendra pourtant jus-
qu'au bout, son infime chance de
rejoindre Lausanne.

Lugano à Lausanne
L'équipe vedette du second tour,

Lugano, est actuellement en légère
perte de vitesse. Contre le futur
champion suisse, les Tessinois vou-
dront accomplir une belle perfor-
mance mais nous ne croyons pas
à une défaite des hommes de Rap -
pan. Ces derniers ont aff iché à
La Chaux-de-Fonds une excellente
condition et doivent s'imposer net-
tement. Il est vrai que Lugano
pratique un football plus dèfensif
que celui des Montagnards, pour-
tant des hommes comme Kerkhofs ,
Hertig doivent être à même de
percer. Dans sa forme actuelle Lau-
sanne doit s'imposer .

Lucerne attend Sion
L'équipe de l'entraîneur Wechsel-

berger est redoutable sur son ter-
rain et elle . attend Sion de pieds
fermes. Les Valaisans auront-ils
l'énergie qui f i t  leur force en Cou-
pe ? C'est dans ce facteur que ré-
side le gain du match. Lucerne
est peut-être l'équip e qui of f r e  le
plus de^ similitude avec Sion : sa
déf ense vaut son attaque I Le goal-
average des deux équipes est si-
gnificatif : 30 buts marqués contre

31 reçus pour les Lucernois et 33
contre 27 pour les Valaisans; Un
match ouvert avec un léger avan-
tage à Lucerne.

La Chaux-de-Fonds
rejoindra-t-il
Young Boys ?

En déplacement à Berne, les
Chaux-de-Fonniers auront, en cas
de victoire, une possibilité de re-
joindr e Young Boys au classement.
L'équip e bernoise vient de se signa-
ler en battant Zurich sur les bords
de la Limmat et tiendra à justi-
fier sa pla ce de troisième. Les for-
ces en présence sont sensiblement
égales et la forme du jour sera dé-
terminante. Sur le Wankdorf, les
hommes de Skiba ne feront pas
de complexe et sont capables de
s'imp oser. Pour cela il faudra tra-
vailler durant toute la rencontre
et surtout chacun devra s'employer
à fond.

Pour éviter
la relégation
Chiasso à Bâle

L'équip e de Chiasso n'entrepren-
dra pas le déplacement à Bâle de
gaieté de cœur. Sur son terrain,
l'équipe de Sobotka ne fera pas
le moindre cadeau. Chiasso, le
mieux classé des clubs menacés, se
contenterait certainement déj à d'un
point. Il est donc à prévoir que les
Tessinois joueront une déf ensiv e à
outrance . Les attaquants de So-
botka auront-ils l'ardeur voulue —
match de liquidation — pour per -> .
cer la défense de ChiàsSo ? ' C'est .
là que réside la chance des Tes-
sinois I

Bienne en péril
contre Grasshoppers ?
Les Seelandais, qui viennent coup

sur coup de conquérir quatre points,

rêvent certainement de faire la
passe de trois. Ils auront cette fois-
ci un adversaire beaucoup plus re-
doutable en face  d'eux ; les Gi'ass-
hoppers tiennent à démontrer leur
suprématie à leur publia au mo-
ment où Zurich est menacé et
mettront tout en œuvre pour triom-
pher. On comprendrait mal sur les
bords de la Limmat une défaite
des « Sauterelles » car elle mettrait
Zurich en fâcheuse posture...

Choc capital :
Granges-Zurich

Ce match tiendra la vedette en
ce dimanche car il mettra aux pri-
ses deux clubs menacés. Granges
compte actuellement un point d'a-
vance sur son rival et tiendra avant
tout à ne pas perdre. Zurich par con-
tre a besoin des deux points s'il en-
tend sauver sa place en ligue A.
Sur le papier , l'équip e visiteuse pa-
raît plus solide mais l'avantage du
terrain doit jouer en faveur des
Soleurois. De toute façon ce match
sera une sévère bataille où la con-
dition physique sera déterminante.

L'entraîneur Kominek (à gauche) aux prises avec Mantula (Sion)
parvlendra-t-11 à sauver Granges de la rélégation ? (ASL)

Tâche facile pour U.G.S. en ligue B
Urania reçoit Schaffhouse, un des

clubs menacés, et doit s'imposer. On
comprendrait mal chez les supporters
des Eaux-Viviens un échec devant la
lanterne rouge. Il est évident que le
point de vue des Rhénans est tout dif-
fèrent ; une nouvelle défaite condamne-
rait quasi certainement Schaffhouse à
la relégation . Nous croyons néanmoins
à un succès des Genevois.

Young Fellows à Baden
Les Zurichois, dont" ïës ambitions sont

légitimes, se déplacent à Baden. Ce
match sera très difficile, pour Young
Fellows car leur adversaire est égale-
ment menacé de relégation et vendra
chèrement sa peau... Les faveurs de la
cote vont aux Zurichois de Sturmer;
mais un match nul ne surprendrait
pas ; Avec un point, Baden demeure-
rait devant ses deux rivaux d'infor-
tune, Berne et Schaffhouse.

Déplacement dif f ici le
pour Berne

Berne, candidat à la relégation, aura
une tâche très difficile sur le terrain
de Winterthour. Certes, l'équipe du lieu
n'a plus rien à perdre (ou à gagner)
dans ce championnat, mais elle tien-
dra néanmoins à contenter son public.
Une défaite des Bernois est à prévoir.

Dernière chance
pour Àarau

Les Argoviens, outsiders de ce cham-
pionnat, se rendent à Saint-Gall pour
y affronter Bruhl. Une défaite mettrait
fin aux légitimes ambitions des . visi-
teurs. Malgré ce fait, Briihl partira fa-
vori car sur son terrain l'équipe saint-
galloise est forte. Un résultat nul ne
surprendrait pas le pronostiqueur.

Cantonal reçoit Soleure
Cette rencontre doit permettre aux

Neuchâtelois de garder le contact avec
le quatuor de tête. Il est évident que
la perte d'un nouveau point marquerait
la fin des espoirs des Cantonaliens. On
est en droit d'attendre une excellente
partie des Neuchâtelois du Bas. C'est
sur la ligne d'attaque que reposera la
décision ; le seul but marqué dimanche
dernier le fut sur penalty ne l'ou-
blions pas !

Le Locle attend Thoune
Devant son public, Le Locle doit

vaincre ! Dimanche les Montagnards se
sont bien comportés à Winterthour où
ils menaient après huit minutes de
jeu par 2 buts à 0 L, Par la suite 11 y
eut un relâchement fatal. H s'agira,
pour les hommes de Kemen, de « te-
nir » durant toute la partie. Les fer-
vents du Locle attendent une bonne
performance de l'équipe qui , sur . le
papier , vaut mieux que son classement.
Thoune tentera le tout pour le tout
afin de garder une petite chance de
terminer au deuxime rang du classe-
ment et du même coup à monter en
ligue A. Un match nul est possible.

Derby jurassien
à Porrentruy

Dimanche les amateurs de football
jurassien se donneront rendez-vous à
Porrentruy où Moutier tentera de bat-
tre son rival. Au vu des dernières per-
formances des deux équipes, les Àjou-
lots partiront favoris, mais dans un

A l'image de Badertscher et de Lesniak
(de face) ,  les Prévôtois et les Aj oulots
se sont souvent séparés dos à dos lors
de leurs précédents derbies en ligue B.
Au premier tour, 2 à 2. (Photo Murival)

derby tout est possible. Moutier , tou-
jours en délicate posture, cherchera
vraisemblablement à sauver au moins
un point. Les Ajoulots ont encore une
petite chance dans la course , l'ascen-
sion et ne feront vraisemblablement pas
de cadeau. Que le meilleur gagne I

André WILLENER.

Le gardien d 'UGS sera-t-il aussi heureux dimanche ? Il retient ici magnifiquement
un tir d'un attaquant de Soleure.

Le type du sportif-gentle man
LE POINT  DE V U E  DE S Q U I B B S

Depuis 1926, j'ai connu personnelle-
ment tous nos internationaux de foot-
ball. Pendant 38 années, j'ai narré au
micro tous les matchs qui les ont mis
en présence des représentants d'autres
pays de quatre continents. Je me suis
fait une opinion de chacun d'eux. Il y
en eut de « formidables », tels MirielH,
Lehmann, Andreoli, Bickel, Amado... Il
y en eut de redoutables, tels Ram-
seyer, Dietrich, Faessler, Vernati. Il y
eut des techniciens hors pair, comme
les frères Abegglen, Springer, Loert-
scher ; il y eut des tacticiens émérites
teis Kielholz, Bouvier, Séchehaye,
Jaggi, Frigerio père, Passello. Je ne
suis volontairement pas remonté trop
haut dans le passé, afin de ne retenir
que des noms qui évoquent une person-
nalité pour le lecteur. Mais j'ai garde
pour la bonne bouche le joueur de ma
prédilection : fin, racé, pas trop fort
physiquement , intelligent, voire malin,
très rapide, opportuniste et pourtant
excellen t équipier. Ce genre est rare.
C'est une affaire de gabarit et de cer-
veau plus que de muscle et de coups
de pied. Quelques noms ? Loin en ar-
rière : Ehrbar, Henneberg, Wyss d'E-
toile-Sporting, Pollitz , Martenet. Plus
près ? Poretti , Sturzemegger, Tschir-
ren , Grassi, Fink.. Enfin de ce temps :
Fatton. Neukom, Ballaman, Vonlan-
then , Kernen , Meier, Allemann. Mais
le prototype de cette catégorie reste
inconleslabicment Charles Antenen , dit
Charly, Tchalet , Kiki... On le fête au-
jourd'hui . Je voudrais m'associer à cet
hommage.

« CHAPEAU ! » AMI KIKI !

Je l'ai vu évoluer des centaines de
fois sous trois maillots seulement, dont
le rouge-à-croix-blanche. Certes, je me
souviens de sa première apparition en
international ." à Zurich , face à l'Espa-
gne. Mais en décembre de cette même
année 19<18 , à Dublin , j'avais eu l'occa-
sion de voyager à côté de lui , en avion ,
de Londres en Irlande, et de découvrir

Fêté dimanche dernier pour sa vingtième saison, Antenen (ci-des-
sus félicité par M. Schwarz, président d'honneur du F. C. La Chaux-
de-Fonds) tentera de conduire son équipe à la victoire samedi soir au

Wankdorf contre Young Boys. (ASL)

le charmant caractère de ce garçon.
Nous avions fait encore plus ample
connaissance à l'hôtel. Sa sensibilité,
proche de ia mienne , m'avait conquis.
Depuis lors, c'est sous cet angle que
j'avais scruté toutes ses performances.
Il est tant de footballeurs rudes et peu
polis ! Antenen est un gentleman. Par
son attitude toujour s' irréprochable sur
le terrain comme ailleurs, il honore le
football suisse. Il est bien élevé, cour-
tois, maitre de ses nerfs , calme quand
il le faut , et déchaîné quand l'occasion
se présente. Jamais il ne perd la tête ,
jamais il ne déçoit , car ses réflexes
sont sûrs même quand il n'est pas en

forme. Quand ii est dans la plénitude
de ses moyens, alors il est étourdis-
sant.

Des preuves ? Les trois goals con-
tre la Belgique, à Bruxelles, en i960 !
les trois autres contre la France, à Pa-
ris, en 1953, et les buts contre la Suè-
de, en 1961, à Berne et à Berlin , pour
la qualifiquation des championnats du
monde ? Ce sont là exploits que des
milliers d'auditeurs n 'ont pas plus ou-
bliés que moi . Antenen , mon ami, qui
avez si souvent réussi le « coup-de-cha-
peau », permettez qu 'on vous salue bien
bas 1

SQUIBBS.

* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *
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1 BRASSERIE RIEDER N0S M„IMH !
I

TX .X L «v.™.™.™ NOS MENUS SPÉCIAUX
Téléphone (039) 315 27 K.

DU SAMEDI ET DIMANCHE ¦
Jj Tous les jours _.

 ̂
CHOUCROUTE SUR ASSIETTE ¦ 

m ï

* Chaque |our

I le plat du voyaaeur SPÉCIALITÉS DU JOUR

•t menus sur assiette H
I ,
£] Menus du dimanche _
_ Crème Argenteutl ¦
U Gigot d'agneau à la broche _

i BUFFET DE LA GARE IE™ !
¦ , — J » J 

Crème Argenteufl H
La Chaux-de-Fonds Tournedos grillé Henri IV ¦

I. Epinards en branche m

M 
Pommes nouvelles si

J. NOIRJEAN Choux Parisienne _i¦ Nos spécialités â la carte¦ Téléphone (039) 31221 Cuisse, de grenouilles du pays fl
çt | fraîches

Asperges fraîches du Valais ,7¦ |
À RESTAURANT Escalopes de ris de veau

- T E R M I N U S  , 
•*¦ - file" d8 -;« , ,  B

g, Palées du lac, sauce neuchâteloise «.
Léopold-Robert «1 CuiMO$ de grenoM \M Proyen(;a \e _

1 O. EGOER ASPERGES FRAICHES n
DE CAVAILLON ¦

$ Téléphone (039) 33592

! BUFFET DE LA GARE î. ¦ , uui i M . Mi, i.n uniIU ENTRECOTE MA|TRE D.H0TEL, g
I LA FERRIÈRE ESCALOPES AUX MORILLES B
¦ CH" MAURER NOTRE DÉLICIEUSE |

» 
Téléphone (039) 813 80 FONDUE NEUCHATELOISE

Consultes notre carte ¦

J I
Ses spécialités H1 RESTAURANT ELITE ENTRECOTE « CAFE DE PARB. I¦ LES FILETS MIGNONS¦ 

W. MESSERLI A LA CREME |
| FONDUE BOURGUIGNONNE¦ Téléphone (039) 312 M EMINCE DE VEAU B
¦ A L'AMERICAINE¦ CROUTES AUX MORILLES R]Z CRE0LE |

!̂ ——— ¦
¦ s A. -c p- s r% s— Entrecôte f Café de Paris • ;_-m HOTEL DE ... . , ., x "| Filets mignons â la crème »

| LA CROIX D OR FONDUE NEUCHâTELOISE

¦ MARC FAHRNY 
FONDUE BOURGUIGNONNE m

" Téléphone (039) 3 43 53 §
¦ Tous les iours, notre

Service sur assiette à la brasserie MENU DU VOYAGEUR
1 1

m lonia ¦%¦¦ M¦•¦¦¦*¦ m Dimanche au menu

i MAISON DU PEUPLE A„„«, ,„, .., ï
Carré de porc à la crème ¦

B CAFÊ-RESTAURANT CITY Rosbif à l'Anglaise a

B Téléphone (039) 217 85 Filets de perches au beurre 
g

' i
m RESTAURANT TOUR DE LA GARE poULE Au R|z ;"

I
/\ j ^m t% /m 

fo Dimanche au menu

YVË r îrvvètÊË FILETS MIGNONS gi ($^dj&ljij $*\i AUX M°RILLES

« \  ilmm ̂~. J iTPllR \w Veuillez consulter notre carte

_ \f Les patrons au fourneau ¦
B Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 g

B • ,¦ RESTAURANT Tous les iours un menu

^̂ ^̂  
Ses spécialités à la carte 73

fl £̂)_l4'\&f4&G<* TRUITES MODE DU DOUBS "
_ Filets de perches au beurre 9
g W. GLAUSER Entrecôte des Forges

Téléphone (039) 2 87 55 S
g 
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^^ OMEGA

En vue de la subdivision de notre département stock, nous engageons

chef du stock montres
possédant une formation commerciale complète, bon organisateur et
connaissant les méthodes modernes de gestion mécanographique.
.Subordonné à la direction des ventes, le candidat répondra du maga-
Binage et de l'entretien de la marchandise, de la comptabilité de stock \ 'À
et d'une partie de la facturation ; il prêtera assistance aux services

I 

commerciaux, notamment en prévoyant le réassorttmeot. '

Des connaissances approfondies de l'horlogerie ne sont pas exigées.

chef du
de montres joaillerie
En plus de taches administratives, le titulaire de ce poste aura à
conseiller l'équipe de vente et les clients de passage à l'usine. Il .
possédera un goût très sûr lui permettant de collaborer à la sélection
des collections et d'apprécier les besoins de la clientèle.
De solides connaissances de joaillerie-bijouterie ainsi que la parfaite
maîtrise des langues française et anglaise sont indispensables. Il est
souhaitable que le candidat puisse converser également de façon

' '¦il s §7 , correcte en d'autres langues (allemand, espagnol).tj ; g£ W *»>»M ¦ ¦- ¦¦ pli "̂  ̂ ..¦¦. ¦- ..;.¦•.:¦ -i ^ y ^y ^ - y .  - - v -  • : , ;. : .  j  1
Les intéressés sont Invités a présenter leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats à OMEGA, service
du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. |

¦':
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I engage i

PERSONNEL
FÉMININ
pour différentes parties de réglages j

UNE OUVRIÈRE
consciencieuse, pour divers contrôles finaux de qualité.

Travail en fabrique; mise au courant éventuelle. '¦

Paire offres ou se présenter Jardinière 147, ler étage, l
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37 (interne 31).

V J

cherche pour son bureau de comptabilité

EMPLOYÉ (E)
ayant de l'expérience dans la comptabilité et connaissant
particulièrement les travaux d'un service des salaires.
Place intéressante et variée offrant la possibilité à l'em-
ployée) de perfectionner ses connaissances dans de
nombreux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres manuscrites détaillées à Voumard Machi-
nes Co. S.A., Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds. |

H San SnkCa^̂ flRKs&am &»slwS>9
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cherche

CONTROLEUSE
AU VIBROGRAPHE
Femme ou jeune fille consciencieuse (nationalité suisse)
serait mise au courant.

S'adresser à HEUER-LEONIDAS S.A., Fabrique de
chronographes et compteurs de sport, 18, rue Vérésius

i (2 minutes de la gare), BIENNE, tél. (032) 2 42 57.

Boulangers et pâtissiers
seraient engagés pour date à convenir par boulangerie
moderne du Jura Sud.

Horaire de travail selon contrat collectif (47 heures par
semaine) ; autres conditions de travail avancées.

Faire offres, si possible avec références et certificats,
sous chiffre 3569-12, à Publicitas, 2610 Saint-Imier. j



STILA SA.
Fabrique de boites de montres
Rue Alexls-Marle-Plaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS

a les postes suivants a repourvoir i

1 ouvrière très soigneuse
pour travaux"d'étanohéttë t *

1 ouvrière habituée
aux machines, pour fraisage de décors j

2 manœuvres
à former sur le tournage semi-automa-
tique.
Ces travaux sont intéressants et bien
rétribués.

Les personnes de nationalité suisse désirant offrir leurs
. services sont priées de s'adresser au bureau de l'entre-
prise.

DÉMONSTRATIONS DE MACHINES A LAVER

<UNIMATIC>
<SCHULTESS>

100 % automatiques

FRIGOS «BOSCH»
Tous renseignements par

E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Eau - Gaz - Air

Numa-Droz 106 - Tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

Li_ll ' : j

Cette lassitude
continuelle, #vous ne la connaissiez pas

avant...
•

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent
Rilton contient du /^Pyrtdyl-carblnoLqui a îa propriété d'abaisser le taux
de cholestérol, ainsi que 16 substances actives, qui aident l'organisme
vieillissant à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules
sont spécialement recommandées aux diabétiques.)
r ~l Emballage normalvitamine B! D-pamhenoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Se! de choline Pbtauium n~v.«îl»»« Am «MVitamine B. Bétalne HC1 Manganèse £mbaH 8̂e T 2£?;„..1 Vr ">1 10.Vitamine Bu Méjo-Inoslte Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.3U

NicoUnamld. rjridyUarbinol Zino Mt „ _ ,„, prodult des
I Biotu"' ïodB 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILTON
prolonge

vos meilleures années
ï
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Giclé!
notre antimites pénètre
partout.
NOTRE SPÉCIALITÉ I un antimites puissant, a gicler.
La grande bombe suffisante pour toute une saison

Fr. 5.50

NOTRE ANTIMITES SPÉCIAL EN CRISTAUX s'éva-
pore très lentement, de ce fait, il protège plus longue-
ment.

Paquets à Pr. L—-, 1.75, 3.75

EN STOCK : tous les produits antiparasitaires pour la
maison, le jardin et les animaux.

Service à domicile Téléphone (039) 2 32 93
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Toutes réparations
de chaussures
• retalonnages en quelques minutes

9 ressemellages en un Jour

• changements de talons complets
en 15 minutes

L'heure inconnue

Grand feuilleton da « Llmpartial > 10

d'Anne-Marie DELORD -TESTA

' Le père de Michel reçut le choc, mais s'ef-
força de demeurer impassible. Soudain, 11 se
leva et prenant brièvement congé de la jeune
fille, s'éloigna sans tourner la tête.

Elle le regarda s'éloigner d'un pas rapide,
ses larges épaules subitement voûtées et elle
eut conscience d'avoir causé un grand chagrin
au dévoué praticien.

Cette pensée lui fut intolérable et des larmes
montèrent à ses yeux.

Elle eut besoin de se confier sur-le-champ
au cœur le plus apte à faire le point de cette
situation nouvelle et à lui rendre la paix et
elle courut à la Villa des Roses.

Parvenue à la chambre qu 'elle partageait
avec ses sœurs, elle ouvrit la porte vivement.

Un spectacle inattendu, bouleversant, s'of-
frit à sa vue : Marie-Ange, effondrée au pied
de son lit, sanglotait.

Jacquemine s'élança vers elle :
— Mésange, ma bonne grande chérie, que

t'arrive-t-il ?
L'aînée avait tressailli à la brusque entrée

de sa sœur. Elle essuya rapidement son visage
baigné de larmes.

Ce n'est rien, assura-t-elle en essayant
de sourire ; un peu de nervosité, voilà tout.
J'ai dû me surmener pendant ces répétitions.
C'est vraiment ridicule...

Jacquemine lui saisit les mains et la regarda
profondément :

— Ecoute, Mésange, je ne suis pas une
petite fille. Je ne voudrais pas forcer tes con-
fidences, mais l'histoire de la femmelette qui
attrape une crise de nerfs quand le temps est
à l'orage, ce n'est pas ton genre. Et avec moi,
ça ne prend pas.

Comme Marie-Ange se taisait, elle alla droit
au but :

— Tu aimes Michel, n'est-ce pas ?
— Mol ? sursauta l'aînée avec une stupé-

faction qui n'était pas feinte ; que vas-tu
chercher là ? C'est fou !

— C'est à ce sujet que je venais te parler.
Sais-tu ce qui m'arrive ? Le docteur vient à
l'instant de me pressentir et j ' ai répondu de
manière à ne laisser subsister aucun doute
sur mes intentions. Je ne veux pas épouser
Michel. J'ai senti que ce refus a profondé-
ment blessé et peiné le bon docteur et j ' en
suis désespérée. Essaie d'arranger ça, Mésange,
je t'en prie*

Marie-Ange s'était redressée, stupéfiée :
— Qu'est-ce que cela signifie ? Que repro-

ches-tu à ce pauvre garçon ?
— Absolument rien, voyons. Il est épatant.
— Mais alors ?
— Je n'épouserai ni lui, ni personne, voilà

tout.
— Tu veux rester célibataire ?
— C'est à peu près ça... Je veux me faire

religieuse.
— Toi ?...
Une stupeur indicible figeait les traits de

Marie-Ange. Elle ne doutait point qu'en cette
minute, Jacquemine parlât sérieusement.

— Toi ? répéta-t-elle, incapable d'articuler
un autre mot.

— Dols-je Interpréter de façon flatteuse ton
effarement ? fit la benj amine dont la gaieté
se faisait jour à travers la gravité du moment.

» Bien sûr, un petit diable comme moi qui
se . fait ermite, j ' avoue que ce n'est pas banal.

— Quel ordre as-tu choisi ? demanda sim-
plement Marie-Ange.

La petite hésita, craignant que sa réponse

ne fît jaillir de nouvelles larmes des yeux de
sa chère sœur.

Cette dernière réitéra la question.
— Les missions d'Afrique, prononça Jacque-

mine en baissant la voix.
Marie-Ange reçut le coup avec sa vaillance

coutumière.
— Quand t'est venue cette vocation ?
— Je ne saurais le dire. Sans doute a-t-elle

toujours sommeillé en moi, à mon Insu.
» C'est comme la graine que le vent Jette

dans une terre fertile. Personne ne la voit
germer, prendre racine et monter, Jusqu 'au
jour où elle perce la terre et devient une
plante. Alors on ne peut plus douter de sa
présence.

— Mais alors... Michel ?
— Quoi Michel ? Je ne lui al rien promis

que je sache ?
— Tu n'as rien fait pour décourager un

amour qui sautait aux yeux des moins avertis,
permets-moi de te le dire, mon petit. Je dirai
même : au contraire. Cette façon d'agir me
déroute de ta part. Elle te ressemble si peu !

— Parlons net ; tu estimes que je n'ai pas
été loyale à son égard ?

— Oh ! Mésange, je suis atterrée. Je sais
que tu me croiras si je te dis que je n'ai pas
« réalisé ». Je considérais Michel comme un
charmant camarade, dont la compagnie me
plaisait infiniment comme elle vous plaisait
à Misou et à toi et j'étais avec lui très
« nature s> .

» Quant à son amour, je ne m'en suis pas
rendu compte. Tous les garçons m'ont tou-
jours fait les yeux doux, alors je n'y faisais
plus attention. Tout à l'heure seulement,
quand j ' ai senti la peine du bon docteur, une
grande inquiétude m'est venue et j ' accourais
vers toi , mon refuge !... Que Dieu veuille répa-
rer le mal que j ' ai involontairement causé !

— Je vais aller voir ce cher docteur et lui
expliquerai les choses, dit l'aînée ; ne pleure
pas, mon petit, puisque tu n'as rien à te

reprocher. Le temps, grand guérisseur, apai-
sera tout.

— Tout cela ne me dit pas, ma grande, la
cause de ton chagrin. Ne veux-tu pas me le
confier ?

Marie-Ange eut un sourire triste :
— Je suis simplement déraisonnable de ne

pas me résigner, une fols pour toutes, à ma
destinée. Quand je croise de beaux enfants
comme ceux que nous voyons s'ébattre dans
le parc, la certitude de n'en avoir j amais à
moi me fait pleurer quelquefois.

— Mais quelles idées te forges-tu donc, ma
pauvre chérie ? Pourquoi n'aurais-tu j amais
d'enfants ? Tu n'as que vingt-huit ans, après
tout ?

— Il faut être deux pour se marier. Et
vois-tu un homme s'éprendre de ma figure ?

— Je ne sais pas si l'on s'éprendra de ta
figure, mais j'ose croire qu'il existe encore
sur terre des hommes de valeur, capables d'ap-
précier des êtres tels que toi !

— Il faudrait surtout qu'il s'en trouve un
sur ma route, qui me voie avec tes yeux indul-
gents.

— Indulgents, moi I s'esclaffa Jacquemine,
retrouvant son entrain, c'est bien la première
fois qu'on me décerne cet éloge. On sait, au
contraire, que je suis plutôt rosse. Il va même
falloir changer ça en entrant au couvent.
Car, je ne crois pas qu'il soit particulière-
ment recommandé à une religieuse de mettre
les gens en boîte...

— Peut-être pas précisément, sourit Marie-
Ange, mais il n'est cependant pas recomman-
dé non plus de porter le diable en terre. Nous
savons qu'un saint triste est un triste saint.

Lorsque les deux jeunes filles sortirent de
la Villa des Roses, le visage de l'aînée avait
recouvré toute sa sérénité.

A peine eurent-elles fait quelques pas dans
le parc qu'elles virent venir à elles une jeun e
femme qui les arrêta. Et, s'adressant à Marie-
Ange :

— Je m'excuse, mademoiselle, de vous abor-

A LOUER en ville

bel appartement
ensoleillé, tout confort, de 6 % piè-
ces, avec possibilité d'assumer la
conciergerie.
Prix Pr. 395.— par mois, charges
comprises.
Libre début Juillet 1965.

Téléphone (039) Z 3315 dès 19 h.

LA BOUCHERIE ISCHY
sera de nouveau sur le marché de La
Chaux-de-Fonds depuis le samedi 22 mal.

EN RÉCLAME

RÔTI DE BŒUF
depuis Fr. 5.50 le % kg.

Fr. 550.-
Il s'appelle

I M B A T T A B L E
¦¦'¦'jJJtill iMMlJilUltt^

UN RÊVE ? NON UNE VÉRITÉ I
Fr. 550.- le salon complet

Fr. 750.- pied tournant
ou Fr. 110-et Fr. 15.20 par mois

D̂&dL Marché 2-4 - Tél. 2 95 70



der ainsi, mais je ne voudrais pas attendre
davantage pour solliciter de vous une grande
faveur.

— Laquelle, madame ? interrogea la J eune
fille avec son affabilité coutumière.

Consentirlez-vous à donner des leçons de
piano à ma fillette ? Elle a douze ans et je
la crois assez avancée pour ne pas ennuyer
une artiste de votre valeur.

— Vous êtes très aimable, madame, répon-
dit Marie-Ange ; si vous habitez Paris, vou-
lez-vous venir me voir dès la rentrée, avec
votre petite fille ? Je vais vous donner mon
adresse.

Sitôt que la mère d famille se fut éloignée,
Jacquemine fronça le sourcil :

— Encore une ! Mais Marie.Ange, tu n'y
penses pas !

Quand les petites appelaient leur sœur aînée
« Marie-Ange ¦», c'est que ça allait mal !

— Pourquoi ?
Tu ne te rends pas compte alors ? Depuis

le concert , c'est la ennième qui te demande
des leçons et à Paris, tu n'y arrivais déjà plus.
Bientôt , pour faire face à toutes les tâches
que tu assumes, tu ne te coucheras plus.

— Napoléon en assumait beaucoup plus et
11 lui restait du temps.

— Quand tu tomberas malade, Napoléon
viendra te remettre debout !

— Je ne tomberai pas malade et j 'arriverai
à tout. Mais tu vas tout de suite faire risette,
parce que l'air renfrogné ne te va pas du tout.
Je te promets de ne plus accepter un seul
élève pour le moment. Es-tu contente ?

Tout en discutant , elles étaient arrivées à
leur bosquet et virent Michel debout les atten-
dant. Visiblement, son père ne lui avait rien
dit encore.

— Si vous le désirez , docteur , c'est moi qui
parlerai à Michel.

Pour toute réponse , Germain Levai serra
avec force la main de la jeune fille et mur-
mura :

— Merci...

L amour ne s'avoue pas facilement vaincu.
Après la cruelle révélation qui l'avait frappé
comme un coup de poignard, Michel avait
résolu d'avoir avec Jacquemine une explica-
tion décisive.

Il ne croyait guère à cette vocation inat-
tendue et ne perdait pas tout espoir de re-
conquérir son bonheur.

C'est dans leur cher bosquet qu 'il la retrou-
va seul, en ce début d'après-midi euphorique.
Elle ne sembla pas surprise et il fut pres-
que heureux de lui voir sa figure de tous les
j ours.

D'un geste amical, elle lui indiqua un siège
et, la première, rompit le silence, allant
droit au but :

— Marie-Ange vous a dit, Michel ?
— Oui, fit-elle, le regard durci, mais c'est de

votre bouche que Je désire entendre cette
énormité.

— Chut ! Défense de mécaniser ma voca-
tion.

La voilà qui trouvait encore le moyen de
rire ! Mais cette fois, sa gaieté n 'eut pas
d'écho.

Un rayon de soleil se jouait dans la blonde
chevelure de Jacquemine, faisant étinceler ses
boucles d'or...

/ Elle était si jolie qu'un accès de révolte sou-
leva le jeune homme, dominant sa souffrance.

— Votre vocation , persifla-t-il, avec un rire
amer, elle vous a prise tout d'un coup... com-
me votre fluxion de poitrine !

— Ah ! oui ? En tout cas, celle-là , elle est
Incurable !

Soudain, Michel courba la tête, et , d'une
voix infiniment triste :

— Alors, vous n'auriez pas dû me laisser
vous aimer, Jacquemine.

Il s'aperçut qu 'il venait de le lui dire pour
la première fois.

Cet aveu , à l'instant où il le - faisait, était,
il s'en rendait compte, une dérision. .

Comme elle se taisait, il demanda, presque
timidement : - ,

— Ne. vous en êtes-vous jamais aperçue ?
Elle n'osa lui répondre qu'ayant l'habitude

d'être courtisée partout où elle passait, elle
n'y avait point attaché d'importance. Mais
elle déclara, sincère :

— Je vous considère comme le camarade
le plus épatant que j ' aie j amais eu et pensais
que notre parfaite entente pouvait demeurer
sur le plan de l'amitié. Si je m'étais décidée
à me marier, Michel, c'est vous, je vous l'af-
firme, que j 'aurais choisi.

Ces paroles furent pour l'âme torturée du
j eune homme un baume lénifiant.

— Petite fille, dit-Il avec une infinie ten-
dresse, vous ignorez la vie et prétendez y
renoncer pour toujours ! Ne vous a-t-on ja-
mais dit combien vous êtes belle ?

— Oh ! si, souvent... comme à toutes les
j eunes filles.

— Adorable modestie !
Elle le regarda, les yeux soudain voilés de

tristesse, et dit avec humilité :
— Si, malgré moi, j 'ai mal agi à votre égard ,

Michel, je vous demande de me pardonner.
— Vous pardonner , Jacquie chérie, s'écria-

t-il, au comble de l'émotion, c'est moi qui vous
demande pardon pour les paroles stupides que
j' ai prononcées tout à l'heure.

Il ajouta plus bas :
— Peut-on reprocher à un astre de briller ?

Tant pis pour les fous qui cherchent à l'at-
teindre.

Et , brusquement, il cacha son visage dans
ses mains et éclata en sanglots.

A cet instant, deux têtes s'encadrèrent dans
le feuillage : celles de Mireille et de Vincent.
Mais à la vue du tableau qui s'offrait à eux,
ils s'éloignèrent sans bruit.

Le petit homme barbu

La Bande Sympa au complet avait retrouvé
ses habitudes dans le bosquet intime des
Aiguës-Vives. Michel, le cœur toujours doulou-
reux, se résignait doucement à l'anéantisse-

ment de son rêve et voulait du moins Jouir
j usqu'au bout de la chère présence.

Après une absence de quelques j ours, dont
ses familiers seuls connurent la raison, il
avait reparu avec son visage habituel.

Il mettait à présent toute son énergie à
recouvrer son équilibre moral.

Il savait que j amais il n'oublierait Jacque-
mine, mais il espérait que le temps accomplis-
sant son œuvre, il arriverait à transformer
son impossible amour en un sentiment idéal.

L'affection discrète de ses autres amis lui
était d'un grand secours et il s'efforçait de
la reconnaître en cachant sa peine , au plus
profond de lui-même, afin que l'atmosphère
des vacances ne fût pas assombrie par son
drame personnel.

La vie se poursuivait donc pour nos amis
apparemment semblable à celle qui les avait
enchantés jusqu 'alors.

Pour l'heure, Michel prêtait sa voix à l'œu-
vre charmante « un auteur moderne très ap-
précié de la Bande Sympa, lorsque Vincent
s'offrit à remplacer le lecteur.

— Ce serait dommage, plaisanta Jacque-
mine, car Michel est inégalable.

La taquine faisait allusion à un « lapsus
linguae » du plus haut comique dont s'était
diverti pendant plusieurs jours le groupe juvé-
nile.

— Je sens que ça va se gâter , répliqua le
Jeune homme entrant dans le jeu.

La gaieté régnait à nouveau dans le « patio *.
— C'est l'heure de ton verre d'eau , Jacquie ,

dit Marie-Ange qui , selon l'expression de la
benjamine, avait « une pendule dans la tète ».

Avec elle, pas moyen d'esquiver une seule
fois le thermomètre, la douche ou la consul-
tation — ou même le simple verre d'eau bi-
quotidien !

— On y va ? demanda Vincent avec un
regard circulaire.

— Bien sûr !
— On ne boit pas les uns sans les autres.

(A suivre)
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FERMETURE
DE BUREAUX

Nos bureaux seront fermés ;
le lundi 24 mal 1963

i pour cause de nettoyage.

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT j
DE COURTELARY j

TERRAINS A
A BATIR m
Lao de Neuchâtel ™
à Bevaix de 25.- à 40.- le m2
à Grandson de 22.- à 28.- le m2
à Cheyres (FR) de 25.- à 40.- le m2
à Estavayer-le-Lae de 27.- à 40.- le m2 i
U Gletterens (FR) 30.- le m2
Vallée de Joux de 12.- à 18.- le m2
S'adresser Fiduciaire Antoniettl Ss ;
Bôhringer, 2024 Saint-Aubin (NE) ,
ta. (038) 6 78 18.

A vendre

Alfa Romeo 1900
en parfait état mécanique, modèle 1957.
Prix intéressant. Eventuellement facilité de
paiement.

Téléphone (039) 3 19 64.
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K»lj Samedi, dimanche et jeudi à 17 h. 30 ,_„ -, -. 5 8

HM3| UN PASSIONNANT DRAME POLICIER, D'APRÈS L'ŒUVRE D'ANDRÉ FAY jf . ' J

M LA MORT A LES YEUX BLEUS ^̂ M9f§ } avec Paul GUERS Nadia GRAY Elga ANDERSEN S^^lp! *f|

EaJi Suspense... Soupçons.., Angoisse! Hl $éÉÊL.â 1 I
222 01 UNE ÉTRANGE ÉNIGIVSE ! HTO 1 I

7J Nous cherchons à engager pour notre g
H atelier de calibristes

outilleur-horloger
p\  de première force, pouvant faire état de j?
m plusieurs années d'expérience dans le
.* ;1 domaine de la confection de ?:

1 prototypes
H • ainsi que d'outillages horlogers de hau-
|| te précision. ( :

11 Les candidats, capables de se consacrer
>-• \ à cette activité de manière indépendan- Q

H te, sont invités à soumettre leurs offres
[j  ou à se présenter à OMEGA, service
m du personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11. 4

j j ; , , ^ .
! 11 Entreprise de mécanique de précision du Jura neuchâ-
' j S telois cherche pour entrée Immédiate ou époque à j
1 j £ convenir

agent des
méthodes

Les responsabilités suivantes sont liées à ce poste :

— approvisionnements, contrôle des stocks

— planning d'exploitation, cailculatlon des prix de
revient '

— élaboration de plans de fabrication et de contrôle.
Jeune mécanicien désireux de compléter sa formation
pourrait être mis au courant.
Nous offrons i
— caisse de retraite
— paoe stable aveo possibilités d'avancement.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies j
de certificats, prétentions de salaire et photographie I
récente sous chiffre P 10 823 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
Il sera répondu* a toutes les offres, lesquelles seront
traitées avec une discrétion absolue.

*¦ •¦- '
¦¦ , . . . . . - . j

} cherche: ¦ •

monteurs - ajusteurs
spécialisés pour la mise en train et

-7 essais de machines ;

rectifieur
f sur machine Voumard, intérieur, pour

essais atelier de montage ;

contrôleurs
pour travaux de contrôle des pièces en

- cours de fabrication ;

électricien
perceur

pour perceuse radiale ; .-- ;. . .. .-:...

manœuvres L
, :_; ¦:' ; pour divers travaux d'atelier ;

magasinier
Travail intéressant et. varié. Situation d'avenir pour
candidats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
ou se présenter le matin à VOUMARD .MACHINES

j CO. S.A., rue Jardinière : 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

$WP̂ pour sa ,

7 7  FABRiaUE DE MONTRES

AVI A
METTEUSES D'INERTIES
VIROLEliSES-CENTREUSES
ACHEVEURS

pour travaux en atelier ou à dornicile . .

CHASSEUSES DE PIERRES
OUVRIÈRES

pour différents travaux en atelier.

T Erttr*« Vnomédiate ou à convenir.

¦ ¦'.: ';'- J;̂ rÇ-7 -y: \y.m. '-f..-: ¦ ¦ . :.: ¦¦' • ¦¦ --jj i. ̂ -.«j^v^ >y-y
. ¦.;..•'- .¦ .my. . - .,.¦,,., . . - y . . . , ¦ ,. .. - .;.l :  . . y [ ::yy j

Importante société horlogère, ayant son siège à Bienne,
cherche un

CHEF DE VENTE
Ce nouveau collaborateur sera appelé à organiser, diriger i
et développer le département vente de notre entreprise,

i 11 devra également effectuer des voyages à l'étranger.

Ce poste comporte de grandes exigences :
-tr formation approfondie dans le

domaine commercial <
— vaste expérience des marchés horlo-

gers mondiaux
— capacité d'organisation
— connaissance des langues française, i

anglaise et si possible espagnole
— initiative, entregent.

Notre société offre, à un collaborateur de premier ordre,
des chances de développement extraordinaires.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des prétentions de salaire sous
chiffre E 22 530 U, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne. . , \

LES COOPÉRATIVES RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds, Serre 4S

cherchent;

jeune employé de commerce
pour travaux variés et Intéressants.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Faire offres écrites. i

Eremann-Schinz SA EIMWOIé
Manufacture de dispositif» amoruaaeura de chocs, chatona combinai, raquerlerie el fournitures pour l'horlogerie e( l'appareillage

2520 La Neuveville
engage:

DIVISION EMPLOYÉES
' PLANNING ET

«^ruiiiEiiEuT P0"* l'entrée et la sortie du travail ; planification de \
ACHEMINEMENT l'acheminement des fournitures

DIVISION DESSINATEUR (TRICE)
CT MÉTurînB technique ; jeune homme ayant du goût et des aptitu-
ET METHODE deg pour le dessin technique serait éventuellement

formé

DéPARTEMENT MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MfcLAINiyUi: pour travaux d'entretien, fabrication d'outillages de

précision

DéPARTEMENT VISITEURS ET VISITEUSES
CONTROLE _our fournitures d'horlogerieET VISITAGE

Entrée Immédiate ou à convenir. Appartements disponibles.

j Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42

! V u emm iw SkWKL.

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

î̂mioï^
AUREOLE WATCH CO.

66, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
cherche

sténodactylo
connaissant au moins une langue étrangère;

employé supérieur
de fabrication

pour son département achats et achemine-
ment des ébauches.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au (039) 3 48 16.Conciergerie

5 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.

SÉCURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. — Faire offres à
Sécuritas S.A., Tunnel 1, Lausanne.
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9 C I N É M A S  m
___ £^3B B iaV.H-tïïH 

2n h-
30

fcA™*c*"*B*** ' ' ¦' ¦ 16 ans
Un super-western à vous couper le souffle

AUDIE MURPHY, le roi de la bagarre
FEU SANS SOMMATION

Une avalanche d'action, de poursuites et d'émotions fortes
LE CHAMPION DU WESTERN

laflaBMBBElEEl so h. so
Un nouveau film français d'espionnage et d'action avec

ROGER HANIN , CHRISTIANE MINAZZOLI . RENÉ DARY
AGENT K8 CONTRE « SERVICES SECRETS »

La dernière réalisation de Robert Vernay
Tiré du roman « Passeport Diplomatique »

de Maurice Dekobra

[Z0T5J3 -^ _\ BEE E J ! fc B 15 h ' (séance privée )
" 20 h. 30

En première vision KIRK MORRIS
LE BRIGAND DE LA STEPPE

Cinémascope-Technicolor
Des aventures audacieuses - Un film d'action mouvementé
Du vrai cinéma 100 % spectaculaire , 16 ans révolus

5H3BEMBB.BE1 20 h- 30
18 ans

Un grand film français, prestigieux et dramatique

LES GRANDS CHEMINS
Avec Anouk Aimée - Robert Hossein - Renato Salvatorl

Scope-Oouleurs Un film de Christian Marquand

LUgSMMlaB I 'fr'B ?° h. 30
Un drame du Far-West

aux péripéties multiples et mouvementées !
PANIQUE A L'OUEST

Avec Denis Morgan et Rita Moreno
Parlé français ie ans

g|| \vMSKMm mrMr'ff ikU 20 n 30
En première vision - Cinémascope-Couleurs - 18 ans

Un film Inquiétant, Insolite, déconcertant !
100 000 km. autour du monde

CITÉS INTERDITES
Vous verrez ce qu'aucun autre film ne vous a révéié - Vous
verrez la richesse Immense - Vous verrez la misère Immense

NÏCfilWj— RWMIW ¦ 20 h. 30
Une oeuvre puissante - Un vrai western de Raul Walsh
Avec Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Diane Mo Bain

LA CHARGE DE LA 8E BRIGADE
De l'action à l'état pur dans un déferlement

de péripéties bouillonnantes
Panavision 16 ans Technicolor jj

ii n i | i i  i'- — 111UTO.WIP1111 ¦ —m »HJI mi ¦— MTIII fi n.waai i. :r iinii.. - .„,

L'ASSOCIATION PATRONALE
du district du Locle

cherche

une
secrétaire

— ayant bonne formation commerciale

— travail Intéressant, et varié compor-
tant des responsabil ités.

Paire offres a l'Association patronale,
Grand-Rue S, Le Loole.

¦¦g ĝS U _ i M Hi l " IIOU^!—!.H^ -̂imvJ.nm...mUMaj IWMaaa.CTBM M^WWm.»,̂

La Fondation des colonies zurichoises de vacances
cherche pour la période du 10 juillet au 20 août environ I

gouvernantes
cuisinières

Conviennent aussi pour ce travail de saison des

ménagères qualifiées
Bons salaires.
Prière de faire offres à Ed. Berchtold, directeur ZFK,
Scheuchzerstrasse 94, 8006 Zurich.

Nous cherchons, pour date à con-
venir

employé (e)
consciencieux (se), précis (e), au

. . .courant des travaux de bureau,
¦ 
' < quelques années de pratique, pou-

vant seconder activement le chef
' de l'entreprise.

¦' 7' . ' . \ - ¦ .
Travail Intéressant Place stable.

Caisse de retraite.

Offres manuscrites, prétentions et
références, sou» chiffre P. 10755
N., , à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

r • 
i i 

' 
i 

l'f ^|
Restaurant de la

PISCINE ¦ PATINOIRE
Mélèzes 2-4 La Chaux-de-Fonds

cherche

GARÇON D'OFFICE
PERSONNE

POUR LA VENTE AU KIOSQUE
(saison d'été) ¦'¦'... y

ainsi que quelques ;

EXTRAS
pour le service de la terrasse ,̂

Se présenter ou téléphoner au,'.
(039) 3 20 94. , S

HOTEL - RESTAURANT
DE

FONTAINEMELON
P. H. Perret Tél. (038) 7 11 25

sa cuisine s
sa cave

ses chambres
ses jeux de quilles automatiques—— _____
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VENDREDI 21 MAI
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Trois Femmes sur le Dos (17) . 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.35 So-
listesromands. 13.55 Miroir-flash . 14.00
Sérénade en ré mineur. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Musique de cham-
bre. 15.15 Raretés musicales de l'art
vocal italien. 15.40 Concert grosso en
sol mineur N° 17. 16:00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Horizons - féminins. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer . 18.00 Aspects du jazz . 18.30
Le Micro dans la vie . 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Enfantines.
20.00 Si la foule nous voit ensemble,
pièce de Claude Bal. 20.30 Spécial 20.
21.00 Alerte à la drogue. 21.55 Con-
certo pour flûte et orchestre. ¦ 22.10
La Menestrandie. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.0Q Vingt-quatre heures delà
vie du monde. 20.15 Trois Femmes sur
le Dos (17). 20.25 Les entretiens sur
la musique. 20.55 Brève rencontre.
21.25 Quelques instants avec les or-
chestres... 21.45 A l'ombre du succès.
22.15 A l'échelle de la planète. 22.30
Musique de chambre contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations . 12.40 Dis-
ques. 13.30 Divertissement. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radio-
scolaire. 15.00 Duo brillant. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin. 16.15 Disques
pour les malades. 17.00 Musique sym-
phonique. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Magazine récréatif ,
19.00 Actualités. Tour cycliste d'Italie.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre H.
Kiessling. 20.30 Dans le cockpit du Co-
rohado. 22.00 Chronique mondiale. 22.15
Informations. 22.20 Musique de cham-
bre contemporaine.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal . Pour les sportifs. 13.15
Disques. 16.00 Journal . Thé dansant.
16.30 Solistes de la Suisse italienne.
17.00 Heure sereine. 18.00 Can.. zoni.
18.30 Disques. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Concert romantique. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 San Remo 1965. 20..00 «La Mar-
che sur les Eeaux »,, 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 « Ring des Jahres»,
cantate. 22.00 Saints et hérétiques.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La galerie du jazz.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot . 19.25 L'enfant de la jungle.
Téléspdt. 20.20 L'antenne. 20.35 Pro-
grès de la médecine. 21.20 L'Amérique
en trois images. 22.20 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine . 18.00
Information s. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.30 « Monitor ». 21.15 Film policier.
22.00 Téléjoumal . Méétéo. Commen-
taires. 22.15 Les souverains anglais à
l'Opéra national de Munich. 22.45 «Das
Dunkel ist Licht genug », pièce . 0.45
Informations.

SAMEDI 22 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première . 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
8.30 Pour vos repas du dimanche. 8.40
Intermède musical . 9.00 Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.10 Musique de chambre . 9.55
Aujourd'hui à New York . 10.00 En-
tretien. 10.15. Musique populaire . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Musique
de ballet. 11.00 Emission d'ensemble.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Voulons-nous sauyer le Doubs, oui ou
non ?

L'Association pour la défense du
Doubs « Pro Doubs » organise , du 22 au
30 .mai , une grande exposition conte-
nant une documentation photographi -
que et scientifique unique sur l'histoire
d'hier et d'aujourd'hui de la rivière
chère à tout Jurassien , et sur le pro-
blème No 1 de l'heure actuelle : la pol-
lution des eaux , ses causes, ses remèdes.
Il saute aux yeux., que, parmi les eaux,
notre demi-fleuve est bien malade. A 15
h. samedi 22, salle du Tribunal du Lo-
cle, MM. F. Lancouq, ingénieur, des eaux
de Genève, et Dr Chs Kraehenbuhl , bo-
taniste de St-Imier , qui connaît comme
personne cette vallée, nous entretien-
dront des problèmes qu'elle pose. Vers
16 h. 45, inauguration de l'exposition à
Centre-Expo. Invitation cordiale à tous
ceux qu'intéressent le Doubs et la santé
publique.
Grand concert de l'Art social à la Salle

de musique, mardi 25 mai à 20 h . 15.
Pour son dernier concert de la sai-

son, l'Art social a eu la chance d'enga-
ger le célèbre quatuor Loewenguth, de
Paris. Poursuivant dans le monde entier
une carrière extrêmement flatteuse, il
passera directement du Japon, par Salz-
burg, en Suisse et à La Chaux-de-
Fonds, présentant des oeuvres que l'on
entend rarement jouer. En effet , le
brillant pianiste chaux-de-fonnier Jac-
ques Buhler interprétera avec les grands
artistes français le « Quatuor en sol
min. KV 478 » pour piano, violon, alto
et violoncelle de Mozart, et le « Quin-
tette en mi bémol maj . op. 44» pour
piano, deux violons, alto et violoncelle,
de Schumann. En début de programme,
le quatuor Loewenguth exécutera le
« Quatuor en si b. maj. » op. 18 No 6
pour deux violons, alto et violoncelle de
Beethoven. Entrée libre.
Anthologie du. cinéma chinois.

Dans le cadre du mois culturel con-
sacré à la Chine, à part l'exposition
« Artisanat du Kiangsou » à l'Ancien
Stand , ouverte tous les jours, une an-
thologie du cinéma chinois, complète-
ment inconnu même des amateurs, est
présentée au cinéma Plaza, avec des
chefs-d'oeuvres choisis avec soin et ex-
pliqués : vendredi à 10 h„ un film ra-
vissant « Jeunes- filles sur la glace », les
fameuses patineuses chinoises ; diman-
che et jeudi de l'Ascension, « Le rêve du
pavillon rouge », représentation parfaite
d'un des arts les plus, parfaits du mon-
de, l'Opéra chinois," et enfin une épo-

pée « La nouvelle histoire d'un vieux
soldat ». Les membres de « Connaissan-
ce de la Chine » pourront en outre as-
sister à deux importantes séances :« Culture chinoise d'hier et d'aujour-
d'hui » et « Initiation à la musique »
(présentation d'instruments) .
Cinéma Plaza.

De vendredi à lundi : « Les grands
chemins ». Un film exceptionnel d'ac-
tion et d'aventures, plein de suspen-
se. C'est un peu Le Diable de l'« His-
toire du Soldat » de Ramuz. Le mau-
vais garçon est finalement mis hors
du jeu . Le scénario est tiré du roman
de Jean Giono. Un grand film avec
Robert Hossein, Anouk Aimée et Renato
Salvatori .

De mardi à jeudi : «La muraille de
feu ». C'est celle de Jérusalem au temps
des Croisades. Cette production retrace
avec fidélité et ampleur les combats
qui opposent Chrétiens et Infidèles et
les amours tragiques de Renaud et
d'Armide, de Tancrède et Clorinde. Un
film gigantesque en couleurs.

UN LIVRE...
à votre intention

NORVÈGE 1940
par Bernard Ash

(Presses de la Cité, Paris)
La campagne de Norvège est évoquée

dans cet ouvrage et , avec le recul dans
le Temps, le lecteur comprend mieux
combien cet épisode de la dernière
guerre mondiale fut héroïque mais dé-
sastreux. Quelques illustrations figurent
dans le texte.

:„, - A. C.

Tous comptes faits, c'est encore mieux à là Go-op — v I
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samedi à Numaga-Reuse 11 FFNDAWT
____„_.n Place du Marché, Le Locle ^* * ««»_

EàM Poulets A SO «MOULIN S » 7AO mm
I grillés ¦ 3 bouteilles pour m I
I '¦ '.. . encore meilleur marche grâce à la ristourne . I

AU PAVILLON DES SPORTS DE LA CHARRIERE
GRAND GARAGE DE L'ETOILE ouverture:
~ ALn i ¦ r- -4. r> ;~- ¦ oo vendredi 21 mai de 19 h. à22 h.Georges Châtelain Fritz-Courvoisier 28 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.

VENDREDI 21 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE PLAZA : 18.15, Jeunes filles sur

la glace (Chine).
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Paris qui pétille.
CINE LUX : Les barbouzes.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U ii.

Prix d'abonnement . ..
Franco ¦ Pour l'étranger
pour la Suisse . «!¦„ '•1 an Fr. 85.—1 an Fr. 44.— B _,„.. - ,R
6 moU » 22.25 ^

mos 
* f 'Z

3 mois > 11.25 3 mois » 23-25
1 mois > 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

ÉTAT CIVIL
JEUDI 20 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bonny Christophe-René, fils de Clau-
de-Gilbert , agriculteur , et de Michèle-
Jeanne, née Linder, Vaudois. — Ro-
merio Thierry, fils de Jean-Paul , ou-
vrier, et de Yvonne-Simone-Irène, née
Dessaules, Neuchâtelois. — Grand-
Guillaume-Perrenoud Thierry, fils de
Rémy, retoucheur, et de Mireille-Su-
zanne, née Faivre, Neuchâtelois.

Décès
Incin. Nicolet Arnold; : chef de fa-

brication , fils de Louis et dé Sophie-
Elise, née Mathey, né le 12.8. 1881, Ber-
nois. — Inhum. Jimenez Rosana, fille
de Francisco, et de Juana née Santa,
née le 9.2.1965, de nationalité espagnole.
— Inh. Pelletier Estel-Stéphanie-Cécile,
ménagère, fille de Charles-Emile, et de
Marie-Cécile, née Vagliot, née le 12.2.
1877, de nationalité française. — In-
hum. Gigon Georges-Henri-Joseph , hor-
loger, fils de Pierre-Joseph-Amédée, et
de Marie-Adélaïde, : née Vogel, né le
6.4.1889, Neuchâtelois et Bernois.

LE LOCLE
Naissance

Todeschinl Daniel ; fils d'Antonio, ou-
vrier de carrière, et de Teodora née
Todeschihi, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
, Leingruber Jean - Daniel - Charles,-
Paul, mécanicien, Argovien, et Zurcher
Ursula-Susanhe, Bernoise.

D I V E R S
S. A. Von Roll

ATS. — Selon le rapport de gestion
de l'entreprise Von Roll , de la bran-
che sidérurgique suisse, l'année 1963-64,
a connu un. essor favorable. Bien que
l'approvisionnement en main-d'oeuvre
de l'industrie des machines et des ap-pareils ait légèrement diminué, la pro-
duction des fabrications en acier et en
fonte a été très dense. Il en fut de mêmepour tout ce qui concerne la construc-
tion. Le chiffre d'affaires, comparé à ce-
lui de l'année précédente, a augmenté.
Cela s'est répercuté aussi bien en cequi Concerne la' valeur que le volume de
la production.

Le rapport mentionne aussi que dans
certaines sections, la main-d'oeuvre n'a
pas été suffisante. Les frais de pro-
duction ont été cxtraordinairement in-
fluencés' par révolution des salaires et
des traitements. Ces frais ont eu pour
effet de rendre plus élevés certains prix.
Le rapport signale aussi les mesures
prises pour rationaliser la production
des entreprises Von Roll. Il traite éga-
lement des besoins accrus en matières
premières et en matériaux d'exploita-
tion. Toutes ces acquisitions ont pu se
faire sans grande difficulté.

L'assemblée générale du 21 mai 1964
avait décidé de porter à 60 millions de
francs le capital-actions. En même
temps, elle avait fixé l'assemblée gé-
nérale de 1965 au 19. mai, à Gerlafin-
gen.
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Une surprise
pour un franc quatre-vingts !
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DëUcieux
«Italie

marque
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botte 235 &.

1.80
Vous serez vraiment surpris en constatant
combien une conserve de viande peut être ^.

parfaite!... et à quel prixl

Vous le servirez...

...froid, pour le pique-nique... pour garnir des
canapés délicieux (décorés selon Votre fan-
taisie)... avec des oignons et des.tomates
pour une salade rafraîchissante... légèrement
rôti avec un œuf sur le plat (comme « snack »)
... coupé en petits dés que vous ferez rôtir
avec des « rosti »... coupé en 2 ou 3 tranches
rondes que vous enroberez de pâte feuilletée

et ferez dorer au four.

i

( nouveau et avantageux

$ avec points NPCK
supplémentaires
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Mm p| -* - ; Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
" |, M . ¦. • :- • '%% il est délicieux. Rien ne se dissout

|| ,*» ? P,us vite Que Nesquik, même dans lé
|**Sf N lait froid et rien n'est meilleur.
i * dits/tin}, Faites plaisir à toute la famille et réalisez

 ̂
 ̂W '¦¦ des économies en achetant la nouvelle

: * %  /  - ¦ î boîte Nesquik géante.

Avec Nesquik, le lait est Si bon Produit pour boisson «H au cacao

... ..... ..

é 
Protect ion sûre et hyg iénique/

*̂ pr 
Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Ztircher-Kormann

1 Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

A remettre, pour raison de santé

commerce
, produits chimico-techniques et cosméti-

ques. Conviendrait à représentant ou dame,
avec voiture. En.principal ou à côté.
Pour traiter environ Fr. 2 000.—.
Ecrire sous chiffre ZD 11305, au bureau
de L'Impartial.
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

¦

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
Forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de ca- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAM0M1HT 60LL1EZ
< L'Impartial > est lu partout et par tous

Manufacture de montres
NATIONAL S.A.

Rue Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

menuisier
pour la construction et l'entretien
de toute la menuiserie de l'usine.

i Paire offres ou se présenter (same-
de excepté).

t I1



« P R O  T I C I N O » , compie 11 mesto dovere dl annunciare ai suoi
socl la morte dl

Jean GIANOLA
MEMBRO ONORARIO

e 11 prega dl serbargll perenne riccordo. IL COMITATO.

Le comité du
GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

a le pénible devoir d'annoncer & ses membres le décès de

Monsieur

Jean GIANOLA
président d'honneur et membre fondateur

Il gardera de ce président dévoué un souvenir inoubliable.

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

Mî î ill—¦î ^il îMB—î Mma^̂ Bî m .̂̂ ^Bî î î MB̂ î î î M —̂i—.MP î̂ l̂ M

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

t
Madame Nadine Gianola-Siegenthaler !

Madame et Monsieur Jean-Pierre Juvet-Gianola et leurs enfants Martine
et Michel,

Madame et Monsieur Robert Félalime-Glanola et leurs enfants Philippe
et Alain, à Bienne ;

Madame et Monsieur Quirino Corti-Gianola ;
Madame et Monsieur Marcel Berger-Gianola, à Corcelles (NE) ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Giovanni Gianola ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb Slegen-

.-¦.' ttj àler ; ' „- "i
aiijyrtji^|̂ ĵtStai||»tC^B |̂ ae»ĵ ;i»̂ iiJ^!̂ '''̂ ^. '̂ P1» d« faire Part «lu
décès <Uî.ii...7iià ' "" ¦¦»' «* -*'¦* *,,,. ¦.; ,.,. i

Monsieur

Jean GIANOLA
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 69e aimée,'
après une longue maladie, supportée avec courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1965.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22 mai, à 9 h. 30.
Culte au domicile pour la famille a 9 heures.
Domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 40.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, samedi

22 mai, à 7 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui.; ¦ Psaume 37, v. 7

Monsieur et Madame Willy Biéri, leurs enfante et petits-enfants, à
Grandvaux ;

Monsieur et Madame Hans Biéri et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Biéri, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Biéri, leurs enfants et petits-enfants i

Madame et Monsieur François Glauser-Sieber, leurs enfants et petit-
enfant ;

Madame Vve Jeanne Sieber, • .

ainsi que les familles Sieber, Blaser, Kâgi, Jacot, Heger et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BIÉRI
née Sieber

leur chère et regrettée belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et parente, enlevée à leur tendre affection jeudi , dans sa
83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire samedi 22 mai à 9 h.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : RUE COMBE-GRIEURIN 53.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRES DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONSIEUR ET MADAME PAUL ROBERT
ET LEURS ENFANTS

adressent leur reconnaissance a toutes les personnes qui se sont associées
à leur deuil et les prient de trouver Ici l'expression de leur profonde
gratitude.

LA SOCIETE SUISSE DES
VOYAGEURS DE COMMERCE
section de La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir de faire

I part du décès de ;
MONSIEUR

Jean GIANOLA
Président de notre section

durant plus de 26 ans.
Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
LE COMITE.

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

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Ernest JOST
font part de son décès.

Dieu l'a repris à Lui jeudi,
dans sa 75e année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20
mal 1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu au Crématoire samedi 22
mai à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile : Les Grandes-Cro-
sette 33 (Le Reymond) , Famille
Graf.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

M. Johnson

Comme l'écrit la *New York Ti-
mes > : « Parce que Washington a
ignoré', volontairement ou non, la
vérité, une révolte qui aurait pu se
terminer rapidement est devenue
chaque jour plus amère et plus vio-
lente. Et il se passera des années
avant que les blessures de ce conflit
civil ne soient guéries. Les destruc-
tions matérielles seront réparées
bien avant le dommage moral causé
par les morts, par la haine et par
la peur. »

Le fait  est que les U. S. A., et
surtout leur président, laisseront
dans l'af faire  dominicaine une
bonne partie de leur prestige ou de
leur autorité. La doctrine de Monroe
a subi un grave échec. Par l'ONU
même l'URSS peut intervenir dans
le conflit. Quant à l'OEA, qui a servi
plus ou moins de paravent à l'inter-
vention américaine, elle s'est démo-
nétisée. Ainsi que l'écrit R. Payot,
déjà cité, « ce que craignent mainte-
nant la plupart des républiques la-
tines, c'est qu'en f in  de compte les
Etats-Unis n'accordent leur appui à
des militaires réactionnaires et ne
donnent ainsi une prime à ceux qui
seraient tentés ailleurs de renverser
des régimes démocratiques et libé-
raux. »

Hélas I jusqu 'ici l'OEA (Organisa-
tion des Etats américains) n'avait
brillé qu'en parole. - •

Il est temps qu'elle passe aux
actes, c'est-à-dire qu'au moyen de
réformes économiques et sociales
réelles elle tende à barrer la route
à l'extrémisme politique, qui sévit
aussi bien de gauche que de droite.
Le Chili d'Edoardo Frei et le Vene-
zuela du président Léoni cherchent
à donner l'exemple. Mais au Brésil ,
le maréchal Castello Branco a déjà
été obligé de renoncer à d'indispen-
sables réformes qu'il jugeait néces-
saires pour lutter contre la révolu-
tion, et en Argentine, le péronisme
brouille les cartes.

Si le président Johnson veut ré-
parer sa g a f f e , il lui faudra décidé-
ment du temps, de l'habileté , de la
compréhension encore plus que des
« marines t> et de l'argent...

Paul BOURQUIN.

Heure

Il ne lui est pas possible de pro-
noncer de discours politiques et les
toasts qui sont échangés à l'issue
des diners de gala ont été rédigés
par le Foreign Office . La seule ex-
ception qui a été apportée à ce
protocole rigide est l'allocution
qu'elle fera mercredi prochain à

Berlin, devant le Rathaus de Schoe-
neberg. Et là encore, elle se bor-
nera à répondre aux paroles de
bienvenue du bourgmestre de l'an-
cienne capitale, M. Willy Brandt.

Il n'empêche qu'en^dépifc-devcét- -̂.-
te retenue obligée, de cette passi-
vité, elle attire partout la foule
des grands jours. Outre qu'elle ré-
veille chez de nombreux Allemands
la nostalgie de la monarchie, elle
suscite également, bien que confu-
sément, chez la plupart d'entre
eux, l'admiration pour ce régime
qui, malgré toutes les conflagra-
tions dans lesquelles notre vieux
continent a été entraîné depuis
bientôt tm siècle, a réussi à se
maintenir, à l'extérieur en conser-
vant une influence qui demeure
grande, et à l'intérieur en assu-
rant la pérénité des institutions.

En plus du succès de curiosité
qui va sans doute tourner en vé-
ritable enthousiasme à mesure que
cette visite se prolonge, celle-ci
revêt une signification psychologi-
que qu'il importe de souligner. A
cet égard, elle marque donc un
tournant dans les relations en^re
les' deux pays. Aussi sera-t-11 in-
téressant d'étudier les réactions
qu'elle provoque de l'autre côté de
la Manche. Il dépend en effet d'el- -
les que les préventions qui y sub-
sistent à l'égard des Allemands
soient levées.

Cela dit, et aussi souhaitable que
soi*, ce rapprochement entre la
Grande-Bretagne et la République
fédérale, il ne faut pas en exagérer
politiquement l'importance. Car sur
ce plan, 11 n'est pas de nature à
modifier les données fondamentales
de .leurs politiques étrangères. En
dépit de l'offensive de charme qu 'ac-
complit actuellement le gouverne-
ment anglais à l'égard de Bonn,
il reste attaché à certaines con-
ceptions qui se heurtent à l'hosti-
lité déclarée des dirigeants alle-
mands, telles que la nécessité d'a-
méliorer, presqu'à tout prix la dé-
tente internationale ou la création
d'une zone dénucléarisée en Europe
centrale. Eric KISTLER .
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SAINT-IMIER
Quatre Loclois blessés
à un passage à niveau
ATS. — Un grave accident s'est

produit à un passage à niveau si-
tué à la sortie de Saint-Imier, en
direction de Sonvilier. Une automo-
bile, occupée par cinq personnes
habitant Le Locle, a dérapé par
suite de la pluie et a enfoncé la
barrière. Quatre de ses cinq occu-
pants ont été blessés et transportés
à l'hôpital de Saint-Imier.

Auto contre garde-fou
(ni) — Jeudi après-midi , vers les 14

heures, un accident de la circulation
s'est produit sur la route de La Ci-
bourg, au-dessus de Renan. Une auto-
mobiliste de Saint-Imier, Mme M. D.
roulait en direction du Haut-Vallon,
en ayant une seconde personne et un
enfant dans la voiture.

La machine monta sur le parapet à
droite de la route, pour être rejetée
de l'autre côté et s'arrêter sur la ban-
quette, après avoir heurté un garde-
fou. Ce dernier enfonça le fond de
l'automobile à la hauteur des pédales,
sectionnant partiellement le pied droit
de la conductrice. Cette dernière a été
conduite par l'ambulance à l'Hôpital de
district à Saint-Imier, où elle a subi
une intervention chirurgicale.

Les autres occupants de la machine
n'ont pas été blessés.

PORRENTRUY
On prépare la place

d'armes de Bure
ATS. — Pour servir aux exerci-

ces de tir de la place d'armes de
Bure, le Département militaire fé-
déral a acheté le domaine de Cala-
bri, situé sur le territoire de la
commune de Fontenais, au sud de
Porrentruy. Des troupes spécialisées
de l'armée viennent de procéder à
la démolition des bâtiments de la
ferme-restaurant. Ce domaine avait
été acheté U y a deux mois.

TAVANNES
Suppression d'un passage

à niveau
(ad) — La direction des CFF a avisé

le Conseil municipal que le passage a
niveau de la rue de la Dout sera défi-
nitivement fermé à la circulation le
ler juin prochain. Dès cette date, les
usagers devront emprunter le passage
Inférieur situé au même endroit et
qui a été amélioré.

En f aveur des missions
(ad) — Ces jours, des tirelires en

faveur des Missions évangéliques sont
déposées chez les paroissiens de la lo-

calité à qui l'on demande de penser
aux misères des frères de couleur. Ces
tirelires ont été décorées par les en-
fants du Home jurassien, qui ont voulu
contribuer, pour une modeste part , au
succès de la collecte.

Respect
de la propriété publique

(ad) — n y a deux mois environ que
les WC publics situés à la rue H.-F.-
Sandoz, près de l'hôtel Terminus, sont
utilisables. Ces nouvelles vespasiennes,
aménagées à grands frais, ont malheu-
reusement déjà fait l'objet de dépréda-
tions, qui dénotent la triste mentalité
de certains individus. Si les auteurs de
ces faits- sont découverts, ils seront pu-
nis sans Indulgence.

1_ L A VIE JURASSIENN E

ATS. — Un automobiliste de St-
Gall, M. Hans Kern, 26 ans, a trou-
vé, hier, une fin tragique, sur la
route cantonale, en Valais. La voi-
ture qu'il conduisait est entrée en
collision avec un camion vaudois
qui faisait la présélection pour se
rendre dans un village près de St-
Maurice. M. Kem a été tué sur le
coup.

Nouvelle aérogare
à Bûle-Mulhouse

ATP. — « Une nouvelle aérogare
sera construite à Bâle-Mulhouse au
début de l'année prochaine. Les
travaux seront terminés en 1968 >,
a déclaré, mercredi, à Paris, M.
Louis Kahl, secrétaire général de
la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Mulhouse, au cours d'une
conférence de presse.

Présélection mortelle
en Valais Hier a été arrêté dans un petit

hôtel genevois, Robert B., âgé de
39 ans, monteur, Zurichois. A trois
reprises, en avril et mai, il avait
brisé avec ' un diamant la vitrine
d'une bijouterie de la rue Winkelried
s'emparant en tout pour 15.000 fr. de
montres et bijoux.

Dans la chambre du voleur 11 a été
trouvé une valise renfermant les
deux tiers de cette marchandise en-
core étiquetée . Le reste a été écou-
lé notamment dans des Monts de
Piété à Genève et Lausanne. Le
cambrioleur a été conduit à St-
Antoine.

Ils avaient tué
onze moutons

ATS — Un automobiliste a remar-
que mercredi matin près du Tug-
gen (SZ) deux chiens au milieu d'un
troupeau de moutons. Autour d'eux
gisaient des cadavres de moutons.
L'automobiliste et un chasseur de
Tuggen sont parvenus à tuer ces
deux chiens, qui avaient tué 11
moutons et en avaient blessé 31
autres si grièvement qu'on dut les
abattre. La police a pu identifier
les propriétaires des deux chiens.

Un cambrioleur tenace
arrêté à Genève



UN EVENEMENT
p ar j our
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4 La région du Cachemire reste tou- i,
4 jours un sujet de litige entre l'Inde '4
% et le Pakistan. Malgré le cessez-le- 4
^ feu , un nouvel incident de frontière ^
^ 

vient de se produire. Selon les dé- 
^

^ 
pêches de la Nouvelle-Delhi cet en- 

^4, gagement aurait été meurtrier. 
^< D'après le porte-parole indien , les 4

4 Pakistanais ont ouvert le feu avec 4
^ fies mortiers lourds et lancé trois i
t, vagues d'assaut. De même source, on 

^4 annonce que des fusils anti-chars, 4
4 des grenades, des rockets et des 4
4 armes individuelles, tous de fabrica- 4
^ 

tion américaine, ont été pris aux sol- 4
^ 

dats pakistanais. 
^4 Ce nouveau combat frontalier ne 
^4 fait que confirmer que la tension 4

4 entre l'Inde et le Pakistan est loin 4
y de diminuer. Ce dernier pays fait 4
4 d'ailleurs un curieux usage de l'aide 4
ï, américaine qu'il a obtenue naguère, v,
4, Mais il ne faut pas oublier que jj
4, l'Inde est en conflit aussi bien 

^
^ 

avec le Pakistan qu'avec la Chine. 
^4 Selon de nombreux observateurs 4

4 politiques, il est fort vraisembla- 4
4 ble que le président pakistanais 4
4 Ayoub Khan bénéficie actuelle- 4
4 ment de l'aide de Pékin. 4.
y  y4 D'autre part , il semble bien que ^4 M. Shastri puisse compter sur un ^4 appui considérable de Moscou. Le ^
^ communiqué publié à l'issue de la 

^
^ 

visite du premier ministre in- 
^

^ 
dien en Union soviétique fait état 

^
^ d'une aide russe fort substantiel- 

^
^ 

le pour les Industries métallurgi- 
^

^ ques, sidérurgiques, minières etpé- 
^

^ 
trolières. De plus, les deux pays 

^
^ 

ont l'intention de doubler leurs jj
^ 

échanges commerciaux d'ici à 1970. 
^

^ 
Ainsi, M. Shastri a réussi à ob- 

^4\ tenir ce qui avait été refusé au 4
fy président Ayoub Khan lors de son 

^
^ 

voyage en URSS. 
^4 II semble donc bien qufi Moscou 4

4 joue actuellement la carte indien- ^4 ne — pour garder pied en Asie — ^4 alors que Pékin donne son appui ^4 à Karachi. ^
^ 

Si tel est le cas, le conflit indo- 
^

^ 
pakistanais n'est pas près de fi- ^
|nir- |2 P. CEREZ. g5 4? 2

CENT TONNES DE BOMBES SUR LE NORD - VIETNAM
POUR LES 75 ANS DU PRÉSIDENT HO CHI il

AFP - UPI. — Dans son dernier
éditorial, le « Quotidien du Peuple »,
de Pékin, commentait ainsi la ré-
cente trêve des bombardements
américains sur le Nord-Vietnam :
«C'est un artifice dont l'adminis-
tration Johnson s'est servi pour
tenter de réduire la pression de
l'opinion publique mondiale et d'é-
chapper à sa condamnation... et
pour tenter de se justifier en re-
prenant et en intensifiant les bom-
bardements ! »

Et effectivement, ceux-ci ont re-
pris de plus belle. Hier, les avions
des forces américaines stationnées
dans le Sud-Est asiatique ont sil-
lonné le ciel nord-vietnamien.

25 appareils « Thunderchiefs » ont
lancé des tracts sur la ville de Ninh
Blnh, à quelque 90 km. au sud de
Hanoï. Ces tracts disaient notam-
ment : « Frères, ne laissez pas les
communistes chinois et vietnamiens
se servir de votre chair et de votre
sang pour faire la guerre dans le
Sud... »

Hier toujours, 8 avions U. S. ont
décollé d'un porte-avions et ont
bombardé un dépôt de carburant
et la voie ferrée à 200 km. au sud

de Hanoï. Us ont détruit 4 voitures
et 2 ponts.

Enfin, hier en fin d'après-midi,
70 appareils de l'aéronavale ont
attaqué la base navale de Phuoc
Loi, à 170 km. au sud de Hanoï.
Cette attaque, selon un porte-pa-
role du quartier américain, a infli-
gé un lourd dommage à la base
nord-vietnamienne. Les avions ont
attaqué leur objectif en deux va-
gues, à une demi-heure d'inter-

valle. Cent tonnes de bombes, de
roqu'ettes et de missiles ont été lâ-
chés. Tous les avions seraient ren-
trés à bon port .

D'autre part, l'agence soviétique
Tass a annoncé que des avions amé-
ricains étaient parvenus jusqu'à 20
km. de Hanoï. Il s'agissait d'avions
de reconnaissance. C'est la première
fois que des appareils américains
volent aussi près de la capitale
nord-vietnamienne.

LE PRESIDENT HO CHI INH, ANCIEN GARÇON
DE CUISINE , A 75 ANS

On ne sait pas si c'est tm ha-
sard, mais la reprise des bom-
bardements américains a coïn-
cidé aveo le 75e anniversaire du
président de la République du
Nord-Vietnam, M. Ho Chi Minh.
D'innombrables pancartes et
photographies ont popularisé le
président à la silhouette frêle,
à la barbiche blanche, vêtu
d'une austère vareuse et de san-
dales en caoutchouc. Ho Chl-
Minh, célibataire endurci a de

tous temps été un révolution-
naire convaincu. Il a, à l'époque,
été traqué par la police japo-
naise, emprisonné par les na-
tionalistes chinois, condamné à
mort par les Français et arrêté
par lés Britanniques.

Il a entrepris plus tard de
nombreux voyages qui l'ont
conduit dans quatre continents.

Fils de fonctionnaire impé-
rial, Ho Chi Minh s'expatria en
1912, en assumant les charges de
garçon de cuisine sur un navire.
Puis il fut balayeur dans un hô-
tel de Londres, retoucheur à Pa-
ris où il entra en contact aveo
le communisme. Il devait par-
faire son éducation politique à
Moscou. Malgré ses déboires, il
est resté ce révolutionnaire in-
transigeant qui met toute son
ardeur à vouloir chasser les
Américains du Sud-Est asiati-
que.

Israël à la loupe
Les difficultés gouvernementales
Procès de < l'homme à la malle »

ATS-AFP — M. Shimon Pères, mi-
nistre adjoint de la défense a an-
noncé hier qu'il avait démissionné
de son poste. Il a remis sa lettre
de démission à M. Levi Eshkol, pré-
sident du Conseil et ministre de la
défense. M. Pères est un ferme par-
tisan de M. Ben Gourion et sa dé-
mission fait suite à la déclaration
faite par M. Eshkol la semaine der-
nière. «Tous ceux iqui soutiennent
la politique de M. Ben Gourion,
avait-il dît, devraient résigner leurs
fonctions ministérielles». Presqu'au
même instant, dans une lettre- au
premier ministre, M. Josef Almogi,
ministre du développement, a pré-
senté sa démission en déclarant qu'il
n'avait pas d'autre choix après les
déclarations faites par M. Levi Esh-
kol.

CONTRE ¦ INTERROGATOIRE

Cinq heures de contre-interroga-
toire n'ont pas amené Mordekhai
Louk «l'homme à la malle»,, accusé
d'avoir appartenu aux services de
renseignements égyptiens, à chan-

ger un mot des déclarations qu'il
avait faites précédemment.

Louk a répété hier qu'il s'était
enfui à Gaza pour échapper à des
«tracasseries policières» en Israël
et à des «ennuis matrimoniaux».
Lorsqu'il fut ramené de Naples à
l'ambassade de la RAU, à Rome, 11
fut ligoté, drogué, puis placé dans
Une malle diplomatique mais, ar-
rivé à l'aéroport, il avait gardé as-
sez de présence d'esprit pour appe-
ler au secours. Il affirme avoir vou-
lu son retour en Israël, où on l'in-
terroge.

40000 hommes, napalm et
gaz contre le Kurdistan

AFP. — Quarante mille soldats et
officiers irakiens soutenus par une
importante force aérienne poursui-
vent depuis le. 4 avril dernier une
«guerre meurtrière» contre les Kur-
des d'Irak, a déclaré hier M. Jelal

Talabani, l'un des adjoints du gé-
néral Mustapha Barzanl, au cours
d'une conférence de presse donnée
à Londres.

Après avoir accusé le gouverne-
ment irakien de faire usage de gaz
et de napalm contre les maquisards
kurdes, M. Talabani a affirmé :
« Les nationalistes kurdes sont dé-
cidés à poursuivre leur lutte pour
obtenir l'autonomie dans le cadre
de l'Etat irakien et pour assurer,
en collaboration avec les autres for-
ces démocratiques d'Irak, rétablis-
sement d'un régime démocratique
parlementaire et non aligné à Bad-
dad».

L'offensive de l'armée irakienne
contre le Kurdistan, a encore affir-
mé M. Talabani, a été précédée d'un
véritable massacre de civils à Suli-
manyah et constitue une « guerre
d'extermination ».

LES INONDATIONS EN YOUGOSLAVIE
Dizaines de milliers d hectares de cultures détruits

Tanyoug — Selon le chef du gou-
vernement serbe (Yougoslavie), les
dommages causés par la Morava et
les torrents dévalant des montagnes
sont immenses. C'est l'agriculture
qui a le plus souffert. Plusieurs di-
zaines de milliers d'hectares de cul-
tures sont détruits.

Ce sont surtout les zones riverai-
nes de la Morava qui ont souffert.
Celle-ci, grossie par les pluies tor-
rentielles de ces dernières semai-
nes, a formé des lacs dont l'un at-
teint 200 km. de longueur et 3 km.
de largeur. Dans la seule région de
Pomoravlje, les dommages sont es-
timés à plus de dix milliards de
dinars.

La situation s'est quelque peu amé-
liorée en Serbie, les pluies ayant
cessé. En revanche, le Danube, la
Save et la Vieille-Morava (Velika
Morava ) sont en crue.

Jusqu'ici, les inondations n'ont
fait qu'une victime, un vieillard em-

porté par les eaux en Serbie occi-
dentale. En certains endroits, il a
fallu utiliser les hélicoptères pour
évacuer la population.

Le Festival de Cannes vient enfin
de sortir de sa coupable torpeur !

Une armée de photographes, qui
rappelait les festivals d'antan, s'est
déplacée hier pour accueillir Ursula
Andress. La conférence de presse que
celle-ci devait donner sur la terrasse
du Palais des festivals f aillit tour-
ner à l'émeute.

Cernée, entourée, pressée de tou-
te part, on n'entendit presque rien
des quelques mots qu'elle parvint
à prononcer au micro. Autour d'elle,
les photographes hurlaient et tré-
pignaien t «Par ici Ursula .'» ou «Un
sourire Ursula»...

En fai t , cet événement fu t  un
tournant du Festival . Son appari-
tion coincida avec un regain d'in-
térêt pour les f i lms présentés. Les
festivaliers sont sortis enfin de leur
torpeur.

«Obsédée , une réalisation du
vieux routinier William Wyler a été
for t  bien accueillie par les critiques.
Il se peut qu'elle soit distinguée
lors du palmarès final.

Quant au «Miroir aux alouettes» ,
production tchécoslovaque, oeuvre
de Kadàr et Klos, elle f u t  elle aussi

très applaudie. Le f i lm met en scè-
ne un collaborateur des fascistes et
une vieille dame juive , cohabitant

Quelques starlettes se sont livrées hier sur la Croisette à une plaisante
parodie du film «Les parapluies de Cherbourg». (Photopress)

dans une localité tenue par les Na-
zis, lors de la dernière guerre.

(UPI .Impar)

ATS-AFP — Deux membres de
l'expédition Indienne de dix neuf
hommes qui tentait l'ascension du
mont Everest dans le massif de l'Hi-
malaya ont atteint le sommet hier.

Au sommet de l'Everest

Ligne Le Caire - Berlin - Est
RFA : plus de barrage en Irak

Les suites de la reconnaissance Bonn-Israël

UPI. — Un accord a été signé
hier entre M. Erwin Kramer, mi-
nistre des transports de l'Allema-
gne de l'Est, et M. Ahmed Seif , di-
recteur de l'aviation civile égyp-
tienne, pour l'établissement d'une
liaison aérienne hebdomadaire en-
tre Le Caire et Berlin-Est.

Le vol inaugural aura lieu en
juillet.

Dans une interview que publie

hier le journal libanais « Al Shaab »,
le président irakien Aref déclare
notamment que son pays a dénoncé
un accord qui avait été conclu en-
tre l'Irak et l'Allemagne fédérale
pour la construction d'un barrage
plus important que celui d'Assouan.

L'Irak chercherait maintenant
« ailleurs », probablement du côté
des pays, de l'Est, une aide pour la
construction de ce barrage.

AMBASSADRICE...
DE CHARME !

La nouvelle ambassadrice du pré-
sident Johnson à Luxembourg est,
comme nous l'avons indiqué hier,
une professeur d'université de race
noire qui ne manque certes pas de
charme. On peut souhaiter que la
Maison-Blanche enverra d'aussi jo-
lies représentantes dans « les points
chauds du globe... afin de détendre
un peu l'atmosphère l (Photopress)

Prévisions météorolog iques
Temps ensoleillé , avec en alti-

tude quelques bancs de nuages pas-
sagers.

En plaine, température comprise
entre 15 et 19 degrés l'après-midi.

DPA. — Quatre enfants, âgés de
2 à 12 ans, ont péri, hier, dans un
incendie qui a détruit une baraque,
à Wiesbaden (Allemagne). Les pa-
rents n'ont pu sauver que leurs
deux autres enfants, une fillette de
5 ans et un bébé de 10 mois. La
cause du sinistre n'est pas connue.

Drame de la Zugspitze
10 morts, 17 blessés
DPA — L'avalanche de la Zug-

spitze aura fait, en fin de compte,
dix morts et 17 blessés. En effet,
hier, un dixième cadavre a été re-
trouvé, celui d'un jeune homme de
Saint-Mauritz (Rhénanie du Nord -
Wesphalie) , M. Raimund Meschede,
âgé de 27 ans.

Quatre enfants
brûlés vifs

à Wiesbaden

i
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