
L'action de la gauche
contre la

politique américaine

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant p articulier :
La gauche italienne, et en parti-

culier le parti communiste, est en
train d'accentuer sa campagne con-
tre la politique américaine.

Après le retour du Vietnam de la
délégation du parti communiste ita-
lien dirigée par M. Gian Carlo Pa-
jetta , la Confédération générale du
travail a décidé avec la collabora-

Des manifestations contre l'inter-
vention américaine au Vietnam ont
été décidées par les organisations

d'extrême-gauche.

tion de nombreuses organisations
d'extrême-gauche d'alerter l'opinion
publiquejpar une série de manifes-
tations : meetings ' de protestation
contré l'intervention américaine an
Vietnam, «marches de la paix» dans
les principales villes, grèves de so-
lidarité avec les «travailleurs» viet-
namiens. Ce genre de manifesta-
tions, dont se sert infailliblement
le parti communiste chaque fois
qull veut créer des difficultés au
gouvernement, ne serait guère in-
quiétant pour le président du Con-
seil, M. Aldo Moro, si les socialistes
ne prêtaient pas une oreille tou-
jours plus complaisante aux avertis-
sements et aux « conseils » du PCI.
Certes, il n'y a pas encore unani-
mité complète entre les deux grands
partis de gauche. C'est ainsi que les
syndicalistes socialistes posent com-
me condition à leur participation
aux « marches de la paix », la con-
damnation par les communistes
italiens des expériences nucléaires
chinoises.
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Nouveau coup d'Etat manqué au Vietnam du Sud !
Au Portugal, on ne p eut être rebelle et écrivain
Tunis : « Nous pouvons vivre sans la Ligue arabe »
Dix-neuf dirigeants p olitiques exp ulsés de Bolivie

Nouveau
CINQUANTE OFFICIERS

AURAIENT ETE ARRETES A
LA SUITE DU COUP D'ETAT
MANQUE ORGANISE DANSx
LA NUIT DE JEUDI A VEN-
DREDI PAR DES COLONELS
A SAIGON.

Dans une allocution radiodif-
fusée, le premier ministre a dé-
claré que les officiers impliqués
dans ce complot étaient les mê-
mes que ceux qui avaient parti-
cipé à la tentative manquée de
coup d'Etat du 19 février der-
nier.

« Mais cette fois, a-t-il affirmé,
les communistes participaient
également à l'affaire ».

La police a arrêté un certain
nombre d'officiers hier, et l'un
d'eux aurait été abattu alors
.qu'il résistait aux policiers.

Si, à l'avenir, une tentative de
coup d'Etat réussissait et si le
régime de Saigon s'écroulait, les
forces américaines se,«résigne-
raient » à défendre- 'seules le
pays contre les communistes,
soulignant certains observateurs
à Washington.

C'est ainsi que les Etats-Unis
envisageraient d'envoyer au
Sud-Vietnam, si la nécessité s'en
faisait sentir, des centaines de
milliers de militaires.

Rappelons, à ce sujet, que les
forces US sont déjà en nombre
élevé dans le pays : un peu plus
de 45 000 hommes. Ce nombre
dépassera les 50 000 en juin !

«Au Sud-Vietnam, les impé-
rialistes américains se trouvent
dans la situation d'un homme
pris par les sables mouvants.
Plus ils se débattent, plus ils
s'enlisent », a de son côté, dé-
claré le président Ho Chi Minh
dans une/intervtew.

(AFP, UPI, Impar.)

Au Portugal
L'attribution d'un prix litté-

raire à un Blanc originaire de
l'Angola, qui purge actuellement
une peine de 14 ans de .prison
pour activités subversives, susci-
te des remous au Portugal.

Plusieurs journaux accusent
la Société portugaise des écri-
vains d'avoir voulu « glorif ie r
par un scandale anti-patriotique
un criminel reconnu et condam-
né par les tribunaux ».

D'autre part, des dirigeants
portugais de Luanda (Angola)
ont manif esté leur surprise de-
vant « l 'inconscience et l'incom-
préhension de certaines person-
nalités de la Métropole qui sem-
blent déjà avoir oublié la tragi-
que année 1961 » au cours de la-
quelle plus de 1300 Portugais
auraient été tués par les Noirs.

.. Le jury a beau aff irmer qu'il
ne s'est f ondé que sur la valeur
littéraire de l'œuvre et qu'il a
été abusé par lé pseu donyme du
« traître ». (AFP , Impar.)

Tunis
« Je me refuse à retourner aux

réunions des pays arabes après
les campagnes et les attaques
dont nous avons été l'objet. La
Tunisie peut vivre sans la Li-
gue arabe et sans relations avec
les Arabes » a déclaré hier M.
Habib Bourguiba.

Le chef de l'Etat s'est , élevé
avec violence contre les attaques
du Caire.

Il s'est montré persuadé de
« la vanité des calculs arabes »
à propos du règlement « par la
force » du problème palestinien.

«Je ne suis pas sûr que les
Etats arabes parviendraient à
aligner deux ou trois millions
de soldats pour, jeter Israël à
la mer. Mais, s'ils y parviennent,
ce sera tant mieux», affirma-t-il.

M. Bourguiba a conclu en di-
sant que la Tunisie ne reprendra
pas sa place au sein de la Ligue
avant que les Arabes acceptent
de discuter avec Israël.

(AFP, Impar.)

Dix-neuf
La junte militaire bolivienne

a décidé d'expulser dix-neuf di-
rigeants politiques, dont l 'ancien
présiden t Chavez.

Ces personnes, accusées de
complicité dans la grève géné-
rale dirigée contre le gouverne-
ment, ont été placées à bord
d'un avion militaire en partance
pour Asuncion (Paraguay).

Dans le pays, l'état de siège
a été proclamé. Toutes les mani-
f estations sont interdites.

Des mesures « draconiennes»
seront prises pour maintenir
l'ordre, qui a été gravement
troublé ces derniers jours par
des chocs entre policier s et étu-
diants à Bogota et à Medellin.

Un sénateur a aff irmé que les
communistes étaient en train de
suivre les traces de Castro. « Si
l'Etat n'agit pas rapidement, les
jour s des Colombiens en tant
que peuple libre sont comptés ».

La censure a été imposée à la
radio et aux journaux. Interdic-
tion leur est f aite de diff user
des' nouvelles « tendant à créer
rëtarmë dans l'opinion publiq ue,
porter atteinte à l 'ordre publi c
ou empêcher son rétablisse-
ment ».

(UPI, Impar.)

Pendu haut et court
L'espion israélien Cohen a été pendu
en Syrie, il y a trois jours. II était
vêtu de son propre complet de ville,
recouvert d'un sac blanc portant les
attendus du jugement. (ASL)
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L'URSS et l'Algérie
s'entendent très bien

Un communiqué commun a été pu-
blié à l'issue des entretiens qui ont
eu lieu à Moscou entre une délé-
gation du FLN et les dirigeants dtf
PC soviétique.

« L'Algérie a définitivement choisi
la voie du socialisme et ce choix
trouve son expression concrète dans
les nationalisations, la suppression
des privilèges et la réforme agrai-
re », y est-il déclaré.

Le texte souligne que ces entre-
tiens ont permis de constater l'iden-
tité de vues des deux parties, notam-
ment en ce qui concerne la cause
de la paix et de la coexistence pa-
cifique.

Les deux pays condamnent égale-
ment les interventions américaines
au Vietnam et à Saint-Domingue.

(AFP, UPI, Impar.)

Gaston Defferre réussira-t-il?
Nous entrons dans la période

des congrès politiques en France
et le thème principal de toutes
les discussions, de l'aile gauche du
p arti socialiste au MRP, sera
orienté par la proposition de M.
Gaston D ef ferre , candidat à la
présid ence de la République , de
constituer une fédération démo-
crate et socialiste , à l'exception
du parti communiste.

La France se trouve effective-
ment en présence de ' deux échéan-
ces politiques très importantes :
l'élection présidentielle en décem-
bre de cette année et les élections
législatives en 1967.

Si le général de Gaulle est can-
didat à la f in  de l'année, il sera
réélu ; cela ne fait  pas l'ombre
d' un doute. Certains spéculaient
sur un ref us populaire de suivre
de Gaulle dans sa politique étran-
gère incontestablement marquée
p ar un nationalisme outrancier ;
Pierre Chavannes, correspondant
de notre confrère « La Suisse » à
Paris, estime, au contraire que le
rayonnement personnel de de

Gaulle est plus grand que jamais
précis ément à causé de cette po-
litique ; et il ajoute : « Le chau-
vinisme est, en e f f e t, une des
bases les plus profondes de la sen-
sibilité populaire française , quitte
à ce qu'elle s'enflamme pour des
causes placées à l'échelle univer-
selle et, de ce fait , même plus
abstraites que concrètes ».

Mais si le président de Gaulle,
qui a 75 ans, est réélu, rien ne
dit qu'il demeurera sept ans au
pouvoir. La presse française en-
visage même sérieusement cette
combinaison : de Gaulle réélu en
décembre 1965, lancera un réfé-
rendum en 1966 pour assurer sa
succession, puis jouera de son au-
torité pour influencer les élections
législatives de 1967 et assurer la
continuité d'un gaullisme majori-
taire. Il pourrait alors se retirer
à la f in  de 1967. Tout cela entre
naturellement dans le domaine
des pronostics, car bien malin se-
rait celui qui prétendrait sonder
les intentions du général de
Gaulle !

par Pierre CHAMPION

Mais M. Def ferre  ne se laisse
pas démonter par des hypothè-
ses ; il s'est f ixé un but : la créa-
tion d'une fédération de la gauche,
sans communistes, cap able de réu-
nir tous les éléments opposés au
pouv oir personnel. S'agit-il pour
lui de tenter une chance désespé-
rée lors de l'élection présidentiel-
le ou de préparer ses batteries
pour battre le gaullisme aux élec-
tions législatives ? Les observa-
teurs de la politi que f rançaise
penchen t plutôt pour ce deuxiè-
me but : à ce moment-là, une vic-
toire de la fédération démocrate-
socialiste, lui assurant une majo-
rité des sièges des députés , dési-
gnerait tout naturellement le mai-
re de Marseille comme le premier
candidat à la succession de de
Gaulle, prenant ; sa retraite en
1967. La manoeuvre est intelligen-
te, on l'admettra.
Pin en dernière MXHDDrpage sous le titre U_.IT L.nni.

/ P̂ASSANT
Nos amis genevois viennent de faire

une constatation décevante.
n leur fallait cent quarante-cinq

gendarmes. On en a recruté douze !
Voilà qui risque de donner une fois

de plus confiance aux « ganguestères »
de Marseille et de Paname qui ont fait
de l'ex-cité des Nations leur lieu de
séjour favori et s'y rendent de préfé-
rence ' pour la bonne tenue du franc
suisse.

Pourquoi, à vrai dire cette pénurie
d'effectifs et comment y parer ?

Sans doute le métier n'est-il pas si
avantageux ni si facile qu'il le parait...

Ainsi en Valais (d'où est originaire
une bonne partie de l'excellent corps de
gendarmerie genevois) on racontait hier
encore l'anecdote suivante :

La maman de Cyprien était descen-
due à Sion pour faire examiner son
fils qui était un peu le fada du village.

— Oh ! que dît le médecin je vais
lui nettoyer le cerveau. Après, ça ira.
Je l'opère. Je garde sa matière grise en
pension. Et vous revenez la rechercher
dans un mois.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Et Cyprien
et sa maman remontent au village.

Un mois se passe, deux mois, trois
mois. Le chirurgien s'inquiète. Il télé-
phone à la maman :

— Alors, et votre « bouèbe » ? J'ai
toujours sa comprenette en bocal.

— Ouais, que fait la bonne paysanne,
faut pas vous en faire , Msieur le doc-
teur. Le Cyprien se porte bien, il y a
deux mois qu 'il est gendarme à Genè-
ve !

Voilà ce que racontaient hier encore
ces sacré malicieux de Valaisans. Il faut
croire que tout a bien changé puisque
sur les 64 candidats gendarmes inscrits
à Piogre 12 seulement ont été sélection-
nés. ' ,

Mais alors ?
Faudra-t-il là aussi faire- appel à la

main-d'oeuvre étrangère ?
Ça ne serait pour sûr pas très rigolo ...

Le père Piquerez.
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V BELFORT Dimanche 23 mai à 15 h.
Le lion s'amuse

GRANDE CAVALCADE
2 0 0 0  P A R T I C I P A N T S  — dont 1000 musiciens

3 heures de spectacle ininterrompu

LE ROMAN DES CARTES A JOUER
Le mystère des originesA première vue, les cartes à jouer

apparaissent comme un simple
amusement pour les petits et les
grands.

En y réfléchissant , on ne peut
manquer pourtant d'être frappé de
la ténacité avec laquelle se sont
conservées, depuis des siècles, la
forme et les figurines des cartes
à jouer. Toutes les tentatives de
modification ou d'innovation — et
elles ont été nombreuses — dues
aux changements de régime politi-
que, ou à une mode satirique, ar-

tistique, éducative et autres, se
sont toujours heurtées à un extra-
ordinaire attachement aux cartes
traditionnelles et ont rapidement
disparu. Cette résistance souligne
le symbolisme profond des cartes
qui, depuis leur introduction en
Europe, n'a cessé d'intriguer tous

les chercheurs qui se sont penchés
sur leur origine et leur histoire.

Premières traces

des jeux

C'est par une intervention for-
melle faite aux religieux de l'ab-
baye de St-Victor à Marseille , vers
1337, que l'on trouve la première
trace de l'introduction des jeux de
cartes en France. Elles étaient sans
doute arrivées en Provence par
l'Italie et l'Espagne . On ne relève
auparavant que quelques allusions,
d'ailleurs douteuses, à leur existence
en Occident.

Pourtant à son apparition, le jeu
de cartes était peu commode à ma-
nier et terriblement compliqué. U
était, en effet, directement inspi-
ré des tarots — ceux des carto-
manciennes —, comptait le même
nombre de cartes (soixante-dixr
huit) et les mêmes figures, sou-
vent peu réjouissantes comme le
Pendu, la Mort, le Diable, le Ju-
gement dernier et autres...

Une chronique de Viterbe, en Ita-
lie, datant de 1397, l'une des pre-
mières qui fasse mention des car-
tes à jouer, leur applique le nom
de Naibe en indiquant qu'elles
viennent « du pays des Sarrasins >.
Le. mot naib, naibi ou naipes, est
encore employé en Italie et au
Portugal, ou sous la forme naypes,
en Espagne. On le suppose ¦ tiré: de
l'arabe nabi : prophète, terme qui
aurait autrefois désigné le tarot
en Orient. -

Si l'origine des cartes se con-
fond finalement avec celle des ta-
rots, celle-ci n'est pas plus claire
que celle-là et les recherches faites
dans ce sens .ont donné lieu à
maintes spéculations romanesques
et à des ; controverses passionnées.

Un jeu vieux

comme le monde !

Selon certains, -les tarots sont
relativement récents et auraient été
inventés, vers l'an 1200, par un
« groupe de sages » qui s'assem-
blaient périodiquement en la ville
de Fez au Maroc. Ces sérieux per-
sonnages, qui dit-on, « venaient de
toutes les parties du monde » au-
raient conçu des cartes comme
moyen de communication pour sur-
monter la barrière des langages
différents.

C'est une jolie théorie , mais qui,
hors de l'imagination de ses te-
nants, n'est pas étayée par le plus
minime commencement de justifi-
cation. Même pas quant à la réa-
lité d'un tel conclave de sages...

Pour d'autres théoriciens encore
plus téméraires, il faudrait aller
chercher les origines des tarots
presque jusqu'à la création du
monde. Quelques-uns prétendent
que ces cartes étalent originelle -
ment d'énormes fresques sur les
murs de galeries secrètes des pre-
miers temples égyptiens, dont les
initiés se transmettaient tour à
tour le mystérieux symbolisme. Mal-
heureusement, on n'a jamais trouvé
la moindre trace de telles fres-
ques... D'autres n'hésitent pas à
aller plus loin, et ont aventuré avec
une audace tout aussi dénuée de
justification, que le tarot serait an-
térieur à l'époque du prophète bi-
blique Enoch. Simplement 1

Prodigieux roman

autour des cartes

Dans un domaine, où il n'existé,
après tout, pas grand-chose de
certain, on peut évidemment tout

. imaginer. Même le plus fantasti-
que. Et on ne s'en est pas fait
faute. Pourtant, sans beaucoup de
sollicitation, la simple logique his-

torique fournit déjà amplement les
éléments d'un prodigieux et pal-
pitant roman autour des cartes à
jouer.

Quoi qu'il en soit , quelqu'un, on ne
sait qui, eut l'idée géniale , vers
1600, de simplifier profondément ce
jeu de cartes trop compliqué, en
laissant d'abord les atouts aux
cartomanciennes et en supprimant
une des figures (le Chevalier) dans
chaque couleur. Les jeux les plus
complets furent ainsi ramenés à
52 cartes, pouvant être encore ré-
duites à 32 dans des j eux plus
simples encore.

Du grelot à Charlemagne

Les emblèmes des couleurs : cou-
pes ou calices, bâtons ou masques,
deniers et épées (parfois gros
cœurs, grelots , glands, feuilles) cé-
dèrent la place aux cœurs, car-
reaux, trèfles et piques. Et les rois,
dames et valets furent baptisés .:
Charlemagne, Judith et la Hire,
César, Rachel et Hector ; Alexan-
dre, Argine et Lancelot ; David,
Pallas et .Ogier. On ne sait pour-
quoi. Sinon quant au choix du
nom des valets : La Hire, (Etienne
de Vignobles) , compagnon de Jean-
ne d'Arc, Hector de Galard, capi-
taine de Louis XI, Lancelot du
Lac, Chevalier de la Table Ronde,
Ogier le Danois, preux de Charle-
magne. Une carte supplémentaire ,
le Joker (ou le Pou), , survivance
à la fois du Fou, et du Jongleur
des tarots est quelquefois ajoutée
au jeu de 52 cartes.

Le jeu de cartes prit sa forme
définitive avec Grimaud qui, afin
de supprimer toute transparence ,
Inséra une < etresse > entre les
feuilles collées de face et de dos
(maintenant finalement impri-
mées). Et rien depuis lors n'a ja-
mais pu y être changé.

Georges H. GALLET.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 20 21

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. • 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 d
Gardy act. 260 d 250 d
Gardy b. de jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill.llOOOo 10500d
Chaux, Ciments 560 d 650 d
E. Dubied & Cie 3100 3100 d
Suchard « A »  1475 d 1475 d
Suchard « B »  8500 d 8600 d

Bâle
Bâloise-Holdlng 206 209
Cim. Portland 5000 o 4700 d
Hoff.-Rocheb.j. 58900 58880
Durand-Hug. 3008 d 4000 o
Schappe 175 d 175 d
Laurens Holding 1700 1710

Genève
Am.Eur.Secur. 121% 119%
Charmilles 1000 d 1025 o
Electrolux 174 d 175 d
Grand Passage 560 560
Bque Paris P-B.281%d 283 d
Méridion. Elec. 15 d 15
Physique port. 565 d 560 d
Physique nom. 500 d —
Sécheron port. 415 d 405 d
Sécheron nom. 355 —
Astra 2 d 2
S. K. P. 370 d 370

Lausanne
Créd. F. Vdois 820 825
Cie Vd. Electr. 680 d 700
Sté Rde Electr. 530 d 530 cl
Suchard « A s »  1490 d 1490 d
Suchard «Bs .  8800 o 8800 c
At. Mec. Vevey 710 d 710 d
Câbl. Cossonay 3775 3775 d
Innovation 530 530
Tanneries Vevey 1150 1150 d
Zyma S A. 1675 1675

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 455 d 460

. Banque Leu 1775 d 1795
l U. B. S. 3050 3050
. S. B. S. 2125 2130
Crédit Suisse 2450 2450

. Bque Nationale 581 d 581 d
; Bque Populaire 1450 1445

Bque Com. Bâle 390 o —
Conti Linoléum 1110 1110 d
Electrowatt 1720 1720
Holderbk port. 495 d 500
Holderbk nom. 445 d 450 d

i Interhandel 4910 4880
. Motor Columb.1240 1240
i SAEG I 79 d 79 d
i Indelec 1030 d 1055
i Metallwerte 1680 d 1685
i Italo-Suisse 275 275 d
Helvetla Incend. 1425 1425
Nationale Ass. 3800 3700 d
Réassurances 1950 1920
Winterth. Ace. 725 721

> Zurich Ace. 4730 4710
t Aar-Tessin 1015 1020 d

Saurer . 1335 1340 d
l Aluminium 5540 —

Bally 1500 1475
' Brown Bov. «B»1825 1810

Ciba port. 7010 6970
. Ciba nom. 4970 4925

Simplon 575 d 575 d
Fischer 1455 1450 d
Geigy port. 7175 7225
Geigy nom. 3770 3760
Jelmoli 1295 1280
Hero Conserves 5990 5935
Landis & Gyr 1690 1685
Lonza 1420 1440

1 Globus 4350 4325
l Mach. Oerlikon 745 740 d
3 Nestlé port. 2850 2830
1 Nestlé nom. 1870 1860
i Sandoz 5525 5500

Suchard « B »  8700 8400 d
1 Sulzer 2780 2770 d

Oursina 4600 4550 d

Cours du 20
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 134%
Amer. Tel., Tel. 304
Baltim. & Ohio 153
Canadian Pacif. 256
Cons. Nat. Gas. 333 d
Dow Chemical 333
E. I. Du Pont 1095
Eastman Kodak 718
Ford Motor 251
Gen. Electric 453
General Foods 358
General Motors 461
Goodyear 245
I. B. M. . 2080
Internat. Nickel 400
Internat. Paper 151
Int. Tel. & Tel. 261%
Kennecott 492
Montgomery 169
Nation. Distill. 146
Pae. Gas. Elec. 166% d
Pennsylv. RR. 195%
Stand. Oil N. J. 340
Union Carbide 589
U. S. Steel 224 %
Woolworth 136%
Anglo American 175
Cia It.-Arg. El. 14% d
Machines Bull 95
Hidrandina 15 %d
Orange Free St 79 %d
Péchiney 173 d
N. V. Philips 170
Royal Dutch 174
Allumett. Suéd. 143 d
Unilever N. V. 170% d
West Rand 63 d
A. E. G. 460 d
Badische Anilin 613
Degussa 569
Demag 371 d
Farben Bayer 442
Farbw. Hoechst 564
Mannesmann 232
Siem. & Halske 525
Thyssen-Htitte 203

Cours du 20

New York
' Abbott Laborat. 48%

31 Addressograph 50 %
Air Réduction 64'/»
Allied Chemical 53%
Alum. of Amer 78%

131 Amerada Petr. 77
303 Amer. Cyanam. 77V»
150 Am. Elec. Pow. 43V.
254 Am. Hom. Prod. 70'/.
333 d Americ. M. & F. 18'/»
329 Americ. Motors 12%

1075 Americ. Smelt 59
718 Amer. Tel., Tel. 69V»
243 Amer. Tobacco 37»/»
447 Ampex Corp. 163/»
360 Anaconda Co. 67%
450 Armour Co. 43
244 Atchison Topek 31'/»

2065 Baltim. & Ohio 34%
401 Beckmann Inst. 78V»
150 Bell & Howell 36V»
261 Bendix Aviation 52 %
484 Bethlehem St. 37%
166% Boeing 75V»
144% Borden Co. 90
167% Bristol-Myers 80V»
192 Burroughs Corp 36V»
341 Campbell Soup. 35%
587 Canadian Pacif. 59
222 Carter Products. 17»/,
136% Celanese Corp. 9
177 Cerro Coït). —

14% Chrysler Corp. 51%
94% Clties Service 78V»

15 %d Coca-Cola 83 Vi
80 Colgate-Palmol. 50V»

174 Commonw Ed. 57%
169 Consol Edison 43%
172% Cons. Electron. 35
143 d Continental Oil 74
169% Control Data 56%

65 d Corn Products 54%
466 Corning Glass 213

506 ex Créole Petrol. 42.
567 Douglas Aircr. 41
373 d Dow Chemical 75s/»

443 Du Pont 247%
565 Eastman Kodak 163V»
234% Firestone 49V»
523 Ford Motors 55'/»
202% Gen. Dynamics 44

21 Cours du 20 21

New York (suite),
48% Gen. Electric. 103 103
50% General Foods 83V, 83V»
64V» General Motors 104'/, 103'/»
53% General Tel. 41 40'/,
77'/, Gen. Tire, Rub. 23'/, 23'/,
76% Gillette Co 37 307,
77% Goodrich Co 68»/, 65
44 Goodyear 56 % 55»/,
69% Gulf OU Corp. 58'/, 57%
18 Heinz 45% 46
12% Hewl.-Packard 30V» 29%
59 Homest. Mining 48% 48'/,
69 Honeywell Inc. 67% 67'/»
37V, Int. Bus. Mach. 473 469
16'/, Internat. Nickel 92% 92
67% Internat. Paper 34v» 34V,
42V» Internat. Tel. 60'/, 60'/,
3lv» Johns-Manville 61% 62
34b Jon. & Laughl 67V» 67V,
78 Kennec. Copp. 111'/, 111V»
36V» Korvette Inc. 48% 48%
53% Litton Industr. 94 94%
377» Lockheed Aircr. 48 47%
76'/» Lorillard 44% 44V»
89% Louisiana Land 53% 53%
80% Magma Copper 52% 51%
35% Mead Johnson 21% 20%
35V, Merck & Co. 55 55%
58% »Mining 60'/» 60V»
17»/, Monsan. Chem. 92 91'/,
90% Montgomery 38% 38%
39% Motorola Inc. 134 133%
51% National Cash 88 88V»
78V» National Dairy 91V, 91
82 National Distill. 33% 32%
49V, National Lead 76'/» 76%
57% North Am. Avia 54 54
45% Olin. Mathieson 48 47
35'/, Pae. Gas Se El. 38V» 38%
74 Pan Am. W. Air. 32% 32»/,
56% Parke Davis 31% 31%
53»/» Pennsylvan. RR 44V, 44V»

209% Pfizer & Co. 57»/, 57»/,
41 He Phelps Dodge 76 76
40% Philip Morris 92% 91%
75»/, Phillips Petrol 53% 52V»

245% Polaroid Corp. 60 59V»
163% Proct.& Gamble 75 75V»

401/» Rad. Corp. Am. 35'/» 35%
55% Republic Steel 43»/, 43»/»
43% Revlon Inc. 49»/. 49V.

Cours du 20 21

New York (suite),
Reynolds Met. 44% ¦ 42V.
Reynolds Tobac. 41 v» 41%
Rich.-Merrell 67% 67 '
Richfield OU 58% 58%
Rohm, Haas Co.175 174
Royal Dutch 42'/» 42
Searle (G. D.) 59% 59%
Sears, Roebuck 69% 68'/.
SheU OU Co. 61% 61%
Sinclair OU 57% 58
Smith Kl. Fr. 85% 84%
Socony MobU 83'/, 84v,
South. Pae. RR 37V. 37%
Sperry Rand la»/, 12'/.
Stand. OU Cal. 71V. 71V.
Stand. OU N. J. 78V. 78V.
Sterling Drag. 32 32%
Swift & Co. 53% 53%
Texaco Inc. 78% 78%
Texas Instrum. 114 110'/.
Thompson Ram. 33% 33%
Union Carbide 134'/» 133 Va
Union Pacif. RR 40% 39 %
United Aircraft 76% 75%
U. S. Rubber 69 69V»
U. S. Steel 31% 51%
Upjohn Co. 67% 68V»
Warner-Lamb. 38 38
Western Airlin 33% 33V»
Westing Elec. 52»/, 52V»
Woolworth 31% 31%
Xerox Corp. 140V» 140%
Youngst. Sheet 43% 43»/,
Zenith Radio 82% 80%

Cours du 20 21

New York (sulteï
Ind. Dow Jones
Industries 927.27 923.01
Chemins de fer 207.45 206.26
Services publics 161.89 161.60
Volume (milliers) 5750 4660
Moody's 383.80 384.20
Stand & Poors 94.57 94.10

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4900.- 4940.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
l*n_M>.lA^*v^* w« WAV , Atl/7» xtv-2 

Youngst. Sheet 43% 43»/, _x»vZenith Radio 82% 80% Communiqué par : f £ *\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 91.25 371% 373%CANAC $c 187.35 705 735
DENAC Fr. S. 90.— 84 86
ESPAC Fr. S; 124% 117% 119%
EURIT Fr. s. 154 % 144 % 146%
FONSA Fr. s. 394 378 381
FRANCIT Fx\ s. 113.25 108 110
GERMAC Fr. s. 106% 102% 104%
ITAC Fr. s. 184 % 174 % 176 %
SAFIT Fr. s. 188.50 175 177
SIMA Fr. s. 1350 — 1335 1345

La chronique des gâte-français

M. J. E., de La Chaux-de-Fonds, dont je reprendrai plus tard
maintes observations intéressantes, s'élève contre l'emploi de - J'AI ÉTÉ
pour JE SUIS ALLÉ. Il cite un conseil de L'IMPARTIAL : « Prudence
sur les routes après avoir été voter », et nn grand-titare du même
journal : « M. Krouchtchev a été voter »

Comme lui, Je préférerais l'emploi du verbe aller, qui exprime le
déplacement, pour ne pas dire l'effort, puis le retour : « Je suis allé
voter. ». Cela satisfait mieux à la logique et nous épargnerait parfois
une orthographe aussi aberrante que celle que j'ai relevée dans un
quotidien de Paris : « Le poète malade avait été CONSULTÉ (sie) un
médecin de l'hôpital Broussais. »

Mais je ne jurerai pas que, parlant familièrement, je ne dise
jamais : « J'ai été cueillir du muguet. » Et cela m'enlèvp la liberté de
blâmer. Il s'est donc produit dans la langue une évolution qui tend
à confondre ÊTRE et ALLER.

Le phénomène est ancien et l'Académie l'a enregistré. Au mot
ALLER, elle note : « On dit parfois Je fus, j'ai été, j'avais été, j'aurais
été pour j'allai, je suis aUé, je serais allé », et au mot ÊTRE : « Dans
la langue familière, il signifie aller, se rendre ». ;

Remarquons d'abord que l'académie vise la langue parlée et fami- y
Hère, ce qui répond à l'instinct profond de mon correspondant , à
l'enseignement traditionnel et à mon propre sentiment. Mais en fait,
depuis des siècles, les écrivains mêmes, de Molière à M. Georges Duha-
mel, remplacent parfois ALLER par ÊTRE.

L'évolution ¦ doit avoir connu deux . temps.
Au point de vue sémantique, nul ne niera qu'il y a une frappante

analogie entre les expressions «Je suis allé à Paris » at «J'ai été à
Paris ». Dans le premier cas, on nomme une action ; dans le second, un
état. Cependant domine toujours l'idée de passage, de séjour, de vie
à Paris. . . ..

Des grammairiens ont essayé de reprendre en main la situation
par nne distinction fondée eh logique : « H EST ALLÉ à Rome, dit
Littré, exprime simplement qu'il a fait le voyage de Rome, sans dire
s'il est de retour ;_ '_ _l^ ĵpsa_l à? Rome exprime qu'il est revenu.»: je ne i
pense pas, comme certains linguistes modernes, que «Je suis allé » a
quelque chose de prétentieux. Je constat* que la distinction qu'on a
faite après coup n'a pas été et n'est pas observée : «Avez-vous été à
Paris la semaine dernière ? (« Académie). — Je fus l'autre jour dans
un couvent de ces dervis (Montesquieu). — J'ai été & la messe
(Flaubert) . » . f  , . !

Les deux expressions entrées dans la langue, on les employa
indifféremment.

Puis, dans un second temps, comme on faisait pour Je SUIS ALLÉ,,
on se mit de bonne heure à construire J'AI ÉTÉ aveo un infinitif. En '
voici des preuves citées par M. Maurice Grevisse : « Et nous fûmes
coucher (Molière). — Ils ont été chercher des exemples parmi les Juifs ',
(Bossuet) . — Elle avait été chercher deux oeufs et deux côtelettes
(Tristan Bernard). — il fut d'abord dire adieu à Marcion (Julien
Green).» - .

On peut donc ne pas aimer l'expression «J'ai éte voter». Pourtant
II faut l'admettre.

Eric LUGIN.

«J'ai été voter»

CET ÉTÉ, PAS DE VACANCES ?
Non, pas de vacances pour de nombreux

enfants déshérités de notre pays.
... A moins que vous n'aidiez le Mou-

vement de la Jeunesse Suisse Romande
à les faire partir au grand soleil 1
; CCP '23-3945. 10 774



A notre époque, la femme de
ménage se doit d'utiliser des
produits de lessive « spéciaux >
Personne ne peut plus se passer des tissus en fibres
modernes tels que Nylsuisse®, Helanca®, Perlon®,
Trévira®, Dacron®, etc. Ils ont conquis les femmes
de ménage du monde entier.
Les expériences faites avec ces textiles durant de
nombreuses années ont cependant démontré que,
si ces tissus en fibres modernes ont des caractéristi-
ques spéciales, ils requièrent aussi un traitement
spécial . Ce traitement spécial devrait permettre de
conserver au linge sa fraîcheur et son apprêt du
neuf. Cependant, avec les produits de lessive cou-
rants de tels résultats sont difficiles à obtenir. Aussi,
une importante ligne de produits spéciaux, ayant
la propriété de laver le linge de manière satisfai-
sante pour chaque ménagère, ont été lancés sur le
marché.

Plus de chemises en Nylon
grisâtres ou jaunies
Jusqu'à présent, le Nylon blanc devenait, avec le
temps, grisâtre ou jauni. Cet état de chose empirait
à. chaque lavage. Heureusement, aujourd'hui le pro-
blème est résolu. Maintenant, le linge en Nylon
blanc reste enfin blanc, grâce à la double action de

kei - le nouveau produit de lessive spécial pour
le linge en Nylon blanc.

kei est un produit de lessive surfin, d'une douceur
incomparable et qui, à basse température déjà,
développe une efficacité exceptionnelle. Grâce à
ces qualités inédites, kei lave à fond votre linge
en Nylon, tout en le protégeant. De plus, kei contient
un produit spécial (pas de produit à blanchir) qui,
à chaque lessive, à la main ou à la machine, éclair-
ât le linge blanc en fibres modernes et ui redonne
sa blancheur originale. D'importantes fabriques de
textiles comme Nylsuisse®, Helanca®, Lycra®, Per-
lon®, etc., recommandent particulièrement kei et ont
permis l'impression de leur marque sur l'emballage
original.
Des millions de femmes ont été conquises par kei
et l'utilisent régulièrement, car à chaque lessive
elles en ont une fois de plus la preuve : le blanc
reste blanc grâce à kei.
Cependant, il est bien clair: que le linge en Nylon
de couleurs est tout aussi apprécié que le linge en
Nylon blanc. Les fibres modernes de couleurs requiè-
rent également un traitement spécial. Trévira®,
Dralon®, Nylsuisse®, Diolen®, etc., sont des tissus
très fins. Par conséquent, ils ne doivent pas être
traités avec n'importe quel produit, mais avec un
produit de lessive surfin, remplissant les conditions
que requièrent ces textiles et assurant un maximum
de durée aux fibres et. aux couleurs. Ce produit
de lessivé spédal' existfe -'maFnfenànt sôus le nom
de -Rei 65. r* - 

Le linge de couleur reste
comme neuf
grâce au nouveau REI 65

Rei 65 ne contient pas de produits à blanchir chimi-
ques ou d'éclaircissanfs optiques qui pourraient
nuire aux couleurs. Les textiles lavés avec REI 65
gardent, même après d'innombrables lessives, leurs
couleurs fraîches, lumineuses et l'apprêt du neuf.
Le succès est garanti, car REI 65 est un produit de
lessive surfin. REI 65 lave à fond votre linge, tout
en le protégeant et tout en préservant la luminosité
des couleurs et l'élasticité des fibres. Aussi, les fabri-
cants de textiles recommandent-ils REI 65, le produit
de lessive avec, garantie.
Un grand nombre de ménagères et de fabricants
de textiles ont déjà essayé et testé REI 65.

Ci-dessous quelques avis spontanés :

« ... le linge de couleurs et la lingerie fine deviennent,
grâce à REI, tellement plus propres, plus agréables
au touché et ils sentent si bon la fraîcheur. »

Mme IK A;, à K.

« Le nouveau REI est tout simplement sensationnel.
Depuis que nous avons une petite fille, je ne peux
plus m'en passer. Le linge de couleurs reste comme
neuf... grâce à REI. •. 

;
¦ , , • . . . " Mme B. V., à N.

« ... j'ai vraiment tout essayé, mais je reste fidèle
à REI. »

Mme L. Sch., à N

« Même les ménagères les plus inexpérimentées ne
risquent rien en utilisant REI. »

Fabrique de textiles W. H. B., à W.

Maintenant vous pouvez,
vous aussi, essayer
GRATUITEMENT REI 65
Afin que chaque femme de ménage suisse puisse
essayer le nouveau REI 65, il existe maintenant sur
chaque paquet de kei, produit de lessive spécial
pour le Nylon blanc, 1 paquet d'essai gratuit REI 65,
produit de lessive spécial pour le Nylon de couleur.
Profitez de l'occasion pour faire connaissance avec
ces deux précieux auxiliaires de la femme de ménage
moderne.
Demandez le paquet kei avec le paquet REI 65
gratuit chez votre détaillant habituel.

Promena S.A., 4000 Bâle 10.

(

plus de nylon gris...
JL V C_7

plus de nylon jaunis...
le blancJLV/ R_FJ.CMAV'

¦- ¦ ~ reste blanc
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A louer à Grandson , au bord du lac

villa
de vacances

living, 2 chambres, tout confort.
Du 18 Juillet au 18 août 1965.

Ecrire sous chiffre P 11450 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

y . -y y . ' A : . . ':y .  ' 
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] Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite.

.- % _—,-» __-v^» A. Montavon
25293 Av. Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Etude de

Mes,Pierre et Henri Schluep.
'"':¦¦ riptaireSi Saint-Imier

VENTE
PUBLIQUE

de bétail .,
et de matériel agricole

Mardi 25 mai 1965, dès 13 heures, à
son domicile à Villeret, M. Walter
Wanrenried offrira en vente publi-
que et volontaire, pour cause de ces-

¦ sation de culture :
I. Bétail : 11 vaches fraîches ou

portantes ; 5 génisses ; 4 veaux dont
f . , 1 taureau A 57. Le bétail. Inscrit au

/'' ijyftdieat, d'élevage de Saint-Imier, est
^ 

indemne dé tuberculose et de bang
¦v et est soumis au contrôle intégral du
¦_ .' ¦ Tait. Les1 vaches, de 3 à 10 ans, ont

pbtenU 89 à 95 points ; elles sont ;
traites à la machine.
H. Matériel agricole : 1 tracteur

, Btthrer-Spéclal (Diesel ) ; 1 remorque
combinée avec pont et tonneau à
purin de 2000 litres (frein anté-
rieur) ; 2 chars à pneus ; 1 machine -
combinée Polyp ; 1 charrue Ott pour
tracteur : 1 grande herse ; 1 hâche-
patlle ; 1 coupe-pàille ; i pompe à
purin Luna 3 ; 1 moteur à benzine

• 6 HP ; 1 machine h traire Surge-
Milotte, en bon état.
La vehte sera ; faîte eontr.e argent
comptant. , '''¦¦> f i
Saint-Imier, le 19 mai .i965.; v

i .sïaiù-Mài. sa i^^Mi^ WM^ 1 ¦
... „ ..„ .. ,M , Pi. Schluep, notaire

.. Q* I ' Ir tnfr  , -ar .nl t^i.yvr) -. ___ ¦_ _>% ah.rr ofr? i

Etude de Me Sergent, notaire
Morteau (Doubs)

IMPORTANTE VENTE
MOBILIÈRE

le 29 mai à 13 h. 30 à Morteau
gALLE DES FÊTES

Collection de faïences
Nombreuses porcelaines
(France - Chine - Japon)

, ; Argenterie - Ivoires
Collection de petits chevaux

Gravures et tableaux
(anciens et modernes)

| Bibelots - Armes anciennes
Pendules - Horloge

Meubles de style et d'époque
Collection de tapis d'Orient ancien

' • " ' ., Notices contre Fr. 0.90 en timbres

VW
1500 -. 1963

impeccable, 36 000 km.

Opel
' RECORD - 1961

parfait état

Fiat
; 1S00 B - 1963 ":

radio voiture soignée ,,

Fiat
. . . 1100 - 1961 ' •'¦-

Dauphine
\ 1960 \ . . '¦

radio , éventuellement avec
plaques et assurances

; GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 40 45- 4 60 46

\

__,,/ («*w__*_te> ___ i •_. ' H»A - ttJt- ---- - ¦ - • / iPki.y >f S%%âmt.\ - 

ImkÊi L'es douceurs - Ife pl
Wllllp enfin sons «péifl
Wfflïïm remords 'ÉsMËm

WËmlk4>ï , , j m Ê Ë Ê^êê
t̂ë^'̂ X̂ lém^^^^^^^

' ¦¦

¦¦ ¦ ¦¦ ' ^̂ ^ É̂̂ ^̂ ^P
...puisqu'il est aujourd'hui U carie. Pour cette bonnepossible de sucrer te café, le thé . + raison, elle choisit l'Assugrineet les gâteaux tout comme : . . surf ine gui a fait ses preuves,les mets les plus divin* avec de saveur délicieuse et discrète,1 Assugrine aussi bien qu'avec ggoHHMtek  ̂

.- ou la nouvelle Assugrinele sucre. Avec une différence , ^n^^B- -- W,*m extra-douce, édulcorant demais de taille: Sam apport - i . SSÇ • Kg E^gte- choix , puissant , pour tousde calories et sans glucides 1 •; A H ^V^PI' ceux qui savent apprécier ceEt c'est pourquoi vous pouvez PMM- ______? j g r  1U' cst sucré.actuellement savourer tout ' Wm-̂ HK.....J .̂. T.. L__ ^ Toujours en forme grâce à

La ménagère moderne sait ^$?&m '"UJaÊJ&f gijO t. * 1 macies, drogueries et maison»qu un excès de calohes est ^gM_BM8_ MÈÈMmŒmlmmÊÊm jj f de produits diététiques,mauvais pour la santé et que ^S|
HVNH^ _K£ ^ ĵ Hermès Edulcorants SA-les glucides peuvent favoriser ®mmmmmBmmm& première depuis plus de 60 ans I

SALON BIENNAL-PSAS
SECTION NEUCHATELOISE DES . "s ¦.'.
PEINTRES - SCULPTEURS ET ARCHITECTES
SUISSES

DU 16 MAI AU 13 JUIN 1965
GALERIE DES AMIS DES ARTS - . s ¦;-•

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHÂTEL
OUVERT TOUS LES JOURS de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. k 17 h. — FERME LE LUNDI

OUVERT LUNDI DE PENTECOTE

mmm *M ^mr-m. wim iir_MMn. ii LJJ . I ,™«^ «̂^""«'̂ «""««w _̂.u_t.»!i!iwLHiEiLi uMg&ssinmmm^

Frigos |QNIS
^.^^^Ê^^^.̂1 système moteur - compresseur ,
t£? .̂ Jlp 

* ' chambre intérieur émail, dégi-
w^^^^^^^^h vrage automatique, garantie 5 ans

ItSfl J - *kORWZÊiUm- des ,-*^-0.-'
W^^SÊ^mk modèle table 

130 litres 
388—

11̂ "̂"* ^%| modèle table 145 litres 448— . . X

CONGÉLATEUR DE MÉNAGE 55 litres 398.—

T O L T L Ë F E r t  S. À. XvÊjé de î'MteiWvUJ"
"¦•¦•' ¦- : ..-.^r -.— .- .̂B'- .i- r .— 5,>a  ̂ , ., JAM'fe 3fi I

'mifisî
.iPî TEÇOTE ' 

£A :f£TyJim \96S
^LES ILES BORROMÉES,

2 jours : Fr. IIS.—

VACANCES 65
> NOS BEAUX VOYAGES,

DOLOMITES - VIENNE
PRAGUE-BAVIÈRE

12 jours, 19 - 30-7-65 , , Fr. 740.-

BELGIQUE - HOLLANDE
RHÉNANIE , i

. 8 jours, 25-7 - 1-8-65 ' X : Fr. «5.-,

COTE-D'AZUR
ET RIVIERA ITALIENNE

é jours/26 - 31-7-65 Fr. 330.-

MUNICH ET LES
CHATEAUX ROYAUX |

4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215.-
, Programmes - Inscription! !

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

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le LocleI I
f k

PRÊTS
I 

sans caution
_. formalités
"simplifféësi '

discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

« Oe
Neuchfttel

Tél. (038) 5 12 07

V «

Avec 12000.- 
¦¦-«-»*.

MAGIRIJS;̂ ,,
150 CV - 7 t. - 5 m» - basculant

3 côtés. Très peu roulé.
TOUS TERRAINS

ETAT NEUF
Benne alu neuve

7 pneus neufs
Prix total 52.000.— (valeur neuf

88.000.—

\ . } r \ ,:. }i '

MAGIRUS =-
125 CV - 5 t. 8 m» •

¦».».' B«ure
Metanova

TOUS TERRAINS
Bon état mécanique - Pneus 80 %

Avec 6000.- « *«**"
Prix total 23.000.—

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

Ascension, jeudi 27 mai
LES VOSGES - ALSACE

Départ ,7 h. Prix Pr. ' 26.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (03!» 'i 17 17

v ; /

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

Schwarzenbourg - Berne

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

CIR1CC Cl RUS Téiepnone _ 54 oibHnwnc ULunn Léop.-Robert iia

ï CRÉDIT g SALON DE COIFFURE
DAMES 00 MIXTE
& remettre à La Chaux-de-Fonds. Bon ren -
dement. Conditions particulièrement favo-
rables à jeune coiffeur(se) désirant s'ins-
taller.
Ecrire sous chiffre NG 11372, au bureau
de L'Impartial. . v V? '

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

8 stères
couenneaux hêtre à
vendre. — Tél. (039)
260 90,

A VENDRE

RUMI
Fr. 250.-. — Télé-
phone (039) 2 75 84.

A VENDRE 2

bureaux-
ministre
bols. — Téléphone
(039) 3 36 53.

A VENDRE

vin blanc
Cortaillod 1964. Pre-
mière qualité. Dé-
gustation sans enga-
gement. Rémy Ver-
dan, vUicultèur-en-
càveur, 2016 Cortail-
lod. Tél. (038)
6 43 71.

Remonteuse
de
barillets

cherche travail ré-
gulier à domicile. —
Faire offres sous
chiffre X T 11423.
au bureau de LTm-
partial.

<fâÈÈr Vacance*

^vFv: j*1 ?̂ ?e
CATTOLICA (Adriatique )

HOTEL ESPERIA

dir. Signorinl - maison confortable à 50 m.
de la plage - cuisine renommée - prix
modérés - garage pour autos. — Ecrire à
G. Giroud, Giubiasco, tél . (092) 5 46 79.

HOTEL FELIX - Miramare-Riminl (Italie)
(construction 1962) situation tranquille -
à 10 m. de la mer - chambrés avec bal-
con, vue sur la mer - douche privée - WC -
prix de la. pension juillet Lit. 1500, août
Lit. 2300, tout compris - Demandez pros-
pectus.

On achète pour livraison Immédiate

2000 ébauches
ou mouvements
calibres73/4-2360
ETA 21 rubis
incabloc

i

sans cadrans, ni aiguilles. 4

Prière de s'adresser à la Fabrique
d'horlogerie DUX S.A., rue Centrale
42, 2500 Bienne, tél. (032 ) 2 88 99.

A louer à La. jSagna,
à 2 minutes de la
gare , ...

-. " - * • 4T

apparte- *menîs j
4 pièces, cuisine, Fr»
60.—
2 pièces, cuisine, Fr.

Week-
end

A louer aux . envi-
rons une grande .
chambre avec bal-
con, cuisine, salle de
bains et toilettes. —
Offres sous chiffre .
LR 11569, au bureau
de L'Impartial.' .

Adoucis- ;

seur

polisseur
Jeunes filles
Apprentis

sont demandés par
Cadrans Jeanneret

Numa-Droz 141

Traverses
hêtre 2,50 m., 15-26
cm., 20 pièces à ven-.
dre. , — TéL (039)
2 50 90.

J'achète

habits ,
militaires ;
(hors service). — P.-
Roulin , La Résiden-
ce, Place du Vallon
1, 1000 Lausanne,

CELLE LIGURE (Riviera italienne) hôtel
directement à la mer , dès Lit. 2500, du 5
juillet au 25 août : Lit 3100 — MIRAMARE-
RIMINI (Adriatique) pension directement
à la mer, dès Lit. 1450, du 5 juillet au 25 août
dès Lit. 2100 tout compris, rabais pour en-
fants ; tout confort ; excellente cuisine.
Prospectus et réservation : Schweizer ,
8003 Zurich , Albisriederstrasse 150, tél . 051
52 14 21. 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Les Jeudis du Club 44
LS SUISSE ET LES ÉTRANGER S
M. Frank Jotterand qui traitait ce

sujet d'un intérêt brûlant lors du der-
nier Jeudi du Club 44, est, comme on
le sait , directeur littéraire de la «Ga-
zette de Lausanne». Il peut donc pa-
raître surprenant que l'on ait demandé
à un spécialiste de la culture d'analyser
le problème économique le plus im-
portant qui se pose à notre pays.

A vrai dire, M. Frank Jotterand a pla-
cé son exposé dans une perspertive his-
torique qui en diminuait peut-être un
peu l'intérêt d'actualité, mais qui par
contre lui conférait des dimensions éton-
nantes.

C'est ainsi qu 'il a rappelé que le pro-
blème des étrangers s'est toujours posé
à la Suisse puisque les fondements de
notre économie ont de tout temps été
les industries d'exportation et les pas-
sages alpestres.

En rappelant l'époque du mercenariat,
c'est-à-dire de l'exportation d'une gran-
de partie de la jeunesse des Cantons,
puis celle de la dernière guerre mon-
diale, M. Frank Jotterand . a jet é I une'
lumière nouvelle et peu flatteuse sur
notre attitude à l'égard de l'étranger.

On oublie en effet quelquefois que des
centaines de milliers de Juifs ont été
refoulés à notre frontière entre 1936 et
1944, et que c'est à la demande de nos
autorités fédérales que le fameux tam-
pon «J» fut apposé sur les passeports
des Juifs allemands. La xénophobie n'est
donc pas un phénomène nouveau chez
nous.

Abordant enfin les aspects actuels de
la question, c'est-à»dire la présence chez
nous de plus de 800.000 travailleurs
étrangers, le conférencier tenta d'éluci-
der avec une objectivité remarquable les
causes de l'hostilité toujours plus vive
qui se manifeste à l'égard de nos hôtes,
surtout à Genève et dans les concen-
trations urbaines de Zurich et de Win-
terthour. S'il y a dans cette attitude des
éléments défendables, elle révèle égale-
ment la pérennité des tendances xéno-
phobes dont nous parlions plus ' haut. .

Pour conclure, M. " Frank Jotterand
souhaita que les inconvénients de la si-
tuation actuelle soient compensés par
une meilleure planification et par une
prévoyance plus systématique de l'évo-
lution ultérieure. Dans ce sens, son ex-
posé, avant tout historique, s'inscrit
dans une volonté de compréhension et
d'amélioration.

Le Quatuor Loewenguth à la Salle de Musique
L'Art social organise un grand

concert qui revêt un caractère excep-
tionnel.

En e f f e t , le Quatuor Loewenguth,
de Paris, sera à La Chaux-de-Fonds
le 25 mai et donnera un concert à
la Salle de Musique. Il sera accompa-
gné du pianiste Jacques Buhler, bien
connu en ville.

Le Quatuor Loewenguth se présen-
tera dans la formation suivante :
Alfred Loewenguth, ler violon,
Jacques Gotkovsky, 2e violon, Roger
Roche, alto, Roger Loewenguth, vio-
loncelle.

Les œuvres figurant au programme
comprennent notamment le quatuor
en si bémol majeur op. 18 pour deux
violons, alto et violoncelle , de Beetho-
ven ; le quatuor en sol mineur KV
478 pour piano, violon, alto et vio-
loncelle, de Mozart ; le quintette en
mi bémol majeur op. 44 pour piano ,
deux violons, alto et violoncelle, de
Schumann.

Un programme for t  intéressant , à
plus d'un titre. Les mélomanes auront
ainsi l'occasion d'apprécier les quali-
tés d'interprétation de cet ensemble
dont la réputation a largement dé-
passé les frontières européennes.

Le Quatuor Loewenguth est revenu
en avril d'une tournée ef fectuée au
Japon où il a reçu un accueil triom-
phal. Cette année, il se rendra en An-
gleterre, en Allemagne , en Autriche,
en Hollande , en Scandinavie , en Afri-
que du Sud et même aux U.S.A., au
mois d'octobre, oil il accomplira sa
quinzième tournée dans ce pays .

RENCONTRE ENTRE CAMIONS
Hier , à 8 h. 15, un camion lourd

conduit par M. G. C, de Neuchâtel,
est entré en collision avec un ca-
mion des PTT à la rue du Midi.
Le chauffeur neuchàtelois n'avait
pas respecté la priorité de droite.
Dégâts aux véhicules.

LA CONSTRUCTION DU COLLÈGE BELLEVUE

Vue générale du chantier avec, au premier plan à gauche, les classes
déjà en activité. (Photos Impartial)

Les travaux de construction du
Collège Bellèvue, à la place d'Armes,
se poursuivent activement au moyen
d'une ossature de poutrelles d'acier
contre laquelle sont fixées des pla-
ques de béton préfabriquées sur
place et qui constitueront les faça-,
des de ce nouvel établissement d'en-
seignement primaire dont l'achève-
ment est prévu pour le printemps
prochain . Quelques salles de classe
y ont déjà été aménagées provisoi-
rement dans l'aile ouest.

Les façades sont construites au
moyen de ces panneaux de béton pré-
fabriqués f ixés  à . l'ossature métallique

du bâtiment.

SAMEDI 22 MAI

Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.
17.00 Samedi-Jeunesse.
18.00 Un'ora per voi.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Magazihe.
19.20 Téléspot.
19.25 La Petite Princesse.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 En votre âme et 'conscience.
22.10 Trait pour trait.
22.50 Téléjournal .
23.05 C'est demain dimanche. .

France
9.30 Télévision scolaire.

10.05 Emission d'essai.
12.30 Sept et deux. >
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir .
14.00 Télévision scolaire. ¦
17.15 Voyage sans passeport.
17.30 Magazine féminin.
18.00 Les secrets- de l'orchestre.
18.15 A la vitrine du libraire.
18.35 Feuilleton.
18.50 C'est demain dimanche.
19.20 Le manège enchanté..], . ¦-,. ¦-. - .
19.25 Actualités. ' '"*. . . ¦
19.40 Sur un air d'accordéon .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. " .- . - . . . .
20.30 Le Bonheur conjugal .
21.00 Théâtre de la jeunesse.
22.40 Cinépanoram a à Cannes.
23.30 Actualités.

^ i
2 SAMEDI . 

^
i INTERVIEW D'UN TRAITRE. - ^
\ "Un film de la série «77 Sunset 4
? strip» (TV suisse allemande, 22 h.) £
^ 

UN GAGNERA. — « Europe 4
f Quiz » avec H. J. Kulenkampff. f
'/, (TV allemande, 20 h. 15): '$
^ COMMISSAIRE MAIGRET. — «
2 (TV allemande II, 21 heures) . ^
i DIMANCHE ^
\ TYPHON SUR NAGASAKI. — ^'/ Un film de Yves Ciampi avec Jean '/
'i Marais et Danièle Darrieux. ¦ (TV <
^ 

suisse alémanique , 20 h. 35). 
^

^ 
M. KAYSER ET LE . ROSSI- \t. GNOL. — Revue musicale. (TV £

', allemande, 20 h. 35). £
\ LA REINE ELISABETH II AU 2
? THEATRE. — (TV allemande, 20 <
'/. heures) . _!
fj - . ¦ - • /\ \A\\>o»-\Nw.voNi_MNX«coNsa_w_^̂

CHOiSfSSEZ !

Demain dimanche se déroulera la
traditionnelle Cavalcade de Belfort ,
grande fête folklorique dont l'at-
traction principale consiste en Un
cortège qui comprendra cette année
47 chars et groupes.

La Chaux-de-Fonds y sera repré-
sentée par un char réalisé par le
Comité de la Fête de la Montre-
Braderie, par le groupement folklo-
rique, vocal et dansant Ceux de la
Tchaux, tandis que les Franches-
Montagnes délégueront .une repré-
sentation de leur Marché-Concours,
Genève envoyant à Belfort le célè-
bre corps de musique de Landwehr.

En septembre, la population
chaux-de-fonnière aura à son tour
l'occasion d'applaudir les représen-
tants des Fêtes de Belfort qui nous
enverront un char officiel , à l'occa-
sion de la Fête de la Montre - 19e
Braderie.

Une délégation
chaux-de-f onnière

aux Fêtes de Belf ort

\j >Uue

I fai re
d i m a n c h e

C'est la saison des morilles ! Profitez-en
et tâchez d'en ramener un plein cornet
dimanche. Seulement, ce n'est pas facile,
vous le savez. Il y a des spécialistes, qui
ont des années de pratique et qui gardent
jalousement pour eux les secrets des
« coins ». Mais que <iela ne vous décourage
pas. Sachez au moins que ces précieux
champignons ne poussent pas au pied des
sapins blancs, idée fort répandue, mais
sous fies hêtres ou les frênes et à proximité
des taillis. Il n'y a pas de région plus favo-
rable qu 'une autre à cette quête. Si vous
désirez toutefois un itinéraire, dirigez-vous
sur les Grandes-Crosettes (où vous admi-
rerez en passant l'admirable ferme ci-
contre, No 40, appelée «La Sorcière»). Les
forêts sont toutes proches.

ARCHIBALD.

L'af!alre Marcellange

- m. ̂  ft:- -' ' y - '  - '¦ ¦ i ¦ - :v "' O '•
En votre* àme%Vconscience"

M. de Macellange a été assassiné le
ler septembre 1840 en son château de
Chamblaz, en ^uvergne; où il vivait
seul. Dans ce décor austère, dans cette
région entourée de montagnes peu ami-
cales, ce drame de la bourgeoisie de-
viendra avant tout un drame paysan.
M. de Marcellange vit seul. L'un des
domestiques, Jacques Besson, voue à
son ancien maitre une inimitié farou -
che. U avait déjà eu une querelle avec
M. de Marcellange, à la suite d'une al-
lusion assez déplacée qu'il , avait faite
sur le compte de Mme de Marceellange.
Lorsque commence le procès aux assises
cle Lyon,, c'est précisément lui l'accusé.
On dit que ces dames de Chamblaz , qui
n 'assistent pas aux débats et dont on
réclame la présence, ont armé le brave
Besson. C'est possible. Le passé de l'ac-
cusé ne plaide pas en sa faveur . '

Les accusations, celles de la tante
d'Arsac par exemple , semblent le con-
damner définitivement. Mais il se tisse
autour de cette affaire cette loi du si-
lence, cette complicité paysanne, fré-
quente dans les campagnes.

Des circonstances étranges entourent
l'assassinat de M. de Marcellange : la
disparition d'un chien , des traces de
pas mystérieux... (Photo TV suisse, TV
romande , 20 h . 35.)

Théâtre de la jeunesse
Une émission de Claude Santelli qui

présente « Le chef-d'oeuvre de Vaucan-
son » d'Albert Husson. L'action se passe
au 18e siècle où la fille ravissante d'un
fermier rêve d'un prince charmant qui
serait très riche. Un amoureux de Ni-
cole pénétrera sa demeure sous la forme
d'un automate très perfectionné et c'est
dans cette atmosphère d'androïdes vrais
ou faux , que }e ton général d'ironie et
de sensibilité de la pièce se porte vers
une émotion profonde. Avec Jean To-
part , René Dary, Raympne, etc. (TV
française.)

~ DIMANOfiE 23 MAI
Suisse romande ,¦ 'ta '

16.30 Images pour tous.
17.45 Tarte à la crème et Cie.
18.00 Sacha Distel chante.
18.15 Une mi-temps d'un match de

Ligue nationale A.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première.
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives .
20.25 Chérie noire.
22.20 Actualité artistique.
22.35 Bulletin de nouvelles .
22.40 Téléjournal .
22.55 Méditation .

France
9.00 Télévision scolaire .
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux .
10.00 Présence protestante.
10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités .
13.15 Les expositions .
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 La bourse ..aux idées .
14.30 Télé-Dimanche.
14.55 Finale de la Coupe de France

de football.
17.35 Le manège enchanté .
17.40 Que le meilleur gagne.
18.40 Histoires sans paroles.
19.05 Actualité théâtrale. '19.25 Bonne nuit les petits .
19.30 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités .
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Film.
22.20 Les bonnes adresses du passé.
23.00 Actualités.

Le roman de la science :
Ambroise Pare,

père de la chirurgie
Toute la vie de cet homme étonnant

né en 1509, aux débuts modestes et qui
devient le maître barbier - chirurgien
dans l'armée du maréchal Montejan et
publia « La méthode de traicter les
playes faites par les arquebuses et aul-
tres bastons à feu », puis en 1549 la
« Briefve collecdtion de l'administra-
tion anatomique avec la manière de
conjoindre les os », suivi d'une quantité
d'autres livres .

Comme Paré ne savait pas le latin ,
il écrivait en français , se donnant ainsi
sans l'avoir voulu , le mérite d'être un
des initiateurs de la prose scientifique
française. (TV romande , 16 h . 30.)

Chérie noire
Le spectacle d'un soir est réservé

cette fois à une pièce comique de Fran-
çois Champaùx. L'enregistrement a eu
lieu en public au Théâtre des Galeries
à Bruxelles et la vedette en est Mar-
pessa Dawn que le film de Camus « Or-
feu Negro » avait révélé. (TV romande.)

. IMPAR -TV . IMPAR-TV
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de René MORAX
LOCATION Musique de Gustave DORET
r\\ lurorr * ^N MATINEES : samedis 5, 19 juin
UUVtLK I t. (14 h. 30) dimanches 6, 13, 20 juin

EN SOIRÉES : mercredis 9, 16 juin
(20 h. 30) vendredis 11, 18 juin

samedis 12, 19 juin
' A LAUSANNE : Théâtre municipal tél. (021) 22 64 33 Places de

A MÉZIÈRES r Théâtre du Jorat tél. (021) 93 15 35 Fr. 5.- à  16.-

THÉÂTRE DU JORAT <"̂ "̂ ™!l
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Il 11̂ ,131 .L J i 10 AU 31 MA! 1965

LES PARTS DE CO-PROPRIÉTÉ DU FONDS DOMUS 65 Un investissement rentable et sûr dans des immeubles
de construction rationnelle et durable:
Bâtiments locatifs très récents et bien situés.
Projets avec permis de construire ou plans de quartier ratifiés.
Rendement locatif garanti.

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

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

DIRECTION DU FONDS Société de Gérance des Fonds
âiûHilir IIS : ¦ «je P'acenfient Doreuis S.A., Lausanne _ _ ,.. .¦

TRUSTÉE Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
a ORGANE DE CONTROLE Société Anonyme Fiduciaire Suisse

j CROISIÈRES I
i _ à bord du paquebot GÉNÉRAL MANGIN M

17 juil let au 1er août
i Iles de l'Atlantique, de Marseille au Havre
I dès Fr. 900.—

1er août au 15 août
Û Fjords de la Norvège au Cap Nord, du Havre au

Havre dès Fr. 900.—

| 15 août au 26 août
1 Tour de la péninsule Ibérique, du Havre à Marseille I

j dès Fr. 800.— B

Renseignements et Inscriptions |

; \ VEVEY LAUSANNE [t.
H 18, rue du Simplon 15, rue de Bourg

Tél. (021) 51 50 44 Tél. (021) 22 81 45

| MORGES
A 7, place Saint-Louis
'M Tél. (021) 71 2191
Î
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COMMUNE DES BAYARDS

SOUMISSION
La commune des Bayards offre à louer, par vole de
soumission, l'Hôtel de Ville, pour le ler novembre 1965.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau com-
munal des Bayards.

Les offres sont à envoyer jusqu'au 21 juin au Conseil
communal, Les Bayards.

i ; —»
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Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir I i

TAPISSIER f
DÉCORATEUR g

qualifié et consciencieux, auquel nous offrons un I Ai
travail de premier ordre, intéressant et varié, un I:J
très bon salaire, avec augmentation progressive hy j
selon capacités. pV'i

Faire offres écrites à |-;;i

I S. A. D. A. M. E. L.
Société anonyme des appareils de
mesure et de laboratoire

Jardinière 150
LA CHAUX-DE-FONDS

a cherche pour entrée immédiate ou à
* convenir

mécanicien diplômé
pour montage-ajustage de ses appareils
de précision.

Travail varié et intéressant. !

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

2 contremaîtres
capables

Bons salaire. Places stables.

i Faire offres à Paul Andrey & Cie S.A.,
Entreprise de construction, 2520 La Neu-
veville, tél. (038) 7 93 40.

On cherche pour en- !
viron 6 mois j

nurse
diplômée
ou personne capable
de s'occuper d'un
bébé, de préférence
de langue française.
Bons gages, congés
réguliers. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir.
Ecrire à W. Zollin-
ger, Lettenstieg,
9220 Bischofszell-
Nord, tél. (071)
8122 11. 

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture!
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. II vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

c— ! >
Entreprise Industrielle de la place engagerait

pour classement et travaux divers de bureau.

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

- )
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FRAPPEURS DE
CADRANS

MANŒUVRES
D'ATELIER
sont demandés pour tout de suite.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., Alexis- [

Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds. |

Nettoyages
en tous genres : FONDS, PARQUETS et
LINOLÉUM - LESSIVAGE DE CUISINE -
FENÊTRES D'USINE

R. Guyot & R. Juillerat, La Chaux-de^
Fouis, Crêt 24, tél. (039) 2 2159.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée qualifiée
bonne sténodactylo, connaissant tous
les travaux de bureau, sachant tra-

. vailler seule. Place stable. Salaire
selon capacités Horaire au choix
de l'intéressée. Entrée à convenir.

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

A vendre ou è, louer dans localité indus-
trielle des Franches-Montagnes

MAISON FAMILIALE
5 pièces, garage, jardin. Tout confort.
Situation tranquille et ensoleillée, Affaire
intéressante.
Offres sous chiffre 2986-21, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

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

EPICERIE
avec éventuellement logement à dis- j
position. Pour cause santé. Loyer \
intéressant . Pour tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre TL 11458, au
bureau de LTmpartial.

- 

AIGUISAGES
COUTELLERIE KAELIN

N. Defago, suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

FILLE DE MAISON
' i

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

HOTEL DE LA CROIX D'OR

cherche '

sommelières
pour le ler juin.

Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

Quelle bonne

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

S'adresser à « L'Arle-
quin », R. Matthey-
Doret, 1950 Sion, tel.
(027) 2 15 62.

A vendre, en bon
état, pour une salle
de bain,

1 grande baignoire
émaillée avec chauf-
fe-eau au bois, 180
francs, 1 balance
automatique 250
francs. — Tél. (038)
7 00 61.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

En vacances
lisez l'Impartial j

A VENDRE
1 vélo moteur «Con-
dor Puch», 2 vites-
ses, avec plaques
j aimes, 1 grosse
moto usagée et 1
vélo genre militaire.
— Téléphoner au
(039) 2 96 09.

CÂNÔÊ
Kleeper biplace, bon
état, ainsi qu'une re-
morque pour vélo,
état de neuf. — Tél.
(039) 4 2134.

DEMOISELLE 30
ans, habitant l'Espa-
gne, cherche emploi
dans fabrique ou
commerce. Libre tout
de suite. — Faire
offres à M. Pedro
Ruiz, Industrie 25.

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
Channe Valaisanne.

URGENT Apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces est demandé
pour tout de suite.
— Faire offres sous
chiffre L R 11418, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

URGENT Chambre
est demandée par
jeune homme, éven-
tuellement part à la
cuisine. — Faire of-
fres sous chiffre
M F 11424, au bu-
reau de L'Impartial.

DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée, si possible quar-
tier ouest. Faire of-
fres à Mondia, rue
Jardinière 147, tél.
(039) 3 43 37.

A LOUER à demoi-
selle sérieuse belle
chambre indépendan-
te avec salle de
bains, quartier de

i l'Abeille. Tél. (039)
2 49 84.

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

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

A VENDRE habits
d'homme, grande
taille, à l'état de
neuf . — Tél. (039)
3 16 17.
A VENDRE pousset-
te moderne démonta-
ble, bleu marin, ta-
ble de salle à manger
avec 4 chaises, bois
clair. — Tél. (039)¦ 3 28 27.

A VENDRE une ma-
chine à laver semi-
automatique en par-
fait état. — Tél. (039)
2 90 64.

A VENDRE vélo de
dame 3 vitesses, ex-
tra léger, en parfait
état de marche. Prix
130 fr. — Tél. (039)
2 C8 10.



un DIABLERETS à l' eau
calme la soif aussitôt

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS

Le nouveau bateau «Ville d'Yverdon »
vient de faire son premier voyage

NEUCHAT EL

(g) — La Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et Morat peut
s'enorgueillir de posséder avec son
nouveau bateau «Ville d'Yverdon»
une des plus belles unités de Suisse
romande. C'est en effet un splendide
bâtiment de 49,06 m. de longueur
hors tout sur 9 m. de large pouvant
transporter 560 passagers en classe
unique à la vitesse de croisière de
25 km.-h. D'une ligne élégante, il
est discrètement décoré et son con-
fort est peu commun. Baptisé so-
lennellement il y a trois semaines,
Il a fait son premier voyage hier de
Neuchâtel à Yverdon et retour.
Voyage triomphal, est-Il besoin de
le dire puisque, à toutes les escales,
les autorités et la population s'étaient
massées aux embarcadères fleuris
pour la circonstance.

Les cantons de Neuchâtel, Vaud
et Fribourg y étaient représentés le
premier par M. J.-P. Porchat, chan-
celier d'Etat , le second par M. Marc
Ravussin, conseiller d'Etat, le troi-
sième par MM. Emile Zehnder et
Claude Genoud, conseillers d'Etat.

A Yverdon, où une grande récep-
tion avait été organisée par les au-
torités, le bateau se vida de ses in-
vités qui — en cortège et musique
en tête — parcourut les rues de la
charmante ville. Des discours furent
prononcés et des voeux exprimés par
MM. Wagnières, Ravussin, conseiller
d'Etat vaudois, Robert Gerber, pré-
sident de la Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et Morat, Ber-
naschek, conseiller d'Etat et vice-
président du Conseil de surveillance
du chantier naval de Linz en Autri-
che où a été construit le «Ville
d'Yverdon», André Martin, syndic
dYverdon et R. Matthey, directeur
de la Société de navigation qui, tous,

soulignèrent l'importance que va
prendre la nouvelle unité pour le dé-
veloppement de la navigation. Le
retour à Neuchâtel par un soir
printanier fut un enchantement.

Brute ou sadique
(g)  — Un habitant de la rue

Sordet, à Neuchâtel, contre lequel
d'ailleurs, deux plaintes ont été
déposées, a eu le triste courage de
crever les yeux et de battre à mort
un malheureux chien appartenant
à l'un de ses voisins qui avait eu le
malheur de pénétrer dans son jar -
din. La S. P. A. s'occupe activement
de cette affaire.

DU rez-de-chaussée
dans le jardin

Hier soir, Mlle Vreneli Furrer,
employée de maison, était occupée
à nettoyer des vitres, au rez-de-
chaussée. A un moment donné, elle
monta sur un tabouret, mais per-
dit l'équilibre et tomba, à travers
la fenêtre — heureusement ouverte
— dans le jardin.

L'ambulance de la police a dû la
conduire à l'hôpital, où on a diag-
nostiqué une commotion cérébrale.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Inspection d'armes

Mercredi 26 mal, au Collège à
14 h. 15. Section de La Chaux-du-
Milieu et du OeŒmeux-Péqaiigmot :
E., Lw., Lst. et SC.

TRAMELAN
Cadeau somptueux

pour l'école
(hi) — A l'occasion de ses 50 ans

d'existence, une fabrique de machi-
nes de la place a versé à la commu-
ne de Tramelan une somme de 20.000
francs destinée aux écoles primaire
et secondaire. Il servira à l'achat
d'outillage pour les travaux manuels,
à l'équipement des classes en moyens
modernes d'enseignement des lan-
gues vivantes et à l'acquisition de
collections livresques.
, Cette même entreprise a fait don
à l'Ecole commerciale et profession-
nelle de 10.000 francs I

Comme bien l'on pense, les autori-
tés et la population ont hautement
apprécié ce geste.

Au Conseil de ville biennois
Les instituteurs bernois protestent

(ac) — Dans la séance que le
Conseil de ville a tenue jeudi soir,
le président a lu une communica-
tion qui est en même temps une
prise de position de la section
Bienne - La Neuveville de la So-
ciété des instituteurs bernois. Elle
concerne le refus par le Conseil de
ville de nommer M. Arthur Villard
à un poste d'instituteur à Bienne
malgré le recommandation unanime
de la commission scolaire.

Le comité se demande si le choix
des autorités a été dicté par des
considérations d'ordre pédagogique
où s'il a été influencé par des rai-
sons qui n'ont rien à voir avec les
intérêts de l'école.

Il espère d'autre part qu'on n'a
pas créé ainsi un précédent fâcheux
et que l'objectivité la plus stricte
restera de règle dans toute nomi-
nation ultérieure.

UN CREDIT DE 210.000 FRANCS
Un crédit de 210.000 francs a été

accordé pour permettre l'établisse-
ment d'un projet de construction
d'une quatrième colonie d'habita-
tion pour personnes âgées.. La com-
mune mettra le terrain nécessaire
— à Madretsch — à la disposition
de la « Fondation » et cela en droit
de superficie pour une durée de
cent ans.

D'autre part, le Conseil de ville
a accepté des motions demandant
la création de classes d'observation
et de pédagogie curative, l'amélio-
ration des conditions du trafic à
la Place de la Gare et l'agrandisse-
ment de la Bibliothèque municipale.

Procès criminel
à Vesoul

(cp) — Un procès, aux graves Im-
plications politiques, s'est déroulé à
Vesoul. Un Pied-Noir était accusé
d'avoir soudoyé un ancien Harki —
on appelait ainsi les Algériens qui
servaient la France pendant la
guerre — pour égorger un Algérien
dont le cadavre fut retrouvé dans
les cabinets de la gare de Vesoul.

Le Pied-Noir a été condamné à
dix ans de réclusion criminelle et
son complice à sept ans de la même
peine.

Un tour
. EN VI LLE 
! Toujours à propos de l'HO-
\ pital, un lecteur a fait un rap-
i prochement dont je  vous laisse ;
\ apprécier la valeur.

Il y a quelques jours, le 13 ;
mai exactement, le Conseiller <
d'Etat Bourquin a prononcé, \
aux Geneveys-sur-Coffrane , de- ;
vant l'assemblée de la Cham- .
bre neuchâteloise du commer- \
ce, un discours très remarqué i
sur l'avenir économique du ',
canton. Il a dit notamment j
(voir l'Impartial du 14 mai) : >

« Vous me permettrez de plai- [
der sans hésitation la cause <
des ententes professionnelles, <
la politique des contrats collec-
tifs de travail. Je le fais d'au-
tant plus facilement que je
sais que l'on est engagé , chez
nous, dans cette direction d'u-
ne manière résolue. » Et plus
loin : « Cela implique des as-
sociations professionnelles vrai-
ment représentatives. (...) Le
gouvernement neuchàtelois fait
une large place dans sa poli-
tique aux associations profes-
sionnelles. _t>

Voilà qui est clair et sans
bavure. Patrons et employés
sont condamnés à s'entendre
et de ce f ait  s'engagent à res-
pecter mutuellement les asso-
ciations représentatives du vis-
a-vis.

Or, conclut mon correspon-
dant, en attribuant les tra-
vaux d'intérieur, à l'Hôpital , on
en a purement et simplement
confiés à des « tâcherons » pour
gâcher le plâtre ou poser des
tapisseries par exemple . Or ces
ouvriers libres, destinés à être
engagés à la journée par les
patrons, l'ont été cette fois  di-
rectement par l'hôpital , sans
être pour autant « à leur
compte ¦».

En fait  de respect des asso-
ciations professiomielles et
d'ententes...

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

PAYS NEUCHATELOIS _ LA VIE JUR ASSIE NNE

Le goudronnage des
routes et des chemins
1965 marquera, sur le plan com-

munal, l'achèvement du goudron-
nage de tous les chemins, œuvre
entreprise depuis quelques années,
tout au long de la dizaine de kilo-
mètres du réseau communal.

Du Gigot à la douane du Pré-
voux, la petite route pittoresque
passant dans le vallon situé der-
rière Le Cerneux-Péquignot est re-
vêtue de goudon sur les trois-quarts
de son parcours. Les essais d'un
nouveau revêtement bitumeux dans
la partie centrale ont donné de bons
résultats. Ce tronçon a fort bien
supporte l'hiver.

De l'ensemble du réseau commu-
nal 11 ne reste à faire — les tra-
vaux s'y poursuivent normalement
— que la descente reliant le Haut-
des-Roussottes au bâtiment de la
douane du Prévoux.

Actuellement, ce tronçon en plein
aménagement est difficilement pra-
ticable aux voitures de tourisme et
la prudence est recommandée en
raison des travaux qui s'y font.

Lorsque l'ensemble de la route
Le Gigot - Le Prévoux sera gou-
dronné, les six fermes dans lesquel-
les vivent vingt-cinq personnes et
enfants disposeront d'une voie de
communication en excellent état.

Où en sont les remaniements
parcellaires ?

L'opération des remaniements par-
cellaires sur la commune du Cer-
neux-Péquign ot connaît actuelle-
ment un temps mort.

La première mise à l'enquête a
été faite et une seconde séance,
groupant toutes les personnes sus-
ceptibles d'être intéressées par ces
regroupements, n'a pas encore pu
avoir lieu mais elle ne saurait tar-
der afin que ce problème soit résolu
cette année encore. Les Intéressés,
quant à eux, ne s'impatientent pas,
mais souhaitent que le département
cantonal compétent donne une suite
rapide à la première mise à l'en-
quête. ;;'5"!-'': '•flrsswE. " *

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Accrochage
Hier soir, à 18 h. 40, un accrocha-

ge s'est produit à l'intersection des
rues Mont-Racine et des Crétêts,
entre deux voitures. Il n'y a que
des dégâts matériels.

Après deux incendies
Les causes des deux débuts d'in-

cendie qui se sont produits dans la
soirére du 20 mai ont pu être élu-
cidées.

A la rue du Marché 22, c'est de la
sciure déposée sur un appareil de
chauffage qui a pris feu, dans un
entrepôt servant à une boucherie.

Une défectuosité d'une installation
électrique de fortune a provoqué
l'incendie qui s'est déclaré dans un
local de chauffe à la rue de la
Balance 16.

¦

m GHatoX^DE-FONDé

Samedi et dimanche, le chef-lieu
accueillera les Chorales suisses de
police, pour leur Xle rencontre.
Cette manifestation, destinée avant
tout à resserrer les liens d'amitié
entre policiers a lieu tous les trois
ans. Elle a été remise l'an dernier
pour faire place à l'Exposition na-
tionale. Ce n'est pas par pur hasard
que Neuchâtel a été choisie ; cette
ville d'études a connu au cours des
ans de nombreux interprètes de va-
leur, dont plusieurs firent carrière
à l'étranger — à défaut de composi-
teurs — c'est pourquoi nous som-
mes certains que les Chorales suis-
ses de police rencontreront l'accueil
chaleureux de la population neuchâ-
teloise qui sait prodiguer à ses hô-
tes une amitié et une estime dignes
du merveilleux site qui leur est don-
né d'habiter.

Bienvenue à tous les policiers
chanteurs, qu'ils emportent de leur
séjour à Neuchâtel un lumineux
souvenir.

Les chorales suisses
de Police à Neuchâtel

SERRIÈRES

Hier, en fin d'après-midi, M. Willy
Graber, circulait à pied rue de
Coquemène, quand il heurta, pro-
bablement de l'épaule, une échelle
appuyée contre un mur. Sous l'ef-
fet du choc, il tomba si malencon-
treusement qu'il s'énuqua en tou-
chant le mur qui soutenait l'échelle.
L'ambulance de la police de Neu-
châtel ie conduisit immédiatement
à l'hôpital des Cadolles, mais il de-
vait décéder pendant son transport.

Le défunt était manœuvre dans
une entreprise de construction et
habitait Cormondrêche.

LA BRÉVINE
Inspection d'armes

> Merareidi 26 mai, au Collège à
8 h. 15. Section de La Brévine : E.,
Lw., Lst. et SC.

Par la faute
d'une échelle

(ac) — La police cantonale est
parvenue à déceler le passage dans
la région d'Orvin - Lamboing du
ressortissant allemand Alfred Kegel,
condamné pour vols et cambriola-
ges, qui s'est évadé du pénitencier
de Thorberg, le 6 avril 1965 et qui
est toujours recherché. Ce malfai-
teur est âgé de 45 ans, il porte une
grande cicatrice au visage depuis
l'aile droite du nez jusqu'au men-
ton. De stature élancée, il mesure
184 cm. Les cheveux sont châtains.
La dentition est partiellement arti-
ficielle avec couronnes en argent.
L'œil droit est aussi artificiel.

Pour parvenir dans la région
d'Orvin il a volé une automobile
qui lui servait aussi d'habitat et
qui a été retrouvée dans une forêt
des environs.

H n'est pas exclu qu'il y ait une
relation entre les nombreux vols
commis à Bienne et dans les para-
ges et le passage du dangereux in-
dividu dans la contréte.

Tous rehsegnements utiles à ce
sujet sont à communiquer à la po-
lice cantonale de Bienne, au No
(033) 3.16.21.

Un évadé du pénitencier
de Thorberg

a passé dans la région

Chronique horlogère
Mission suisse

en Inde
ATS - Une mission horlogère suis-

se a séjourné en Inde du 7 au 18
mai. L'objet de cette mission pré-
paratoire était de déterminer avec
les milieux gouvernementaux in-
diens, les possibilités d'installer en
Inde une manufacture de montres
appliquant les méthodes et les cri-
tères de la fabrication suisse de qua-
lité. L'unité de production projetée
bénéficierait d'une mise de fonds de
la part des Initiateurs suisses. En-
fin, le projet devrait assurer au
commerce indien un approvisionne-
ment complémentaire en produits
horlogers dont le niveau de qualité
ferait l'objet d'un contrôle techni-
que indo - suisse.

La délégation suisse a été reçue
par le Dr Singh, ministre indien de
l'industrie et de l'équipement lourd,
par M. Raghu Ramaiah, ministre de
l'approvisionnement, et a eu. plu-
sieurs entretiens avec M. Rangana-
than, secrétaire général du minis-
tre de l'industrie et ses principaux
collaborateurs, ainsi qu'avec un re-
présentant du ministre des affaires
étrangères.

Les contacts établis ont permis
de constater que le gouvernement
indien porte un intérêt certain au
projet des entreprises suisses com-
me d'ailleurs au projet corollaire
de créer un centre de formation
professionnelle et un Institut desti-
né au contrôle de qualité des pro-
duits horlogers fabriqués en Inde.

Les travaux de la mission prépa-
ratoire n'ont pas permis, à ce stade,
de résoudre tous les problèmes inhé-
rents à la réalisation d'un tel pro-
jet. Mais le contact a été établi de
manière constructive et positive en-
tre les milieux indiens et suisses :
il a été convenu que les pourparlers
se poursuivraient au début de l'au-
tomne 1965, avec l'espoir d'aboutir
à une solution. La délégation suisse
a invité ses interlocuteurs indiens
à tenir les prochains entretiens en
Suisse.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Pr. 10,50). Demandez-le chez
votre pharmacien.
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PHARES - FREINS - DIRECTION - INSTALLATION ÉLECTRIQUE
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COMPTEUR 
DE VITESSE

Vu le grand succès de ces contrôles, indispensables pour la sécurité routière
nous les prolongeons d'une deuxième semaine rJu 8 3U 11 juin.

Inscriptions à l'Office du TCS, 88, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 311 22 - 311 24 j

Canot-moteur
en acajou

complètement équipé. Exécution
luxe de Egger, à Saint-Aubin. ;
Moteur Evinrud 40 CV, état de neuf.
Payé Fr. 14 000.—, cédé Fr. 9 500.—. !

Facilités de paiement.

Tél. (039) 2 65 33 ou 2 84 41.

A vendre

canot
moteur

construction suédoise, coque plasti-
que, hors-bord 60 HP, très favorable
pour ski nautique.
Pour renseignements et visiter ,
s'adresser à Chantier naval Staem-
pfli , Grandson , ou du 27 au 30 mai
directement au tél. (024) 4 53 89.

Demande
à acheter

gg

Ecrire sous chiffre
D R 11415, au bu-
reau de L'Impartial,
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Nous cherchons des XX

CAPITAUX PRIVÉS I
entre Fr. 100 000.— et Fr. 1 000 000.— U j
Intérêts 7 à 8 % - Garanties sûres jf 1

Ecrire sous chiffre P 50 117 N, à Publicitas, 2001 Neu- I .
châtel. , ' !
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«BANQUE GOLAY & Ciej
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3 jours de repos avec Migros

PENTECÔTE À WENGEN
Tout compris : Fr. 80.-
au départ de Neuchâtel et Fribourg ~

. .

Le programme détaillé du voyage avec les formules d'inscription peut être

obtenu dans tous les magasins Migros et les Ecoles Club des cantons de

Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois Sud. ,



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

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

Monsieur
76 ans, possédant joli appartement ,
à La Chaux-de-Fonds, cherche dame
environ 70-75 ans, propre et gentille,
pour rompre solitude et s'occuper
de son ménage.

Ecrire sous chiffre SA 11 433, au
bureau de L'Impartial.

Hôtel ^âjk
Rossi!*»Schwarzenberg djMmé

Tel. 771247 bei Luzern ŴÊÊÊÊp
Bes. Fam. RUssIl "*85ri ik

Prix de pension Fr. 18.- Jm Ĥwr* A w
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. Repr. générales J.H. Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél.
(038) 516 28 — Sous-agence : Roger Palazzi, rue des Fleurs 31, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 232 06 - Claude Guyot, Garage des
Monts, Le Locle, tél. (039) 515 20

BIENNE

(ac ) — Hier s'est déroulée dans la
joie la journée officielle de la fête
du 75e anniversaire du Technicum
cantonal de Bienne. Le matin, la
cérémonie se déroula dans le hall
d'entrée du bâtiment principal paré
de verdure et tendu de drapeaux
biennois, bernois et suisses.

Le Quatuor Moeckli encadra de la
plus distinguée manière la manifes-
tation à laquelle participèrent le di-
recteur de l'économie publique du
canton de Berne, le préfet du dis-
trict, des représentants de la muni-
cipalité, de la commission de sur-
veillance, des experts aux diplômes,
les directeurs des technicums suis-
ses, les membres de l'Association
des professeurs, des délégations des
étudiants portant couleurs, bon nom-
bre de journalist es ; tous ces invi-
tés furent très cordialement accueil-
lis par M. C. Baour, directeur de
l'école jubilaire.

LES ALLOCUTIONS
DE CIRCONSTANCE

Elles furent prononcées respecti-
vement par MM. H. Stampfli, direc-
teur, président de la commission de
surveillance, F. Staehli, maire de la
ville de Bienne, et R. Gnaegi, con-
seiller d'Etat, représentant du gou-
vernement. Elles furent énoncées
partiellement en laiîgue allemande,
partiellement en langue française,
car le TCB s'honore d'être bilingue
et de jouer le trait d'union entre
les deux cultures. Les élèves de cet
établissement ont tout à gagner à
cet état de chose.

Les orateurs ont tous relevé le
courage, la clairvoyance avec les-
quels les fondateurs de l'Ecole tech-
nique occidentale ont oeuvré. Pro-
fonde reconnaissance leur est ac-
quise. La commémoration peut se
faire en temps de paix et de haute
conjoncture. L'avenir peut être en-

visagé avec optismisme. La techni-
nique prédomine, c'est pourquoi un
technicum est un facteur important
dans le développement de l'écono-
mie nationale. Celui de Bienne saura
conserver sa réputation et former
pour demain une relève qualifiée.
Tous les discours se terminèrent par
des remerciements et des voeux à
l'intention de l'établissement jubi-
laire pour un avenir florissant et
prospère. Au cours du banquet ser-
vi au Bielerhof , M. J. Schaltenbrand
ancien directeur des téléphones à
Bienne, expert aux examens de di-
plôme au nom des invités remercia
les organisateurs de ces mémorables
journées.

VISITES ET DEMONSTATIONS
SUGGESTIVES

En fin de matinée les participants
réunis par groupes eurent l'occasion
de visiter divers laboratoires de l'é-
cole et d'y assister à des démonstra-
tions particulièrement intéressantes.

A 17 heures en la galerie munici-
pale précédés par les productions
improvisées d'un quatuor de j azz
formé par des élèves MM. C. Bàour ,
directeur et R. Schindler préposé
aux branches graphiques présidèrent
à l'ouverture de la belle exposition
de l'Ecole des arts appliqués. Elle est
placée sous le mot : Visuelle 65.

Les 75 ans du TechnicumVALLON DE SAINT-IM IER

SAINT-IMIER
Petite f oire de mai

(ni) — Les foires se « perdent » de
plus en plus ! C'est une constatation
qu'il faut faire , en toute objectivité.
C'est dommage qu'il en soit ainsi. Les
foires traditionnelles de St-Imier n'é-
chappent pas à cette règle.

Ainsi, la foire de mai1 s'est déroulée
sans qu'une seule grosse pièce de bétail
ait été amenée. Et pourtant, il - y avait
là beaucoup de monde. Le marché aux
petits porcs a été un peu plus animé.
Mais les, prix, dit-on, sont à la baisse.
Non seulement pour les petits porcs,
mais également pour les porcs de bou-
cherie... sans que la ménagère puisse
s'en apercevoir.

Les petits porcs se sont vendus, la
pièce de 80 fr. à 85 fr . les « huit se-
maines ». Les « trois à quatre mois » de
90 fr. à 105 fr. la pièce.

Si l'on se réfère à, ce que nous avons
vu sur place, la foire de mai de cette
année était bien davantage une ex-
position de machines et de matériel
agricoles.

Le beau temps aidant — malgré la
bise — le marché au légume et celui
animé par les camelots, ont connu une
belle fréquentation.

(by) — Le bétail est lâché au pâ-
turage et il jouit , à nouveau du libre
parcours. Ce droit de pacage en-
gendre chaque année de graves ac-
cidents de circulation. Il nous parait
opportun d'inviter les automobilistes
à redoubler de prudence sur les rou-
tes des Franches-Montagnes. Ino-
pinément, du bétail peut surgir sur
la route, de nuit comme de jour et
seule une vitesse réduite peut per-
mettre d'éviter ces obstacles.

Rappelons également qu 'il impor-
te à tout prix d'éviter des embou-
teillages en offrant des sucreries aux
chevaux qui se complaisent à s'ar-
rêter .'sur la chaussée;

Libre parcours du bétail

Ayant pris connaissance du commu-
niqué de l'ATS publié hier, et intitulé
« Protestation contre l'ethnie françai-
se », le comité directeur de la société
jura ssienne d'Emulation diffuse la mise
au point suivante :

L'article 2 des statuts de la société
Jurassienne d'Emulation stipule qu'elle
« protège et défend la langue françai-
se».

A l'occasion de sa centième assem-
blée générale qui se tiendra à St-Imier
le 5 juin prochain, l'Emulation se pro-
pose d'ouvrir une campagne en faveur
du beau langage. Elle a fait appel à
M. Joseph Hanse, professeur à, l'Uni-
versité' de Lou vain. Les ouvrages de cet
éminent linguiste font autorité et lui
valent d'être consultés régulièrement
par l'Académie française. Le comité di-
recteur de l'Emulation ne pouvait donc
s'adresser à une personne mieux qua-
lifiée. Il connaît la courtoisie et l'ob-
jectivité de M. Hanse.

Au nom du comité directeur de l'E-
mulation : le présiden t Charles Beu-
chat ; le secrétaire Alphonse Widmer .

¦ . y. • ¦

PORRENTRUY
NOUVEAU MEDECIN

(z) — M. Marc Gainon vient d'ob-
tenir avec, un brillant succès son
diplôme de médecin à l'Université
de Lausanne.

Une manif estation
essentiellement

culturelle
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(ae) — Hier, peu avant 20 heu-
res, un cyclomotoriste, M. Franz
Gebël-Alioth, domicilié à Bienne,
est entré en collision avec une
voiture alors qu'il circulait à la
route de Berne.

Il fut si grièvement blessé qu'il
décéda durant son transport à l'hô-
pital de district.

Un cyclomotoriste tué

®'1* .__««dË§*»_.
> ' C__EMHS_Ë1V<V ii

****' Se * * **** '
jJ ilifSHHHH -Llil&____-__-_H_____-__à.1 ____^___raBH_s___S_88_issiiBi,4M«èS;> il. '

m ' 1—11^ '¦*
^^h*4^^^^^^^É IBll

'#" 'i111 iv i

I ÉÉI I
3 oraittis \ I
i® .MjpiB.
1 foie (gmpinp
2 reins, PMMêM
Votre teint est brouillé, vous vous senteï fatigué sans raison apparanto',
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grèce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire
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des difficultés
Comme cefa peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous Vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téiéphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich, Lôwenstrasse 29, Tél. 051/23.0330
Envoyez-moi les documents concernant un, prêt

Nom 1 ¦' ' ' '¦" rr "
Prénom '

Rue . ¦

No postal et localité B/707
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A VENDRE uh parc de

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

GARAGE
rue de la Confédé-
ration 9 a, est à
louer tout de suite.
S'adresser Gérance
René Bolliger, Qre-
nier 27. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Reconnue par l'Etat. Centre I Cours de vacances l
officiel pour les examens de V V \ Commencement cha- f
l'Université de Cambridge et de la ®jM \ Z° în'Tn'lfnftt 19ffi /
| Chambre de Commerce de Londres. J#T V>u,n au 30 aout XJ%/ I
I Cours principaux 3 à 9 mois — f \

 ̂
^̂ *,%qj- ___ii._ i]_ilW»lff*  ̂ ICours spéciaux 4 à 9 semaines —

¦ 
Cours de vacances de juin à f
septembre — /̂ RN Documentation détaillée et |

¦ 
Correspondance .f/n riVr Adulte sur demande 4 notre _
commerciale - littérature - (fl l Ù t Secrétariat ACSE, 8008 Zurich ¦

(

traductions — conférences — V\- -4-J Seefeldstrasse 45
loisirs organisés - excursions. ^<££S Tel. 051/4779 11, Télex 52529 I

Ce n'était pas lui
le fautif...

(y)  — Contrairement à ce que
nous avons annoncé, ce n'est pas le
chien de M.  Clémence du Cratat-
Loviat qui a blessé M.  Georges Wer-
meille, mais celui de M. Clémence
du Roselet. La confusion s'est pro-
duite du fai t  que les deux domaines
ne sont distants que de quelques
centaines de mètres. Nous nous, en
excusons auprès de M. Clémence et
de son chien qui est tellement gentil
que son propriétaire l'a baptisé
«Poupon-» I

LE ROSELET

COURS D'INITIATION
MUSICALE

(cg) — Les enseignants du district
de Moutier, de tous les degrés, ont
participé à Moutier à un cours d'Ini-
tiation musicale, selon la méthode du
professeur genevois Willems. Ce cours
fut ouvert par M. Georges Joset, ins-
pecteur, alors qu'il était donné par M.
Jacques Chappuis, directeur de l'Ecole
jurassienne de musique, à Bienne.

Dans une première partie théorique,
le distingué professeur de musique
biennois insista sur les trois éléments
de la vie : vie physiologique, vie af-
fective eit vie mentale. Dans le cadre
plus restreint de la musique, ces trois
éléments, ces trois éléments s'appel-
lent vie rythmique, vie mélodique et

. vie harmonique.
La deuxième partie prouva à l'au-

ditoire les côtés positifs de la nou-
velle méthode. En effet, une dizaine
d'élèves biennois de 5 à 13 ans, sous
la direction de leur professeur, démon-
trèrent différentes méthodes d'ensei-
gnement et étonnèrent énormément par
leurs connaissances acquises très jeunes
déjà.

Coup de pied de cheval
(mx ) — En rentrant un cheval à

l'écurie, M. Marcel Allemann, agri-
culteur à Elay, a reçu une ruade en
pleine poitrine. Souffrant d'une dé-
chirure du foie, il a été hospitalisé.

MOUTIER

(ni) — Aujourd'hui, dans l'Intimité
de leur belle famille, sûrs aussi de la
sympathie de leurs nombreux amis et
de la population, M. et Mme Paul Clé-
mence-Braun fêtent le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Les époux, entourés de l'estime gé-
nérale, jouissent d'une bonne santé et
c'est toujours avec plaisir que l'on aime
à les rencontrer, dans la cité à laquelle
ils sont si profondément attachés.

M. Paul Clémence est particulière-
ment connu et aimé dans les milieux
du chant. C'est un des pilliers de l'U-
nion Chorale de St-Imier, dont il est
tout à la fois chanteur et membre
d'honneur. Nos félicitations.

Noces d'or
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Vauxhall VX 4/90... style Grand Touris- plancher, freins à disque AV, sièges in- Vauxhall VX 4/90,10950 fr., Vous trouverez l'adresse de votre con-
me. Puissante, rapide et sûre. 5 places, dividuels à l'avant. La voiture idéale pour Montage Suisse ; cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
4 portes, 8,13/87 CV, rapport poids/ vous-qui rêvez d'une voiture de sport... téléphonejusteavantlalistedesabonnés.
puissance 11,7 kg/CV, 2 carburateurs, mais la voulez assez spacieuse pour y lo- - Vauxhall Victor 101, dès 8750 fr. Une marque de confiance
compte-tours, 4 vitesses avec levier au k ger confortablement toute votre famille. (prix indicatifs). General Motors
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Nous payons

RW\3A/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren- - A
sejgnèmertts distailliés sansen- ,''
gagement. 0599
La Financière \w%&
Industrielle S.A. ¦_¦___¦

Talstrasse 82, 8001 Zarlch Tél. (051) 27 92 93
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PRIX MIRA CLES
- TABOURET formica Fr. 15.—

j CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.T-
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145̂ —
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 - 2  65 33

IDEAL POUR-TOUS, coopérative de cons-
tructions et d'habitations, Cernier, loue
pour le ler novembre 1965 ou date à conve-
nir à i

CERNIER
Bois-Noir 1

encore quelques appartements spacieux et
confortables.

îv * chambres, loyer Fr. i«.~

3 fA chambres, îoyer Fr. ies.-

1 local
. . (4,60 x 4,15 m.)commercial ***.»*.

¦ îw-
caraces loyer FT. «_-
0 0  + frais accessoires

Chauffage et eau chaude.

Situation tranquille et ensoleillée, à proxi-
mité du centre. Quartier propre, vue ma-
gnifique.

Parts sociales, obligatoires, portant Intérêt
à déduire des loyers sus-lndiqués.

Renseignements et formules d'inscriptions
peuvent être obtenus chez Me Alfred Perre-
gaux, notaire, Cernier.

K0CHER S
L

H0fEr WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation
surélevée et tranquille ; grand parc. Réno-
vation complète. Garage, Parking. Cuisine
soignée. Arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 Familles A. Kocher

Glisseurs voiliers neufs et occasion

A. Stampfli, Grandson
Tél. (024) 2 33 58

EXPOSITION PERMANENTE
~~MBmm¦___«_¦_ ____¦________________¦___________ _____________ .



Championnats suisses de slalom en canoé
DIMANCHE A GOUMOIS

Une vue de l'emplacement des compétitions. (Photo MA).

(y) — Les rives du Doubs seront di-
manche le théâtre d'une des plus im-
portantes manifestations sportives or-
ganisées aux Franches-Montagnes en
1965. Le si actif Canoë-Club Jura, en
collaboration avec la Fédération suisse
de canoë, met sur pied les champion-
nats suisses de slalom en canoë.

Cette épreuve si spectaculaire se dé-
roulera sur le Doubs, dans le secteur
employé par les Français lors de leurs
compétitions Internationales. H se trou-
ve en aval du Theusseret, à mi-distan-
ce entre le barrage et Goumois. Sur
un parcours de 300 mètres environ, les
responsables techniques placeront quel-
que 25 portes.

Qu'est-ce qu'un slalom
en canoë ?

Le slalom nautique se dispute selon
les mêmes principes qu'un slalom à ski,
mais avec des remontées de courant et
des passages en arrière. Au temps mis
pour effectuer le parcours, viennent s'a-
jouter des pénalités pour les concur-
rents ayant touché des portes. Un pi-
quet heurté coûte 10 points, les deux
piquets 20 points. Un piquet touché
par l'extérieur provoque une pénalité de
50 points ,et une, porte, moquée 4Q0
points. Un_.point de pénalisation. vaut
une seconde." Lé résultat obten'tf -par
chaque concurrent se calcule donc en
additionnant le temps de parcours et
les pénalités converties en secondes.

Ce genre d'épreuve est très specta-
culaire, beaucoup plus que la descente
de rivière, car les spectateurs peuvent
suivre l'épreuve de bout en bout et ap-
précier les efforts des canoéistes lut-
tant contre le courant et se faufilant
entre les portes. H arrive aussi que des
embarcations chavirent.

Une magnif ique
participation

Quelque quatre-vingt bateaux seront
au départ de l'épreuve qui se dispu-
tera sur deux manches, la première
dès 9 h. 30 et la deuxième dès 13 heu-
res. Parmi les partants figurent le
champion du monde Grobat de Dieti-
kon, les champions suisses Tochon (sla-
lom) et Girard (descente) , Milo Dufek,
3e aux championnats mondiaux, ainsi
que le champion Jurassien Gérard

Grillon, vainqueur dimanche dernier de
l'éliminatoire nationale de Brunna-
dern. D'autre part, plusieurs Français
prendront également le départ.

Cinq titres nationaux seront attri-
bués : kayak monoplace (dames et mes-
sieurs) , canadien monoplace (messieurs)
et canadien biplaces (messieurs et mix-
te) .

Appel aux automobilistes
En raison de la configuration du ter-

rain, il est très difficile d'aménager
des places de parc. Les automobilistes
sont instamment priés de se conformer
aux ordres de la police et de respecter
les signaux qui seront placés. Il est
interdit de stationner sur le chemin du
Theusseret ainsi que sur les places d'é-
vitement.

Le lourd Meier favori suisse
Aujourd'hui à Berlin, début des championnats d'Europe de boxe amateurs

¦Sauf forfait de dernière heure, tous
les records de participation seront bat-
tus à l'occasion des 16es championats
d'Europe amateurs qui vont se dérouler
à Berlin-Est du 22 au 29 mai. Vingt-six
des vingt-sept associations européennes
membres de l'AIBA se sont, en effet , irfs-
crites. Les combats auront lieu dans la
«Werner Seelenbinder Halle», magnifi-
que salle pouvant contenir 7000 specta-
teurs et où eurent déjà lieu les cham-
pionnats du monde de handball en 1958
et les championnats d'Europe de judo
l'an dernier.

Les vingt-six nations engagées sont :
Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ou-
est, Angleterre, Autriche, Bulgarie, Da- ,
nemark, Ecosse, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Hollande, Hongrie, Ita-
lie, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays
de Galles, Pologne, Roumanîe, Suède,
Suisse; Tchécoslovaquie, Turquie, URSS
et Yougoslavie.

200 participants
Le nombre imposant des engagés,

quelque 200 boxeurs, alors , qu'il y en
avait 133 il y a deux ans à .Moscou,
a, du reste, contraint les organisateurs
a avancer, d'une journée l'ouverture de
ces championnats fixés primitivement
au 23 mai. Treize réunions seront né- "
cessalres pour l'attribution des titres.
Ce véritable marathon de la boxe" pré-
voit cependant une journée de repos, le
27 mai, pour les, 40 concurrents qui res-
teront encore qualifiés pour l'ultime
stade de la compétition. _

Grands triomphateurs à Moscou, où ils
se sont octroyés six médailles d'or et
quatre d'argent, tout comme ils l'avaient
été deux ans auparavant à Belgrade avec
cinq médailles d'or, les Soviétiques vien-
dront dans la capitale de la République
démocratique allemande avec de légitimes
ambitions. On ne voit, d'ailleurs, pas
comment leur suprématie pourrait etrp
mise en doute à Berlin-Est, surtout après
leur impressionnant succès d'ensemble
aux Jeux olympiques de Tokyo, où ils
se taillèrent la part du lion avec neuf
médailles (3 d'or, 4 d'argent et 2 de
bonze); seul le poids coq Grigoriev ayant
échoué en quarts de finale. La Pologne
se classait, toujours à Tokyo, seconde
avec sept médailles (3-1-3), confirmant
ainsi la domination des boxeurs de l'Est.

Seuls les Italiens réussirent à s'immiscer
dans ce duel puisqu'ils s'ocroyaient deux
médailles d'or et trois de bronze. Le Ja-
pon, avec le coq Sakurai, et les Etats-
Unis, avec le poids léger Frazier , enle-
vèrent les deux autres médailles d'or.

. La-liste exacte des concurrents ne sera
connue qu'aujourd'hui après l'examen
médical et la pesée officielle. Le tirage
au sort sera effectué .ensuite et une com-
mission spéciale élaborera les program-
mes quotidiens.

Cinq Suisses
La Suisse sera représentée par cinq

boxeurs, dont quatre monteront sur le
ring. Il s'agit du poids plume Aeschli-
mann, du poids surwelter André Bau-
mann, du mi-lourd Bêla Horvath et du
lourd Rudolf Meier. Le surléger bernois
Jean-Pierre Friedli avait été sélectionné
mais, à la suite d'un accident survenu
lors de la récente confrontation Suisse-
Algérie, il ne pourra pas combattre. Les
responsables helvétiques l'ont néan-
moins invité à effectuer le déplacement.
Alors qu'Aeschlimann et Baumann de-
vraient rapidement disparaître, Horvath
et; Meier peuvent prétendre passer vic-
torieusement les premiers stades de la
compétition.

Rudolf Meier r'emportera-t-il
une médaille ?

ARMANI VAINQUEUR D'UN SPRINT TUMULTUEUX
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Un sprint tumult^ux entre iVtto
Taccone et Luciano. Armani, anima-
teurs dé la principale échappée *"âé
la journée, a caractérisé la septième
étape, Potenza - Maratea, du 48e
Tour d'Italie, à l'Issue de .laquelle
Vittorio Adorni a conservé le mail-
lot rose. | • ;-. *

Taccone, quittant sa ligne au
moment du sprint, serra son adver-
saire près des balustrades, Armani,
pour éviter de tomber, tenta d'écaf-
ter Taccone, qui, à son tour, du
bras gauche, l'empêcha de se déga-
ger. Le grimpeur des Abruzzes passa
la ligne le premier mais le jury déci-
da sur le champ d'attribuer la vic-
toire au jeune Luciano Armani, qui
a remporté ainsi son premier suc-
cès depuis son passage chez les pro-
fessionnels au début de la saison.

Cette échappée naquit après 43

kilomètres de course et- fut, lancée
par Carlesi , qui, après avoir compté

' une î̂Stnute d'ay.ance, fut rejoint
d'abord par Taccone. -Neri, Macchi ,
Babini, Armani et Battlstlnl, puis
par Bailettl, Ottaviahl et de Pra.
Ces dix coureurs f comptaient l'15"
d'avance sur le peloton au 70e kilo-
mètre. : ' | ¦"

L'attaque put se développer d'au-
tant plus rapidement qu'aucun
membre de l'échappée ne menaçait
sérieusement le maillot rose. Le
mieux placé était Taccone, dont le
retard au classement général était
de près de vingt minutes. Après 100
km., l'avance des dix coureurs de
tête s'élevait à six minutes. Taccone,
particulièrement nerveux, prit à
partie Neri, à qui il reprochait de
ne pas participer activement à l'é-
chappée et les deux coureurs furent
bien près d'en venir aux mains. L'af-
faire se termina lorsque Taccone et
Armani, dans, une descente, réussi-
rent à fausser compagnie à leurs

camarades. Ils ne devaient plus être
rejoints jusque sur la ligné.

Classement de l'étape
1. Luciano Armani, les 164 kilomè-

tres en 4 h. 42' 37" (moyenne de 34
km. 817) ; 2. Vito Taccone, même
temps ; 3. Antonio Bailetti 4 h. 43'
20" ; 4. Neri ; 5. Battistini ; 6. Car-
lesi ; 7. Macchi ; 8. Babini ; 9. De
Pra, même temps ; 10 Ottavianl 4 h.
43' 25" ; le peloton dans le temps de
4 h. 52' 47", fivec le Suisse René
Binggeli.

Classement général
i. Vittorio Adorni 39 h. 27* 08" ; 2.

Galbo à 1* 22" ; 3. Goma à 2' 32" ;
4. Mugnaini à 2' 54" ; 5. Bitossi h
3' 02" ; 6.. Poggiali à 3' 44" ; 7. Zi-
lioli et Gimondi à 3' 59" ; 9. Dan-
celli à 4' 00" ; 10. Balmamion, Pas-
suello et Massignan à 4' 22" ; puis
20. René Binggeli (S) à 11' 26".

 ̂
Football

Tournoi des j eunes
A LA CHAUX-DE-FONDS

Résultats des matchs de la se-
maine du 14 au 30 mat :

Pilotes - Belphégores 3-1 ; Mar-
supilamis - Shoot boys 1-1 ; Jules
II - Castors 3-5 ; Juls I - Smaks
0-0 j Lionceaux - Trèfles à quatre
3-0.

Programme des matchs de la se-
maine du 24 au 28 mal :

Lundi, 18 h. 00, Coyottes - Trèfles
à quatre ; Mardi, à 18 h. 00, Rase
mottes - Castors ; Mercredi, à 15 h.
30, Shoot boys - Coyottes ; 16 h. 00,
Amateurs - Belphégores ; 16 h. 30,
Marsupilamis - Lionceaux ; 17 h. 00,
Missiles - Jules II; 17 h. 30, Jets -
Popeys ; Jeudi, à 18 h. 00, Jules I -
Amateurs ; Vendredi, à 18 h. 00,
Shoot boys - Lionceaux.

1 B0Xe

«Vous êtes le plus grand de tous Joe
Louis, mais, dans cinq ans, j 'aurai un
meilleur palmarès que vous», a déclaré
Cassius Clay à l'ancien, champion du
monde des poids lourds venu assister
à l'entraînement du détenteur du titre
en compagnie de deux autres anciens
champions du monde, Jersey Joe Wal-
cott et James Braddock. .

«Avez-vous déjà vu un poids lourd
aussi rapide que moi Joe ? Venez, es-
sayez», dit Clay â Joe Louis qui enjam-
ba les cordes et esquissa quelques gestes
de réplique face à Clay, convenant de
la rapidité d'exécution du champion du
monde.

Les trois champions, après avoir rendu
visite à Liston, à Poland Springs, au
début de la semaine, avaient tenu à
venir voir son adversaire à l'oeuvre.
Cassius Clay fit ensuite admirer à ses
trois illustres visiteurs son autobus,
fraîchement repeint en rouge et blanc,
autobus avec lequel 11 a l'intention de se
rendre à Lewiston dlmanche.

U est d'autre part possible que Jersey
Walcott ou James Braddock soit dési-
gné comme arbitre du combat de mardi
mais sans pouvoir de jugement , lequel
est réservé à trois juges qui coteront les
boxeurs selon les règlements de l'Etat
du Maine.

Victoire de Tiger
Au Madison Square Garden , à New

York , en présence de 10.000 spectateurs,
le Nigérien Dick Tiger , ancien cham-
pion du monde des poids moyens, a lar-
gement battu aïtx points, en dix rounds,
l'Américain Rubin Carter, qui subit no-
tamment quatre knockdowna,

«Je  serai plus grand
que Joe Louis ! »

DIT CASSIUS CLAY

LA COUPE LUl REVIENT...

Alain Sealey, ailier droit de West Ham United , a marqué les deux buts qui ont
permis à son équipe de battre Munich 1860 en finale de la coupe des vainqueurs
de coupe à Londres. Alain Sealey est heureux de toucher cette coupe dans les

'-¦ - vestiaires. (ASL)

VOS VACANCES 1965
Varna - Côts du Soleil t BULGARIE
Par avion dès la Suisse, 2 semaines
de sépour à la Mer Noire, tout com-
pris dès Fr. 620.-
Mamaia : ROUMANIE
Par avion dès la Suisse, 2 ou 3 semai-
nes de séjour à la Mer Noire, lout
compris dès Fr. 630.-
URSS. Par avion, dès Fr. 890.-
Pour les jeunes, dès Fr. 750.-
DANUBE. De Vienne 6 la Mer Noire,
avec ou sans séjour , à Mamaia ou à
Yalta. Retour par bateau ou avion,
dès Fr. 480.-
CUBA. Par avion, du 16 avril au 3
mai (18 jours) Fr. 3500.-
Par bateau, du 13 juillet au 26 août
(45 jours) dès Fr. 2700.-. Tout compris.
Autres voyages en Chine, Albanie,
Pologne, République démocratique
allemande, Tchécoslovaquie, Hongrie
et toutes les destinations habituelles
à l'Ouest et au Sud (Majorque dès
Fr. 360.-, Tunisie dès Fr. 495.-, etc.)
Demandez les prospectus détaillés
en précisant les voyages ou pays
désirés. u 388
Inscriptions et renseignements :
COSMOS S.A., 15, Cours de Rive (1er
stage), GENÈVE, tél. (022) 36 92 35

NATATION

La Société suisse de sauve-
tage a confié à notre vaillante
société locale Le Locle-Natation.
l'organisation des 18es cham-
pionnats suisses de sauvetage.
Ces joutes qui grouperont en-
viron 450 participants' se dérou-
leront à la Piscine communale,
les 21 et 22 août prochains.
Afin d'assurer à cette manifes-
tation nationale tout le succès
qu'elle mérite, un comité a été
formé sous la présidence de M.
Willy Dumont.

Nous reviendrons plus en dé-
tyails, en temps et lieu, sur le
déroulement de ces champion-
nats, qui ne manqueront cer-
tainement pas de susciter un
grand intérêt.

Une importante
manifestation

au Locle

I AUTOMOBILISME
\ ' Les 1000 kilomètres du Nurbur-
i gririg.

BASKETBALL
Matchs Internationaux Luxem-

bourg - Suisse.
BOXE

Début des championnats d'Euro-
pe amateurs à Berlin-Est.

CANOË
\ , Championnat suisse de slalom à
Goumois.

CYCLISME
Tour d'Italie. — Critérium du

Dauphine Libéré. — Critérium pour,professionnels à Eschenbach. —Course pour amateurs à Genève,
Bâle et Zurich.

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : Bellinzone - Servette ;
Chiasso - Bâle ; Grasshoppers -
Bienne ; Granges - Zurich ; Lau-
sanne - Lugano ; Lucerne - Sion ;
Young Boys - La Chaux-de-Fds.

Ligue B : Baden - Young Fel-
lows ; Briihl - Aarau ; Cantonal -
Soleure ; Le Locle - Thoune ; Por-
rentruy - Moutier ; Winterthour -
Berne ; U.G.S. - Schaffhouse. —
Tour éliminatoire de la Coupe du
monde : Allemagne de l'Est -
Hongrie à Berlin ; Pologne - Ecosse
à Varsovie ; URSS - Grèce à Mos-
cou ; Uruguay - Venezuela à Mon-
tevideo. — Finale de la Coupe de
France, Rennes - Sedan à Paris. —
Finale de la Coupe d'Allemagne,
Aix-la-Chapelle - Borussia Dort-
mund à Hanovre.

GYMNASTIQUE
Coupe d'Europe féminine à So-

fia. H
JUDO

Match international Suisse - Al-
lemagne à Bâle.

POIDS ET HALTERES
Championnat suisse & Genève.

LE PROGRAMME
DV WEEK-END
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Tirer — tirer dans les virages au lieu de pousser!
Pour son Austin 1100, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal 6/so cv * suspension compound révolution-
traction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tion avant BMC dont le groupe propulseur repose directe- naire Hydrolastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
tunnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant, conférant ainsi à V Austin 1100 boite à 4 vitesses* pratiquement aucun entretien* coffre à bagages
gravité extrêmement bas demande impérativement être une sûreté incomparable dans les virages. Austin 1100* 5°̂  ̂* 5 P'a°eS confortables *
complété par la traction avant. Ce centre de gravité assure Tout cela, combiné avec la suspension compound Hy- exécution pius'puissante «Speedweii» seulement Fr 7580'"
a la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la . drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs, „ Fr< 8180--
traction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de Y Austin 1100 Hydrolastic® une voiture litéralement éjjÈk Aus"n "un produit BMC 
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hors des tournants. B puis, Y Austin 1100 présente aussi sans pareille ! ^R«3»ons fl™ic9e î̂ufsse %1? fé* œ"%4œi»
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LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Neuchâtel : Garage Comtesse
Rue des Parcs 40 - Saint-Biaise : D. Colla, Garage
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La musique tzigane envoûtante et mystérieuse
BARCLAY No 86 091 et «Le Ballet
hongrois du Danube » sous la baguette
de Tivadar Meszaros, Long-Playing
BARCLAY No 809. .

, CHARME SLAVE

Le stylé tzigane « s'amuse » à dissi-
muler ses mélodies, sous d'innombra-
bles broderies, des imprévus, des
ruptures de mode et de rythme. Musi-
que envoûtante par dessus toutes,
ses sonorités sont d'un effet sensitîf
très intense, entourrées du mystère,
du rythme et du charmé slave.

Les virtuoses que l'on trouve actuel-

HUMOUR JEUX VARI éTëSI

Les -recherches effectuées depuis
quelque temps ont établi avec cer-
titude l'existence d'une race tziga-
ne. On a délimité leur berceau dans
le nord-ouest de l'Inde, aux confins
de l'Afghanistan. Une immense mi-
gration — dont les causes ne sont
pas connues — fait retrouver de nos
jours les Tziganes en Europe : les
Gitans en Espagne ; les Manouches
en Belgique, en France et en Alle-
magne ; les Tsintis en Italie et en-
fin les Roms en Europe centrale et
dans les Balkans. C'est cette der-
nière souche qui nous intéresse
surtout dans notre étude sur la
musique tzigane.

Le folklore et de style tziganes sont
sujets à équivoque : effectivemen t,
l'existence du folklore est actuelle-
ment passablement controversée, bien
que le temps ne soit pas si lointain
pourtant où Franz Listz lui-même y

lement en France se réclament non
seulement de leur origine hongroise,
mais surtovtt tzigane, et c'est pour-
quoi nous avons cherché à percer
leur histoire...

Les Tziganes qui avaient choisi le
métier de musicien et qui étaient en
Russie depuis le moyen-âge, avaient
en dernier lieu servi sous les Tsars.
Entre 1920 et 1930, ils durent s'établir
ailleurs pour subsister. Leur existen-
ce se retrouve tout au long de l'His-
toire de la Russie et est confirmée
par Pouchkine, Dostoyeswky ou Tol-
stoï, qui en parlent tant dans leurs
romans contemporains que dans leurs
récits historiques.

Le mode de vie des Tziganes rejoint
souvent presque l'irréel. Leurs sn-

consacrait un livre qui' a pour titre :
« Des Bohémiens et de leur musique
en Hongrie ». C'est une erreur, que
de prendre leur musique pour un fol-
klore autochtone, mais le STYLE
TZIGANE par contre apparaît incon-
testable. La preuve en est fournie
sous forme de disques enregistrés ré-
cemment à Paris par deux excellents
ensembles hongrois : « Sandor Millo-
wich joue tzigane », Long-Playing

ciennes fêtes musicales duraient jus-
qu'à une semaine dans des beuveries
ou parfois même des orgies indescrip-
tibles.

IMPROVISATION
\ i
La musique tzigane est à l'heure

actuelle la seule, avec le jazz, à con-
server et à utiliser l'improvisation
spontanée .en solo ou collective.

Le musicien tzigane est souvent
violoniste, parfois guitariste, rare-
ment clarinettiste. L'orchestre s'ad-
joint volontiers un cynibalum. Le
véritable Tzigane est un remarquable
musicien, bien qu'on lui reproche
d'utiliser la musique qu'il joue com-
me une entreprise personnelle. Il a
tme expression qui subjugue et un
caractère musical qui lé fait facile-
ment reconnaître. Son style utilise
les effets du charme en appuyant le
vibrato ; de la séduction par les glis-
sandos ; et de la mélancolie par le
chromatisme, servis avec une virtuo-
sité qui éblouit. L'exhaltation et la
violence qui animent ces ensembles
sont une preuve supplémentaire de
leur style, qui, s'il n'a pas un fol-
klore à sa base n'en demeure pas
moins une manifestation musicale
fort intéressante.

Le disque BARCLAY No 86 091 de
Sandor Millowich comporte «Le Ca-
nari », de Poliakinm, «La 4e danse
hongroise » de Brahms, « L'amour
est passé » de Boubliski, « Plaine, ma
plaine » de Knipper et toute une
série d'emprunts au folklore ! : « Viens
Tzigane», «La nuit noire », « Danse
roumaine », « Kalinka », « Souika »,
« Cocher conduis-nous au Yar » et « La
Prière caucasienne ».

Le Maître Tivadair Meszaros et son
Ballet hongrois, Long-Playing BAR-
CLAY No S 809, jouent : «L'alouet-
te » de Dinicu, « Fa Lester » de Petof i,
« La 2e rapsodie hongroise » de List
et également une série d'airs folklori-
ques, des csardas et des chants popu-
laires. Il est pour le moins étrange
de trouver ici seize mélodies où l'on

, renonce aux droits.... d'auteurs ...jaiià. •
,qn'il§.proyiejrment dù.j f^atfé, alors
que ce folklore n'existerait pas...

Si le mode de vie de ces bohémiens
des siècles passés peut choquer en-
core de nos jours, il n'est pas impro-
pre à leur musique. De plus, il est
rare de les entendre mal jouer lors-
qu'ils retrouvent leur lyrisme instru-
mental et leur sensibilité propre.

L'école tzigane de Paris est prati-
quée avec ferveur par des artistes
tels que Millowich ou Meszaros dont
les disques sont cités ci-dessus. Ils
s'appuient sur une tradition instru-

mentale privilégiée, utilisant unique-
ment des cordes. La continuité de cet
esprit créateur a suscité des juge-
ments de valeur dont nous ne cite-
rons en exemple que Brahms. Cer-
tains critiques ont peut-être été les
victimes de ce charme tzigane et
n'ont pas hésité à en faire les louan-
ges.

Roger QUENET.

DE J. LE VAILLANT: No 917

Horizontalement. — 1. Elle pâtit des
discussions conjugales . 2. Façons de par-
ler. 3. Porte mal son nom quand elle
est blanche. Ravalé. 4. Filet d'eau. Fi-
nit souvent à la casserole 5. Le nou-
veau riche, hélas ! qui les répand par-
tout, fait la preuve, à chacun, de son
manque de goût. Fils arabe. "Fait un
voyage. 6. Il fut l'élève de Raphaël. La
première chose que l'on met dans une
cruche. 7. Noms que Thémis donne aux
hommes qui comparaissent devant elle.
Elle dure des siècles. 8. Se montra ner-
veux. Est toujours à l'ouvrage. 9. Pe-
tits marchands. 11. Elle joue un grand
rôle dans la circulation. Pronom per-
sonnel.

Verticalement. — 1. Se font mettre
à la porte. Pronom personnel. 2. Ren-
dras plus pesant. 3. Ile de la Grèce.
Les hommes que l'on dénigre. 4. Ca-
chet d'autrefois. C'est lui qu'on voit
souvent, d'un vol silencieux, vagabon-
der sans fin dans les plaines des cieux.
5. Appris. Là mer, en Bretagne, re-
couvre cette vallée. Anonyme. 6. Arrêt
de rigueur. Imite le marbre. 7. Com-
mence le nom anglais de la pièce de
séjour. Le toréador l'entend souvent. 8.
A une grande distance. Prénom mas-
culin. 9. Firent un: rapt. 10; Pose une
condition. Dieu favorable aux hu-
mains. Pronom personnel.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Appréhendé. 2.
Déracinées. 3. Orémus ; net. 4. Pise ;
sans. 5. Tôt ; merise. 6. Edénien ; eu.
7. Si ; on ; aï. 8. Quiétudes. 9. Aune ;
olive. 10. Bées ; idées.

Verticalement. —- 1. Adoptés ; ab. 2.
Périodique. 3. Preste ; une. 4. Rame ;
noies. 5. Ecu ; mine. 6. Hissée ; toi. 7.
En ; Arnauld. 8. Nenni ; idie. 9. Déesse ;
Eve. 10. Est > Eu ; ses.
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VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? f. . .  y .

Un chapeau célèbre
Le chapeau en question fut porté par le célèbre détective SHER-

LOK HOLMES, ce qu'ont reconnu la plupart des lecteurs.
Néanmoins quelques détectives amateurs se sont égarés en croyant

reconnaître le chapeau de Sir Winston Churchill, de B. Shaw, de Phi-
léas Fogg, de Charles Dickens, du duc de Windsor, dé Montgomery,
at même de Ferdy Kubler... qui est pourtant bien de Chez nous !

La récompense revient cette semaine à M. DENIS ROBERT,
CONCORDE 44, LE LOCLE. %

Huit erreurs

D y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait, entourez-
les d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoyez-le à la
Rédaction de L'Impartial, concours « Voulez-vous jouer avec Moa ? »
jusqu'au mercredi 26 mai. Veuillez écrire vos noms et adresse dans
la marge.

- — Vos deux bacs, HEC, très bien!
Dites-moi, est-ce que vous savez
faire du vélo ? , .

— Et ça c'est un cadeau d'a-
dieu pour la prochaine qui arrive-
ra le matin avec plus d'un quart
d'heure de retard !

« Les gendarmes de St-Tropez * vont verbaliser à New York. Louis de
Funès, Michel Galabru et leurs camarades, que l'on voit ici à l'aéro-
port d'Orly, sont partis pour les Etats-Unis . où ils vont tourner un
f i lm qui sera la suite de leurs aventures à St-Tropez. Avec de tels

gendarmes, les Newyorkais n'ont pas grand-chose à craindre...
(Dalmas)

— Ne le dites surtout à person-
ne... je viens de m'acheter une pai-
re de chaussures à talons aiguil-
les !

— Je vous ai toujours promis, Du-
rand, que vous hériteriéfcd^Bffiitga.
fauteuil.

— Je suis navré, chérie, mais je
serai un peu en retard ce soir !

— J'ai battu ton record, Hen-
riette... je suis arrivée à lui faire
sortir 51 paires I

Le monde moderne est le monde
de l'argent : c'est la plus brève
façon de dire qu'il n'a plus d'âme.

Abel BONNARD.
Fais le bien et jette-le dans la mer ;

si les poissons l'avalent et les hommes
^.oublient, Jdieu, s'en, souviendra.

Ancien proverbe,



Coopération internationale
en présence de Sa Suisse

(De notre correspondant à Berne)

La ville fédérale, jadis siège de plusieurs organisations internationales,
n'en héberge plus qu'une, l'Union postale universelle, les autres ayant
toutes été attirées par Genève ou Paris. Loin de se décourager, l'UPU pour
l'appeler par son sigle, tient à marquer sa vitalité et son" activité, en
organisant à Berne une cérémonie commémorative de la coopération inter-
nationale, fidèle en cela aux recommandations de l'assemblée générale
des Nations-Unies, à New-York, qui ont déclaré 1965 l'année de la coopé-
ration internationale, ceci pour bien marquer le millésime du vingtième

anniversaire de l'ONU.

M. THANT :
«Je me sens encouragé
par les immenses efforts

entrepris » :
La commémoration de cette coo-

pération internationale a réuni dans
la Ville fédérale l'élite des représen-
tants des organisations internatio-
nales en Europe, accourue de Genève
pour l'occasion, puis le corps diplo-
matique et les représentants des
gouvernements fédéral, cantonal et
municipal et des administrations.

M. G. Spinelli, qui représente à
Genève le secrétaire général de
l'ONU en sa qualité ^e directeur du
Bureau européen des Nations-Unies,
lut un émouvant message de M.
Thant, soulignant sa confiance et
laissant percer une note d'optimis-
me, puisqu'il déclare expressément :

«Cette année 1965 marque aussi
le vingtième anniversaire des Na-

, tions-Unies. Bien que notre organi-
sation soit encore jeune au regard
de l'UPU, elle a déjà atteint une
étape importante de son développe-
ment. L'aspect de la coopération in-
ternationale dont bien entendu, la
paix et la sécurité. Je n'ai pas be-
soin de vous rappeler les grands
problèmes politiques qui se posent
à nous en tant que communauté
mondiale à l'heure présente.

Je voudrais cependant vous dire
que je me sens encouragé par les
immenses efforts qui sont actuelle-
ment déployés pour trouver des so-
lutions à ces problèmes, et j 'ai des
raisons de penser que les difficultés
les plus aiguës vont être surmontées.

Cette année de la coopération in-
ternationale nous permet de faire
le point de tout ce qui a été accom-
pli avec l'aide des organisations in-
ternationales et de nous préparer
pour le vaste éventail des tâches qui
nous attendent. Dans cet effort, l'or-
ganisation des Nations-Unies vous
offre son entier concours et nous
savons que nous pouvons compter
sur le vôtre».

LA VOIX DE LA SUISSE ;
La raison d'Etat
doit faire place :'

à la raison du monde !
Le ministre Jacob Burckhardt,

chef de la division des organisations
internationales au Département po-
litique fédéral, sut trouver d'heureu-
ses formules pour marquer la politi-
que de présence bien que de neutra-

lité de la Suisse. Il sut aussi défen-
dre les organisations internationales
contre les critiques trop faciles de
ceux qui ne voient qu 'irrationalité
et utopie dans le grand effort d'or-
ganiser le monde. Malgré les échecs
et les insuffisances des dites orga-
nisations internationales (qui sont
par ailleurs encore si jeunes, com-
parées à la nonagénaire Union pos-
tale universelle!) aucun homme
d'Etat conscient de ses responsabili-
tés ne reconnaîtrait pas en elles Un
moyen irremplaçable pour amélio-
rer le sort de l'humanité. Personne
ne saurait immaginer qu'on puisse
renoncer à ces instruments de la
coopération entre les peuples. Ceux
qui savent voir au-delà de l'immé-
diat, se rendent compte que la rai-
son d'Etat doit faire place, dans le
concert des Nations, à la raison du
monde entier, de même que le bien
des individus a dû, peu à peu, se
subordonner au bien commun.

Neutralité et solidarité
Parce que nous croyons à la hau-

te mission des organisations inter-
nationales, nous apprécions la pré-
sence chez nous des Nations-Unies
et de leurs organismes spécialisés
qui représentent pour nous le com-
plément indispensable de notre neu-
tralité : la solidarité — l'ouverture
sur le monde. M. Burckhardt finit
sur une note d'optimisme en cons-
tatant qUe le développement des
peuples semble tout de même évo-
luer vers plus de sagesse et que leurs
relations deviennent plus raisonna-
bles dans l'intérêt de tous. Notre
époque inquiète fait peut-être un
pas décisif dans une telle direction
en fondant la coopération interna-
tionale sur de nouvelles bases. Cet
effort mérite notre confiance, notre
foi et notre soutien patient.

L'exemple de l'UPU
MM. E. Weber (Suisse) directeur

général du Bureau international de
l'UPU et B. Schaginger, président du
Conseil exécutif de oette plus hau-
te, autorité postale, soulignèrent
l'oeuvre de pionnier accompli dans
le domaine de la coopération inter-
continentale par l'UPU qui, depuis
quatre-vingt-dix ans a démontré la
possibilité de s'unir pour des tâches
pratiques et précises.

H, F.

On peut rationaliser le travail des PTT :
Des experts britanniques déclarent

ATS — En 1963, la Direction géné-
rale des PTT suisses avait fait ap-
pel à des experts anglais pour exa-
miner les possibilités de rationaliser
le fonctionnement des postes suisses.
Ces experts, de la société «Associa-
ted industrial consultants Ltd» à
Londres, viennent d'achever ' leur
travail et de remettre un rapport de
150 pages. Sa conclusion est la sui-
vante- : la gestion de l'entreprise
suisse des postes peut être amélio-
rée. Les services de l'expédition, du
tri et de la distribution peuvent être
rationalisés. Selon les experts an-
glais, il devrait être possible, par une
réorganisation j udicieuse, d'écono-
miser environ 55 millions de francs
et 1500 places de travail par année.

Parmi les mesures proposées, ci-
tons les principales : centralisation

du tri dans 50 centres seulement
pour toute la Suisse, distribution des
paquets par ces centres régionaux,
tri des lettre par ordre alphabéti-
que des rues, augmentation du nom-
bre des cases postales, etc.

Bâle : 11 ans de réclusion

X ATS. —g La Cour d'assises de Bâle
a condaïïihé à 11 ans de réclusion
lili indivî'dU, reconnu coupable de
meurtre sur la .personne d'un cou-
ple. L'accusé avait entretenu une
liaison avec l'épouse, sans que son
mari l'ignore. Constatant, après Un
certain temps que cette femme lui
échappait, l'accusé se rendit au do-
micile des époux. ' Devant l'indiffé-
rence de l'épouse, et l'attitude iro-
nique du couple qui , pourtant, avait
envisagé tm certain temps le divor-
ce, l'accusé saisit la carabine qu'il
avait apportée dans là première in-
tention de se suicider, et abattit les
deux époux. Le tribunal.n'a pas re-
connu la version du meurtre par
passion .présentée par la1 défense,
maiâvil a en revanche tenu compte
du fait - que les victimes avaient
trop pris à la légère, l'âccUsé et joué
avec lui lin jeu dângereuxi

L'accusé , à d'àiitre: part été con- .
damné à"'yërser^une pèiisibn de 25JJK
francs '"par ' mois'; jusqu'à- cë^iqu'ell^ '
atteigne sa majorité, à la fille des
victimes âgée de 4 ans. ;

Il a tiré parce gu 'ils
s'étaient moqjués de lui

Chaque année, on recensera
ions les étrangers en Suisse
. ATS. — C'est ce qu'annonce le
Conseil fédéral en réponse à une
question du conseiller national Stich
(soc, Soleure). Il relève que les en-
quêtes semestrielles sur l'effectif de
la main-d'oeuvre étrangère soumise
au contrôle ne peuvent donner une
image complète de l'effectif des
étrangers et, partant , de l'état de
la pénétration étrangère. La police
fédérale des étrangers a, en consé-
quence, réuni, en collaboration avec

les cantons, les données statisti-
ques qui ont permis d'établir l'effec-
tif global des étrangers en Suisse
à fin décembre 1964. Ont été com-
pris dans ce recensement tous les
étrangers possédant une autorisa-
tion d'établissement ou un permis
de séjour, qu'ils exercent ou .non
une activité lucrative. Ne figurent
pas dans le relevé les saisonniers
et les frontaliers, qui n'ont pas ou
peu d'importance au point de vue
démographique.

<Si elle y était nbligée, la Suisse
pourrait se doter d'armes atomiques >

UPI. — M. Alfred Zehnder, ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis, a déclaré hier , à Los Angeles, au .cours d'une réunion du
« World Affairs Council » que son pays ne rencontrerait aucun
problème insurmontable s'il était mis dans l'obligation de se
doter d'un armement nucléaire.

«Si la prolifération des expériences nucléaires continue, a
notamment dit M. Zehnder, nous n'aurons pas d'autre solution
que de nous protéger nous-mêmes. Après tout, nous avons déjà
une politique de neutralité armée.

» S'il ne nous restait pas d'autres solutions, nous n'aurions
pas de problème technique pour créer une force nucléaire. »

Voir autres informations
suisses en page 23.

^ PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

|Tueenj

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

—XTest l'instant
^Queens

(mg) — Le professeur Emile Bri-
ner, récemment décédé , a légué à
l'Université de Genève une somme
de 15.000 f r .  destinée à venir en aida
à des étudiants étrangers , de pré fé -
rence réfugiés.

D'autre part , Mme Stéphanie As-
-kanazy a légué à la Faculté de mé-
decine de cette université une som-
me de 147.765 f r .  en vue de la créa-
tion d'un fonds Max Askanazy des-
tiné à rappeler le souvenir de l'an-
cien directeur de l'institut de pa -
thologie. Les intérêts alimenteront
une bourse qui favorisera les études
et recherches en pathologie.

Les bibliothèques des deux profes -
seurs ont été également remises à
l'université. '

Un cycliste tué
ATS. — Alors qu'il braquait sou-

dain sur la gauche, sans avoir ma-
nifesté son intention, un cycliste,
M. Antoine Fleury, âgé de 64 ans,
de Winterthour , a été happé par
une voiture roulant dans le même
sens et projeté sur la chaussée. Le
malheureux a succombé sur les lieux
à ses graves blessures.

Des dons à l'Uni
de Genève

ATS. — M. Turra O-iovanbattista ,
né en 19S!î,. de Rezzato (province de
Brescia), marié et' père de deux en-
,fantefcV.ap^.,,ayait ;été . victime d'un
Iççidént, Samedi - dernier, dans le

^*Ke#i*̂ î__oè:8ft,ï!_o, t!rt_c',î|ïi"-éV61uait* com-
me homme1 - grenouille, est décédé
hier à rhffpital .de Locarno.

Au Tessin : mort
d'un homme-grenouille

jyi| Baàen
li' IXT$*L__» aV â 2° mirult9S de Zu-
I.[.l *̂ffll lt^^ \̂ r'c^ *-e '3ut c'9 pro"
î 'f llilR iill f i l  meriadedeprintempt
|| II. i l|NV l 1/ plein d'attrait I
'(OC35 _̂__t̂ > ; Hôtels soignés avec
**^3̂ tlPE__ i-"'>' toutes les installa-

tions dé cure.
La nouvelle piscine thermale de natation.
Kursaal - Dancing - Bar - Jeu de boule.
Prospectus auprès du bureaux de rensei-
gnements, 540O Baden/Suisse, tél. (056)
2 53 18. 5355
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-XAAmAX ŷ ï^^> §»?M?^^

>¦•; ..m.. y
a. y y y y y m « .  y y lsy .m.: y yy ^ : yyy yy y.y y .  yyyy -. - [ y 'y -yy y yyyy 'Ay X yBMXAyy'&Ay ' i ' y . . :y--*A:::m'^-- >^<~mmym-..y- y:->. ' ¦ ¦ ^- -^X-A.- A y ' ¦¦¦¦::-.¦y y .y y ¦;; :- ; BAAXmyAA y : ' y yymy Af -̂y .A.yyyAA ^Xy ~m.̂ ymy - yyyXA:A \y'.yy :y.. . y y :. . • y.

yy - i SJ____i?a *" '*** *" '•" «•*-»*¦ ^ ^̂^xôKjft^lï^ V ^^ÊÏë'yÊÊiÈiêèXÊslitÀ- * ^ÊÊt*̂  
v <^%'' •• . M

¦̂ "̂ ¦'""&'̂ '̂ -''''°'̂ 4_______yf5 *- ****** ^ ™̂w 't'iVv

K-iS-;-:?.:::;̂

;,, ,  . ¦ ¦ ¦' ¦" '.'¦-. -.\-.-:.'-.- ...- ..:- .<m-. '.: - ::. -:;. '- : .A
i ' " . •

Et le moteur - clans quelle valise est-il caché? f̂pB̂ P̂
Dans aucune. • Et un autre coffre à l'arrière. Aussi large que la voi- Avec des-roues surdimensîohnées de 15 pouces. Qui

ture, aussi haut que le toit et aussi long que l'arrière. patinent beaucoup moins dans le sable, la neige et
Que l'on peut encore agrandir en rabattant la ban- la boue. , ,

Un moteur trouverait-il place dans une seule valise, quette arrière. Et accessible par une troisième porte. Avec une plate-forme rigide assurant une protection
alors qu'il prend généralement l'espace de tout un Avec un moteur si plat qu'il trouve place sous le efficace du .châssis (câbles et transmissions).
coffre à bagages? coffre arrière. Directement sur les roues motrices II est merveilleux de rêver d'une telle voiture.
II serait merveilleux de pouvoir construire une telle qu'il charge de son poids. Plus merveilleux encore de pouvoir la construire.
voiture. Un moteur qui se passe d'arbre à cardans. Et refroidi Car nous la construisons. Et vous le savez.
Avec un coffre à l'avant. par air, qui ne chauffe et ne gèle jamais. C'est la VW Variant

y ¦'__ .

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. /tTV g .̂/ fffi\-^% Schinznach-Bad Agence générale
selon le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Votre Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous ren- ÇvW |k'®2©"jl
Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. seignements nécessaires. ^O  ̂ ^" ~~"
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4 2 ou 3 8? 3 4 ou 2 4?

Mark 2 ou Mark 10, «S» ou «E»?
Jaguar 1965 c'est, et de très loin, la qualité la plus haute w m j f ^M  I A S*%
pour le prix le plus bas... C'est votre meilleur choix possible, 1 /% fi B B J\ j^comme valeur et comme voiture. 1/ lV W/ iI\ ^̂ —^̂ ^^Un coup de téléphone et nous vous le prouverons. : . >v . .. *̂*  ̂ _ Jmt « " "^'  ̂"llfik
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BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

' ¦ ¦ . -¦*" ' *
; .: v ¦

Nous engageons pour notre nouvelle fabrique ...

PLACE DE LA GARE 8 ET 10 ~'

ouvrières
' ¦ ¦ "

. •*, !' ' _>\  ..

pour être formées sur diverses parties de la fabrication

de la montre.

Prière d© se présenter à l'adresse ci-dessus.. ':%
¦ .- • ¦ ' . .

' 
- 

¦ x

r

Nivada
FABRIQUE D'HORLOGERIE

¦ GRENCHEN.

; ; cherche • ' ' ¦'•" ."¦ ; •"'

employé
avec formation commerciale pour son
département achat.

: Faire offres ^ k la direction de NIVADA
' C S.A., 3540 Grenchen, Wl. (065) 8 2Q 41.

*¦ X  M

i •%î-' *-tB&^^ pour sa 'a'Dr'ciue

^  ̂ Moteurs Ziircher
r; à Bevaix

un mécanicien
réparateur

connaissant parfaitement les
moteurs à explosion de tou-
tes marques. s .

Faire offres 1 écrites , se pré- jg ' - , '
senter ou téléphoner au _^̂ H_PS!
(038) 6 63 50, à Bevaix. m̂ r̂iÊMÊm André Humbert-Prince

Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite :

décalqueur (euse)
ouviire s

à former pour le visitage ;

ouvrier
h former pour le facetage ; personne
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.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherché pour son atelier de Sonvilier
. , Jeune couple, sérieux et travailleur

comme
"¦ ¦' - '' '¦¦ " ¦' ¦ " ¥ , - "'. - •

CONCIERGE
j Logement à disposition.

Pendant la journée, le concierge est
occupé dans l'atelier.

Seules les personnes de confiance
connaissant leur métier et possédant
de bons certificats seront prises en
considération.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo à la direction de la maison
susmentionnée.

l_-_---_--_-__--___-__H_--___^--___-__-________________l̂ ___________________________l

NOZ & CIE S. A.
FABRIQUE DE CHOCOLAT
LES BRENETS

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

employée
. pour diriger • son atelier d'emballages.
Eventuellement STUDIO tout confort
à disposition .

r . ' '

Faire offres par écrit Ou par téléphone,
¦. No (039) 6 10 31.

S _ * - . , - .. . . .

L'ASSOCIATION PATRONALE
du district du Locle
cherche

une
secrétaire

¦ 'AnX ayant bonne formation commerciale
¦ — travail intéressant et varié compor-

, . tant des responsabilités. ; .'. ., ¦.- .
- .' . . . < .. ¦ ¦

._ ..• Paire offres à l'Association patronale ,
Grand-Rue 5, Le Locle.

La Fondation des colonies zurichoises de vacances
cherche pour la période du 10 juillet au '20 août environ

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.

¦MW_WMWIP-M-_____ -____________________ __------------_-__M_____3__BI I |l I I I  |_g____W5g___g_______i

cherche . . . . _'",

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

S'adresser. . &., _ HEUER-LEONIDAS S.A., Fabrique de
chronographes et compteurs de sport, 18, rue Vérésius
(2 minutes de la gare), BIENNE, tél. (032). 2 42 57. i

Km La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait pour _$£_
__ son service des boites __

! jeune employé (e) !
qualifié(e) pour le Calcul et le contrôle des prix, ainsi que divers

ï*j travaux administratifs et de statistiques. §£1

^^ Prière d'adresser votre offre à la direction commerciale. ^^

Pa i w m m  m m m  m m  m m M

I

f%4*% ]Ê?%'VM*''f% ém9 â^L^^ Centre de documentation scientifique et H
\jF \ïr I I %>* \̂ M\MM \__r \JC. technique de l'industrie horlogère suisse M

cherche pour Neuchâtel une

SECRÉTAIRE
$ On demande :

:, — nationalité suisse
— connaissance approfondie du français, si possible de

l'allemand
•¦:: y — bonne présentation' .

— adaptation et facilité de contacts.

;.- -.;..;.:(jP On offre :
"'• '. _ semaine de 5 jours, avec entrée à convenir

— travail au sein d'un groupe peu nombreux
— progression des responsabilités suivant la .compé-

• tehce.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à la direction
'" de Centredoc, 2, rue A.-L.-Breguet , 2000 Neuchâtel.

mmifmÊmMmMmmmmmÊmmÊf M̂mmMKMA^mmmim ^m^mi^m^^

4-5 DAMES
d'excellent niveau social trouveraient
occupation temps plein ou partiel
dans

ACTIVITE INEDITE
' de haut. standing. Ambiance agréa- ,

ble dans cadres relations sociales.
Aucune expérience préalable requi-
se. Possibilités de gain élevées.

Écrire sous chiffre M 61 192-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3. •

Nous engageons tout de suite ou
pour période à convenir -

pivoteur
connaissant le pignon d'horlogerie
et si possible les machines automati- j
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.
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

A en vous accordant des

WtHW_aa_MWi«ll!IBI*!̂ ^resH^gjfji
de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

••••••••«••••••••••••••••••••••••• •

1 

Envoyez ce coupon à: Banque J
de Prêts et de Participations sa |
Uicinge 16, 1000 Lausanne. •

• •S Nom _________ S
S o

i • îZ Prénom 3

i *I Rue ti *
Z Localité ., . , i
Ia*tamagi*aaiiÉf'*"~ ^»^»^^^»^^_ x̂mt WW w W m W WW f» V W VW W U V  tV VfffVlwVffTf

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.

CHURCHILL' S M
PRESTIGIEUX ÉffÊ

% .  .. '¦.. ' . /. '''¦"V/e /

jflJflWlL - y\-.:- yf
iUMbL , ";> ¦ ¦i,-..

'.-*!' /

f̂ WHISKY
Importateur et distributeur exclusif
pour la Suisse :

CASTEL-VINS S.A.
CORTAILLOD (NE)

La Suisse
a créé pour les jaunes

l'assurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?,.. Et pourtant, vous le deviendrez un jour.

H
L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
teraujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité garantie»,adaptée en toute cjr- - ,
constance à vos obligations et à vos moyens.

t EL ixt ^̂ .,t <y -
ï gSL «J H S& ' * 'm
¦ En effet, «l'assurabilité garantie » vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'àl00% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

AAÈK ,»-ï ï T H  w• Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre, vous profiterezdes participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Neuchâtel: E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33

A Le Chaux-de-Fonds : J. -P. Ruesch , agent principal , Tour de la Gore, 7e étage,
tél. (039) 2 1/56

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswi.l -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich j

WWra^̂ '̂ M^^WM M * .̂jjflML jMM||IRvff W%?!ll

|b;> I |H . -

.., A ¦ 
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f
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[HESJISIj ~ VOYAGES D'ÉTÉ 1965

Nos voyages
sur les grands fleuves d'Europe
Rhin-Hollande 10 jours à partir de Fr. 766.-
Grande croisière
fur le Danube ¦ ¦' ¦/ ¦ 16 jours â partir de Fr. 795.-
Autres voyages intéressants :
Sicile-Stromboli 14 jours Fr. 1150.-
Bosnie-Dalmatie 14 jours Fr. 730.-
Angleterre-Ecosse 12 jours Fr. 985 -
Irlande^l'lle Verte ._r"*_ , 10 jours Fr. 985.-

Vacancés au bwcfcde la mer
- cçinmei i VOus In̂ rêv§? .- ,

««_ _, Tl H â P* _***'' ll̂ "V**.l-ll'W»''*»B_'*15 jour» t • ./ ' Costa dei Sol dep. 495.—
Adriatique ital. dep. 355.- Tunisie-Ile Djorba » 555.-
Majorque dep. Fr. 395.- Iles Canaries dep. 585.-
Yougoslavie dep. Fr. 395.- Portugal du Sud dep. 840.-
Grèce dep. Fr. 458.- Liban dep. Fr. 995.-
Nos voyages dans le Nord

Danemark-Norvège 12 jours Fr. 790.-
Voyage de rêve au Danemark 12 jours Fr. 810.-
Laponie, îles et fjords 13 jours Fr. 990 -
Laponie - Hammerfest 13 jours Fr. 1040.-
Laponie - Cap Nord 14 jours Fr. 1150 -
Finlandë - Cap Nord 16 jours Fr. 1580.-
Islande 12 jours Fr. 1790.-

ZURICH | VOYAGES |
Bahnhofplatz 7 - Tél. (051) 29 34 11 j K U O N I

Mariage
Dame sympathique

désire rencontrer
Monsieur bien sous
tout rapport, âge de
50 à 65 ans. Photo
désirée et discrétion
absolue. — Ecrire
sous chiffre F M
11422, au bureau de
L'Impartial.

je uuuiuiiti

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

Machines
à écrire
Standard d'occasion
caisses Pecuna
neuves
à vendre avantageu-
sement.
Henri Spaetig, Ja-
quet-Droz 45, tél . 039
2 22 41.



038 - 6 42 46
C'est le numéro que vous composerez
si vous vous intéressez, en qualité d'

agent
d'exploitation

à l'étude de la préparation et de la ratio-
nalisation du travail ainsi qu'à l'analyse
du temps dans une entreprise de moyen-
ne importance au bord du lac de Neu-
châtel.
Nous exigeons des candidats, ayant
suivi un cours ASET ou ayant reçu une
formation équivalente, au moins une
année de pratique, du tact et de l'apti-
tude à diriger du personnel ; langue exi-
gée : français.
Nous offrons : champ d'activité Intéres-
sant et varié, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés de se présenter
ou d'adresser leurs offres à

Electrona S.A.
2017 Boudry NE

-JE MARC FAVRE
B mSSfl MANUFACTURE D' HORLOGERIEMLJ]j 1-J BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour le ler Juin ou date à convenir

une secrétaire
Nous demandons une sténodactylographe habile, de Ian-

. gue maternelle française, pour travaux très variés.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et en indiquant leurs prétentions de salaire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

Association économique cherche, pour
centres de formation horlogère profes-
sionnelle à l'étranger, des ' ' ,

horlogers - rhabilleurs
expérimentés

comme directeurs de centres

, , et des
ii 

¦¦,

horlogers-rhabilleurs
i comme adjoint du directeur.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites, avec copies de certi-
ficats, références et prétentions de sa-
laire, sous chiffre B 40 373-3 U, à Publi-
dtas SA., Berne.

engagerait

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

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

¦_____________________________________I^«̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

STILA S.A.
Fabrique de boites de montres
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS

a les postes suivants à repourvoir :

1 ouvrière très soigneuse
pour travaux d'étanchéité ;

1 ouvrière habituée
aux machines, pour fraisage de décors ;

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.

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 11160,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de matériel de
chauffage central située en Suisse |
allemande cherche pour son service
interne des ventes

technicien
en
chauffage
si possible bilingue. \

H s'agit d'un poste intéressant. Le
travail est varié. La situation est
stable et bien rétribuée. Caisse de
retraite.

Nous attendons votre offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photo- \
graphie récente sous chiffre 80 135-31 '•
à Publicitas, Zurich.

F 1H. Sandoz & Co
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque & convenir

personnel féminin
pour travaux propres et faciles

1 remonteur
de finissage, pour contrôle de chassage de pierres
et fournitures.

5Prière de faire offres ou se présenter
83, avenue Léopold-Robert ¦ La Chaux-de-Fonds

k ___ A

MAISON J. BEINER
Fabrique de boites or

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département de
polissage

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.

/ Jff î *̂ \ LA DIRECTION
\ Jf lr J D'ARRONDISSEMENT
\ ÊËÊk J DES TÉLÉPHONES

pÉ**' DE NEUCHATEL

: . * '
cherche pour Neuchâtel

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

Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

BOSS & CIE
Fabrique de bracelets cuir '

Rue du Commerce 25

engagerait tout de suite

ouvriers
et

ouvrières
Manufacture d'horlogerie de la place
cherche : \

régleuse
à domicile, pour réglages soignés
avec point d'attache, grandes pièces ;

ouvrières
suisses pour travail propre et inté-
ressant en atelier.
Se présenter ou écrire à Montremo

'; SA., Emancipation 55, La Chaux-de-
Fonds.

DOMESTIQUE
sachant traire est demandé tout de suite
ou à convenir. Marié accepté.

Ed. Gallandat, 1463 Arrissoules s. Yvonand,
tél. (024) 5 12 36.

GRAND GARAGE de la place cher-
che pour date à convenir jeune

vendeur
d'automobiles

Un débutant dynamique sera éven-
tuellement formé.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre FR 11420, au bureau de
L'Impartial.

-f

pour travaux simples d'horlogerie est

demandée. _ , ; . , ., ,., .
nuiû iU'O'j  "Mise-au-courant, lit!

,
' ¦

5 .  .

S'adresser â MM. Zollinger & Stauss,

Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou & convenir

dame
de buffet

et
f

filles de buffet
Restaurant Beau Rivage, 2000 Neu-

châtel. tél. (038) 5 47 65.
We hâve Immédiate openlng ln our Advertising Depar-
tment for an experienced

SECRETARY
who has the following qualifications :

1) Ability to work completely ln En-
glish ;

2) Good English shorthand
3) Familiar with IBM eleotrlc type-

writer ;
4) Good knowledge of French.

We offer five-day week, 40 hours, pleasant warklng
? conditions, good salary and other benefits.

Quallfied applioants of Swiss nationality (or having a
« permis d'établissement ») are invited to forward their
curriculum vitae, ln English, together with the salary
they expect, to the

Employment Manager

I 

CHRYSLER INTERNATIONAL S.A.

cherche

jeune fille
de nationalité suisse, pour différents
travaux d'atelier.
Avantages sociaux.
Se présenter rue Daniel-JeanRichard
13, 3e étage.

Atelier de construction de tableaux électriques cherche
pour date à convenir

un électricien
ou électro-mécanicien pour être formé comme chef
d'atelier et la réception de la clientèle.

Travail varié et intéressant.
Faire offres sous chiffre P 2973 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Restaurant du Pont, Brent - sur -
Montreux, cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services ; bons
gains assurés, 2 Jours de congé par
semaine ;

ainsi qu'une J

AIDE DE MÉNAGE
Nourries, logées, congés réguliers,
chambres indépendantes.

Faire offres. Tél. (021) 61 34 17.

Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La Chaux-
de-Fonds une

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.
Les intéressées sont priées de s'adresser directement au
dit kiosque.

Nous cherchons à engager un 
REPRÉSENTANT

qualifié, pour nous représenter auprès
des horlogers-bijoutiers détaillants de
Suisse allemande et du Tessin, régions
où nous sommes très peu connus. Notre
collection de bijouterie uniquement, est
assez restreinte et cependant très inté-
ressante. Représentants indépendants et
visitant déjà la même clientèle avec
d'autres articles pourraient nous con-
venir. Conditions très intéressantes.
Offres sous chiffre PG 36692, à Publi-
citas, 1000 Lausanne, avec renseigne-
ments usuels. I

(
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Entreprise de ferblanterie et couverture
G. GILARDI
Hôtel-de-Ville 38 a - Tél. (039) 212 22

engage tout de suite

1 ouvrier
et

1 manœuvre- couvreur
Places stables.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelière
8 heures de travail par jour.
Congés réguliers (2 dimanches par
mois).
Faire offres à l'Hôtel de la Croix
Blanche, Cressier (NE), tél. (038)
7 7166.

t <_(

Fabrique
PLUCKIGER & CIE

î Fabrique de cadrans ¦. <
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager i

1 EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
! pour notre département comptabilité j

1 EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
pour notre département planning ;

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

• I ; 
¦ ', '.

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

Prière de faire offres complètes, avec indications des prétentions de
salaire, au département du personnel.

____ : __,

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de la région
engage

remonteur de rouages
ou de mécanismes

comme

chef de groupe
Envoyer offre sous chiffre AS 90 961 J,

aux Annonces Suisse, ASSA, Neuchâtel.

Importante organisation faîtière de
l'Industrie horlogère cherche pour
tout de suite ou époque & convenir

secrétaire
de direction

ayant plusieurs années de pratique
et connaissant parfaitement le fran-
çais, l'anglais et la dactylographie ;

employée
qualifiée

étant si possible au courant des
formalités d'exportation ; la candi-
date doit être à même d'assumer
des responsabilités et de travailler
indépendamment.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
WB 11183, au bureau de L'Impartial.

cherche

mécanicien
compétent

pour seconder le chef des groupes
d'usinage : alésage, fraisage et perçage.

Poste Intéressant pouvant convenir à
un jeune mécanicien qualifié ayant
quelques années de pratique et dési-
rant améliorer sa. situation.

Place d'avenir pour candidat capable
faisant preuve d'Initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à Voumard Machines
Co. S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

__ . _ 
^-

€13 Samedi 22 mai dès 21 heures Dimanche 23 mai dès 13 h. 30 - Cour du Collège ["g
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CLAUDE FAYET S

(Editions Pion) |

Je tremblais mol-même et ne savais quelle
contenance adopter , ce qui était d'ailleurs bien
inutile, car ni l'un ni l'autre n'avait plus la
notion de ma présence. Mais je m'aperçus que
la flaque de café répandu, non absorbée en
entier par la nappe, avait gagné le bord et
menaçait de s'égoutter sur le tapis. Je me
rendis à la cuisine et revins quelques instants
plus tard avec un linge pour parer au désastre,
et une nouvelle cafetière qui, d'après moi,
trouverait son utilité. Je faillis me tromper ,
car Madame et le docteur semblaient en pos-
session de tout leur calme. Il lui avait une
cigarette et était en train de l'allumer. Ce fut
une des rares fois où je la vis fumer. Sa main
tremblait un peu, c'était tout ce qui restait de
son grand bouleversement, et une fois encore
j'admirai cette maîtrise.

Il me parut cependant que le docteur ac-

cueillait mon retour avec joie , car il déclara
aussitôt :

— Du café ! Mademoiselle Elisabeth, il n'y a
que vous pour avoir d'aussi bonnes idées. Oui,
bien sûr, nous en prendrons tous... Si, Mamie,
cela vous fera du bien. D'autant plus que j ' ai
encore quelque chose à vous dire. Il faut que
vous ayez beaucoup de patience avec moi,
aujourd'hui, et que vous fassiez appel à tout
ce que vous pouvez me garder d'indulgence.
Vous le voyez, mademoiselle Elisabeth, nous
sommes des gens terriblement émotifs, nous
autres Lacroix, encore que nous fassions tout
ce qui dépend de nous pour le cacher...

Il rit d'un air un peu gêné et moi je le
regardai fixement. Que lui arrivait-il ? Rien
n'était plus éloigné de son vrai caractère que
ce discours. Une idée terrible et folle me tra-
versa le cerveau. Etait-il possible ?... Sans trop
savoir ce que je faisais, je bus mon café où
j' avais oublié de mettre du sucre. Je n'aimais
pas cela, mais cette amertume me fut salu-
taire. Elle m'aida à reprendre conscience, et
une apparence de calme dont j'allais avoir
grand besoin.

— Mamie, continuait le docteur , de plus en
plus ému, vous avez peut-être pensé que cette
maison était trop grande pour un homme
seul... et vous avez eu raison.

Madame était devenue blême. Elle reposa sa
tasse vide, avec grande précaution, car ses
mains continuaient à trembler. Moi, je ne sais

comment je remarquai cela car je me trouvais
dans une espèce de transe, mais je le remar-
quai . Elle essayait de garder un maintien
tranquille et de serrer ses mains l'une contre
l'autre, mais dans son émotion elle les joignait
continuellement. Ses yeux graves regardaient
le docteur avec une sorte de frayeur.

— Qui est-ce ? demanda-t-elle d'une voix
étouffée.

Non , je n'existais ni pour l'un ni pour l'autre,
car sans souci de ma présence il fit une chose
étrange. Il s'agenouilla près d'elle et prit dans
les siennes ces pauvres mains si fiévreuses et
si agitées.

— Je ne vous en ai pas parlé plus tôt pour
ne pas vous faire de peine, Mamie. Je sais tout
ce que vous ressentez, tout ce que ceci rouvre
pour vous. Mais je vous aime, Mamie, et elle
vous aimera comme moi. C'est Jacqueline
Montségur .

Un instant elle ferma les yeux, et quand elle
les rouvrit ils étaient pleins de larmes.

— Je te désire un grand bonheur , André,
dit-elle. Tout celui que tu mérites. Décide pour
le mieux, fais tout ce que tu voudras. Tout ce
qui dépend de moi, tu le sais...

L'émotion lui coupa la parole, mais ils
s'étaient compris. Il ne répliqua rien, mais lui
baisa les mains, longuement, avec une profonde
tendresse.

— Tout ce que tu voudras, répéta-t-elle avec
un petit sanglot mal ravalé.

Mais à cet Instant elle s'aperçut de ma pré-
sence et — faut-il appeler cela orgueil ou
pudeur ? — bref , ce sentiment l'aida à repren-
dre possession d'elle-même.

— Je me suis montrée bien ridicule, cons-
tata-t-elle avec mélancolie. Je pleure et je
deviens sentimentale, et je ne te félicite même
pas... Mais je ne suis plus bonne à rien, qu'au
travail. Eh bien ! voilà, je vais aller travailler...

Elle se leva, plus lourdement que d'ordinaire.
Elle eut un drôle de sourire, qui s'adressait
peut-être à elle-même car elle ne regardait
aucun de nous. Puis elle marcha vers la porte
et, comme elle allait l'atteindre, se retourna.

— Il faudra de grands aménagements dans
la maison Navailles. Vois cela avec Jacqueline,
bien sûr, mais aussi avec Elisabeth , qui a du
goût, de l'organisation, et vous aidera beau-
coup. Et ne sois pas trop timide, André. Tout
ce que tu voudras. Mais parle-m'en le moins
possible. Tout ce que tu...

Elle buta sur le dernier mot, et sortit préci-
pitamment. Nous restâmes en face l'un de
l'autre. Malgré sa propre émotion il remarqua
que je tremblais, mais se méprit — heureuse-
ment, mon Dieu ! — sur la cause de mon
trouble. Lui-même était pâle et agité.

— Comme elle souffre ! dit-il, comme elle
souffre ! et comme j'avais raison de redouter
cet entretien ! Mais vous prenez trop à cœur
nos explications familiales, Elisabeth.

(A suivre)
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cherche pour
GRANDE MAISON D'HORLOGERIE

Pour ce
POSTE IMPORTANT ET A RESPONSABILITÉS
le candidat doit avoir les qualités professionnelles suivantes : [-

# être en possession d'un diplôme de technicien en division
horlogère ou mécanique d'un technicum suisse ; j X

£ attester d'une solide expérience dans la fabrication des
pièces détachées de la montre ;

# connaître les méthodes modernes de gestion des ateliers I
tant en ce qui concerne la qualité que la production ;

# avoir un bon sens psychologique pour traiter avec divers
secteurs de la maîtrise.

^^^  ̂
Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum

fia ____B—M vitae , copies de certificats et photo en indiquant le ï- .
d@LW&Mm̂ y & \  No de ré f érence du P °ste IMP 818
\W n̂Avrmk SéLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ï

t̂^ÊS^lï^m TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
¦H '̂ fenf A ĵ f^ ^r •' "A- Lavanchy \

^̂ M
WWJ

UM^̂^^SO\. ^ > P'ace de la Riponne, Lausanne l

Jl ^SËÊ'̂W&J&XSëXM i."5_ -*>^_____, Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise Hg
B rijjj.̂ ^™^̂ ^̂ ^^̂ » sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
^m^̂ ^̂  ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

Nous cherchons pour fabrique d'horlo-
gerie ancre

employé de commerce supérieur
indépendant, connaissant tous les départe-
ments, avec bonnes notions de la compta-
bilité.
Les candidats ayant plusieurs années de
pratique et sachant aussi diriger le dépar-
tement production sont priés de s'adresser
à la Maison Treuh. Lauraco S.A., 2540 Gran-
ges (S0).

Personne recherchant

activité
a mi-temps
serait formée pour effectuer travaux
de contrôle ne nécessitant pas de
connaissances particulières. "

S'adresser à Tedhnlrubis S.A., rue
Jaquet-D_roz 27,, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 48 38.
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|| i Votre cuisine restera 111111propre, fraîche et sans odeurs | M. m
y' \ ' ' avec un ventilateur à encastrer XPELAIR 111111

Xpelair - Produit de premier ordre de __*f_ffl__à. Sans courant d'air et presque sans bruit ,
l'une des fabriques de ventilateurs lea t̂î Kk 

Xpelair évacue l'air vicié et les vapeurs
plus grandes et les plus modernes «i . : _ .̂ E§ grasses de tout local. Les parois de 

la
d'Europe. Sensationnel par sa construc- ___r  ̂asrit cuisine restent blanches pendant des
tion, son rendement et son prix. Grâce R ** : - FL années. Les mauvaises odeurs n'imprè-
à d'importantes Innovations, encore plus />§* ,-.- . *£S gnent plus les habits et les cheveux et
intéressant, encore meilleur, encore plus f̂e ***" JÉr ne se répandent pas non plus dans les
beaul ^ t̂ » W autres pièces. Les ventilateurs Xpelair
« Pas d'Installation coûteuse. Montage >n,. conviennent aussi remarquablement à
des plus simples même après coup en ____________^__ta«_____________ _________ . ' la ventilation des salles de bain, WC et
tout vitrage simple ou double et en tout __jgHi" rt -"' JBttBlfe-... grandes pièces de séjour. Autres mo-
mur. * En position de repos, étanchéité .^K^'X ' '* ¦"'- ¦ î " «_^___ dèles à débit de 750 et 1700 m8/ h- Le
parfaite vers l'extérieur grâce à la fer- _j^ffl/A *'-i" ' • - ' - " * Hffl .̂ spécialiste vous conseillera volontiers.
meture automatique. * Sans vibrations, Jk\ SSES S M" ' S • -' - Hfek « i_u„.,fc« cit,i#=ij__»,«_,_,_, nn
puissant, Inusable. * Nettoyage plus ' wl'̂ '.M 'X '̂ V - r _ ï W A. Widmer S.A., Slhlfeldstrasse 10,
facile. La gaine de fermeture peut s'en- . Wlffa - *• m̂ ' tkmxWm- 8038 Zurich, Tél. 051/33 99 32/34 s
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

HERMES TP;F=r i in 3~j j
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée
suisse , d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du' toucher, puissance
de la frappe, écriture parfaite ,

s maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complété avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

che z f âey nu&à
L-Robert 110 -IA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

On cherche
appartement 2-2 H pièces, avec confort, et
garage.

Pour renseignements et offres, téléphoner
au 039) 3 49 80.

r ¦ — *
ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à « L'Im-
partial » pendant votre cours de
répétition.

Prix spécial :
1 semaine Pr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à notre
compte de chèques postaux IV b 325
accompagné de l'adresse exacte.

I /
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CHAISES, FAUTEUILS
TABLES DE JARDINS

en tube d'acier
recouverts d'une protection j

NYLON EILSAN

indestructible
les garantissant

contre toutes Jes intempéries
Différents modèles en stock

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

B*JUXJ 1 1 1  ¦ i ¦¦ I I I I  ———— —̂mmmm—¦

MARIAGES |
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

v 
¦ 
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Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés i

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderiin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70
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Dim. 23 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit ;

Dimanches 13 et 20 juin Dép. 11 h. 30
Théâtre du Jorat, à Mézières

« ALIÉNOR » ;
Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places '

Tél. jour et nuit (Q39) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

V

^ReSercS des régies?
B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées n_
et difficiles. En pharm. 11

Th. Lehmarin-Amre.n, spécialités *"¦
MMMM pharmaceutiques. Ostermundig o n/BE »̂.!¦¦¦¦¦ >

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

m C I N é M A S  e 1
Iggjgl -T?nH_7TBm _̂7?l Samedi et 

dimanche
gBa____L_^__B_L___________ l_I_l 15 h. et 20 h. 30

¦ 
Un super-western à vous couper le souffle i

AUDIE MURPHY, le roi de la bagarre

| FEU SANS SOMMATION
Une avalanche d'action , de poursuites et d'émotions fortes

I LE CHAMPION DU WESTERN

J CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30
In Cinémascope e colori -

| KIRK MORRIS - LAURA BROWN

g MACISTE CONTRO I CACCIATORI Dl TESTE
Maciste contro i salvaggi e sanguinari cacciatori

¦ di teste che risalgono il Rio délie Amazzoni

___IS3»Î3ÎH8__BTBSR__SI Samedi et dimanche
g»T 13U_________l______L____l 15 h. et 20 h. 30

Un nouveau film français d'espionnage et d'action avec
J ROGER HANIN, CHRISTIANE MINAZZOLI, RENÉ DARY¦ AGENT K8 CONTRE « SERVICES SECRETS » j
ïâ La dernière réalisation de Robert Vernay¦ Tiré du roman « Passeport Diplomatique »
m ' de Maurice Dekobra i

P n F M Sabato e domenica allé ore 17.30
:.| CULIN Parlato italiano

JEFFREY HUNTER - CONSTANCE TOWERS
g BILLIE BURKE

I DANNATI E GLI EROI (
: ' Technicolor Parlato italiano

Un grande -western di John Ford

¦H3_H_j_3____H_2_lîl i5 h- et 2° h- 30
En première vision KIRK MORRIS

i LE BRIGAND DE LA STEPPE

B 
Cinémascope-Technicolor

Des aventures audacieuses - Un film d'action mouvementé
p Du vrai cinéma 100 % spectaculaire 16 ans révolus

LE « BON FILM » 2 sémc6S extraordinaires
U ' " " " samedi et dimanche, à 17 h. 30

Le spectacle modèle de ce que peut faire le cinéma dans
I «  La Série Noire »

Le film célèbre de Robert Rossen 18 ans révolus

B L'ARNAQUEUR ou Les Requin s de la grande ville
Paul Neuman - Jackie Gleason

g, « C'est vraiment du beau boulot » (Le Canard enchaîné)

B ÎJB y^yf-___ni_nr_r!nC-EB Samedi et dimancheynriTT»winiTx_i_g_Ba 15 h. et 20 h. 30
Un grand film français, prestigieux et dramatique

I LES GRANDS CHEMINS 18 ans
|j Avec Anouk Aimée - Robert Hossein - Renato Salvatori

Scope-Couleurs Un film de Christian Marquand

PI A7 A Sabato e domenica aile ore 17.30
ca rUA4H Samedi et dimanche

Una irresistibile comédia italiiuia j
| I SOLITI IGNOTI

(Le Pigeon)
A t PARLATO ITALIANO I

 ̂
Vittorio Gassman - Marcello Mastroianni - TOTO

" Hj -1 -A*tf|UBtitfft /I Bî lTfîiyrîlH Samedi et dimanche
mm. i 1 mmmmWmWBC UiiiM. _ 

^ is_ h. et ,20 h,, 30, ,
9.}r. . ; . i - _ i M . .fl), . Un drame du Far-West-. _ .-., : ,¦,
m. ?,aso aux .̂ péripéties multiples et mouvementées !
'I PANIQUE A L'OUEST
B Avec Dennis Morgan et Rita Moreno
¦g Parlé français 16 ans

UTE y-^ffi "__W lM HH-'̂ Jt.'lJ'B Samedi et dimanche
J» ¦IBr_________W________B_|fi_i 15 h. et 20 h. 30

En première vision - Cinémascope-Couleurs - 18 ans
H Un film inquiétant, insolite, déconcertant !¦ 100 000 km. autour du monde

B CITÉS INTERDITES
Vous verrez ce qu'aucun autre film ne vous a révélé - Vous

¦ 
verrez la richesse immense - Vous verrez la misère immense¦

___TcT3F¥W^__FBW__P_P!fîTB Samedi et 
dimanche¦ -

_____g_____U_____aflEC__l I H 15 h. et 20 h. 30¦ Une œuvre puissante - Un vrai western de Raul Walsh

Ï
Avec Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Diane Me Bain

LA CHARGE DE LA 8E BRIGADE

8 
De l'action à l'état pur dans un déferlement

de péripéties bouillonnantes

I
Panavlsion 16 ans Technicolor

CfA I  A Samedi et dimanche

I
O^MUM à 17 h. 30

Un passionnant drame policier j
d'après le roman d'André Fay, Edition « Fleuve Noir »

I LA MORT A LES YEUX BLBUS
Paul Guers - Nadia Gray - Elga Andersen - Mireille Dare

A Un alibi indestructible n'est-il pas un trop bel alibi ?
Première vision 18 ans

R. Marendaz j
Mécanicien-dentiste I

absent
jusqu'au 8 juin

A LOUER
au bord du lao de
Bienne, j

appar- i
tement I
meublé, pour vacan-
ces, avec 3 cham-
bres, cuisine et dou-
che. Prix pour l'an-
née 4000 francs. —
A. Siegrist, Strass-
burgerallee 121, 4000
Bàle, tél. (061)
39 40 23.

A louer
pour le ler juin petit
3 pièces, bains.
S'adresser à M. An-
dré Rochat, Chemin
de l'Orée 6, 2208 Les
Hauts-Geneveys.

Opel
KadetL™
#wf ,00;iU 'Mi ;
15 000 km., h vendre
cause double emploi.
Eventuellement faci-
lités de paiement.
Tél. (039) 3 26 62.

Prêts
sans caution, de
fr! 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Ch9ne h

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

' Machines 1 étr lr« 
^et à calculer

i louer
chez REYMOND
«». L.-Robert 110

L le Chaux-de-Fonds J



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 22 MAI

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au ; No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 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.

DIMANCHE 23 MAI
CINE PLAZA : 10.00, « Le Rêve du

Pavillon rouge » (Opéra chinois).
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 22.00,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No li.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00
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
SAMEDI 22 MAI

CINE CASINO : Paris qui pétille.
CINE LUX : Les barbouzes.
SALLE DU TRIBUNAL : 15.00, Confé-

rence-débat « Pro-Doubs ».
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) S l l ii.

DIMANCHE 23 MAI
CINE CASINO : Paris qui pétille.
CINE LUX : Les barbouzes.
CENTREXPO : De 10.00 à 12.00 et de

15.00 à 20.00, exposition «Voulons-
nous sauver le Doubs, oui ou non ?»

STADE DES JEANNERET : 15.00, Le
Locle — Thoune. ¦

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

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

. médecin, de famille). . - ¦ . ' , - .:¦
MA2N-TENBUE : :Tél. (039) 311 4i.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7. h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
avec Ste-Cène, M. J. Bovet ; 20 h.,
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., école du
dimanche (Temple, Cure et Maison de
paroisse.].

Deutsche Reformierte Kirche. , —
Gottesdienst, 9.45 Uhr, Envers 34 ; Mitt-
woch : Cirage Kirche, 20.15 Uhr, M. A.
Calame 2. Donnerstag, Jugendgruppe
fin- Berufstàtige, Auffahrtsausflug, Be-
sammlung nach dem Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h„
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique U Fuil-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ve
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h.. Jeune
Armée ; 20 h„ réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène et
école du dimanche ; 20 h., édification.
Mercredi , 20 h„ réunion supprimée.
Jeudi de l'Ascension : 9 h. 30, culte —
Journée des Eglises* Libres à Neuchâtel.

Evangei. Stadtmission (Envers 25>)
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
13.30 Uhr, Jugendtreffen in Neuchâtel.

!»¦•»»¦««« «»««»« «»««»»«pg»»gg|< mu
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SAMEDI 22 MAI
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont

pour demain. 12.35 «Bon anniversai-
re». 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Trois Femmes sur le dos
(18). 13.05 Demain dimanche. 13*40
Romandie en musique. 13.55 Miroir-
flash. 14.10 Connaissez-vous la musi-
que ? 14.50 Itinéraire . 15.3o Plaisirs de
longue durée . 16.00 Miroir-flash. 16.05
Moments musicaux. 16.25 Perfection-
nez votre anglais. 16.40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera . 17.10 Swing-
Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mé-
lodies du 7e art. 17.45 Bonjour les
enfants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Le quart
¦d'heure vaudois. 20.05 Discanalyse. 20.50
Bloc-notes, 21.05 Monsieur Sleeman
vient, de Hjalmar Bergman. 21.50 Le
cabaret du samedi . 22.30 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 L'actualité du disque. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Trois Femmes sur le dos
(18). 20.25 20 et 20 = quarante. 21.15
La Norma, opéra en 4 actes de Felice
Romani . 22.05 Le Quintette à Vent
de Bamberg. 22.30 Sleepy tyme jazz.

BEROMUNSTER : 12.2Q Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Car-
tes postales sonores de Naples. 13..00
Mon opinion - ton opinion. 13.40 Chro-
nique de politique intérieure. 14.00 In-
vita tion au jazz . 14.30 « L'Année des
Alpes - 1965 ». 15.00 Concert populai-
re. 15.40 Récit en patois des Rho-
des-Intérieures. 16.00 Informations.
16.05 Ensemble à vent de Zurich. 16.30
Disques. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le
travail . 18.20 Musique légère. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00
Grand Prix Brunrienhof. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués Chronique touristique • et cultu-
relle. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons nouvelles. 13.30
Emission féminine. 14.00 Disques. 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Disques en
vitrine. 15.15 Pages de F. Siebert. 16.00
Journal . 16.10 Orchestre Radiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.10 De tout un peu. 17.30
Ce monde si divers. 18.00 Disques. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Ensemble vocal: 20.00 Club du same-
di . 20.30 A bâtons rompus. 21.00 Chan-
sons, napolitaines. 21.45 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. Ultimes notes. ' ;' '-¦' • ' ' - '-

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 17.00 Pablito.

17.30 Notre planète la Terre. 18.00
Un'ora per voi . 19.00 Informations.
19.05 Attention , on tourne ! Téléspot.
19.25 Téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.15
Quelqu'un va gagner. 22.00 Film. 22.45
Propos pour le dimanche. 22.50 Télé-
journal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Pour les

Jeunes. 14.45 Film. 15.00 Une joyeuse
société. 15.15 Variétés. 16.00 Reporta-
ge sportif . 18.00 Le marché. 20..00 Té-
léjournal . Météo. Message pour diman-
che. 22.15 Film américain. 23.25 In-
formations.

DIMANCHE 23 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Concerto. Pre-
miers propos. Concert . 7.55 Les belles
cantates de Bach. 8.15 Grandes œu-
vres, grands interprètes. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.10 Mi-
roir-flash. 12.15 Terre romande. 12.35
«Bon anniversaire». 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le disque pré-
féré de l'auditeur ( fin) . 14.00 Diman-
che en liberté. 15.15 Reportages spor-
tifs. 17.00 L'heure musicale. 18.15 Foj
et vie chrétiennes. 18.45 Les courses

de chevaux de Morges et le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 Escales. 20.00 La gaieté
lyrique. 20.30 Masques et musiques.
21.00 Séquences 33/45. 21.55 Clef du
Festin • ancien . 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images.

2e Programme : 14.00 Voisins d'an-
tenne. 15.15 Chasseurs de sons. 15.45
Connaissez-vous la musique. 16.25 Nos
patois . 16.45 Bonhomme jadis . 17.00
Toute la musique. 17.25 Chronique de
Jean Silvain . 17..40 Swing-Sérénade.
18.00 Sports-flash. 18.05 Musique. 19.00
Haute tension . 19.30 Orgue. 20.00 La
tribune du sport. 20.15 La radio en
blue-jeans. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre . 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Musique sacrée. 9.50 Pré-
dication catholique. 10.20 Le Radio-
Orchestre . ,11.30 Les romancier irlan-
dais, 12.00 Chants. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations.. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Pour la campagne. 14.45
Evocation . 15.15 Concert. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Intermède, 17.45
Tribune. 18.30 Disques. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations,
19.40 Chants. 20.00 Lénine à la Spiegel-
trasse, à Zurich. 20.30 Bonne humeur.
21.15 Eine Reise durch das eiserne
Tor . 22.00 Violon et piano. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Clavecin . 22 .35 Orgue.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Concert. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 10.45 Dans les familles tessinoises.
11.15 Disques. 11.45 Causerie religieu-
se. 12.00 Disques. 12.30 Informations.
Disques. 13.00 Journal. 13.15 Vive le
champion ! 14.00 Confidential Quartet.,
14.15 Case postale 230. 14.45 Disques.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.15 Piano. 18.40
La journée sportive. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Dimanche-Soir. 20.30 Chronique théâ-
trale. 20.35 « Un Sindaco per Dieci-
case », comédie. 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.40 Chants. Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
16.00 Entre quatre et six. 17.58 Sport-

Toto . 18.00 Match de Ligue nationale A.
18.45 Dessins animés. 19.00 Informa-
tions. 19.05 Reflets sportifs. 19.20 Dis-
cussion politique. 20.00 Téléjournal.
20.15- Les sports. 20.35-Film. 22.Ï0 In-
formations. Téléjournal.

Télévision allemande '

11.00 Aperçu des programmes. ll;30
¦-¦Le.- laïque dans l'église. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Le miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional. 14.30
Leçon d'anglais. 14.45 Pour les enfants.
15.15 Les grottes du Trou de l'Enfer.
16.00 Ve Festival allemand des succès.
17.45 Une enquête. 18.30 Reflets spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Revue musicale. 21.45 Infor-
mations. Météo. 21.50 Documentaire.

LUNDI 24 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première, 8.30 La terre est
ronde. 9.10 Sur les scènes du monde.
9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Concert. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7,30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
10.20 Emission radioscolaire . 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble 12.00
Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée .

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée. ' évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, : culte, M. ' Lebet ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple -Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Thierry Perregaux ; écoles du di-
manche : 8 h. 30, à la Croix-Bleue, au
Presbytère et à Charrière 19 ; 11 h.,
au Prebytère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. :3Ô, culte - des famil-

les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 11 h.,
école du dimanche ' 20 h., culte du
soir, M. von Allmen.

LES FORGES : ff h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan, à
9 h. 45, garderie d'enfants ; 10 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Willy Béguin ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 10 h„ école
du dimanche ; 11 h., culte, M. Maurice
Perregaux.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ; 9 h.
45, culte, M. Maurice Perregaux.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher, (soli de guitare) ; 8 h. 50,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; il h., culte de jeu- ,
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse ; les petits à
la Cure du cèpitre. - '.'¦' \

Deu tsche Reformierte Kirche. —
9,45 Uhr, Gottesdienst (Abenmahl) ;
9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.30 Uhr, Abendpïedigt in der ÎCapelie
des Forgesi J. K. Dienstag und Mitt-
wochabend 20.30 Uhr, im Pfarrhaus,
Doubs 107.

Eglise catholique romaine. — SACRE
CŒUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 12 h., bap-
têmes ; 20 h., chapelet et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue , sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, Expo-
sition du St Sacrement ; 18 h., Salut et
Bénédiction .

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h„
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon r 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 .h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 . h., prières du Mois
de Marie et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRÉ (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ve
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h„ baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst - u. Sonntags-
schule. Dienstag, 20.15 Uhr , Offener
Abend : Der Ursprung des Menschen.
Mittwoch, 20.30 Uhr, Jugéndkreis. Him-

merfahrt 27. Mai, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst ; 13.30 Uhr, Auffahrtstreffen in
Neuchâtel.

Année du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du di-
manche ; 20, h„ réunion d'évangélisa-
tion et de salut. Mardi, 20 h., réunion
dë 'prîérê' et*'de continuation.

lYIethodistenkirche. *— 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. J.-P. Golay. Vendredi
soir, nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Première Eglise du Christ Sclentiste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi,
pas de réunion. Jeudi, Ascension : réu-
nions au Casino d'Yverdon. Vendredi,
20 h., intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte, M. Grand-
jean. Jeudi de l'Ascensdon, culte sup-
primé, tout le monde à Neuchâtel.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
de Côte d'Ivoire avec reportage et dia-
pos, M. et Mme Grandjean, en par-
tance.

Eglise advcntlste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Pare 83).
Services divins : 9 h. et 20 h.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21),
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 45,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

D I V E R S
Compagnies

d'Assurances Bûloises
Le conseil d'administration des Com-

pagnies d'Assurances Bâloises («Bà-
loise-Accidents », « Bâloise-Vie », « Bà-
loise-Incendie •>, « Bâloise - Transport »
et « Alba») a approuvé les comptes de
pertes et profits pour l'exercice 1964.

Pour la « Bàloise-Accidents » le con-
seil d'administration demande à l'as-
semblée générale de répartir , comme
pour l'année précédente, un dividende
de 8% qui représente un montant brut
de 25 fr. par action. Pour la « Bâloise-
Vie » il sera proposé à l'assemblée gé-
nérale, vu la très bonne marche des
affaires d'augmenter son dividende de
1% , soit 7% au total . Un montant de
31,5 millions de francs sur un excédent
de 33 millions a d'ores et déjà été ré-
servé pour la répartition aux assurés
qui profitent cle la participation aux
1-ipT-ip'fi fi gc

Chez la « Bâloise-Incendie » et la
« Bâloise-Transport » le conseil d'admi-
nistration se voit contraint de propo-
ser , aux assemblées générales, un abais-
sement du dividende à 5%. Cette dé-
cision est rendue nécessaire, partielle-
ment en vertu d'une évolution défavo-
rable des sinistres — particulièrement
dans le domaine de la réassurance ac-
tive — mais partiellement aussi par
l'accroissement extrêmement rapide des
portefeuilles intérieurs et avant tout
étrangers qui a par trop surchargé ces
deux compagnies au cours des dernières
années. U est par conséquent prévu de
fixer le dividende brut à 15 fr . 62 par
action pour la « Bâloise-Incendie » et
à, 31 fr. 25 par action pour la « Bâloi-
se-Transport »,

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 21 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Arnoux Michel-Jean, horloger , et
Schaller Anne, tous deux Bernois. —
Moser Gabriel , décalqueur, Bernois, et
Prosjean Christiane - Blanche - Alcine-
Josèphe, de nationalité française. —
Girod René-Marcel, employé de com-
merce, Bernois, et Llinarès Monique-
Denise-Marie, de nationalité française.
— Richoz Claude-André , radio-électri-
cien, Vaudois , et Leuthold Michèle-
Berthe , Neuchâteloise.

Mariages
Klingler Georges, agent de méthodes,

Zurichois, et Bertschy Eliane , Fribour-
geoise. — Natale Girolamo, aide méca-
nicien , de nationalité italienne, et Iba-
nez Asuncion , de nationalité espagnole.
— Colomb Gilbert , découpeur-décora-
teur , Neuchàtelois, et Stalder Margari-
ta-Martha , Argovienne. — Sunier Fré—
dy-Robert , employé CFF, Neuchàtelois,
et Droz Marianne-Elisabeth, Bernoise.
— Guenin Gilbert , essayeur-juré, Ber-
nois, et Rouillon Eliane-Hélène, de na-
tionalité française . — Bugnard Jean-
Ernest-Roland, ouvrier , Fribourgeois, et
Geiss Eliane-Marguerite ,.  Neuchâteloise.
— Winkelmann Frédéric-André , méca-
nicien automobiles , Bernois , et Vial Jo-
sette-Séraphine, Fribourgeoise. — Lati-
ne Gabriele-Salvatore, manoeuvre, de
nationalité italienne, et Lagger Yvon-
ne-Rose-Marie, Neuchâteloise et Valai-
sanne. 

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas /ej'ournai.J

La Sagne.
Le Football-Club La Sagne organise,

samedi 22 mai, de 20 h. 30 à 3 h. 30,
un grand bal à la halle de gymnastique,
conduit par l'orchestre «Music Makers» ,
6 musiciens. Toutes faveurs suspendues.
Dombresson.

Dimanche 23 mai dès 13 h. 30, fête
régionale de chant dans la cour du
collège. Cortège, concert. Un grand bal
se déroulera samedi 22 mai dès 21 h.,
à la halle de gymnastique, conduit par
l'orchestre « Ceux de Chasserai » .
45e festival de chant du Haut-Vallon.

C'est donc dimanche 23 mai qu'aura
lieu à Sonvilier, le 45e festival de chant
du Haut-Vallon.

Le rassemblement aura lieu sur la
place du village où aura lieu la mani-
festation de réception ainsi que l'exécu-
tion des choeurs d'ensemble.

Dès 15 h . 30, au Temple, aura lieu le
grand concert donné par les sociétés de
chant du Haut-Vallon.

Après le concert au Temple, rendez-
vous à la halle de gymnastique pour la
danse conduite par l'orchestre « Les
Quatre As ». Notons encore la soirée
familière qui aura lieu aussi à la halle
de gymnastique le samedi soir dès 20
heures.

Renseignements Services religieux Divers

P R O P O S  D U  S A M E D I

Tous les quatre ans, l'installa-
tion des autorités civiles du can ten
est précédée à la Collégiale de
Neuchâtel par une cérémonie re-
ligieuse. Dans un canton où la
grande majorité des électeurs est
protestante, c'est à un pasteur de
l'Eglise réformée qu'il appartient
de présider le recueillement des
magistrats nouvellement élus. A
Fribourg, par contre, nonobstant
la présence des députés protestants
du district du Lac, c'est à St-Ni-
colas qu'a lieu la messe inaugura-
le de la législature.

Or, voici qu'au lendemain de
cette cérémonie, un journaliste
qui a toujours défendu généreuse-
ment les droits des non-confor-
mistes, se demande s'il ne serait
pas juste à ^avenir de donner
également l'occasion à un prêtre
catholique, voire à un orateur
agnostique de présider ce recueil-
lement préliminaire. Cette délica-
tesse de sentiments honore son
auteur. On peut, en effet, se de-
mander aujourd'hui si l'on peut
continuer à faire comme si l'una-
nimité religieuse de notre peuple
n'avait pas été sérieusement en-
tamée par le brassage des popu-
lations et des idées.

Là où on ne suit plus M. Willy
Brandt, c'est lorsqu'il reproche au
pasteur Edmond Jeanneret d'avoir
été trop protestant et pas assez
oecuménique dans son sermon.
Qu'est-ce à dire ? L'oecuménisme
consisterait alors à édulcorer ses
convictions pour essayer de trouver

une formule assez imprécise pour
plaire à chacun ; une sorte d'ab-
dication dans le flou, une frater -
nisation dans le vague, une em-
brassade générale sans se poser
trop de questions.

Il se trouve que le rapproche-
ment confessionnel de ces derniè-
res années, comme aussi le dialo-
gue à peine ébauché avec les
athées empruntent un c h e m in
beaucoup plus viril, celui de la
confrontation loyale. Il ne peut
être gravi que par ceux qui ont
des convictions solides et précises.
Le pasteur Edmond Jeanneret est
connu non seulement comme un
poète particulièrement doué, mais
encore comme un ouvrier qualifié
de l'oecuménisme. En abordant le
thème de la médiation du Christ
dans son sermon, il savait bien que,
sur ce point précis, la position des
catholiques et des protestants se
rejoint. Son oecuménisme est
beaucoup moins suspect que celui
de certains jeunes qui réclament
que l'on célèbre dans les églises de
notre canton indifféremment la
messe et le culte. Il y a encore
beaucoup de questions à résoudre
avant d'en arriver là. Il faut avoir
le courage de les aborder. Je he
dis" pas qu'on n'arrivera jamais à
s'entendre, bien au contraire. Mais
le chemin qui nous reste à faire
est encore long et parsemé d'em-
bûches, dont le sentimentalisme
n'est pas l'une des moindres.

L. C.
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ŒCUMENISME À LA NOIX

PETITE HISTOIRE
DES GRANDS COSTAUDS
Nous en sommes à la finale

des championnats mondiaux
d'escrime. D'Artagnan Fine-
lame se fend et emporte le
dernier assaut. « Votre botte
secrète, Maître ? »

— Chaque jo ur un yogourt,
mais un JUNIOR !

JUNIOR , le yogourt .les
gens habiles ! 7007
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pour votre cuisine !
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN vous offre un immense choix de réfrigérateurs : fflfe^^ î^BS
3 séries 3 genres d'équipement 3 gammes de prix i j N^TT W
Cette grande variété de modèles vous permet de choisir exactement.selon vos V V / Jf
besoins et vos possibilités, le réfrigérateur qu'il vous faut! mmmmm*mm. mwMmmm««nn,
9 modèles différents, entre 130 et 300 litres.. A partir de Fr. ^QM •* ifpSffSP*11 «|v "̂*U!BÏ5H||

—— ~̂ \?H e *m W-IUMx 2
En plus d'une qualité bien connue, vous avez encore la sécurité que vous garan- 1̂ .—ram __—^______B
tit le service après-vente assuré d'une manière irréprochable par le réseau _iF̂ V^B*Oï*'̂ i_ u¥A^^BFfw
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN! BBaHBJiMBWÉM__M___BM

Renseignements et vente par les bons magasins de la branche MENA-LUX S.A. MORAT
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Un choix étonnant de
chambres à coucher

à prix avantageux
__ 

¦ 

/ 

" ¦ ¦" 
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1 /D|i Chambre moderne en acajou, armoire 3 portes,
I fallUi lits jumeaux

I 4m» Chambre moderne en acajoux, armoire 3 portes,
I UUwa lits jumeaux

| â ||JO Très belle chambre moderne palissandre , armoire jj
I ( vUi 4-portes \  ̂

: 'XX ..- . " . ' / ._ ' !.

i Î H r I i Chambre classique en noyer de fil, armoire 3 portes,
I U I Ui lits jumeaux

#1 RlP Chambre en bouleau, armoire 3 portes avec glace
falUUi au centre, lits jumeaux

/ i||Si| _ . Chambre genre noyer pyramide, armoire 4 portes,
faUUUi lits jumeaux

/*%f|fl Chambre moderne noyer d'Amérique, armoire 4
hvUUi portes, lits jumeaux

# •1*1 II Chambre en pyramide d'acajou, armoire 4 portes,
CBUUUI les 2 du centre avec glace, lits jumeaux

/ « |S- 
' Chpmbre en bouleau poli, armoire 3 portes, lits ;

£m È UUi jumeaux, même exécution armoire 4 portes

Meubles garantis - Facilités de paiement-30 mois de crédit

^HVTE U B L ES
Serre 22 Tél. (039) 2.24.29 La Chaux-de-Fonds

L. /
Je cherche

aide de bureau
connaissant la dactylographie.

Téléphone (039) 310 33

¦r——————— 1 w

PRÊTS sas I
Sans caution fc$

^̂  ̂
BANQUE EXEL I

L̂ *\ft -̂ Ĵ Léopold-Robert 88 WL
La Chaux-de-Fonds WMt
Tél. (039) 31612 ||j

Fabrique de la place cherche pour !
entrée tout de suite ou date à con-
venir

AIDE
DE BUREAU
Nous demandons une personne con- j
naissant la dactylographie et possé-
dant bien son français.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre DC 11089, au
bureau de L'Impartial.

Wm^aSUnSSÊÊPwM^KS^KKSSmmmNKBXxmBOÊf-

Employé
de commerce

33 ans, actif , sens des affaires, tous
travaux de bureau, bonne formation
générale, cherche place dans com-
merce de meubles, garage ou maga-
sin. !
Libre tout de suite.1 Four prendre contact , téléphoner au
(039) 5 38 01, le matin.

¦H__-__ _-̂ ___________ ^_____ -____-__________________________________________l

A vendre, pour cause de départ, voiture

DKW 1000
49 000 ' km., en parfait état, ainsi qu'un

BUREAU MINISTRE
Tél. (039) 5 42 41 ou en cas d'absence (039)
4 55 18. ¦

/ »

OUVRIÈRES
suisses

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

On met au courant.

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

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

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

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

*¦

L'IMPARTIAL est lu parluut et par tous

I Italien, 29 ans, diplômé, occupé
actuellement à La Chaux-de-Fonds,
cherche changement de situation
comme

employé de bureau
Faire offres sous chiffre RB 11487,
au bureau de L'Impartial.



————-____-____—— IIPHIII I«JI««B^̂ «IIHI.I '"WffftayBtlUlllllllllllMl wm

Nous remercions toutes les personnes, entreprises et sociétés qui ont honoré
la mémoire de notre cher disparu
MONSIEUR CHARLES MAIRE-MATTIOLI (
et nous leur disons toute notre reconnaissance de nous avoir témoigné
leur sympathie et leur affection durant ces journées de douloureuse
séparation.
Notre gratitude s'adresse en particulier à ceux qui nous ont envoyé des
fleurs ou qui ont manifesté leur générosité en faveur de l'Hôpital du Locle
Le Locle, le 21 mai 1965. -,

Madame et Monsieur Joseph Mattern-Maire, au Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Pillonel-Maire, au Locle ;
Monsieur et Madame Edouard Maire-Simonl et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roland Maire-Jeanneret et leurs

enfants, au Locle et Birmingham ;
Les petits-enfants de feu Edouard Maire-Favre, à Lugano,

Dombresson et La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants cle feu Ettore Mattioli , à

i La Chaux-de-Fonds, Rome et Milan.

__________________________________________________________ aaa i I I IN IP imii i I______IIII IH___II .mi_.i , 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE

PERSONNEL DES MINOTERIES DE PLAINPALAIS S. A., GENEVE,

et ses filiales, LE MOULIN DE SION, et LES GRANDS MOULINS

DE LA CHAUX-DE-FONDS,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BUGNION
épouse de Monsieur Marcel BUGNION, administrateur.

Le Chœur d'hommes
LA CfiCILIENNE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Georges GIGON
membre honoraire de la Société

1 Les obsèques ont eu lieu le 21
1 mai 1965.

¦ II I  I I--B--MM--Ml ¦ Illl_-L_ J-J-Ll ¦
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I Demeure tranquille te confiant en l'Eternel et
; attends-toi à Lui. Psaume 37, v. 7

Monsieur et Madame Willy Biéri, leurs enfants 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 »
Madame et Monsieur François Glauser-Sieber, leurs enfants et petit-

enfant ;

I Madame Vve Jeanne Sieber,

ainsi que les familles Sieber, Blaser, K&gi, Jaoot, 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-sœiri-, tante, cousine,
marraine et parente, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa
83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 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 i RUE COMBE-GRIEURIN 53.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRES DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦¦[«¦¦¦ mi m —¦ ¦IIIWIIIIII m —¦ 
H_in________T_r"__nriwH'rriiiiiiiiii_ii___ii ___¦_______—______¦_____¦___—_¦_¦ ¦_¦_________________.

Le Chœur d'hommes
LA CÉCILIENNE 0

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de jg^.

Monsieur

Jean GIANOLA
membre honoraire de la Société

L'ensevelissement , aura lieu sa-
medi 22 mai, à 9 h. 30.

wamÊmmaamwmmMmsmtmmm^am m̂^mm
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Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Repose en paix chère maman et grand-maman.

Madame Vve Charles Brianza, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Droz ;
Madame et Monsieur Gotfried Liechti, leur fille Claudine et son fiancé

Jean-Claude Schafer ; . '
Monsieur Pierre Pilatti ;
Monsieur et Madame André Pilatti et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Testa et leurs enfants, à Rossinière et

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Pilatti et ses enfants ;
Madame Madeleine Bobillier et ses filles,

oinsi que les familles Boillat , Lauber, Pfaff , parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Cécile PILATTI
née Lesquereux

leur chère et bien aimée maman, belle-maman, grand-maman, a_rrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 75 ans, après une longue et
cruelle maladie supportée av.eo courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 24 mai 1965.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DES FLEURS 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

. .

Le dur métier de cambrioleur
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISELes sept jeunes gens qui comparais-

sent devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne n'ont pas dépassé le stade
de l'apprentissage, et si on leur avait
demandé de déployer dans un métier
honnête le quart seulement de l'effort
qu'ils ont mis à exercer la cambriole,
ils auraient ameuté les populations :
« Voyez comme on nous traite ! »

Trois meneurs et quatre comparses
répondent d'une série de délits qu'ils
ont commis, pour les uns, par bande et
par métier, pour les autres par sottise.

TRAVAIL DE NUIT
Le plus âgé de ces garçons a 25

ans, le plus jeune à peine 20, et parmi
eux il y a un néophyte auquel on ne
peut reprocher qu'un insignifiant re-
cel.

Il a recueilli des mains d'un copain,
la couverture démontable d'une voiture,
en sachant qu'il s'agissait du produit
d'un vol.

Muet au bout d'un banc il semble se
distancer de la petite troupe.

Un Français, William F., risque bê-
tement l'expulsion pour avoir participé
à trois expéditions qui lui ont rapporté
plus d'embêtements que de satisfac-
tions, mais il a peut-être une excuse :

Ça ne tourne pas tout à fait rond
dans sa petite tête,

Un premier cambriolage lui a rap-
porté 90 centimes, un second 1 fr. 60 —
tarif de nuit ! • — mais ses frais géné-
raux ont mangé ses bénéfices.

Il a dû, reconnaît-il, acheter dans un
grand magasin un « pied de biche » sur
son propre argent, et cet instrument de
« travail » lui a coûté sept à huit francs.

Faites le calcul : William F. perd une
thune dans l'aventure !

DANS L'EUPHORIE
Un autre de ces prévenus, Bernard

B. a senti, un beau jour, lui passer une
idée dans le cerveau et il en a fait
part à un ami : « Si qu'on se cachait
pour sauter sur une fille et lui faire
son sac à main ? »

C'est pas des façons a répondu l'ami,
mais l'autre tenait à son idée — pour
une fois qu'il en avait une ! — et com-
me ils passaient à l'avenue Montollvet,

le 16 mars 1963, à 18 heures, Bernard B.
s'est mis à courir, sous l'euphorie, dit-il ,
de la boisson !

U dépasse une jeune fille de 28 ans,
la coince contre un mur, et toujours sur
sa lancée, il lui arrache son sac à main :
« Maman ! »

Bénéfice de l'opération 17 francs, les-
quels convertis en jours de prison, met-
tent le séjour à l'ombre à des prix de
pension défiant toute concurrence.

M. Gilliéron qui préside aux débats
est, fort heureusement un homme ex-
péditif . II a tôt fait de ranger les dé-
lits au nombre de 110 en plusieurs ca-
tégories, selon qu'ils ont été commis ,en
solo, en duo, en trio ou même en qua-
tuor.

A l'exception de deux qui ont en-
couru de petites condamnations, no-
tamment des amendes préfectorales,
tous ces garçons ont un casier blanc.

Trois têtes de liste :
Jean-Pierre P., 80 vols pour une va-

leur de 35,000 francs.
Alain G., 77 vols pour un montant do

30,000 francs.

f 
¦»

De notre Correspondant
pour les affaires judiciaires

k ' ; J

Jean-Pierre M., 55 vols pour une
somme de 35,000 francs.

II ne faut pas additionner ces vois
pour arriver au total de 110, puisque
bon nombre d'entre eux, perpétrés par
bande sont mis à l'actif de chacun des
délinquants.

UNE ACTIVITÉ FOLLE
Les trois garçons que nous venons de

citer n'ont pratiquement rien fait, hor-
mis des .cambriolages.

Ils opéraient plusieurs fois par se-
maine, et leur record sera difficile-
ment battu sinon par une compagnie
de professionnels :

Cinq expéditions en une seule nuit !
Genève, Lausanne et sa banlieue, Zu-

rich où dans un seul immeuble ils en-
levèrent deux fois 15,000 francs, Renens,
Pully, Bussigny ont reçu leur visite !

Parfois Ils revenaient jusqu'à trois
fois chez le même patron que l'un ou
l'autre avait connu durant sa période
d'apprentissage.

Ds se rendaient volontiers chez les
serruriers, mais aussi chez les dentistes
lausannois, dont cinq constatèrent leur
passage à l'argent et aux objets qui
leur manquaient.

Une couverture en or, une couverture
d'agenda disparut, notamment, et il ne
resta plus que les précieux noms des
clients !

UN TOUR DE Màe$ %
p'

Lors du cambriolage d'un bureau de
poste, Jean-Pierre P., un garçon au
corps élancé, réussit un assez joli tour
de force :

D parvint à se faufiler entre deux
barreaux distant l'un de l'autre de 18,5
centimètres. i

Rares sont les dames, fières de leur
ligne, qui pourraient rééditer un tel
exploit !

II est vrai qu'il risque de coûter cher
au champion.

Ce même Jean-Pierre P. avait suivi
les conseils que les économistes prodi-
guent à la jeunesse sur l'épargne, et il!
disposait de trois carnets sur lesquels,
on inscrivait de petites sommes lors-
qu'il avait réalisé un joli coup.

Hélas ! ce n'était pas son argent qu'il
économisait.

Pour les bijoux et autres objets de
valeur que le jeune homme enlevait
dans ses cambriolages, il avait pris soin
de louer un coffre dans une banque.
C'est là qu'on les a retrouvés !

LA GRANDE VIE
Il ne reste plus grand chose des

sommes dérobées, car ces Messieurs ne
lésinaient pas sur les dépenses. Voyages
en avion à Paris, boîtes de nuit, Cham-
pagne, ils menaient la grande vie.

Les 71 plaignants et les 16 compagnies
qui se portent partie civile ne se font
guère d'illusions sur le remboursement
de leurs fonds.

— Ces Messieurs auraient pu tout de
même apprendre à ouvrir proprement
une caisse enregistreuse, lance une des
victimes, ils m'ont pris cent francs, mais
ils ont fait pour deux cents francs de
dégâts ! . .

C'est vexant de s'entendre dire des
choses pareilles !

Deux des principaux meneurs ont été
arrêtés dans la région de Barcelone où
ils prenaient des bains de mer.

La police les a priés de se mettre à
table.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIES
M. Châtelain, substitut du procureur

veut bien reconnaître que ces jeunes
inculpés ont été francs au cours des
débats, mais il ne leur accorde aucune
circonstance atténuante, et retient pour
la plupart d'entre eux lés délits com-
mis par bande, avec la circonstance
aggravante de métier.

Il en vient aux réquisitions :
Quatre ans de réclusion pour Jean-

Pierre P. et Jean-Pierre M., et trois
ans de réclusion pour Alain G., les
trois inculpés principaux.

Quant aux comparses voici :
Douze mois de prison pour Bernard

B., Michel P. et William F., le Français
qu'il voudrait voir expulser pour 5 ans,
un mois de prison avec sursis pour Gil-
bert T., le receleur par sottise.

C'est salé, trop, car ces garçons n'é-
taient pas armés et ont, en général, des
casiers blancs.

Me Viret et Me Colin-Martin qui dé-
fendent les comparses plaident des pei-
nes avec sursis.

Quant à: M. • Champoud, stagiaire qui.
a la lourde charge de ' , défendre les
trois meneurs, plus Michel P., le chauf-
feur de la bande, montre que tous ces
garçons ont un point commun.

Us n'ont pas bénéficié de l'autorité
d'un père. ¦ .

Jean-Pierre P. eut de tous l'enfance
la plus malheureuse : sa' mère avait 19
ans quand elle lui donna le jour et
elle avait été abandonnée par son mari.

L'enfant ne connu dès lors que les
orphelinats et les institutions publi-
ques et il ne se souvient que d'une an-
née heureuse...

M. Champoud réclame des peines de
prison compensées par une année de
détention préventive.

LE JUGEMENT

Le Tribunal correctionnel retient pour
les principaux coupables la circonstan-
ce aggravante de délits commis par
bande et par métier.

Il prononce les condamnations sui-
vantes :

Jean-Pierre P. 3 ans et 6 mois de ré-
clusion, sous déduction de 261 jours dc
prison préventive, deux ans de priva-
tion des droits civiques ; Jean-Pierre
M., même peine ; Alain G. 2 ans et
9 mois de réclusion sous déduction de
398 jours de prison préventive et deux
ans de privation des droits civiques ;

Michel P. un an d'emprisonnement, sous
déduction de 335 jours de prison pré-
ventive, sursis durant 5 ans mais mise
sous patronage ; Bernard B. un an
d'emprisonnement sous déduction de
50 jours de prison préventive, avec sur-
sis durant 5 ans et mise sous patrona-
ge) ; William F. (le Français) 8 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
78 jours de prison préventive , avec sur-
sis durant 5 ans et mise sous patro-
nage, plus expulsion durant 5 ans, mais
elle aussi avec sursis ; Gilbert T. (sim-
ple recel) 1 mois d'emprisonnement
avec sursis durant 2 ans.

Ce garçon de 22 ans professe un mé-
tier où il gagne 4000 francs par mois !

André MARCEL.

Fribourg : 1800 étudiants
descendent dans la rue
ATS — Il est question d'un res-

taurant et d'un foyer universitaire à
Fribourg depuis 1961. Ne voyant rien
venir, et constatant que leur canton
n'avait pas les moyens de satisfaire
leurs revendications, les étudiants
fribourgeois ont manifesté vendredi,
et envoyé un télégramme . à, M.
Tschudi, président de la Confédé-
ration : «Les étudiants de Fribourg
prient votre Excellence de bien
vouloir tout mettre en oeuvre pour
appliquer au plus vite, à -titre provi-
soire, les mesures d'aide fédérale
aux universités que recommande le
rapport Labhardt, et notamment
celles concernant le subventionne-
ment des foyers universitaires».

LE RHIN EN CRUE
ATS. — Les pluies incessantes de

ces derniers jours ont provoqué une
hausse du niveau du Rhin, dont les
eaux étaient déj à en forte crue.

En l'espace des dernières 48 heu-
res, le courant de l'eau- près de
Schaffhouse s'est accru de cent
nouveaux mètres seconde pour at-
teindre 700 m.-seconde. Ainsi, le
Rhin enregistre un courant qu'il
n'a jamais atteint en 1964 et rare-
ment les années précédentes.

Il n'y a, pour le moment, pas de
danger d'inondations, mais les ba-
teaux de la Compagnie suisse de
navigation doivent abaisser leurs
mâts pour passer sous les ponts à
Stein-sur-le-Rhin et à Diessenho-
fen. Ces masses d'eau imposantes
font de la chute du Rhin un spec-
tacle des plus grandioses qui vaut
la peine d'être vu.

Glaciers, Venoms et chars
pour le général Simèlius

ATS. — Le général Sakari Simè-
lius, commapdant en chef des for-
ces armées finlandaises, qui effec-
tue un voyage d'information en
Suisse, a assisté hier à des démons-
trations dans le massif du Wild-
strubel et à Bière . Un hélicoptère
l'a d'abord transporté au Weisshorn
en militaire compagnie.

Des patrouilles de « Hunter » et
de « Venom » ont fait une série de
vols au-dessus du glacier de la
Plaine Morte.

Un motocycliste tué
ATS. — Hier , peu après 6 h. 30,

une voiture roulant en direction de
Berne, obliqua à gauche près d'une
station d'essence, à Heimberg, près
de Thoune. Un motocycliste venant
de la drection opposée entra de
plein fouet dans la voiture. Il fut
tué sur le coup. Il s'agit de M. Fritz
Kraehenbuhl, 39 ans, grutier à
Heimberg.

______________¦ ____¦ ¦ ¦¦ i ! 



Trêve à Saint-Domingue
1700 soldats américains seront retires de E aie

UPI. — Médecins, infirmières,
brancardiers, fossoyeurs étaient
prêts depuis longtemps lorsque
l'heure du cessez-le-feu sonna, hier,
à 17 heures gmt, sur St-Domingue.

Cette trêve de 24 heures à la-
quelle contre-révolutionnaires et
insurgés ont donné leur accord, afin
de permettre de ramasser lés bles-
sés et d'enterrer les morts, a été
arrangée par le représentant du
secrétaire général des Nations-Unies,
M. José Antonio Mayobre.

La nuit de jeudi avait été mar-
quée par une recrudescence des
combats qui se sont poursuivis toute
la matinée d'hier. Dans un message
à M. Thant quelques heures avant
la trêve, M. Mayobre faisait état
d'un tir nourri des forces du gé-
néral Imbert et d'une situation
« confuse » à 'l'est du cimetière où
les hommes du colonel Caamano
continuaient de résister.

Résolution repoussée
Le projet de résolution condam-

nant les Etats-Unis pour leur in-
tervention à St-Domingue et récla-
mant le retrait immédiat de toutes
les troupes américaines envoyées
dans l'île a été repoussée à l'ONU.

Le scrutin sur le corps de la ré-
solution condamnant l'intervention
américaine a été repoussé par six
voix contre une et quatre absten-
tions. La voix de l'URSS a été la

seule en faveur de la résolution
tandis que la Malaysia, la Jordanie,
la Côte d'Ivoire et la France sîabs-
tenaient. Les autres ont voté contre.

Le vote sur le paragraphe récla-
mant le retrait des troupes améri-
caines à St-Domingue a été repous-
sé par six voix contre deux et trois
abstentions. La Jordanie et l'URSS
ont voté pour, tandis que la Ma-
laysia, la- Côte d'Ivoire et la France
s'abstenaient. Tous les autres ont
voté contre.

Retrait américain
Environ 1700 soldats américains

vont être retirés de la République
dominicaine, a annoncé hier M.
Ellsworth Bunker, ambassadeur
américain.

M. BUnker représentant des Etats-
Unis auprès de l'OEA a précisé que

le retrait dés soldats américains
était équivalent en effectifs, au
nombre des troupes des autres pays,
arrivant à St-Domingue pour cons-
tituer une force internationale de
maintien de la paix.

Complot au Dahomey
AFP. — Un complot tendant à

renverser le gouvernement a été
découvert au Dahomey. La sûreté
dahoméenne a procédé à l'arresta-
tion de l'un des meneurs, un nom-
mé M. Daga, un ancien sous-préfet
d'Abomey, et de « divers compar-
ses ».

Une campagne de calomnies lan-
cée depuis quelque temps par des
éléments subversifs incitait l'ar-
mée à se soulever et demandait
un nouveau gouvernement.

Prochaine visite du Pape en Pologne ?
UPI — Les spéculations concer-

nant l'éventualité d'une visite du
pape en Pologne, à l'occasion du mil-
lénaire de l'Eglise catholique, ont
reçu hier un nouvel aliment. Le car-
dinal Wyszynski, primat de Pologne,
a en e f f e t  rencontré l'ambassadeur
de Pologne peter avoir été reçu par
Paul VI. Rien n'a transpiré de ces
deux entretiens, mais, malgré le mu-

tisme des milieux officiels du Vati-
can, on pense que la question d'un
pèlerinage du pape en Pologne l'an
prochain a été évoquée. Si ce pèle-
rinage devait avoir lieu, ce serait
la première fois  que le chef de
l'Eglise catholique franchirait le ri-
deau de f e r  et cela marquerait sans
doute un tournant dans les relations
entre le bloc communiste et le Saint-
Siège.

Menace néo-nazie
contre 2 Suédois

Reuter — Deux journalistes du
quotidien suédois à grand tirage
«Expressen » MM. Karl Michansket
Eric Sjoequist, qui contribuèrent à
la découverte de l'organisation na-
zie en Suède, ont annoncé qu'U crai-
gnaient pour leur vie.

Les deux journalistes auraient re-
çu tme lettre disant notamment :
«Vous pouvez vous attendre à la
plus grande persécution de tous les
temps. Sans doute nous sommes
partiellement découverts. Mais nous
avons aussi découvert votre respon-
sabilité à cet égard et vous avez
été condamnés à être liquidés de la
façon la plus horrible ». La lettre se
terminait par ces mots : « La lutte
continue. Heil Hitler ! Le parti nazi
suédois ».

La police de Sûreté a déclaré
qu'elle allait enquêter au sujet de
ces menaces et autres cas de persé-
cution.

DES DOSSIERS ANGLAIS ULTRA-SECRETS AU CAIRE
AFP. — «Al Ahram » a annoncé

hier qu'il va révéler la teneur des
documents secrets britanniques com-
muniqués par le sergent Percy Sid-
ney Allen (condamné à une peine
de 10 ans de prison). A cette occa-
sion, M. Mohamed Hassanien Hey-
kal, rédacteur en chef de la publi-

cation et qui passe pour être le
porte-parole du chef de l'Etat égyp-
tien précise qu'il s'agit d'un plan
stratégique portant sur la période
1965-1970 préparé par l'Etat-Major
britannique et tenant compte de
la situation internationale. 11 sou-
ligne que l'Orient arabte y occupe

une place prépondérante ainsi que
l'obligation pour la Grande-Breta-
gne de s'y assurer les voies mariti-
mes, les couloirs aériens et de pro-
téger les immenses réserves pétro-
lières se trouvant dans cette région.

Et M. Heykal écrit notamment :
« Les plans militaires élaborés par
l'Etat-Major britannique visent es-
sentiellement à combattre l'Egypte.
La Grande-Bretagne ne s'attend
pas à une guerre mondiale provo-
quée par la situation en Orient ara-
be mais prévoit des conflits locali-
sés. H est clair qu'elle désire con-
tenir le nationalisme arabe et que
son plus grand ennemi après Le
Caire est l'e peuple arabe. » Puis
faisant état d'un texte de l'Etat-
Major britannique relatif à une
intervention en Libye à la demande
du gouvernement de Tripoli, le
journaliste cite : « Cette opération
précédée d'un court avertissement
tendrait à démontrer les intentions
britanniques d'empêcher une agres-
son contre la Libye, ce qui consti-
tuerait également une opération de
dissuasion en Méditerranée. »

De Gaulle : la France montre l'exemple !
AFP — Le général de Gaulle, qui

vient d'achever sa visite du dépar-
tement de Maine-et-Loire et qui
commencé celle du département de
la Mayenne, est arrivé hier à Châ-
teau-Gontier à 15 h. 35. Il a été ac-
cueilli devant l'Hôtel de Ville par
M. Georges Pompidou.

«Il faut à la France un gouverne-
ment qui remplisse sa tâche», a dé-
claré le général Charles de Gaulle
dans le discours qu'il a prononcé à
Château-Gontier.

Abordant la situation internatio-
nale, le général de Gaulle a dit :
«Dans le monde d'aujourd'hui par-
tout apparaissent des peuples qui
veulent être indépendants, qui veu-
lent avoir leurs responsabilités na-
tionales. Un nouvel équilibre doit
être nécessaire c'est le rapproche-
ment des peuples, comme en France
c'est le rapprochement entre toutes
les catégories. La France en ce do-
maine donne l'exemple».

LA REINE ELISABETH
AU PAYS DE LA BIÈRE
ATS-AFP — Munich a réservé hier

un accueil chaleureux à la reine Eli-
sabeth et au prince Philip .

Un déjeuner de 100 couverts a été
offert à midi, par le ministre-prési-
dent de Bavière et Mme Alfons
Goppel, en l'honneur des hôtes
royaux. «Les coeurs du peuple bava-
rois battent pour Votre Majesté», a
déclaré au cours de son allocution
M. Goppel. Dans sa réponse, la reine
a vanté les beautés de la capitale

bavaroise , l'un des grands centres
européens des arts et de la culture,
a-t-elle dit.

La reine et le prince Philip ont
assisté hier soir, à une représenta-
tion du «Chevalier à la rose» de
Richard Strauss. Ils prendront en-
suite leur train spécial pour Salem,
près du lac de Constance, où ils pas-
seront la fin de semaine en visite
privée dans un château, propriété
du margrave de Bade, où réside
la soeur du prince Philip.

Action

Il n'en reste pas moins que
les tendances anti-américaines du
parti socialiste, membre impor-
tant dé la coalition gouvernemen-
tale, se sont sensiblement accen-
tuées au cours de ces derniers jours.

Autre point plus délicat encore
pour les autorités : celui de l'enrô-
lement de volontaires pour le Viet-
nam. Lors de la conférence de pres-
se tenue mercredi à Rome, M. Gian
Carlo Pajetta a affirmé que pour
le moment le PCI ne songeait pas
à envoyer des volontaires en Indo-
chine, tant que l'intervention amé-
ricaine se bornait à des raids
aériens au-delà du 17e parallèle.

Toutefois, M. Pajetta a laissé
clairement entendre que la mise sur
pied de « légions auxiliaires » pour-
raient être décidées du jour au len-
demain selon révolution de la si-
tuation au Vietnam et que le parti
communiste italien trouverait le
moyen de tourner le code pénal
lequel interdit à une organisation
quelconque d'enrôler des volontai-
res pour l'étranger, et notamment
des jeunes gens soumis aux obliga-
tions militaires...

Langage alarmant car l'on ima-
gine sans peine que l'envoi de vo-
lontaires italiens coïnciderait avec
celui de « volontaires » chinois et

l'on se trouverait derechef devant
la menace d'une rapide extension
du conflit.

Pour le moment , le PCI hésite
encore car il ne peut prendre seul
une décision aussi importante. Il
éprouve le besoin de prendre con-
tact avec les partis frères en Occi-
dent — une réunion doit avoir lieu
très prochainement à Bruxelles —,
mais il apparaît d'ores et déjà que,
dans l'affaire indochinoise, la posi-
tion du premier parti communiste
d'Occident est une position qui est
tout sauf modérée... ,

Robert FILLIOL.

Defferre
Mais il faut attendre Pentecôte

pour savoir si la SFIO accep tera
de suivre M.  Def ferre .  L'aile gauche
de ce parti verrait d'un meilleur
œil la constitution d'un front po-
pulaire que l'accentuation du socia-
lisme vers le centre. Par ailleurs,
M . Guy Mollet qui, en cas de suc-
cès de De f f e r re, deviendrait le nu-
méro 2 de la SFIO , n'acceptera
pas volontiers de se faire hara ki-
ri ! Les prochaines semaines de la
politique française seront passion-
nantes à suivre, car c'est , en fai t ,
l'avenir d'une nouvelle république
qui se joue.

Pierre CHAMPION.

La science était impuissante
l'eau de Lourdes la guérit !

UPI — Marseille a sa miraculée,
une aide-soignante de 29 ans. Sa
guérison totale a été constatée par
le Bureau médical de Lourdes for -
mé de médecins nationaux et de mé-
decins étrangers de passage dans la
ville-miracle.

Mlle Juliette Taj hburini f u t  at-
teinte d'une grave affection pulmo-
naire à l'âgé de 12 ans. Quelques
mois plus tard , elle commença à
souffrir d'une plaie ouverte à la
jambe. On diagnostiqua une ostéo-
myélite du fémur. Pendant onze ans,
Mlle Tamburini passa d'un hôpital à

un autre. Elle subit onze interven-
tions chirurgicales dont 4 curetages
de l'os, mais en vain. La science était
impuissante. En 1959, Mlle Tambu-
rini se f i t  transporter à Lourdes.
Elle assista aux off ices , baigna sa
plaie, dans laquelle une mèche de
gaze demeurait en permanence
pour évacuer le pus, dans l'eau sain-
te. Puis on la transporta à domicile
sur une civière. Deux heures après
son arrivée, celle qui ne marchait
pas, dansait gaiement avec ses pe-
tits frères. A la suite de nombreux
examens médicaux, les médecins ont
déclaré que la guérison était totale !

Grave sanction !
Ecrivains portugais

Nous relatons en première page
les vifs remous qu'a provoqué au
Portugal, l'attribution d'un prix lit-
téraire à im révolutionnaire ango-
lais.

Au cours de la nuit, une dépèche
annonçait que la Société des écri-
vains portugais, qui avait attribué
le prix, a été dissoute hier soir par
le gouvernement Salazar...

CONDAMNÉ POUR
400000 MOTIFS ?
AFP. — La réclusion à perpétuité

pour 400.000 motifs différents telle
est la plus lourde peine de prison
jamais enregistrée dans l'histoire
de la justice allemande, qui a été
réclamée hier, au procès d'Au-
schwitz, par l'avocat de la partie
civile, Me Christian Raabe. Elle vi-
se l'ancien Oberstrum-Fuehrer (lieu-
tenant) S. S. Karl Hoecker, 53 ans,
accusé d'avoir exterminé 400.000
juifs. Me Raabe a encore requis
36.500 fois la peine de réclusion
à vie pour l'accusé Robert Mulka,
et 30.000 fois pour les anciens mé-
decins du camp d'Auschwitz, Willi
Frank et Willi Schatz.

0. M. S. : conseils sur le
contrôle des naissances

ATS-AFP — L'organisation mon-
diale de la santé conseillera désor-
mais les gouvernements intéressés
sur les questions touchant au con-
trôle des naissances. Une résolution
en ce sens a été adoptée hier matin
à l'assemblée mondiale de la santé,
qui recommande «la mise en appli-
cation d'un programme prévoyant
la poursuite des recherches médica-
les, dans le domaine de la régula-
tion des naissances, et la mise sur
pied de services consultatifs, qui ne
devront pas comporter d'activités
opérationnelles».

Bié canadien
pour la Chine

UPI. — La missipn canadienne
qui s'était rendue à Hong-Kong
pour négocier avec une mission
commerciale chinoise la vente de
blé à Pékin a abouti à un accord.

D'après des sources officieuses, la
transaction porterait sur 50.000.000
de boisseaux.

UPI — Les Izvestia accusaient
hier l'ambassadeur d'Israël à Mos-
cou, M. Yosef Tekoah, d'avoir fait
de la propagande à Odessa, ville
qui compte un grand nombre de So-
viétiques de confession Israélite.

L'ambassade d'Israël a repoussé
ces allégations, en affirmant que
l'ambassadeur avait simplement ré-
pondu aux questions qu'on lui posait
sur Israël. Elle a ajouté : des arti-
cles de la même veine ont.déjà paru ,
et ce, toujours avant une fête juive !

Antisémitisme en URSS ?

UN EVENEMENT
p ar j our
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i $
% L'annulation du procès Bebawi, 4
$ qui oblige les tribunaux italiens à 4
% recommencer toutes les audiences 4
'$ de cette sordide affaire, n'a pas 4
fy été sans surprendre ceux qui n'ha- 4
fy bitent pas la Péninsule. Et pour- 4
fy tant, en Suisse, on est habitué à 4
'4 une certaine lourdeur de l'appa- ^
^ 

reil judiciaire. 4
'$ Da'ns le cas Bebawi, il y a tout £
^ d'abord d'invraisemblables négli- ^4, gences lors de l'enquête. Puis il y 

^ÎJ en a eu d'autres d'ordre adminis- ^
^ 

tratif, si bien qu'il a été possible 
^

^ 
aux défenseurs de récuser des jurés. 

^
^ 

Une enquête est ouverte par le 
^

^ 
Conseil suprême de la magistra- ^

^ 
ture et 

l'on annonce déjà que des 
^

^ 
sanctions sévères seront prises 

^4, contre les fonctionnaires coupa- 
^

^ 
blés de manquements graves. 

^4 Mais ceci revient un peu à ac- 4
4 cuser le lampiste, car la véritable 4
4 accusée est l'organisation judlciai- 4
4 re italienne elle-même, autrement 4
4 dit le législateur. 4
4 y
$ En ce qui concerne les jurés par 4
'/ exemple — motif juridique de l'an- ^4 nulation — on demande aux au- 4
4 torités communales, souvent peu 2
4 préparées à cette tâche, des con- ^4 trôles difficiles qui devraient nor- j
^ 

malement ressortir aux compéten- 
^

^ 
ces du président du tribunal. ^

4 Ce n'est qu'un exemple, car, 4
4 en Italie, on en arrive au culte de 4
4 la procédure poussé à l'absurde. 4
4 Et, si la forme est toujours respec- 4
4 tée, c'est au détriment du fond. 44 44 Du fait d'une organisation judl- 4
y ciaire surannée, on multiplie les ^
^ 

risques d'erreurs — péremptoires 
^

^ s,elon la loi — alors qu'elles ne 
^4] jouent guère de rôle quant à la 
^

^ 
validité du procès lui-même. L'af- 

^
^ 

faire Bebawi n'est qu'un exemple 
^£rde ces pratiques regrettabl.es. 
^4 De plus, si l'accusation a le beau 4

4 rôle, en vertu de la procédure elle- 4
4 même, la défense ne manque pas 4
4 de possibilités dilatoires. ^4 44 L'annulation du procès Bebawi 4
4 a incité de nombreux experts à ^
^ 

demander une réforme complète de 
^4 l'actuelle organisation judiciaire ^

^ 
italienne. Cette refonte ne serait 

^
^ 

certes pas superflue. 
^

^ 
P. CEBEZ. ^y \
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• ANKARA. — L'URSS est en fa-
veur de l'indépendance et de l'inté-
grité territoriale de Chypre. Elle est
contre l'utilisation et la transfor-
mation de cette île en place forte et
condamne toute intervention de l'ex-
térieur, a déclaré M. André Gromy-
ko.

Prévisions météorologiques
Ciel clair à peu nuageux. Tempé-

rature en plaine voisine de 18 à 21
degrés l'après-midi.
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