
M. Wilson
songe-t-il à

supprimer les lords?

LONDRES : F. FELLOWS

ue notre correspondant particulier :
Avec leurs manteaux d'hermine,,

leurs couronnes et leur allure de
sages antiques, les lords font partie
de la complexe et colorée panoplie
londonienne, et la cérémonie specta-
culaire de l'ouverture du Parlement,
le grand « show » du couronnement
ne seraient pas complets sans eux.

Les lords font partie de la complexe
et colorée panopli e londonienne, tout
comme les soldats de la garde que

l'on volt ici devant le palais
de Buckingham.

Ils représentent ' même, assurent
quelques mauvaises langues, une va-
leur touristique sûre, tout comme
les «Beefeaters» de' la Tour de Lon-
dres, les soldats de la garde et les
strip-teaseuses de Soho.

Mais ont-ils une autre raison d'ê-
tre ? La Chambre des lords joue-t-
elle encore, au prix où on la paie
(elle reviendrait à environ huit mil-
lions :et demi de francs par année
au contribuable), un rôle utile dans
la vie politique de la nation ?
Cromwell l'avait abolie en 1649. Ré-
tablie ensuite, elle exerça, jusqu'à
la réforme de 1832, de gros pou-
voirs. Puis, les erreurs commises
par elle vers la fin de l'ère vic-
torienne accentuèrent le déclin de
sa puissance.; Churchill, qui, au, con-
traire de son ancien adversaire At-
tlee, refusa toujours une pairie,
écrivit, étant jeune : « La Chambre
des lords ne représente personne.
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DES AVIONS 11.S. TIRENT SUR DES SUD-VIETNAMIENS!
Accusé d'escroquerie, Hans Deutsch a été libéré
II faudrait jeter un pont entre l'AELE et la CEE
Accord en Bolivie, mais p ersonne ne veut désa rmer
Des avions U.S.

Quatre avions américains ont
bombardé hier une installation
militaire sud-vietnamienne située
à proximité de la frontière du
Nord-Vietnam ! ! !

Ils auraient agi par mégarde,
à la suite d'une erreur de navi-
gation.

Aux premières nouvelles les
Américains auraient ainsi dé-
truit deux bulldozers et blessé
cinq soldats. Ils mitraillèrent
l'avant-poste au moyen de leurs
canons 20 mm., avant de dispa-
raître en direction de la mer.

Les Sud-Vietnamiens crurent,
logiquement, à une attaque aé-
rienne du Nord-Vietnam. Mais
ce n'est pas la première fois que
des appareils américains atta-
quent leurs propres troupes.

De son côté, le « Quotidien du
peuple » a accusé les avions amé-
ricains d'avoir bombardé diman-
che un hôpital nord-vietnamien
et d'avoir tué 76 personnes.

Quant au Vietcong, il a fait
sauter, hier, trois ponts de, che-
min de fer, entre Da Natig et
Hué.

Un homme d'affaires améri-
cain, M. Eaton, qui s'est entre-
tenu récemment avec M. Kossy-
guine a dit qu'il avait été « ter-
rifié » à l?issue de cette conver-
sation.

D'APRES LUI, L'URSS S'AP-
PRETERAIT A INTERVENIR
MASSIVEMENT AU VIET-
NAM. M. K. AURAIT AFFIR-
ME : « VOUS NE NOUS AVEZ
PAS LAISSE D'AUTRE CHOIX
QUE LE COMBAT. NOUS IN-
TERVIENDRONS AVEC TOUS
LES MOYENS DONT NOUS
DISPOSONS ».

(AFP, UPI, Impar)

Accusé
Le prof esseur Hans Deutsch,

qui réside à Lausanne, avait été
arrêté en Allemagne le 3 novem-
bre dernier, accusé d'avoir com-
mis de graves escroqueries au
détriment de Bonn.

Il a été mis en liberté provi-
soire hier, sous caution de 12
millions de marks, après sept
mois de détention.

Il est tenu de résider en Al-
lemagne ou en Suisse et ne devra
pas se déplacer sans autorisa-
tion spéciale.

Hans Deutsch n'a pas encore
été f ormellement inculpé.

Il avait demandé des indemni-
sations pour un certain nombre
de victimes des nazis. Il récla-
mait au gouvernement f édéral
allemand 70 millions de marks.

Il avait mis des méf aits au
compte des SS, en particulier
un vol de tableaux, et c'était
l'Armée rouge qui les avaient
pris ! (UPI , Impar)

Il faudrait j eter
Le Conseille l'Association eu-

ropéenne de libre échange a ter-
miné hier ses travaux.

Un communiqué final a été pu-
blié à Vienne, à l'issue de deux
jours de délibérations.

L'engagement y est pris de
renforcer l'AELE, et de jeter un
pont entre l'Association et le
Marché commun, grâce à des
réunions à l'échelon ministériel.

De tels entretiens entre les
groupes rivaux devraient avoir
lieu à la première occasion, en
vue d'aboutir à des résultats po-
sitifs et en vue de combler le
fossé qui va en s'élargissant en-
tre l'AELE et la CEE.

Le communiqué regrette éga-
lement la démission de M. Fig-
gures, secrétaire général de
UAELE.

La surtaxe de 15 % imposée
par les Britanniques serait à
l'origine de cette décision.

(UPI, Impar)

Accord en Bolivie
Un accord est intervenu hier

entre le gouvernement bolivien
et les mineurs en grève pour que
cessent les opérations militaires
contre les mines.

L'accord impose un cessez-le-
f eu  immédiat, le retour des trou-
pes dans leurs cantonnements et
celui des mineurs chez eux, et
l'organisation d'une réunion en-
tre syndicats et gouvernement en
vue d'une solution.

Cet accord a été obtenu par
les étudiants, qui f aisaient of -
f ice  de médiateurs.

Cependant, bien que la situa-
tion se soit notablement amélio-
rée, rien n'est encore déf init if .

Selon certains observateurs,
le gouvernement f erait  preuve
d'hypocrisie et serait prêt à ma-
ter les ouvriers.

Au cours des derniers engage-
ments avant le cessez-le-f eu, il
y  aurait eu 30 morts.

(AFP , UPI , Impar)

Africains et Malgaches
se concertent
aujourd'hui
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M. Spaak avait voté...
Les dernières élections belges n'ont
pas été du goût de celui que l'on voit
voter ici, M. Paul-Henri Spaak, minis-
tre (socialiste) des affaires étrangères.

(Photopress)

La conférence extraordinaire de
l'OCAM (Organisation commune afri-
caine et malgache) s'ouvre aujourd'-
hui à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Neuf Etats, sur les 14 que comp-
te l'organisation, seront présents au
rendez-vous. Un dixième, bien que
non-représenté, apportera son appui
à la conférence.

Cette réunion acquiert une cer-
taine importance, du fait des atta-
ques du président Sekou Touré (Gui-
née) contre l'OCAM.

Entre autres choses, l'adhésion du
Congo-Léo sera sans doute votée,
ce qui provoquera certains remous.
MM. Tchombé et Kasavubu se ren-
dront d'ailleurs sur place.

(UPI, Impar)

BAGARRES ÉCONOMIQUES
II

A Bruxelles on a décidé d'y aller
« mollo-mollo »... Quoique les Cinq
soient unis contre la France, le
grand affro ntement a éf é  renvoyé
à plus tard. Adoptée seulement, la
partie du projet Hallstein pré-
voyant la couverture des dépenses
agricoles jusqu 'à la f in  de la pé-
riode transitoire. Aller plus loin
eût été tout casser...

Tant mieux ou tant pts !
* « • .

Quant à la réunion de l'AELE
qui s'est tenue les 24 et 25 mai
à Vienne elle avait ceci de parti-
culier qu'elle était une Conférence
au sommet. A la demande de M.
Wilson les chefs de gouvernement
de cinq des puissances sur sept y
participaient : Grande-Bretagne ,
Autriche, Suède , Norv èg e, Dane-
mark. M. Salazar (Portu gal) est
un dictateur. Quant à la Suisse le
président de la Confédération ne
remplit pas les fonctions de chef
de gouvernement. Ce qui ne veut

pas dire que la rencontre de
Vienne nous ait été indiffér ente.
Au contraire. M. Schaf fner  l'a dit.

Au moment où ces lignes paraî-
tront on connaîtra vraisemblable-
ment les résultats des pourparlers.
On y aura sans doute rappelé que
l'Association européenne de libre-
échange a créé en Europe une zo-
ne de 100 millions d'habitants, qui
en cinq ans a réduit de 70 pour
cent le niveau des droits de doua-
ne grevant la plupart des produits
industriels . On se propose de sup-
primer totalement ces droits pour
f in  1966. Depuis 1959 les expor-
tations réciproques au sein de
l'AELE ont augmenté de 75 pour
cent, sans provoquer une hausse
quelconque de tarifs vis-à-vts du
monde extérieur. Le fai t  est que
l'Association ne saurait être tenue
p our responsable de la division
économique de l'Europe . Elle a fait
au contraire deux tentatives pour
s'unir aux Six . Les deux tentatives
ont échoué:. Jusqu 'à présent, du
reste, l'existence des deux blocs n'a
p as entraîné de catastrophe. Les

par Paul BOURQUIN

relations commerciales restent
normales. Mais nul ne peut prévoir
ce qui se produira dans l'avenir.
C'est pourquoi , alors que les Six
— ou du moins l'un d'entre eux —
ne veulent pas entendre parler de
collaboration — le but de l'AELE
reste toujours la création d'un
marché européen unique, même si
ce dernier Imp liquait des chan-
gements importants .

Ceci dit il importe de souligner
que le caractère et le degré de
cohésion des deux groupes est di f -
fére nt. Alors qu'on n'a jamais en-
registré une demande d'un mem-
bre de la CEE de participer à
l'AELE le contraire s'est produit à
plusie urs reprises.

En 1962 l'Angleterre a tenté d'a-
bandonner les 7 pour les Six. Elle
a été , comme on sait, durement
recalée.
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Avec les beaux jours — si l'on peut

dire :— une fleur spéciale s'épanouit :
le bruit !

Le bruit renaît, en effet, avec les
géraniums, les lilas et les tulipes. Sans
parler des jonquilles printanières...

— Hélas ! pour nous, m'écrivent quel-
ques abonnés habitant dans le voisi-
nage du dancing de la Fleur de Lys, du
Cercle du Sapin ou d'autres lieux sem-
blables, le bruit dure toute l'année.
Spécialement les nuits du vendredi au
samedi, du samedi au dimanche, voire
parfois du dimanche au lundi. Dès mi-
nuit et ju squ'à une heure et demie ou
deux heures du matin ce ne sont que
bruits de portières claquées, d'exclama-
tions, de conversations, de cris, d'inter-
j ections, quand ce ne sont pas l'imi-
tation de « chants » d'oiseaux ou de vo-
cables du même nom ! Plusieurs péti-
tions ont déjà été adressées à la police,
qui en a tenu compte et effectué des
rondes aux alentours des endroits pré-
cités. Mais sitôt que les agents dispa-
raissent le chahut recommence, et aveo
une densité accrue. Comme si toute
cette jeunesse — car il s'agit en ma-
jorité de j eunes gens — voulait se
venger d'avoir été un instant contrain-
te à la correction et au silence. Evidem-
ment même les plus rouspéteurs ont
été jeunes. Et ils comprennent jusqu'à
un certain point. Mais combien ce dé-
chaînement est désagréable lorsqu'il tire
régulièrement les gens de leur premier
sommeil et les oblige à écourter un
repos pourtant bien mérité jusque tard
dans la nuit ou même avant dans la
matinée...

Et l'un de nos correspondants d'a-
j outer :

— Puisque la police elle-même est
impuissante faudra-t-il s'armer de
seaux d'eau pour les déverser sur les
noctambules impénitents qui se mo-
quent des égards les plus élémentaires
dus à leurs semblables ? Tans pis pour
les incidents fâcheux qui risquent de
se produire...

II va sans dire que je n'assume au-
cune responsabilité en la matière.

Mais même si quelques pots de cham-
bre atterrissent en vol plané, je l'ad-
mettrais parfaitement. II y a des réac-
tions qui s'expliquent et se ju stifient...
Tant pis pour les récipients d'air !

Le père Piquerez.



Propos sur le pourboire
Coutumes j ap onaises

On pouvait lire cet écho dans un
récent « Figaro » :

« Dans le premier guide sur Ta-
hiti publié par Hachette, il est ex-
pressément recommandé à la rubri-
que « Hôtels et restaurants » d'éviter
les pourboires, considérés comme
une insulte par les indigènes. L'Of-
fice du tourisme ajoute qu'il est inu-
tile d'introduire cette coutume
« dont chacun aurait à se plain-
dre. »

Cette expérience du pourboire re-
fusé , j e viens de la vivre au J ap on,
pays de l'extrême courtoisie, mais
aussi de l'extrême sensibilité.

Ainsi, dans l'Hôtel de Tokyo ou
j e  logeais, le Shiba Park Hôtel,
personne ne parlait français, à

l'exception d'une charmante récep-
tionniste qui dévidait quelques phra -
ses toutes faites et essayait de faire
croire, avec de charmants acquies-
cements de la voix (ei ! ei t el !)
et du menton, qu'elle comprenait ce
que je  lui disais. Elle souriait com-
me tous les Asiatiques qui ne par-
lent pas notre langue : par polites-
se, ils ne veulent pas donner l'im-
pression que vous: parlez pou r rien !
Par contre, une a f f i che , la seule en
français, disait ceci : « Nous prions
nos hôtes .de ne pas donner de pour-
boire au personnel qui n'a pas le
droit de l'accepter ». Cependant, ce
personnel n'en était pas moins obli-
geant et empressé t

Dans un café , j 'ai pris, un matin,

un thé avec des toasts. Prix : 60
yens). ,solt 72 centimes de notre
monnaie. J' ai laissé . 20 yens sur la
la table et j e  suis parti. J' avais par-
couru quelque vingt mètres, lorsque
j' entendis derrière moi le tic tac
classique des sandales d'une Japo-
naise, àûp .  court : la serveuse me
rappor tait mes 20 yens.

Depuis cé"jçur-là, et p endant tout
mort séjour, 'j aponais, je  n'ai plus
tenté l'exp éHence : mais je n'ai pas
tardé à en reprendre l'habitude ici !
De crainte que l'on ne me coure
après... pour .me le réclamer, cette
fo i s  / ¦ ';. j  ¦'

Deux exceptions à la règle : les
chauffeurs de taxis japonais, eux,
acceptent - un pourboire, mais non

sans hésiter, pour la plupart d'entre
eux. Assez mal payés, bien qu'ils ré-
clament une révision de leur statut
depuis plusieurs années, ils peuvent
améliorer ainsi leur ordinaire. Le
tarif des taxis est, en e f f e t , modes-
te : les deux premiers kilomètres, y
compris la prise en charge, coûtent
100 yens (Fr . s. 1.20) , puis chaque
tranche de parcours de 450 mètres,
20 yens (24 cent, s.) ; pour un
arrêt-attente de 4 minutes, le tarif
est également de 20 yens.

La seconde exception : si vous
avez la chance de passer une nuit
dans une auberge japonaise authen-
tique comme celle de Dol, à Kyoto,
la servante mise à votre service pré-
p arera votre coucher, votre bain du
matin (ce bain japonais pris debout
dans une baignoire partant du plan -
cher et munie d'escaliers) et votre
petit déjeuner (poisson, riz, soupe
aux herbes, etc.) A votre réveil, elle
tirera les cinq ou six portes à cou-
lisse de votre chambre pour que
vous jouissiez pleinement de la vue
du merveilleux jardin qui entoure
traditionnellement les auberges de
ce genre. Aimable, rieuse de vos in-
compréhensions réciproques de lan-
gage, elle vous aura voué tous les
soins propres à l'hospitalité ja po-
naise. Alors, en partant, vous pou-
vez lui remettre un « pourboire » qui
devient un cadeau (500 ou 1000 yens,
soit Fr. s. 6.— pu 12.—) .  Mais, à
son tour et pour ne pas demeurer
en reste, la patronne de l'auberge
vous of fr ira un éventail, une pet ite
nappe japonaise ou un jeu de si-
gnets peints.

A part cela, person ne au Japon
n'acceptera votre pourboire, cette
aumône, pas plus l'hôtesse en ki-

mono du cabaret que le port ier
réveillé de nuit...

Quelques jours avant, à Hong
Kong, à Aberdeen plus précisé ment,
sur la rive du village flottant des
Chinois, j 'avais eu la malencontreu-
se idée de sortir de ma poche une
poignée de monnaie pour donner
un dollar HK (75 cent, s.) au gosse
qui surveillait la voiture de mes
amis : aussitôt une dizaine d'en-
fan t s  s'étaient précipités sur ma
main, se battant et se mordant
pour essayer de grappiller quelques
sous ! C'était un spectacle navrant,
mais aussi terrifiant !

Et quel contraste avec les mœurs
des Japonais, grands et petits, tou-
jours dignes, f iers  aussi, et courtois.

P. Ch.

LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

Les f emmes modernes n'ont p as
que des problèmes, elles enregis-
trent souvent des réussites.

A f i n  mal, les portes de la Ward
Eggleston Galerie, à New York, se
f ermeront sur l'exp osition Suzanne
Auber ! Cette exposition est la
preuve éclatante d'une réussite mé-
ritée, survenue en quelques années
et couronnant une des artistes suis-
ses les plus représentatives.

Lorsque j'ai rencontré p our la
première fo ls  Suzanne Auber, elle
avait moins de trente ans et elle
se lançait à cette époque sur le
chemin combien dif f ici le  de la
peinture.

Née en 1932 à Martigny, à peu
près inconnue en Suisse — » les
femmes peintres de Lausanne ve-
naient moitié, def ' .f e fuset -y 'Sort" ad-
mission au sein de leur group e en
traitant sa peinture de... ¦«¦erot-
te» (en moins poil ll faut  le dire)
— elle était pourtant déjà en train
de réussir à Paris où elle Venait de
signer un contrat d'une année et
demie à la Galerie Bernheim.

Belle, f ine, racée, Intelligente,
Suzanne Auber, st elle ne possédait
p as encore une p arf aite maîtrise de
ses pinceaux, faisait preuve de
beaucoup de talent.

Après une enf ance mouvementée,
elle se retrouva à Bâle où pend ant
deux ans et demi, elle suivit les
cours des Beaux Arts et décrocha
un prix.

Elle y  étudia surtout le dessin
académique et un peu la sculpture.
Puis p endant trois ans, elle f r é -
quenta l'école des Arts et Métiers

de Vevey, d'où elle sortit avec une
mention spéciale.
¦ Dans l'obligation immédiate de

gagner sa vie, elle se lança dans

la publicité et surtout dans la dé-
coration d'ap p artement, métier alors
peu connu chez nous mais qui rem-
portait déjà des succès en France.

Son bon goût, son sens artistique
très développé lui permirent de se
faire  rapidement un nom dans la
capitale française ozi: elle brossa le
portrait de Mme Geneviève Fath
avant de faire celui de l'épouse de
Saddrudin Khan. ;.

Les toiles de ses débuts témoi-
gnaient pourtant d'une certaine hé-
sitation, elles trahissaient encore
une grande recherche de soi, mais
ne p osséd aient p as ce relief et cette
personnalité acquis en peu d'an-
nées, qui font  d'elle l'artiste qu'el-
le est devenue.

En cinq ans, Suzanne Auber a
exposé à Paris, au Salon des In-
dépendants, à la Galerie Marcel
Bernheim et, à la Galerie Weil puis,
reconnue '%£»¦. Sv\issef bv, admira ses
tolles'/ t t  îà Galerie Pro Arte de
Laus .nne et au Cerc le des Arts de
Martigny. . ' 'fy y

En 1961, elle reçut la récompense
sup rême, la mèp tion d'honneur du
Grand Prix de Paris, et la médaille
d'argent of f erte à cette occasion a
d'autant.plus de valeur qu'elle n'est
of f e r t e  qu'à un seul représentant
p ar année des arts, de la science et
de la littérature.

Après New York , nous sommes
fiers de « découvrir » enfin Suzanne
Auber, notre comp atriote, consacrée
à l'étranger — comme il se doit —avant de l'avoir 1 été chez nous l

Madeleine; BERNET-BLANC.

PROBLÈME 973
Horizontalement. — 1. Géant des

mers froides. Comme une histoire de
fou. Conjonction. 2. On les met à la
broche. Qui viennent d'être achetés.
Possessif . 3. Pronom. A du mal. D'une
façon excessive. 4. Elle mourut noyée.
Friandise. Après coup. 5. Préposition.
D'un verbe gai. Possessif. Il est pourri
au bal. 6. Songe. Article contracté. C'est
lui qui, trop souvent, termine l'existence
de l'homme qui ne peut supporter sa
souffrance. 7. Vieux transport. Rendre
horizontale une surface. Monnaie es-
pagnole. 8. Circonstances. Se trouve
sous la mousse. Divinité nordique. For-
tifia.

Verticalement. — 1. Se lève tôt. Après
le porc. 2. Ereintera. 3. Il fait la bonne
glace. Eclos. 4. Article arabe. Foison-
nent dans les églises espagnoles. 5. Dé-
monstratif. Fait le commerce des len-
tilles. 6. Fabuliste grec. Pronom per-
sonnel. 7. Patrie d'Abraham. Signe de
foi. 8. Très content de soi. 9. Fruit. H
est donné par le diapason. 10. Devien-

nes aigre. 11. Sorte de puits au fond
duquel coule une rivière. C'est le gros
animal qu'on voyait autrefois, de notre
vieille Europe, habiter les grands bois,
12. Pour la négation. Mèche indiscipli-
née. 13. Point. Couvrit d'une certaine
teinte. 14. Nom d'un chien. 15. Se tra-
duit souvent par la rougeur. Peine
éternelle. 16. Jeu de paume. Roi hé-
braïque.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Arosa ; radis ;
Aida. 2. Manet ; Adlge ; idem. 3. Un ;
prisonnier ; ne. 4. Sir ; el ; réent ; bis.
5. Emise ; les ; Cao. 6. Rêve ; que ; de ;
clés. 7. Aréneux ; soupière. 8. Sas ; hie j
assistés.

Verticalement. — 1. Amuseras. 2. Ra-
nimera. 3. On ; rives. 4. Sep ; sen. 5.
Atrée ; hé. 6. Il ; qui. 7. Ras ; luxe. 8.
Adorée. 9. Dines ; sa. 10. Igné ; dos. 11.
Sein ; eus. 12. Etc ; pi. 13. Air ; Aois.
14. Id ; bolet. 15. Déni ; ère. 18. Ames i
ses.

Divertissez-vous

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 24 25

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1050 d
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 10700 11000c
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 3125 3100
Suchard « A »  1475 d 1475 d
Suchard « B »  8500 d 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 210 210
Cim. Portland 4900 d 4200 d
Hoff.-Rocheb.j. 58400 58300
Durand-Hug. 4400 o —
Schappe 173 d 174
Laurens Holding 1710 d 1700 d

Genève
Am.Eur.Secur. — 117%
Charmilles 1000 d 1000
Electrolux 175 d 175 d
Grand Passage 560 550 d
Bque Paris P-B. 284 d 282 d
Méridien. Elec. 15 15
Physique port. 560 560
Physique nom. 505 —
Sécheron port. — 410
Sécheron nom. — —Astra 2.10 2 d
S. K. F. — —
Lausanne
Créd. F. Vdois 820 d 820
Cie Vd. Electr. 680 d 680 d
Sté Rde Electr. 520 510
Suchard «As .  1490 d 1475 d
Suchard « B »  8800 o 8800 o
At. Mec. Vevey 714 712
Câbl. Cossonay 3800 3800
Innovation 530 530 o
Tanneries Vevey 1150 d 1200 c
Zyma S.A. 1700 1700

Cours du 24 25
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 462 457

. Banque Leu 1770 d 1760 c
U. B. S. 3040 3015
S. B. S. 2130 2105
Crédit Suisse 2435 2420
Bque Nationale 581 d 580
Bque Populaire 1435 1425
Bque Com. Bâle — 390 c
Conti Linoléum 1100 d 1100 c
Electrowatt 1700 1670
Holderbk port. 496 d 498
Holderbk nom. 445 d 442
Interhandel 4870 4850
Motor Columb. 1240 1235
SAEG I 79 d 80 c
Indelec 1050 d 1055
Metallwerte 1680 d 1680 d
Italo-Suisse 274 272
Helvetia Incend.1370 ex 1370 d
Nationale Ass. 3700 d 3700
Réassurances 1900 1900
Wlnterth. Ace. 720 720
Zurich Ace. 4710 4675
Aar-Tessin 1015 d 1020 d
Saurer 1325 1325 d
Aluminium 5500 5440
Bally 1450 1460
Brown Bov. «B» 1800 1800
Ciba port. 6900 6800
Ciba nom. 4925 4790
Simplon 580 d 550dex
Fischer 1440 1430 d
Geigy port. 7250 7350
Geigy nom.' 3770 3710
Jelmoli 1270 1255

.Hero Conserves5875 5750
Landis & Gyr 1685 1665
Lonza 1440 1420 d
Globus . 4300 625
Mach. Oerlikon 750 730 d
Nestlé port. 2800 2790
Nestlé nom. 1840 1815
Sandoz 5440 5475
Suchard « B »  8500 d 8500
Sulzer 2730 2700
Oursina 4550 4450

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 129 127

I Amer. Tel., Tel. 300 339%
Baltim. & Ohio 148 %d 147 d
Canadian Facif.251%d 246
Cons. Nat. Gas. 333 d 331
Dow Chemical 329 319
E. I. Du Pont 1061 1055

> Eastman Kodak 353 ex 344
. Ford Motor 242 Va 242

Gen. Electric ' 446 439
General Foods 361 358
General Motors 450 447
Goodyear 240 % 239
I. B. M. 2045 2010¦ Internat. Nickel 399 392
Internat. Paper 149 150
Int. Tel. & Tel. 260 Va ' 259
Kennecott 483 480
Montgomery 168 160%
Nation. Distill. 141 140
Pac. Gas. Elec. 165 164
Pennsylv. RR. 192 189 %
Stand. Oil N. J. 338 —
Union Carbide 578 573
U. S. Steel 222 221 Va
Woolworth 136 % 135',2
Anglo American 176% 175
Cia It.-Arg. El. 15% 14%
Machines Bull '95% 92
Hidrandina 15 %d 15 %d
Orange Free St 80 80%
Pechiney 176% 174
N. V. Philips 170 164%
Royal Dutch 173 171%
Allumett. Suéd. — 138%d
UnUever N.V. 174 173
West Rand 65 64 d
A. E. G. 467 476
Badische Anilin 498 501
Degussa 569 571
Demag 376 382
Farben Bayer 447 453
Farbw. Hoechst 567 543 ex
Mannesmann 233% 234
Siem. & Halske 528 534
Thyssen-HUtte 202 d 201

' VCour^ .du 24 25

New York
Abbott Laborat. 48% 48%
Addressograph 48% 49
Air Réduction 64 63V,
Allied Chemical 53% 53%
Alum. of Amer 76"/ 8 75V,
Amerada Petr. 75 74%
Amer. Cyanam. 77 Vi 77 Va
Am. Elec. Pow. 44 44'/,
Am. Horn. Prod. 68V» 69
Americ. M. & F. 18 17Vt
Americ. Motors 12'/a 12
Americ. Smelt 59 59 Vi
Amer. :Tel., Tel. 697» 69"/8
Amer. Tobacco 3778 37%
Ampex Corp. 16 16
Anaconda Co. 68V» 69%
Axmour Co. 42 42%
Atchison Topek 31V» 31%
Baltim. & Ohio 34 34bi
Beckmann Inst. 77% 78V»
Bell & Howell 35 Va 36
Bendix Aviation 52V» 53 Vi
Bethlehem St. 37% 37%
Boeing 74% 74 Vi
Borden Co. 89% 89%
Bristol-Myers 80 79%
Burroughs Corp 3678 37%
Campbell Soup. 35",'» 35 %
Canadian Pacif. 56"/ 8 58Vs
Carter Products. 17-v» 17V»
Celanese Corp. 89 88V»
Cen-o Corp. 39 Vi 39%
Chrysler Corp. 50V» —
Cities Service 78% —
Coca-Cola 80% —
Colgate-Palmol. 48 Vi —
Commonw Ed. 57v» —
Consol Edison 45'/» —
Cons. Electron. 34% —
Continental OU 74% —
Control Data 56% 5TV»
Corn Products 52vs 53
Corning Glass 207 207%
Créole Petrol. 40'/» 40
Douglas Aircr. 39'/a 40%
Dow Chemical 73 72V«
Du Pont 241% 245V»
Eastman Kodak 79 14 81'/8
Firestone 49V» 49'/8
Ford Motors 55V» 56V»
3en. Dynamics 43 43V»

Cours du 24 25

New York (suite);
Gen. Electric. 1017» 101%
General Foods 82V8 82
General Motors 102% 102V»
General Tel. 40%- 40Vo
Gen. The, Rub. 23 Va 23 Va
Gillette Co 35% 36%
Goodrich Co 64 % 64V»
Goodyear 55% 55>v8

' Gulf Oil Corp. 57% 56Vs
Heinz 46% 47V»
Hewl.-Packard 29% 29 Vi
Homest. Mining 48 48
Honeywell Inc. 66% 66V»
Int. Bus. Mach. 460 471
Internat. Nickel 90% 91
Internat. Paper 34% 33'/8
Internat. Tel. 59V» 59V»
Johns-Manville 61 v» 62Vs

â Jon. & Laughl 66% 66V»
Kennec. Copp. 111 112%
Korvette Inc. 47% 48"V„
Litton Industr. 93% 95
Lockheed Aircr. 46% 47»/»
Lorillard 44Va 44'/»
Louisiana Land 53% 53%
Magma Copper 50% 50
Mead Johnson 20% 21'/8
Merck & Co. 54% 54Vs
Mining 60 60
Monsan. Chem. 91 907»
Montgomery 37 36V«
Motorola Inc. 132% 136%
National Cash 90% 91%
National Dairy 88% 90%
National Distill. 32v8 32 %
National Lead 75V» 75 Vi
North Am. Avia 53Vs 53V8
Olin. Mathieson 47 47%
Pac. Gas & El. 37 % 37'/8
Pan Am. W. Air. 32'/ 8 33
Parke Davis 31'/» 32'/8
Pennsylvan. RR 43% 43V»
Pfizer & Co. 57V» 57%
Phelps Dodge 74 % 75
Philip Morris 91 90V8
Phillips Petrol 52% 52%
Polaroid Corp. 58 61V»
Proct. & Gamble 74'/» 74V»
Rad. Corp. Am. 35% 36"/8
Republic Steel 43 43'/»
Revlon Inc. 47% 48'/»

Cours du 24 25

New York (suite);
Reynolds Met. 43'/8 44%
Reynolds Tobac. 41% 41%
Rich.-Merrell 66 657s
Richfield OU 57»/i 57%
Rohm, Haas Co.173 172
Royal Dutch 41V» 41 Vi
Searle (G. D.) 59 58%
Sears, Roebuck 69V8 71
Shell Oil Co. 61V8 62%
Sinclair OU 57V» 57Vn
Smith Kl. Fr. 83Vs 84
Socony MobU 84V» 85
South. Pac. RR 37V» 37'/»
Sperry Rand 12% 127»
Stand. Oil Cal. 70 Vi 70Vs
Stand. OU N. J. 77V„ 77'/»
Sterling Drug. 32 32%
Swift & Co. 51% 52'/ 8
Texaco Inc. 77% 77fs
Texas Instrum. 109% 110V»
Thompson Ram. 34 33%
Union Carbide 132% 133%
Union Pacif. RR 39% 39%
United Aircraft 75", 76 Vi
U. S. Rubber 68V» 69%
U. S. Steel 50% 50'/»
Upjohn Co. 67% 66V»
Wamer-Lamb. 377» 38V»
Western Airlin 33 33'/8
Westing Elec. 50V» 51%
Woolworth 31 Vi 32%
Xerox Corp. 139V» 145
Youngst. Sheet 42V» 43

Cours du 24 26

New York (sulteï

Ind. Dow Jones
Industries 914.21 921.00
Chemins de fer 205.29 206.43
Services publics 160.00 160.26
Volume( milliers) 4790 4950
Moody's 93.39 93.98
Stand & Poors 383.5 383.7

Billets étrangers : « Dem. Offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S.A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoUand. 119.75 122.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 108.— 110 —
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16:70 ¦ 17.—

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

Zenith Radio 79% 80V, Communiqué par : f & \

UNION DE BAN Q UES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 90.35 368 370
CANAC $c 186.95 705 715
DENAC Fr. s. 89.75 84 86
ESPAC Fr. s. 124.— 117% 119%
EURIT Fr. s. 154.— 144% 146 %
FONSA Fr. s. 391.— 375% 378'".
FRANCIT Fl1. s. 114.— 108 110
GERMAC Fr. s. 106.75 103 105
ITAC Fr. s. 182.50 172% 174%
SAFIT Fi-, s. 190.25 176% 178%
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

... le gaz, chaleur sur mesure et immé-
diate, flamme visible permettant de régler
instantanément l'apport calorifique au
degré voulu, tels sont les avantages qui
font du gaz l'énergie thermique de choix
du ménage moderne. Que ce soit pour
la cuisson, la production d'eau chaude,
le lavage du linge ou le chauffage, la
solution gaz vous donnera tou -'ours en-
tière satisfaction. Cependant, po\ir profi-
ter pleinement des avantages du gaz,
utilisez des appareils modernes qui vous
permettront d'économiser temps, argent
et peines.

Et n'oubliez pas que le Service du gaz
vous accorde actuellement des reprises
de Fr. 80.— sur vos vieux appareils â
eau chaude. Profitez de cet avantage
pendant qu'U est temps encore. 10 313

Tout feu , tout flamme...



Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTÉ
M U E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél . (039) 2 35 95

Atelier de construction de tableaux électriques cherche
pour date à convenir

uri 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.

Nous sommes 2 secrétaires dans un bureau d'importa-
tion, notre travail est intéressant et varié. Nous sommes
très indépendantes. Nous avons besoin toutefois d'une ,
collègue afin de nous aider à l'accomplissement de notre
tâche. Nous cherchons donc

UNE SECRÉTAIRE
Semaine de 5 jours , bonnes conditions de salaire et ' de
travail , entrée ler août ou ler septembre.

Ecrire sous chiffre RL 11 523, au bureau de L'Impartial.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

lettez in tigre dans votre moteur!
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La voilà, la nouvelle C^SO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, 1, ̂S^^S'^m^^̂ 9̂ fl9u,s-
_i_  l_ _ __  _ o  /"\. ,».»»ll*» <J"A M»>WMM nt »»»:> (« ^^.w^-.™,̂ . .._. Conséquences: difficultés de démarrage ef marche à vida Irrégullère;
06 la raCe i UU elle Oemarre et Sprinte COmme Un Dès le premier plein de nouvelle essence ESSO EXTRA, véritable super-
.. _ _. ¦ • t ¦ i . carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au
tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant moteur sa puissance première.

, ESSO EXTRA, — La nOUVOlle eSSenCe ESSO EXTRA eSt t% Lanouvelle ESSOEXTRA amèllore rallumagel Les résidus encrassant les
, _ _ _  _ _ ,_ ... . _ 

^C,, cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par in-
VendUe en EUrOOe Par 35000 StatlOnS SerVICe ESSO. candescence. La nouvelle ESSO EXTRA rend ces dépôts inoffensifs. Le~ ~ - moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent

Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi- jsSfSS^
asmé du résultat! ,

3 
La nouvelle ESSOEXTRA possède Hndlce ifœtanes convenant aux exl-
, gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche

souple, régulière, antidétonante.

JÊÊÊ-:WmmÈÈÈfâ)ik..

Joie de vivre

'"h, s ¦ :: ! . . .

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

¦¦¦ AUJOURD'HUI ™|

ENTRECÔTES
1 OC100 gr. depuis I >w«J

""TnKifnB'"lJ|g-

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Quelle joie pour vous de choisir
votre frigo chez nous, où vous
trouvez le choix le plus grand de
la région en frigos et congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LE SPÉCIALISTE DU FROID
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33
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|E wax ¦
jjj lj  ̂ nettoie et brille ^m
| en même temps! ¦¦

_^==^ 
simplifie l'entretien !¦

^̂  wiwax contient 
des 

détergents et 
une 

cire
g ^̂  dure autobrillante de grande valeur.

ir: ggf wiwax pour tous les fonds de plastique, j-¦ ^̂  pierre, carrelages, linoléum, • ¦
gjg caoutchouc, liège et parquet imprégnés. ^̂

M ^i . .- ' '. 'Wiwajx: un produit A.Sutter &3Ê* - pi " ; 
'A litreFrf3u90avec 4 points SILVÀ '•' ' • ~WËÈ-.
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30**
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Pr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général. ..
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

i t

Régleuse
sortant de l'école d'horlogerie, cher-
che place pour début août. \

Faire offres sous chiffre GD 11 671,
au bureau de L'Impartial.

Vacances horlogères
GRÂCHEN (Valais)

«.. ..:;, MrWOO m.
A iouer .'-dans chalet moderne, appartement
de 2 chambres (4 lits) , avec jardin , du 25 au
31 juillet 1965, Pr. 2a.— par jour.
Téléphoner au (039) 2 61 88. La Chaux-de-
Fonds'.... .
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

i» U 
¦¦¦¦uni 

Pentecôte Simplon - CENTOVALL1 - Lugano
5-7 juin. Lac de Côme - Maloja - Saint-Moritz - Julier

Prix tout compris ¦ - '¦ " Fr. 170.—

16-18 juillet 3 jours dans les Grisons
Albula - Ofen - Umbrail - Stelvio; . " .'
Prix tout compris Fr. 180.-

23-25 juillet Liechtenstein et Vorarlberg
Vaduz - Flexenpass - Arlberg - Silvretta
Prix tout compris Fr. 160.-

27-28 juillet Grand circuit des Alpes
Susten - Gothard - Lukmanier - Oberalp -
Furka - Grimsel
Prix tout compris . Fr. 100.—

Nombre de places limité ; dernier délai d'inscription i 10 jours avant le départ.
Renseignements, programmes détaillés et inscriptions ;

à La Chaux-de-Fonds i - ¦- -
Agence Voyages et Transports, avenue Léopold-Robert 62
Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11

au Locle i office postal Le Locle, guichet 3

F , .
• On cherche : ". '.

faeetteur (se)
a...- . :.; - »

connaissant si possible le travail au
. .. diamant j , i ' •;•

décalqueur
- . ,  .. _ ¦ ¦_ . . .possibilité .de. compléter ses connais-

sances dans nouveau département ;

éventuellement DÉCALQUEUSE à la
demi-journée.

.. , .Petite entreprise, ambiance agréable.

, Paire, offres pu se présenter chez
ROBERT & CIE, Terreaux 22, 2300. La

: Chaux-de-Fonds.

\ ' - "

Docteur

BORLE
médecin - dentiste

de retour

EMBOITEURS (SES) 1
EMBOITEURS (SES)-

j POSEURS (SES) de cadrans
habitués à travail soigné , sont cherchés par importante _ I
maison d'horlogerie de Genève..̂  - '-,. - %

|. Prière de Caire offres sous chiffre ' K 250 445-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3. ¦ ¦ _' _ ' ; ' |

- BlilUPIM... ¦ PU. !¦¦¦¦¦ !H» ir

Les

Contemporaines
de 1925

sont cordialement invitées a la première
réunion qui aura lieu mercredi 2 juin, à
20 h. 30, au Café de l'Ouest, en vue de
constituer le groupement.

Veuve, dans la
quarantaine, bonne
présentation, carac-
tère très jeune , af-
fectueuse, désire
connaître monsieur:
sérieux, a45-55. ans,
grand , .bonne situa-
tion , en , vue de- - . r

mariage
Offres sous chif-

fre L R. 11683,- au
bureau de L'ïmpar.-
tial.

Sommelière
cherche place dans
café ou bar à café.
Libre tout de suite.
— Faire offres sous
chiffre P C 11666, au
bureau de L'Impar-
tial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures ,
notre grande installa-
tion5 de 26 appareils
garanti un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan , a.v. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausan-.
r» ; G. Borel

LUNETTES

von GUNTEN
rmr, OPTICIEN
U^ TECHNICIEN
$-> MECANICIEN
[£3 DIPLOMB
Av. Léop.-Robert 21

Timbres-poste
J'achète au comp-
tant et à gros prix
tous les blocs com-
mémoratifs et tim-
bres Pro Aéro suis-
ses détachés ou sur
lettres. — J. Bianr
«bl, Uraniastr . . 20,

) 8021 Zurich , télé-
phone (051) 25 30 86.

Electricien
cherche changement
de situation. Bon-
nes connaissances.
Désire travail en
fabrique. Région La
Chaux-de-Fonds, Le
Locle. — Offres sous
chiffre D R 11587, au

I bureau de L'Impar-
I tial.

: : 

Jeune homme cher-
té pour tout de sui-

te ou date à convenir

studio
si possible meublé.
Téléphoner pendant
les heures de travail
au (039) 2 26 83.

Faiseurs
d'étampes
qualifies
sont demandés- tout de suite.

S'adresser a JEANRENAUD S.A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-
de-Fonds,

I > o ; 
¦ :v:
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OMEGAaa ";

En vue de la subdivision de notre département stock, nous engageons v; ¦.-¦[

chef du stock montres
' possédant une formation commerciale complète,', bon organisateur et j¦-_ " connaissant les méthodes modernes de gestion mécanographique.

Subordonné à la direction des ventes, le candidat répondra du maga- ;** -¦•; - .%¦
sinage et de l'entretien de la marchandise, de la comptabilité de stock r, s ••
et d'une partie de la facturation ; 11 prêtera assistance aux services.- . " ."•' " commerciaux, notamment en prévoyant le réassortiment.

:.. ; . • ¦ Des connaissances approfondies de l'horlogerie ne sont pas exigées. -• ¦'¦• '.

chef du stock
de montres joaillerie
En plus de tâches administratives, le titulaire de ce poste aura a .
conseiller l'équipe de vente et les clients de passage à l'usine. ïï .-, '

M possédera un goût très sûr lui permettant de collaborer a la sélection . .. y y. L
g des collections et d'apprécier les besoins de la clientèle.
S De solides connaissances de Joaillerie-bijouterie ainsi que. l: la-parfaite ; -;',' ' \ .r,y. .;
B........ -....., ,.-_ L . maîtrise, des1 langues française et anglaise sont indispensables. "Il, est...1. ; -/ ..M "): ' , .' ""' , '
B.>I-~!j ,tui.* u .\A . ';|8Ŝ ^w>la que' le 'candidat puisse converser également - dé : façon '. '¦¦ - ) y y.',.--'.. ..-m ' ^

-w** correcte en d'autres langues "(allemand, ̂ espagnol): . - - \- -y -- -y g -  '-: r--- , 'i~ ' -- y -. -:-WpPt w "̂ -. sW ¦ ¦ ¦¦( ¦ ¦ « - ¦ ¦' ¦" ".- • .'-.ŷ . -r- , ...;:.: ;: ¦
g -, ;..-. y LJSSJ .. Intéressés, sont ' Invités a ..présenter, leurs offres accompagnées '" S.
K d'un eurrlcùlùrn vitae et'de copies'"de certificats à''OMEGA , service m
U .."•;.'.'.>:¦.' ..'¦, :.: ' dû personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11/ -: '- y yv  Si
S ¦'¦ &¦ t. -".¦.¦¦ ' ''. '. ' :>¦- ! "' v - 5 '.' .-¦! '" - ' ' "' - ' ¦¦ 

¦¦ - ¦"" - ¦'¦: • ' iî]
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Un tour
EN VILLE 

L'autre jour, vers quatre heu-
res de l'après-midi , j'étais à
proximit é du Collège de l 'Ouest.
Un f lot  d'enfants s'écoulait du
préau, les uns à bicyclettes, les
autres à pied , marchant ou
courant au gré de leurs inten-
tions. Adorable spectacle certes,
mais combien dangereux.

Emporté dans ce véritable
fleuve , chaque gosse se croit en
sécurité et néglige — mais
peut-on lui en vouloir — les
règles de prudence les plus
élémentaires. On se lance, on
vole sur la chaussée, on s'ap-
pelle , on crie, rien n'existe plus
et surtout pas les voitures !

Pendant que j' observais ce
manège, deux garçons ont en-
trepris de comploter au beau
milieu du carrefour, sans des-
cendre de leurs vélos. Une au-
tomobile est survenue et son-
conducteur, nez à nez avec cet
obstacle, a eu toutes les peines
du monde à se fra g er un che-
min dans la fourmilière sans
pour autant pouvoir être accusé
d'excès de vitesse.

Que faire ? Charger les en-
fants  eux-mêmes d'assurer leur
sécurité en organisant un ser-
vice d'ordre, comme cela se
pratique ailleurs ? Répéter des
mises en garde ? Une chose est
certaine, ll faut  réagir car s'il
n'y a pas eu d'accident grave
ces derniers temps, s'il ne 's'en
produit pas au cours des mois
qui viennent, la menace existe
tout de même !

La vie des gosses vaut bien
un petlt e f f o r t , non ?

' Pierre.

Un moine bouddhiste parle d'un univers de perfection
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Le Vénérable Kosgoda Sobhlta Maha
Thero lors de son passag e à¦ ¦ La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impartial)

Nous avons rencontré, 11 y a quel-
que temps, chez M. Carlo Spitzna-
gel, grand connaisseur des religions

orientales, un moine bouddhiste, .  le
Vénérable Kosgoda Sobhlta Maha
Thero, de Colombo.

Le Bouddhisme demeure, pour
l'Européen, quelque chose d'assez
mystérieux capable de se parer de
tous les sortilèges d'un conte des
Mille et une Nuits. D'autre part, les
événements du Vietnam nous ont
fait découvrir avec terreur des pra-
tiques dans lesquelles il devient dif-
ficile de discerner le mysticisme de
la politique. Nous nous trouvons
donc dans une situation faite d'un
mélange de crainte et d'intérêt.

A Ceylan où le Vénérable est pro-
fesseur de philosophie à l'univer-
sité, on est resté fidèle à l'ancienne
tradition bouddhique appelée Thera-
Vada, alors qu'au Vietnam, on a
adopté l'école nouvelle, Mahayana
(le Grand Véhicule) qui autorise,
elle, le sacrifice de sa personne.
Selon la « doctrine » primitive ce-
pendant, Bouddha défendait de tuer ,
et par conséquent réprouvait le sui.
clde, « en quoi les adeptes du Ma-
hayana commettent une faute ».
conclut le Vénérable.

Une vie de moine
Il serait vain de vouloir ici défi-

nir le Bouddhisme dans toute sa
subtilité. On peut cependant se

pencher sur quelques-unes de ses
manifestations propres à nous faire
mieux comprendrre dans quel uni-
vers étonnant et harmonieux se
meuvent ses fidèles. Le moine, con-
trairement à la notion conven-
tionnelle que nous en avons, n'a
aucune tâche d'intercession ou de
prosélytisme. Il vit simplement l'une
de ses nombreuses existences à la
recherche de la vérité.

Tout homme, s'il remplit quelques
conditions, s'il est libre de tout en-
gagement, s'il a la permission de
ses parents ou de sa femme, peut
devenir un novice. Sa vie se passe
au temple, en méditation et en étu-
de des textes. Il participe à l'en-
tretien du monastère comme à la
quête.

S'il a vingt ans et s'il passe avec
succès ses examens, son ordination
aura lieu à l'occasion d'une très
grande fête. Moine à part entière,
il appliquera dès lors les 250 règles
en vigueur et passera sa vie dans la
méditation, s'il est retiré du monde,
dans l'enseignement, s'il reste dans
la société. Le fait d'être en contact
avec les hommes, ne dispense ce-
pendant pas le moine de faire la
quête chaque jour pour se .nourrir,
ou de vivre uniquement avec les
sept objets qu'il est en droit de
posséder, après son vœu de pau-

vreté : le bol , trois robes, l'aiguille
à coudre et le fil, la ceinture et le
rasoir.

Chaque jour, dans un ordre par-
faitement établi , il ira recueillir sa
nourriture mêlant dans le même
récipient tous les mets.

Un respect absolu
La «philosophie» bouddhique exer-

ce un attrait certain sur les Occi-
dentaux car elle est caractérisée par
une sagesse totale. C'est ainsi par
exemple qu'elle fait de la liberté
d'opinion une règle, comme de l'a-
mour universel. Le Bouddhisme n'est
pas basé sur la foi, son inspirateur
n'est pas une divinité, mais sur la
raison au service de la vérité. Le
moine incarne donc cet être à la
recherche d'une pureté absolue,
image d'une vie débarrassée de tou-
tes ses contingences, de tous ses
désirs. La compréhension parfaite
et la sagesse totale sont le fruit
d'une extase que le moine développe
jusqu'à ce que son esprit s'identifie
à l'objet de sa méditation.

Cette recherche d'un absolu ve-
nant de l'homme lui-même et non
d'une puissance supérieure surprend
et envoûte. Lorsque le Vénérable en
parlait , avec un calme parfait, sans
passion, sans qu'on sente cette vo-
lonté de convaincre caractéristique
sous nos latitudes, un univers éton-
namment simple et attachant était
né de sa simple évocation.

Les Quatre Vérités
Qu'est-ce que le Bouddhisme ?

Pour répondre brièvement à cette
question, nous emprunterons quel-
ques extraits d'un texte rédigé par
le Vénérable Kosgoda Sobhita Maha
Thero.

«Le Bouddhisme enseigne _ que
rien n'est permanent. Tout est dou-
leur. Il n'y a pas de Dieu-, ou d'Etre
suprême, Créateur du monde ; ce-
lui-ci existe par lul-jn ême, il est
saiis commencement ni f in.  Tout est
en perpétuel devenir, en mouvement
continuel . » « L'âme est une succes-
sion d'états changeants sans iden-
tité personnelle. C'est un continuum
d'états psychiques qui se déplacent
d'un corps à un autre. La vie est
pleine de douleurs et la douleur est
due aux désirs et à la volonté de
vivre. L'ignorance est l'erreur selon
laquelle nous considérons l'imper-
manent comme permanent ».

«Le Bouddha adop te une éthique
abordant tous les problèmes de
l'homme et le but de son enseigne-
ment est la destruction de la dou-
leur et l'arrivée au Nirvana ici-bas.
Le Nirvana est l'apaisement des
passi ons, c'est la paix parfaite, la
sérénité ».

Tout l'enseignement bouddhiste
consiste donc à atteindre ce subli-
me, à faire soi-même son salut, en
se servant de la raison.

«I l  y a Quatre Nobles Vérités :
« Il y a la douleur ; elle a une cau-
se ;¦ on peut la faire cesser ; ll y a
une voie qui conduit à la destruc-
tion de la douleur . >

« La seconde vérité noble concer-
ne l'origine de la douleur : il y a
la soif des plaisirs sensuels ; la soif
d'être ; la soif de la non-existence. »

« La troisième vérité est la cessa-
tion de la douleur. — La douleur
n'est pas prise ici dans son sens
restreint, mais bien dans une accep-
tion méthaphysique —. C'est l'abo-
lition complète des désirs et de la
volonté de vivre. Il fau t  renoncer
aux désirs, s'en séparer et annihi-
ler toute passion. »

La quatrième vérité noble est le
chemin qui mène à la cessation de
la douleur, le « sentier octuple » :
l'opinion correcte ; la pensée correc-
te ; la parole correcte ; l'activité
correcte ;les moyens d' existence cor-

rects ; l'effort correct ; l'attention
. correcte ; la concentration correc-
te. > Telle est la grande voie du
Bouddhisme. »

Pour - l'Occidental, cet univers
nouveau, débarrassé de passions,
dans lequel tout est axé sur la re-
cherche de la vérité, est incontesta-
blement une source riche d'ensei-
gnements.

Même si certains principes boud-
dhiques rejoignent notre éthique, on
ne peut s'empêcher de songer' que
nous manquons de modestie en af-
firmant, sans nous imaginer un
instant qu 'il puisse en être autre-
ment, détenir une vérité unique.

L'attitude seule du Vénérable
Kosgoda Sobhita Maha Thero était
un exemple de sagesse déroutant et
enrichissant.

P. K.

Thomas l'imposteur et Georges Franju
MERCREDI -

Georges Franju (Photo TV romande)

Ce soir, « Cinéma-vif » présente «Tho-
mas l'imposteur » qu'a réalisé Georges
Franju d'après l'oeuvre de Jean Coc-
teau, avec Emmanuelle Riva, Fabrice
Rouleau et Edouard Dhermit. -Deux ca-
méras filment des séquences d'Apoca-
lypse. Georges Franju commande les
explosions. Le plan achevé il se préci-
pite inquiet au-devant de ses inter-
prètes, Emmanuelle Riva et Fabrice
Rouleau qui depuis des heures n'ont pas
quitté la fournaise. Un cheval fou fu-
rieux , la crinière enflammée traverse
la place du village , il se rue dans les
ruines fumantes et s'écroule devant un
mur : Emmanuelle Riva éclate en lar-
mes, ses nerfs ont lâché. Franju encore
une fois se précipite pour la consoler...
Voilà qui situe l'ambiance du film. « Ce
film est le plus passionnant qu'il m'a
été donné de réaliser » dit Georges
Franjuu à qui Cocteau avait dit douce
ans auparavant : « Je te donne Thomas
l'imposteur, c'est par toi que je veux
être trahi ! » C'est après avoir vu le
court métrage « Hôtel des Invalides »
que Jean Cocteau lui fit confiance, il
savait que Franju était capable de

faire passer l image avant le dialogue.
Il apporte l'élément fantastique, en
quelque sorte, un complément à l'image
du poète. Georges Franju, Eîftmaiïuelle
Riva et Edouard Dhermit participeront
à cette [émission (TV romande, 21 h.
10.) M ,yy - y -.r. --^

JEUDI

Froid dans le dos
Un film de Yannick Andrei, avec

Ellen Schwiers, Roger Dumas, Irène
Laurent, etc. Dédé, le commis boucher
de M. et Mme Marchand, est amou-
reux d'une jeune fille du quartier, Jac-
queline. Hélas, _,cçlle-ci a -des besoins
d'argent.
«Mme Marchand surprend Dédé, en
train de voler dans , le tiroir-caisse. In-
dulgente, elle passe l'éponge. Le gosse
lui confie ses déboires amoureux et
s'épanche dans le sein de la généreuse
bouchère qui le console. M. Marchand
surprend la fin de la scène et se mé-
prend sur la nature des relations qui
existent entre sa femme et son com-
mis et après une . lutte intérieure vio-
lente et dé longues hésitations, aban-
donne son commis à une. mort certai-
ne dans la chambre froide.

Pendant la nuit, alors que Dédé, lut-
tant contre le froid , faiblit peu à peu,
le boucher , qui au . fond est un brave
homme, se trouve en proie à un re-
mord croissant et... (TV romande, 20
h. 30.)

•S ; : h. y ¦ ' '
Finale de la Coupe d'Europe

des clubs champions
Nous assisterons une fois de plus à

une finale de la coupe d'Europe des
champions essentiellement latine entre
deux équipes, ^ayant remporté le tro-
phée : Internazionale Milan et Benfica.

Benfica s'est qualifié: en demi-finale
aux dépens du champion hongrois Vasa
Gyor , alors qu'Intemazionale écartait
de sa route les Anglais de Liverpool.

C'est à Milan que s'affronteront ces
deux équipes reines du football euro-
péen , ce qui est pour le moins anormal
et injuste et risque d'avantager l'é-
quipe d'Herrera . (TV romande, 21 h.
30.)

4 44 Mercredi 4
^ 

EUROVISION : Jeux sans fron - i
4 tière une émission de jeu pi-oduite J
$ et réalisée en collaboration par les 4
4 TV allemande, belge, française et Ji italienne;. (TV suisse alémanique, 4
4 21 h. 10). 4
i ESQUISSE ROMAINES : Docu- 4
4 mentaire d'H. Dallmayr. (TV ail. *i 21 h. 55). 4
4 MATCH INTERNATIONAL DE 4,
4 FOOTBALL : Suisse - Allemagne. ¦•
4, (TV ail. II. 20 h.). 4i, VOYAGEUR SANS BAGAGES : £4. Pièce de Jean Anouilh. (TV ail. II, 4,
4, 21 h. 50). 4
'4 Jeudi . \
4 LA VENGEANCE DE JEBAL ?
4 DEEKS : de J. Hess, adaptation 4
'4 de Claude Hardt. (TV suisse aie- 4
4 manlque, 20 h, 15). 4.
4 CONCOURS HIPPIQUE INTER- '4
4 NATIONAL à Ludwisburg. (TV 4.
'l ail., 18 h. 25). 44 NEGRO-SPIRITUALS : (TV ail. 4
'4 II, :18 h. 30). L- - 4
'4 4

Sonnerie de cloches
La population est informée que les

cloches de l'église catholique romai-
ne du Sacré-Cœur sonneront :

Jeudi 27 mai (Ascension) de 8 h.
50 à 9 h., de 11 h. à 11 h. 15 et
de 20 h. 20 à 20 h. 30.

Dimanche 30 mal (Première com-
munion) de 9 h. 30 à 9 h. 45, de
14 h. 50 à 15 h. et de 20 h. 20 à
20 h. 30.

Accrochage
Hier au début de l'après-midi, un

automobiliste M. E. C, circulant à
l'avenue Numa-Droz a heurté l'ar-
rière d'une voiture conduite par M.
P. M. lequel venait de s'arrêter pour
laisser passer des piétons. Légers dé-
gâts aux véhicules.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau, hier à 17 h.,

18,5 degrés.
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AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR fj } en matinée à 14 h. 45 et en soirée à 20 h. 15, du 1

| «CITY CIRCUS» |
= avec le concours du =

«GRAND CIRQUE DE FRANCE» I
1 et de son magnifique spectacle 1
I Toute la journée, visite de la ménagerie 1
| Location ouverte toute la journée au guichet du cirque , tél. (039) 2 00 09 1
jj Et bientôt au Locle, les 29 et 30 mai , Place du Technicum I
1 11 751 I^ilIlIH!IMlilllll!lliM^
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MERCREDI 26 MAI

Suisse romande , , .
'Sï~r=: "¦'

¦
" i*a '- ' " ¦' ' - •"; * t <

<?.30".'Télévision scolaire.
Oâ.âTélévision scolaire. " • '" * ".My .

lKEpTélévision scolaire," y .-' - , -.,« % - .:... g •¦ n
16.45 Le cinq à six " des Jeunes.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.30 Football Suisse - Allemagne.20.15 Téléjournal .
20.25 Téléspot.
20.30 Football Suisse - Allemagne
21.10 Cinéma-vif .
21.50 Jazz-Parade.
22.15 Soir-Information .
22.30 Téléjournal . .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports-Jeunesse,
18.55 Annonces.
19.00 Voyage sans passeport .19.20 Bonne nuit les petite.
19.25 Actualités.
19.40 FeuDleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Jeux sans frontières.
21.40 Salut à l'aventure.
22.10 Lectures pour tous.
23.10 Actualités. 

JEUDI 27 MAI
Ascension

Suisse romande
10.30 La reine Elizabeth en Allemagne.
14.15 La reine Elizabeth en Allemagne.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première .
19.30 Susannah.
20.00 Téléjournal .
20.15 Carrefour.
20.30 Froid dans le dos.
20.55 Continents sans visa .
21.30 Finale de la Coupe d'Europe des

clubs champions Inter Milan-
Benfica.

22.15 Bulletin de nouvelles.
Téléjournal . •

22.30 2e mi-temps Inter Milan-Benfica.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités.
14.20 Film.
15.45 Athlétisme.
16.30-19.20 Pour les j eunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Reflets de Cannes.
21.15 Nos "cousins d'Amérique.
21.30 Finale de la Coupe d'Europe des

clubs champions : Milan-Benfica .
23.10 Tribune.
23.15 Actualités.

LE POINT. — Au sommaire de l'é-
mission de cette semaine : « Portrait
du général de Gaulle », par Jean La-
couture, du « Monde » ; « Les Jésuites »
et « Qui a tué le général Delgado ? », par
Henri Leclerc. (TV romande, 20 h. 55.)

Reprenant l'idée d'Intervilles , mais à
l'échelle européenne, Guy Lux , Pierre
Briv'e, Claude Savarit , Jean-Louis Ma-
rest ont créé un nouveau jeu qui oppo-
sera des villes de France, Allemagne ,
Italie. Belgique . Le style reste le mê-
me, avec ses cubes de plastic , ses bal-
lons de baudruche , ses vaches, etc.

Ce soir, Dax pour la France et Wa-
rendorf pour l'Allemagne s'opposeront
dans des épreuves sportives , suivies d'é-
preuves intellectuelles. (TV française.)

SPORTS. — Ce soir, dès 19 h.¦*¦ 30 en retransmission directe de¦X- Bâle la rencontre de football Suis-
-)f se-Allemagne. (TV romande.)
-£ La rencontre de boxe comptant
-}"¦ pour le titre de champion du mon-
# de toutes catégories opposant Lis-
4/ ton à Clay. (TV française 13 h.
* 30.)

Jeux sans frontières
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iifSË Elvis PRESLEY... El vis PRESLE Y... Elvis PRESLE Y... Elvis PRESLEY... Elvis PRESLEY... I
|R1 DES JE.UDB Un film à grand spectacle, une sarabande étourdissante d'attractions sensationnelles |

* ''Fïw (Les Nuits de Las Vegas) — —:—T——: iH wk «S? Jsffl -«. .. . ¦¦ ¦ . Domani - sabato e domenica M
P! wn L̂^ÊH * Un ruissellement de parades aile ore 17 30 •
¦ 22550 plus fastueuses, plus suggestives les unes 

CINÉMASCOPE - MÉTROCOLOR JOHNY DESMOND - PIERO LULLI |

llgEn m ^

el
"au,res ^ LO SPARVIERO DEI CARAIBI I

ra a 20 h. 30 m Une intrigue amusante ¦ >j. ¦ ¦ • • . ¦ ¦ r ¦¦ .
I Mat. à 15 h. 

9 La ct>medie la plus dynamique et la plus follement gaie Violento corne Attila - Spericolato corne

Ï'e d1manch
ed' * DeS numéros ^e vai"'é*és sans précédent que vous ayez vue depuis longtemps Robin Hood - Géniale corne MORGAN
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I |T3 j Dès DESVSÂEN JEUDI UN SUCCèS COMIQUE Où LES RIRES VOLENT EN éCLATS !
1 ilpâ  à 15 h. et 20 h- 30 

Jêêê^ UN CHEF DE GANG RECHERCHê pAR LA p0L|Œ
1 II Ail  

" ' " "" & ' - / ET UNE FEMME DE PETITE VERTU ^
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font tomber les tuiles en cascades sur la tête des spectateurs
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DES TUILES c -r
I SOIRÉES |Jb • .\ -|_ !
| à 20 h. 30 «s® , K.|

Q Mat. à 15 h. dans une réalisation de B

fis. nM OBVIâT avec JEAN-PIERRE MARIELLE - SOPHIE DAUMIER - MICHEL SERRAULT
13 mercredi i |
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1 F*ï invincibles, dans le  ̂tonnerre des batailles ! Dès JEUDI à 15 h. et 20 h. 30 EN GRANDE PREMIÈRE I

II sam., dim. jj -j

iKjS DÈS JEUDI à 15 h. EN PREMIÈRE VISION Dès 18 ANS 1

^ JFBl 
Un f ilm criminel.. exp losif ... dramatique...

' Ŵ m D'après le célèbre roman de RIAN JAMES

1 LLAS avec l'incomparable BETTE DAVIS dans un fascinant double rôle

I 222 Q1 KARL MALDEN, l'inspecteur qui dévoile la supercherie Jj /f
| à atlo Le p lus extraordinaire des f ilms p oliciers !
| Mat. à 15 h. - ! |

I
ie

d1manche
di Deux heures de suspense à vous tendre les nerfs I

E] mercredi . • pj
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VAL-DE-TRAVERS

Automobilistes
condamnés

(bm) — Dans la soirée du 11 avril
dernier , une patrouille de police
avait effectué des contrôles sur les
routes du district en vue d'appré-
hender les automobilistes suspects
d'ivresse au volant. Ils rentrèrent
bredouilles.

Cependant , l'un d'eux décida de
prendre un verre avant d'aller se
coucher. En sortant de l'établisse-
ment, il remarqua une voiture qui
circulait de façon bizarre sur la
route. Rattrapé, l'automobiliste
avoua être sous l'emprise de l'alcool .
Il fut néanmoins, d'une correction
exemplaire.

Peu après, l'agent appréhenda
un second automobiliste qui se trou-

vait un peu ivre à son volant.
Le premier a été condamné à

3 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et au paiement des frais judi-
ciaires. Quant au second, il fut éga-
lement condamné à 3 Jours de pri-
son sans sursis et au paiement de
58 francs de frais de justice.

COUVET
Un renard égorge

14 poules
(g) — Le propriétaire d'un pou-

lailler de Plancemont sur Couvet a
eu la désagréable surprise de cons-
tater qu'un renard avait creusé un
trou sous la porte du dit poulailler
et avait égorgé 14 poules. Le dom-
mage s'élève à plus de 300 fr.

Exposition philatélique internationale
Neuchâtel de bas en haut

La philatélie connaît actuelle-
ment un essor extraordinaire.
Nombre de pays en profitent pour
multiplier leurs émissions, dont la
qualité ne correspond pas tou-
jours à ce que l'on pourrait sou-
haiter. En outre, on tire parti de
tous les événements imaginables
pour « sortir » de nouvelles séries.

Par contre, une innovation heu-
reuse est le fait de collectionner
les timbres-poste selon des thèmes
choisis et non p lus seulement d'a-
près les pays d'émission. Cela don-
ne aux jeunes tout particulière-
ment l'occasion de faire des re-
cherches dans des domaines pré-
cis, puis de présenter des collec-
tions spécialement étudiées.

Toutefois, cette manière de fai -
re incite parfois à une certaine
facilité regrettable. C'est l'impres-
sion un p eu pénible que nous
avons ressentie en parcourant l'ex-
position philatélique présentée à
la Galerie-club du chef-lieu. Il
s'agit là avant tout d'une présen-
tation « tape-à-l' oeil » qui s'accor-
de avec la mise en scène d'une
publicité idéologique américaine ou
russe davantage qu'avec la concep-
tion que l'on devrait se faire chez
nous d'une collection de timbres-
poste composée avec amour et mi-
nutie.

Nous avons été dérouté par ces
aff iches et ces agrandissements
photographiques , ou par ce plan
de Paris grand format, sur les
quels ou autour desquels sont pla-
quées des séries de timbres, parfois
des pages entières, sans autre rai-
son que de créer un e f f e t  visuel
démesuré. Il en est de même pour
des timbres d'oiseaux disposés sans
aucune recherche esthétique, les

enveloppes du ler jour d'émission
mélangées à des feuilles entières
de timbres. Nous avons même vu
des timbres-poste non oblitérés
collés sans vergogne sur des af f i -
ches, ce qui leur enlève toute va-
leur réelle. Ailleurs c'est une gran-
de carte de géographie de l'Au-
triche qui est entourée de nom-
breuses cartes postales dont le
timbre est ., imprimé sur la carte-
même, ce qui ne présente pas non
plus la moindre valeur philatéli-
que. Enfin , sans que l'on s'explique
leur raison d'être en ce lieu : des
passeports , certes originaux, puis-
qu'ils daten t de plus d'un siècle,
mais qui n'ont rien de commun
avec le sujet d'une telle exposition.

On trouvera probablement notre
jugement sévère. En e f f e t  ; il l'est.
En voici la raison. La philatélie
est un art délicat, exigeant de
ceux qui l'exercent de la précision,
de la mesure et du bon goût dans
ce qu'ils entreprennent, ainsi que
des connaissances étendues en géo-
graphie et en histoire tout parti-
culièrement. De nombreux philaté-
listes consciencieux cherchent ac-
tuellement à initier des enfants à
cet art. Et nous craignons que
cette activité fort louable ne soit
comprise par quiconque se conten-
te de présenter au public de
« grosses » séries de timbres-poste
sans valeur authentique. Surtout
lorsque celles-ci sont collées sur
des gravures de 1,50 m. sur
1,20 m., susceptibles d'impression-
ner des gosses, mais sans dévelop-
per autre chose en eux qu'un goût
regrettable pour des masses d'i-
mages dont la vue étonne peut-
être, mais ne mène à rien.

C. S.

Quatuor Loewenguth
Jacques Buhler, pianiste

LA CHAUX-DE-FON DS

Salle de Musique - Concert d'Art Social

Beethoven, Mozart , Schumann
donnèrent, hier soir, des aspects très
dif férents  de la musique de cham-
bre. Le dernier indiqua une nette
prédominance du piano sur les cor-
des (spécialement dans la quatriè-
me partie) ; le second révéla un
équilibre parfait entre le clavier et
les archets. Le premier démontra
avec son 6e Quatuor de l'opus 18
(première manière) qu'il connaissait
toutes les possibilités des cordes.
*Papa Haydn» resta cependant ré-
ticent à l'égard de l'op. IS : *aucune
originalité» aurait-Il dit !

Avec MM. Alf red Loetoenguth, Jor
ques Gotkovsky,; Roger Roche, Ro??
ger Loewengutf i les i interpréta tion*
atteignirent un niveau artistique
comparable à ce que l'on peut enten-
dre de meilleur actuellement (Qua-
tuor hongrois, Quatuor Vegh) . Les
auditeurs écoutaient-ils un pro-
gramme d'Art-Social ou un pro-
gramme de la Société de Musique ?
Indépendamment de cette analogie,
il faut reconnaître que le Quatuor
Loewenguth possède deux qualités
maîtresses : l'homogénéité et l'indi-
vidualisation. Ces deux qualités ont
l'air de se tourner le dos ; la marque
distlnctive des très bons ensembles
est de pouvoir jouer sur les deux ta-
bleaux précisément. Pensez à l'ada-
gio intitulé «la Malinconia» et vous
aurez cette impression homogène
voulue par Beethoven («.Questo pez-
zo si deve trattare cola plù grande
dellcatezza) ; homogénéité dans les
nuances, les coups d'archet, la so-
norité et dans l'esprit. Pensez au
premier adagio et vous aurez cette
individualisation grâce à laquelle le
second violon s'a f f i rme tandis que le
premier s'e f face  ; souvenez-vous
aussi du second thème dans Schu-

mann qui f u t  si admirablement
rendu par le celliste. L'art des
grands quatuors consiste donc à
mettre en valeur les timbres aussi
bien de l'alto, du violoncelle que du
violon. Vite exprimée , cette vérité
exige cependant un très long tra-
vail d'abnégation et de maîtrise. A
cet égard , le quatuor Loewenguth
est passé maître.

Jacques Buhler devait s'immiscer
dans cet ensemble. S'immiscer dans
le meilleur sens du mot, c'était pres-
que tenir une gageure ! Dès les pre-
mières notes de Mozart, le public a
cependant dû constater qu'il n'y
avait pas immixtion mais .bien col-
Mboratlon et pènêWdtlon dans cet
idéal artistique dont nous eûmes, ll
y a S ans, la faveur de goûter déjà
les fruits (dans le concert donné au
Temple Indépendant) . En écrivant
pour piano et cordes en quatuor,
Mozart savait qu'il innovait. Le pia-
niste ne doit pas jouer comme un
soliste ; Jacques Buhler n'a donc pas
donné à cet op. 478 l'allure d'un con-
certo. Il a su rester dans l'ombre
aussi bien que jouer en dehors. Son
toucher à la fois  tendre (VAndante)
et audacieux (le Rondo) donna à
l'oeuvre admirable dans son inquié-
tude (première partie surtout) un
équilibre parfait .  Sa sonorité ne
s'imposa pas, elle collabora à la déli-
catesse des archets. Nous lui expri-
mons l'admiration des nombreux
auditeurs et le félicitons d'avoir at-
teint une pareille cohésion az>ec les
musiciens parisiens. Ces derniers
furent conquis par la qualité d'écou-
te de notre publi c d'Art-Social. Ce
public ne f u t  pas seulement atten-
tif ; ll f u t  d'emblée conquis par Bee-
thoven et enthousiasmé par les ac-
cents lyriques de Schumann. M.

Toujours 1 ivresse au volant

POUR NE PAS AVOIR PAYE
SA TAXE MILITAIRE

A. B. 38 ans, horloger , à Chézard , est
poursuivi pour ne pas avoir payé sa ta-
xe militaire de 1963, par 123 fr. 15* dans
les délais impartis.

Il comparait et explique avoir eu des
difficultés financières, mais avoir réglé
ce montant ces derniers jours.

Il est tout de même condamné à 3
jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an
et 5 fr. de frais.
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Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret,' assisté de M. ;Marc Mon-
nier, le Tribunal* de police Vest réuni
mardi matin, à l'Hôtel-derVille de Cer-
nier.

PAS DE PERMIS
Le 2 avril, un automobiliste de Fleu-

rier , R. M. 1937, circulait sur la route
de Valangin à BoudeviUiers. Arrivé sur
le plat, peu avant ce village, il aperçut
un contrôle de la circulation. Il fit de-
mi tom- et reprit en vitesse la direction
de Neuchâtel. Etonnés par cette ma-
noeuvre, les agents se mirent à sa pour-
suite et arrivés dans les gorges du
Seyon, au «Pont Noir», ils l'arrêtèrent
et procédèrent à un contrôle. Ce der-
nier fit découvrir que R. M. ne possé-
dait pas de permis de conduire, celui-
ci lui ayant été retiré, pour un mois,
par suite d'excès de vitesse.

Quoique régulièrement cité, le prévenu
ne comparait pas. Le tribunal le con-
damne, par défaut , à 10 jours d'arrêts
ferme, à 120 fr. d'amende et aux frais
par 25 fr.

IVRESSE AU VOLANT
Le 10 avril, à 22 h., G. R., 38 ans, ou-

vrier de fabrique à Cortaillod, circulant
au volant de son auto, dans les Gorges
du Seyon, à faible allure et zigzaguant,
venant de Neuchâtel, direction Valangin,
retenant derrière lui une quinzaine de
voitures circulant dans le même sens.

A la sortie de Valangin, trois auto-
mobilistes l'ayant devancé, obligèrent
G. R. à s'arrêter. Constatant qu'il était
pris de vin, l'un d'eux avisa la gendar-
merie. G. R. fut soumis au bréathalyser
qui révéla une alcoolémie de 1,8?',, et à la
prise de sang 1,9%,,.

Traduit devant le tribunal pour ivres-
se au volant et infraction à ¦: la LCR,
G. R. comparaît et reconnaît les faits
qui lui sont reprochés. Connu pour une

personne sobre, sauf quand il sort en
voiture,, il déclare voulofcijEaire; ùti< ef-
fort pour que pareil fait ne se répro-
duise plus. Son permis*lufcia ét&îEetiré
pour un an.

Lé tribunal le condamne à 8 jours
d'arrêts, sans sursis, à une amende de
50 fr. et aux frais par 144,95 fr.

TROP D'ALCOOL
Un jeune homme de Saules, A. W.,

19 ans qui circulait avec le motocycle
léger de son frère, sans permis de con-
duire, ni permis de circulation, le 15 fé-
vrier, à minuit-dix, entre Dombresson
et Villiers, alors que la chaussée était
enneigée, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est renversé sur la chaus-
sée. Le passager P. S. qui l'accompagnait,
alors que le véhicule ne comportait
qu'une seule place, fut projeté à terre.

Voulant remettre son véhicule en mar-
che, le conducteur ne put y parvenir.
Il fut soumis au bréathalyser qui révé-
la une alcoolémie de 1,5%<, et la prise
de sang 1,83%,.'

A. W. qui comparait , accusé d'ivresse
au volant et d'infraction à la LCR re-
connaît les faits. Toutefois, celui-ci
ne semble pas se rendre compte de leur
gravité, ce que le juge lui fait consta-
ter. C'est la première fois, dit-il, qu'il
comparaît devant un tribunal.

Tenant compte de son jeune âge, pas
encore 20 ans, le tribunal le condamne
à 5 jours d'arrêts, sans sursis, à une
amende de 50 fr. et aux frais par 164 fr.

On en parle
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fy Dans moins de trois semaines, le $
$ vendredi 11 juin pour être précis, 4,
'4 les feux  des projecteurs s'allume- 4.
$ ront dans le grand parc du Châ- 4.
$ teau des Monts, à l'occasion du 4,
$ quatrième festival organisé par Ç
$ l'Association de développement du 4
$ Locle. Il faut d'emblée louer l'una- 

^% nimité des responsables et de tous 4
$ ceux qui leur accordent un appui 4.
4 précieux, de bien vouloir assurer i
4, ainsi la continuité d'une manifes- 4
4. tation culturelle et artistique qui, 4
4, malgré son jeune âge , a su déjà 4
4 s'imposer et faire parler d' elle /,
4 loin à la ronde. Grâce à la va- $
4 leur des programmes présentés $
4 jusqu 'ici, au talent et à l'intégrité $
% des artistes qui en assuraient Vin- $
$ terprétation , grâce aussi au cadre %
'4 exceptionnel et admiré constitué %
$ par les alentours du Château des $
$ Monts , le succès artistique des $
'4 spectacles précédents a été de pre- $
4 mier ordre. 4
$ Après le théâtre et la danse, %
$ c'est l'art du chant et du chant $
$ mimé particulièrement qui nous %
% est proposé cette fois , avec à l'af-  4
$ fi che un récital de choix présenté 4
'4 par les célèbres « Frères Jacques », 4
$ récital accueilli de façon brillante %
$ par le public parisien et qui sera $
i donné au Locle po ur la première 4
f fois en Suisse. 4
$ D epuis quelque temps déjà , les 4
4 organisateurs sont au travail et de %4, nombreuses commissions remplis- $
4, sent leur tâche avec décision et $
4 optimisme. Le public est prêt à $
4 répondre à l'invitation qui lui est $
4 faite. Le beau temps sera de la 4/
fy f ê te , c'est certain, même si la so- $
4, ne de haute pression ne s 'annonce 4,
$ qu'au dernier moment ! Il fera %
4/ bon se promener sur les Monts, 4/4, apprécier la mise en valeur discrè- "j

^ 
te des allées , des jardins , du Châ- 4,

f ,  teau, du parc, des grands sapins, %4 des oeuvres d'art, puis accueillir 4/4/ « Les Frères Jacques » et. vivre 4
4, avec eux quelques heures de joie 4
4. et d' enthousiasme. Une belle soi- %4 rée en perspective que celle du 11 4
4 juin prochain ! A bientôt dono I 4
\ Ae. 4
4 . 4

Les détaillants en faveur
de la semaine de cinq j ours

L'association des détaillants du
district de La Chaux - de-Fonds
compte 250 membres. Elle est pré-
sidée par M. René Berger.

Hier soir, une trentaine de mem-
bres ont assisté à l'assemblée géné-
rale ordinaire qui s'est tenue à,
l'Hôtel de la Croix-d'Or.

Après avoir accepté le rapport de
caisse et le bilan de l'exercice écoulé,
les membres ont renouvelé le man-
dat du comité local.

L'administrateur de l'association ,
M. Charles Mentha, qui compte 58
ans de sociétariat, a présenté son
rapport.

L'une des préoccupations des dé-
taillants est celle de la réduction
des heures de travail dans le com-
merce de détail.

La solution qui devrait intervenir
serait la fermeture d'une journée
entière pour tous les commerces,
à l'exception de ceux de l'alimen-
tation. Le jour choisi serait le lun-
di. Quant à l'alimentation, la solu-
tion pourrait être trouvée par la
fermeture de deux demi-journées.

Sur ce point, il est vrai, les inté-
ressés doivent encore se mettre

d'accord et choisir entre le lundi
après-midi et le samedi après-midi,
la fermeture du mercredi après-midi
continuant à être respectée.

La Fédération neuchàteloise des
sociétés de détaillants a proposé
quelques modifications à la loi ac-
tuelle sur la fermeture des maga-
sins.

Le nouveau texte proposé per-
mettrait aux autorités de prescrire
la fermeture d'un groupe de maga-
sins, non seulement par un demi-
jour , mais également pour deux
demi-journées ou un jou r entier
ouvrable par semaine , sur requête
écrite des deux tiers au moins des
commerçants d'une même branche
d'activité.

Les commerces qui ferment régu-
lièrement le lundi toute la journée ,
seraient autorisés à rester ouverts
un soir par semaine jusqu 'à 21 h. 30.

Des pourparlers ont été engagés
avec le Département de l'industrie.
Mais jusqu 'à présent, l'entente en-
tre les détaillants les syndicats et
l'association des Grands Magasins
n 'a pu être réalisée.

D. D-

«Le Couloir » j
j  Exposition g
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Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bie. / \̂

VAUMARCUS

(g) ' — Un fait sans précédent
s'est produit à Vaumarcus dans la
Béroche neuchàteloise où, à la suite
d'une récente nomination, l'élément
féminin faisant partie de l'autorité
législative de la commune est plus
important que l'élément masculin.
On compte en effet 8 femmes et
7 hommes.

Les femmes en majorité
au Conseil général

Macabre découverte
Ter) — Hier matin, un agricul-

teur du Pâquier, qui travaillait dans
un pâturage sis au-dessous des Bu-
gnenets, a découvert le corps d'un
homme âgé d'une soixantaine d'an-
nées, dont l'identité est encore in-
connue. La mort pourrait remonter
à deux ou trois jours. L'enquête est
en cours.

LE PAQUIER

[ PAYS NJUCHATELOIS » PAYS NEUGHATEL0 I S « PAYS NEUCHATE LOIS

Il y a 25 ans avait lieu l'ouverture
officielle du nouveau chalet cantonal
neuchâtelois de Montperreux, près de
la Vue-des-Alpes.

Parmi les pionniers de cette heureuse
initiative ' se trouvaient le Dr Ch.-E.
Perret, alors président cantonal et l'ar-
chitecte Bernard Dubois. L'achat se fit
en 1939, en dépit des difficultés énor-
mes causées par le début de la guerre.
De 1939 à 1945, le groupe de La Ro-
chelle s'occupa du chalet, puis le grou-
pe Vieux-Castel, également de La
Chaux-de-Fonds prit en mata l'admi-
nistration et l'entretien. Aujourd'hui
encore le conseil de gérance, présidé
par M. Pierre Pauli, est constitué d'an-
ciens chefs de ce groupe.

En 25 ans, les responsables, aidés par
tous les scouts et les chefs du canton,
pour les différentes actions en faveur
du chalet, n'ont cessé d'apporter d'im-
portantes améliorations aux locaux. Au
cours des ans et jusqu'en 1962, on con-
sacra environ 14,000 francs à des amé-
liorations de détail dans la maçonnerie
et les installations, éclairage au gaz,
etc.

Que de soirées, que de contacts béné-
fiques entre scouts de tout le canton,
que de week-ends, que de camps et de
cours de chefs n'avons-nous pas vécu
dans ce merveilleux coin de Montper-
reux ? Tous les scouts en gardent de
nombreux et lumineux souvenirs. Les
chefs y ont appris leur métier de me-
neurs de jeunes gens, dans une belle
et franche camaraderie.

La preuve est fournie par le nom-
bre de ces chefs, anciens et) actuels, qui
se sont retrouvés, avec leurs familles,
le 23 mai, autour du chalet.

M. Pierre Pauli présenta le chalet ré-
nové, donna des précisions sur plusieurs
locaux agrandis, hall d'entrée, nouvel
escalier pour monter au premier , pas-
serelle de sortie des dortoirs, à
l'est et . enfin une i n s t al l a t i o n
idéale, dans une nouvelle annexe, cn
sous-sol, du côté ouest, pour les la-
vabos (2 fontaines romanes) , les WC
où l'eau sera bientôt sous pression, avec
un local spécialement installé pour les
EMT (éclaireurs handicapés) . Cette
annexe comprendra également un grou-
pe électrogène, qui alimentera le chalet
en électricité et assurera le fonction-
nement des pompes à eau sous pres-
sion.

M P.-Aloïs Micol salua les anciens
éclaireurs présents. Il remercia de leur
présence le président cantonal, M.
Claude Ducommun et 6 chefs canto-
naux anciens, ainsi que M. Samy Por-
ret chef cantonal actuel. Il remercia
l'équipe de gérance et rappela la mé-
moire de M. Arthur Pauli, qui a eu tant
à coeur de faire du .chalet cantonal un
lieu d'accueil et "de3 séjour des plus
svimpathiques, durant , de nombreuses
années. Il dit encore combien se lieu
tranquille, mais tout, proche de la Vue-
des-Alpes, remplissait parfaitement les
buts espérés par les pionniers de 1940.

Rencontre scoute au
chalet de Montperreux



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

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

Paire offres, sl possible avec références et certificats,
sous chiffre 3569-12, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

' <

CISAC SA., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires

cherche :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
sténodactylo français et allemand ;

CONTRÔLEUR
pour la taxation des arrivages ; personne connaissant
le commerce de la pomme de terre aura la préférence }

SERRURIERS EN CONSTRUCTION
pour l'entretien d'un Important parc machines et cons-
tructions nouvelles.
Travaux intéressants dans maison en plein développe-
ment. Climat de travail agréable. Sécurité sociale.

Discrétion assurée.

Service de bus VW Neuchâtel - usine. Appartements en
construction.

Faire offres détaillées avec annexes usuelles et préten-
tions.
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A LOUER aux Franches-Montagnes

logement
tout confort ; conviendrait a retraité ou
ménage sans enfant.

Ecrire sous chiffre PO 11662, au bureau
de L'Impartial.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et tio-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet, mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

Lisez l'ImpartiâT
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La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe quelle température. Huit programmes de lavage j|k
garantissent un traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rinçage enlèvent les 

1mf̂ ~i—S jfjfrdernières traces des produits de lavage. Ainsi, la durée de votre linge est prolongée. (. '"=] fat
Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980.-, WA 501 K pour 4 kg de linge sec, dfàki ûÊsans socle fr. 2280.-, WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.-. ŜaP m

Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver Bauknecht 100% automatique, *̂I*L_ T£demandez une démonstration sans engagement. KL

CB aiikne dit
^̂  

IIWMIIW» Les 
produits Bauknecht sont en vente dans les 

magasins d'électricité et dans les 
commerces spécialisés.

^ Ŝ"̂ B*  ̂ Sur demande: Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil, tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants.
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f^Cl ^ f^S^S f" ï B»! L'agence Bauknecht pour votre région est à votre disposition pour rense ignements et démonstrations :
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* SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ, 5-7, rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31 (3 lignes)

cherche

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
comme chef d'une division 'de construction pour appa-
reils électromécaniques (automates).
Candidats suisses avec diplôme d'une école supérieure
technique (technicum) et quelques années de pratique
dans la construction d'appareils voudront bien sou-
mettre leurs offres, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire à

Société des Compteurs de

SODECO 70, rue du Grand-Pré
1211 Genève 16

(référence 753)

REPASSAGE
est demandé à do-
micile par dame. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

11661

A VENDRE
pour cause de dé-
part une couveuse,
une éleveuse et deux
poulaillers pouvant
servir de chalet
pour bétail, ainsi
qu'un vélo d'homme.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 2 02 57.

JEUNE FILLE est
cherchée tout de
suite pour aider au
tea-room et au ma-
gasin. — Faire of-
fres à Confiserie-
Pâtisserie Jéquier,
rue Neuve 7, télé-
phone (039) 312 32,
La Chaux-de-Fonds.

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

JE CHERCHE pour
tout de suite ou à
convenir logement
de 1 ou 2 pièces avec
confort. — Tél.
(039) 2 58 25, de 8 h.
30 à 12 h. et de 13
h. 30 à 19 h.

I JEUNE FILLE cher-
che pour le ler juin
appartement 1 cham-
bre et cuisine ou
chambre indépendan-
te. Tél. dès 19 h. au
(039) 3 15 93.

CHAMBRE - Jeune
fille cherche chambre
indépendante , avec
part à la cuisine ;
éventuellement stu-
dio ; poux le 1er juta
1965. Faire offres à
Chaussures Bally-Ri-
voli, av. Léopold-
Robert 32, tél. (039 )
3 35 85.

CHAMBRE à louer,
tout confort. — Tél.
(039) 3 11 63, après
18 heures.

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
chauffage central,
salle de bains, à
louer dès le 1er juta.
Centre ville, — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 11615

A LOUER pour le
ler juta chambre
avec cuisine, meu-
blées, part à la salle
de bâta, à personne
très sérieuse. — Tél.
aux heures des repas
au (039) 2 64 41.

A LOUER tout de
suite à monsieur sé-
rieux belle chambre
meublée, chauffée ,
part à la salle cle
bains. Plein centre.
Téléphoner au (039)
310 29 aux heures des
rer»as.

CHAMBRE à 2 lits,
indépendante, cuisi-
ne, a louer. - Ecrire
sous chiffre JL 11050
au bureau de LTm-
partial.
A LOUER chambre
indépendante avec
central. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 10488

A VENDRE 1 table,
3 fauteuils en rotin.
W. Guyot, Bois-Noir
21.
OCCASION - A ven-
dre salle à manger,
bois de lit, chaise pia-
no, entourage de lit,
bibliothèque, lustre,
vélo de dame. Bas
prix. — Tél. (039)
2 57 01. 
A VENDRE habits
de grossesse. — Tél.
(039) 313 05.

ON DEMANDE à
acheter 1 poussette
poux jumeaux avec le
dessus démontable.
Faire offres à M.
Charles Soguel, In-
dustrie 25, 2316 Les
Ponts-de-Martel, tél.
(039) 6 75 33. 

PERDU Quelle per-
sonne aurait re-
cueilli Jeune écu-
reuil apprivoisé ,
sexe femelle, brun
foncé, queue courte ?
Disparu depuis di-
manche. — Télépho-
ner au (039) 2 06 31.
Bonne récompense.

A vendre

1 machine
à mettre
d'inertie
marque JEMA, modè-
le 1962, avec prisme ;
pour balanciers sans
vis.
Ecrire sous chiffre
PY 11648, au bureau
de L'Impartial.

Suisse allemande
cherche jolie

chambre
pour le ler juin. —
Offres sous chiffre
P 10619-40 W, à Pu-
blicitas, 8401 Win-
terthour.



Les coutumes de l'Ascension

Le côté profane de la fête se manifeste par des promenades sur des
collines ou des montagnes voisines.

Intermédiaire entre Pâques et
Pentecôte, l'Ascension est, com-
me ces deux dates, avant tout
un jour de fête religieuse. Ce
qui n'empêche pas qu'on y trou-
vât autrefois aussi des supers-
titions païennes.

Chez nous, le côté profane se
manifeste essentiellement par
des promenades et excursions
en plein air, dans les forêts
souvent, mats de préférence sur
des collines ou des montagnes
voisines, allusion assez claire à
la montée du Christ au Ciel.
C'est ainsi qu'autrefois, les Ber-
nois se rendaient volontiers au
Bantiger et les Zurichois de la
ville à l'Uetliberg.

On partait avant l'aube pour
se trouver au sommet au mo-
ment du lever du soleil, et cela
semble Indiquer un reste de
l'antique culte de l'astre du
jour. C'est en tout cas ainsi
que les autorités religieuses pa-
raissent l'avoir compris au
XVIIe siècle, ce pourquoi elles
ne regardaient pas la coutume
d'un bon oeil.,

Un autre indice de cette vieil-
le conception réside dans la
croyance encore répandue tel ou
là dans nos campagnes que, le
matin de l'Ascension, le soleil
se lève non pas progressivement
au-dessus de l'horizon, comme
les autres jours, mais en fai-
sant trois bonds dans le ciel.

Notons encore que l'on craint,
dans les réglons germaniques,
que la j ournée ne s'achève par
un orage, ce qui s'explique du
fai t  que l'Ascension tombe en
définitive sur un jeudi, appelé
Donnerstag en allemand, jour
de la semaine consacré au vieux
Dieu Donnar, maître du ton-
nerre, comme Jupiter l'était

pour les p euples gréco-latins et
qui a donné son nom à notre
jeudi : dies Jovls.

Deux coutumes de Suisse al-
lemande méritent une mention
particulièr e par leur ampleur.
Les " habitants de Maienfeld
(Grisons) montent de bonne
heure, ce jour-là, à la chapelle
de Luziensteig et après avoir
écouté le sermon du curé de
l'endroit, s'adonnent sur l'herbe
à une fê te  joyeuse qui comporte
des jeux et des danses. Pour peu
que le beau temps soit de la
parti e, l'atmosphère est à la
gaîté.

Mais la plus impressionnante
des manifestations de l'Ascen-
sion a lieu à Beromunster, dans
le canton de Lucerne, à laquelle
j' ai assisté une année. C'est une
immense procession ouverte par
le suisse du couvent et un sa-
cristain, porteurs l'un du bâton
de saint Michel, l'autre d'un
crucifix, suivis par une caval-
cade du clergé^ des membres du
conseil de paroisse, ên manteau
noir, de dragons flioTjfés et dç„
tous les paysans qui possèdent
des chevaux, et pour terminer,
la foule des fidèles à pied réci-
tant leur rosaire. Un vaste
bourdonnement d'abeilles au
milieu des prairies en fleurs.

On part le matin de bonne
heure, on suit plusieurs fois les
limites de la paroisse en s'arrë-
tant a des « stations » pour
prier et l'on arrive enfin, vers
15 heures, sur la grand'place du
couvent de Beromunster où se
termine la cérémonie solennelle.
Après quoi les participants laïcs
regagnent leurs demeures ou se
retrouvent dans les auberges.

R.-O. FRICK.

FRANCHES-MONTAGNES

SAIGNELÉGIER
AU MOTO-CLUB

FRANC-MONTAGNARD
(y) — L'assemblée générale du Moto-

Club des Franches-Montagnes s'est te-
nue à Saignelégier, sous la présidence
de M. Willy Theurillat des Vacheries-
des-Breuleux, en présence d'une vingtai-
ne de membres.

Le président de la commission spor-
tive, M. Marcel Guenat a présenté le
programme du championnat interne qui
a été accepté. Le club organisera les
manifestation suivantes : 23 mai : rallye
de Besançon, 216 km. ; 13 juin : château
de Gruyères, 290 km. ; 3-4 juillet : ral-
lye de la FMS à Reinach (AG), 275
km. ; deux jours en juillet : sortie des
vacances ; 15 août : sortie du clocher ;
28 août : Liestal, 200 km. ; 5 septembre :
Payerne, trophée des nations, 185 km. ;
3 octobre : sortie saucisse.

LES GENEVEZ
LE LACHER DU BETAIL

(fx) — Une cinquantaine de citoyens
ont assisté à l'assemblée communale
présidée par M. Robert Humair, mai-
re. La date de lâcher du bétail aux
pâturages a été fixée au 26 mai et cel-
le de la mise à ban' des herbes au ler
juin. Les électeurs sont revenus sur une
précédente décision d'assemblée, autori-
sant dorénavant tous les agriculteurs
du Haut du village à chasser leur bé-
tail au pâturage du Pré Flajeolet.

La modification du règlement des
corvées a effectuer sur les chemins a
été décidée et le Conseil communal a
été chargé de présenter un nouveau
projet.

A l'unanimité, l'assemblée s'est pro-
noncée pour que le projet de rénova-
tion de l'école soit repris prochaine-
ment.

BIENNE

BOÉCOURT
Le restaurant des Rangiers

sera reconstruit
(mx) — Le restaurant des Ran-

giers sera reconstruit. L'assemblée
bourgeoise de Boécourt est, en effet,
revenue sur sa décision et s'est
ralliée à un projet, devisé à 500.000
francs. Elle a ainsi décidé l'ouver-
ture d'un crédit de construction de
250.000 francs. Une compagnie d'as-
surance versera le reste en titre
d'indemnité.

PAYS NEUCHATELOIS

La Fondation Carnegie
récompense ^des Neuchâtelois

La Commission administrative de
la Fondation Carnegie pour les sau-
veteurs vient de tenir à Berne sa
95e séance, présidée par M. Tschudi,
président de la Confédération. Elle
a examiné 28 cas de sauvetage, ac-
complis par 41 sauveteurs. 37 d'en-
tre eux ont été récompensés. Selon
l'acte de fondation, des récompenses
et des secours ne sont alloués qu'aux
personnes qui, sur territoire suisse,
ont exposé courageusement leur vie
pour sauver celle de leurs sembla-
bles.

Parmi les personnes ayant obtenu
une distinction pour un acte de sau-
vetage accompli au péril de leur vie
on relève les noms de onze Ro-
mands :

Jean Berchier , de Courtepin (Fr )
26 ans, Hermann Blaettler , de Neu-
châtel, André Cachelin, de Neuchâ-
tel 47 ans, Guido Gisler, d'Auvernier
(NE) 23 ans, Marcel Quinche, de
Neuchâtel 24 ans, Pierre Gamer,
d'Auvernier (NE ) 28 ans, Rémy Pel-
laton, de La Chaux-de-Fonds 30
ans, Fabien Roulin , de Treyvaux
(Fr ) 29 ans, Henri Théraulaz , de La
Roche (Fr) 23 ans, Jean-François
Magnin, de La Tour-de-Trême (Fr)
24 ans, et le jeune Jean-Marc Wicht,
de Chevroux (Vd) 16 ans.

VALLON DE SAINT-IMIER

SONVILIER
Festival de chant

du Haut-Vallon
(ed) — C'est par un temps splen-

dide que s'est déroulé le 45e festival
de chant du Haut Vallon. Douze so-
ciétés fédérées et une invitée y ont
pris part.

Le cortège ouvert par la Société
d'équitation du vallon de St-Imier
avait fort belle allure. Le Corps de
musique de St-Imier en rehaussait
la prestance.

C'est sur la place du collège qu'eu-
rent lieu les discours de MM. Friedli
maire et du représentant de l'Union
des Chanteurs jurassiens ainsi que
l'exécution remarquée des chœurs
de bienvenue.

Le concert présenté au temple, fut
d'une haute qualité artistique et mu-
sicale qui fait honneur au chant
pratiqué dans nos sociétés de l'Er-
gueL

Noces d'or
Mme et M. Werner Bleuer, ancien

chef dé station au village ont fêté
jeudi dernier leurs noces d'or.

CORMORET
UN BEL EXEMPLE A SUIVRE

(VO) — La fanfare de Cormoret s'est
rendue à l'Asile de « Mon Repos » à La
Neuveville pour y donner un concert-
sérénade. Les morceaux de musique
furent bien exécutés et très appréciés
de tout l'auditoire et mirent ainsi un
peu de gaieté et de joie dans les cœurs
des pensionnaires et du personnel de
l'établissement.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
(VO) — Sous les ordres de son com-

mandant, M. S. Vaucher, le corps des
sapeurs-pompiers s'est rassemblé pour
le dernier exercice de l'année.

L'activité pour 1965 fut la suivante :
4 exercices principaux, 2 cours de cadres
et recrues. L'inspection du matériel par
le Major Monnat inspecteur, aura lieu
le 26 juin.

Bien que le taux d'accroissement des
ventes de cigarettes en Suisse ait été
moins fort que celui de l'année précé-
dente, la fabrication dans le canton aréalisé un chiffre d'affaires de 7,8% plus
élevé et a augmenté ainsi sa quote-
part au marché.

La création d'un nouveau centre de
production a permis d'améliorer la ca-
pacité de fabrication et les conditions
de travail du personnel. Un système de
contrôle perfectionné a contribué en ou-
tre à élever le niveau de la qualité.

Ces progrès ont été accompagnés du
lancement d'un nouveau filtre double
d'une efficacité accrue, accueilli aveo
succès tant en Suisse qu'à l'étranger.
L'augmentation du coût de la mata-
d'oeuvre et des frais ayant pu être com-
pensée par des revenus provenant de
l'étranger, le résultat de l'exercice est
satisfaisant.

L'industrie
des cigarettes en 1964

vue par la BCN
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Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier matin à
Champion. Mme Catherine Kaempf ,
née en 1930, venant d'Unterdorf-
strasse à bord d'un vélo-moteur,
voulut bifurquer sur la route prin-
cipale Berne - Neuchâtel. Elle en-
tra en collision avec une voiture
venant de Neuchâtel. Mme Kaempf
a été si grièvement blessée qu'elle
est décédée durant son transport à
l'hôpital.

Création d'un centre
franc-montagnard

de préparation au mariage
(y) — Après d'autres réglons du

Jura, les Franches-Montagnes pos-
sèdent maintenant leur Centre de
préparation au mariage. Les foyers
responsables ont mis au point le
thème des cinq veillées auxquelles
ils convient les fiancés qui désirent
se marier en 1965. Les séances au-
ront lieu à la cure de Saignelégier,
les vendredis 4, 11, 18, 25 juin et 2
juillet .

Chute mortelle
d'une cyclomotoriste

ATS — La section soleuroise de l'As-
sociation des Jurassiens bernois de l'ex-
térieur a publié mardi le texte d'une
longue résolution votée lors de son as-
semblée du 19 mai dernier. Hostile au
séparatisme, la section «invite la popu-
lation du Jura à considérer que 150 ans
d'association avec Berne ont fait d'un
ensemble de petites villes, de villages et
de vallées sans grand lien entre eux, une
entité culturelle et économique, vivan-
te et prospère». La résolution fait re-
marquer que «les Jurassiens ne sont pas
opprimés, qu'ils jouissent exactement des
mêmes droits et sont associés aux mê-
mes responsabilités que leurs compatrio-
tes de l'ancien canton, que le maintien
du caractère romand du Jura est acquis,
non seulement par la garantie constitu-
tionnelle, mais encore par l'acquiesce-
ment évident du citoyen bernois».

La résolution souligne enfin que «la
mission de la Suisse est notamment de
démontrer que des populations parlant
diverses langues peuvent constituer une
unité politique très souple mais réelle.
Le canton de Berne offre à la Suisse
alémanique et à la Suisse romande un
Heu idéal de rencontre où peuvent s'af-
fronter des opinions divergentes. H se-
rait déplorable.'que le Jura ne participe
pas à cette tâche».

Jurassiens bernois
de l'extérieur

Tué par le train
(mx ) — M. André Cusin, âgé de

52 ans, est décédé tragiquement lun.
di matin. Il a été happé par le
direct Bâle - Lausanne et fut tué
sur le coup. C'était une personna-
lité fort connue et estimée dans
toute la région. On ignore les cau-
ses de ce drame.

MOUTIER

VISITE A L'ECOLE
PROFESSIONNELLE

" b (ad) M. Gnâgl, conseiller d'E-
tat, qu'accompagnaient M. Nickler,

^directeur de l'Office cantonal de
formation professionnelle, et M. Ar-
thur Bolliger, son adjoint, ont vi-
sité l'Ecole professionnelle. Ils ont
été reçus par les membres de la
commission de PE. P.T. et M, J.
Schlappach, maire.

40 ANS DE SERVICE

(ad) — H y a eu 40 ans, hier,
que M. Maurice Held entrait à la
fabrique d'horlogerie Droz et Cie.

TAVANNES

NOCES D'OR
(hl) — Entourés de leurs enfants et

petits-enfants, M. et Mme Roger Jacot-
Monnier ont fêté leurs 50 ans de ma-
riage. Aux deux époux qui Jouissent
d'une bonne santé, nos compliments et
nos vœux.

A LA COMMISSION DES BOURSES
(hi) — La commission chargée de

l'octroi des bourses d'études et d'ap-
prentissages a constitué son bureau. La
présidence a été confiée à M. Jean
Maurer, M. Denis Juillerat sera vice-
président et M. André Imhof, secré-
taire.

TRAMELAN

(ac) — Hier matin, vers 10 heu-
res, à Bruttelen, le petit Markus
Weber, âgé de 2 ans, jouait dans le
sable, à proximité d'une fosse à
purin fermée. Sa mère, qui le sur-;
veillait, ne l'aperçut plus à un mo-
ment donné. Le petit avait forcé
une planche de la fosse et était
tombé à l'intérieur. L'infortuné en
fut retiré inanimé. Toutes les ten-
tatives faites pour le ramener à la
vie furent vaines.

Un bambin se noie
dans une fosse

à purin (ac) — Hier, en fin de matinée,
à la place du Breuil, une camion-
nette qui effectuait une marcha
arrière, a atteint une passante, Mme
Bertha Weber. La victime a été
hospitalisée, blessée au dos.

Renversé par
une camionnette

SUCCES AUX EXAMENS
(hf) — Ces jeunes gens du village

ont subi avec succès les examens de
fin d'apprentissage : Dubler Alain (gé-
nie civil) , Aeberhard Roland et Froide-
vaux Maurice (Monteur - électricien) ,
Eric Zurcher (dessinateur de machines),
Jolicorps Jean, Miserez Roland et Salz-
mann Pierre-Michel (mécaniciens de
précision), Mathez Gérard et Steiner
Gilbert (radio-électricien) , Veuve Jean-
Paul (dessinateur - géomètre), Friedli
Michèle (employée de laboratoire).

RECONVILIER

)CANADA!

I

Goût actuel
goût Ginger Aie

Glnger Aie de Canada Dry
est une boisson sans alcool)

K légère et désaltérante.
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«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Neuchâtel

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel
(g) — Le Tribunal de police de

Neuchâtel, siégeant sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont, s'est
occupé de l'accident mortel qui sur-
vint il y a quelques semaines à
Serrières et au cours duquel une
voiture conduite par M. C J., ren-
versa une septuagénaire de l'endroit,
Mme E. Gutknecht. Celle-ci, vêtue
de noir était à peu près invisible
dans la nuit et le conducteur ne
l'aperçut qu'à la dernière seconde.

Le tribunal a condamné M. J. à
15 jours de prison avec sursis et
au paiement de 200 fr. de frais.

Attentat à la pudeur
des enfants

(g) — Le Tribunal a jugé le
nommé Paul G., qui — en état
d'ivresse — avait attenté à la pu-
deur d'une fillette de 4 ans. Il l'a
condamné à 2 mois de prison avec
sursis, à un an d'interdiction de
fréquenter les établissements pu-
blics et au paiement de 130 fr. de
frais.
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Conçues pour notre pays Voitures Idéales

COliVîBI I A/^""7K̂ #T^>T^ '̂̂  Deux voitures répondant aux plus r;OMBI f^ \̂^̂ ^̂
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R. MEMBREZ, Courtételle (Jura) Téi. (oee) 21963
Concessionnaires : Aigle : M. Poccard, tél. (025) 214 21: La Chaux-de-Fonds : Alex Montandon, tél. (039) 233 60 ; Delémont : G. Schaller, tél. (066) 2 43 41; Ellikon s Benjamin

L

Arzethauser, tél. (054) 9 43 57 ; Genève-Ca rouge : Odier & Fils, tél. (022) 4214 74; Moutier-Grandval : Von Allmen, tél. (032) 93 97 21 ; Porrentruy : R. Nicolet, tél. (066) 628 58 ,
Sierre-Vissoie (VS) : M. Melly, tél. (027) 552 48 ; Mânnedorf (ZH) : P. Bachofen, tél. (051) 74 21 32 ; Renan : A. Kocher, tél. (039) 8 21 74; Travers : Maurice Caretti, tél. (038) 9 63 32 ,
Vich (VD) : P. & R. Iseli, tél. (022) 641208.
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Pour les tout petits !
Un mignon tablier de hêhê

en popeline de coton 100%,
avec poche brodée sur toute la

largeur; sans manches, fermeture au
dos et encolure ronde.

En diverses teintes pastel très
plaisantes.

Tailles 35 » 6 mois à 18 mois QBO
40=18 mois à 2 ans O

MIGROS
en vente au MARCHÉ MIGROS

j HERMES TE=\r - i h - i i_j
Un triomphe de l'Industrie misse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffre t mé-
tallique ; livrable en caractères
Rica ou Elite, garantie une
année plus un service Impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermsi, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez (̂ cymorM)

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

i
Etes-vous BAHA'I sans le savoir ?

| LA FOI MONDIALE
BAHA'IE j

; enseigne :
1. L'humanité n'est qu'une seule fa-

; mille
2. La Religion doit unir le Monde.

Sl vous désirez connaître la Poi
Mondiale baha'ie, venez à la CON-
FÉRENCE de M. Ghadimi, vendredi ;
soir , à l'Hôtel de Paris. •

., —.. III. MM —1—— J

A VENDRE

VW
1500 S

1965, 4000 kilomè-
tres, état de neuf
— Prix 7800 Jrancs
— Garage Beau-
Site, Cernier, télé-
phone (038) 713 36

MAISON FAMILIALE
A vendre à Saint-Aubin maison fami-
liale comprenant 1 appartement de
4 chambres, très grande cuisine,
bain ; 1 appartement de 2 chambres,
1 cuisine, garage, dépendances.
Chauffage central . Grande terrasse.
Situation tranquille, ensoleillée , Bel-
le vue.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél. 038
7 00 45.
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§§11§ ohleoÉëSîIMbk Aroî gipS) JM"»? ad^Sjtfàffd'hydra^Sî  J '
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROM! Presque sans rien
faire: de I'INCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vraî,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Ârome.

Bureau d'ingénieur cherche

' STUDIO MEUBLÉ
pour le début de juillet ou date à convenir.

Téléphoner aux heures de bureau au (039)
2 26 16 ou écrire sous chiffre LO 11670,
au bureau de L'Impartial.

Les Hauts-Geneveys
A louer . une chârribre: à deux lits, confort ,

. part à la cuisine. Belle situation.

. TéI."""(râS)T17 38 ou 7 18 54.
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A l'occasion de l'Assemblée Biennale
' des Eglises Adventistes du Suisse romande

; SALLE DE MUSIQUE
Avenue Léopold-Robert 27

DEUX CONFÉRENCES PUBLIQUES
t :' .- y

Jeudi 27 mai, à 20 h. 15

Sources d'eau vive
ou citernes crevassées ?

par G. Cupertino, pasteur

Vendredi 28 mai, à 20 h. 15

Les adventistes
autour du globe

par R. S. Watts
inspecteur des missions

MUSIQUE
PROJECTIONS EN COULEURS

Entrée libre Invitation cordiale à tous

Superbe voiture
SIMCA

Ariane
type SL, 1961, 52,00(
kilomètres, bleue, <
vitesses, 6,5 CV (cou-
chettes) 5-6 places
Grand coffre. Tél
(039) 4 71 70, le ma-
tin 
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f Hachlnu è <cHr«
at à calculer -

à louer
tnei REYMOND
iv. L.-Robert 110
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Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C7est l'instant

Qucens
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds

L'OPINION DE SYNDICATS DES PTT
APRÈS UNE EXPERTISE BRITANNIQUE

ATS-Impar — La Fédération suis-
se des syndicats chrétiens des PTT
(FChPTT) a tenu sa conférence des
présidents à Berne. Elle s'est occu-
pée de questions professionnelles et
notamment des futures conditions
de travail dans les PTT

Le rapport d'expertise présenté
récemment par des experts britanni-
ques a retenu l'attention de la PCh
PTT, qui se propose de l'étudier sans
parti pris. (Rappelons que ce rapport
propose de modifier radicalement la
structure et l'organisation des ser-
vices essentiels des PTT, ce qui per-
mettrait de réaliser de substantielles
économies de fonds et de personnel).

Prise de position
préalable

Bien que la FChPTT n'ait, sem-
ble-t-il, pas encore examiné à fond
le rapport en question, elle a déjà

émis quelques avis qui permettent
de supposer qu'elle n'admettra pas
sans discussion les réformes propo-
sées. A son avis, il est «aussi ine-
xact que superficiel d'affirmer que
des économies de l'ordre de 55 mil-
lions de francs par an et de 1500
places de travail puissent être réa-
lisées si on donnait suite aux propo-
sitions des experts». Plus loin, la
Fédération déclare que «l'expertise,
basée sur des principes d'économie
industrielle et de technique d'ex-
ploitation , ne tient aucun compte de
l'évolution historique (?) et de la
structure actuelle des postes suis-
ses». Mais n'est-ce pas j ustement
pour diminuer le déficit chronique
du secteur postal des PTT, tel qu 'il
est organisé, que cette expertise a
été commandée ? Il semble plus logi-
que aussi de s'inspirer d'économie
industrielle et de technique d'exploi-
tation, pour savoir où le bât blesse,
que d'évolution historique ! - -

La FChPTT s'inquiète
La Fédération s'inquiète par ail-

leurs des «profondes et graves ré-
percussions que les propositions des
experts (si elle étaient acceptées) ,
auraient sur la politique du person-
nel, et du volume énorme des cons-
tructions qu'elles entraîneraient».
Verrait-on ici les dirigeants de la
Fédération exprimer en termes voi-
lés leur inquiétude devant des «éco-
nomies de personnel» ? .

Enfin, la FChPTT se réjouit en
constatant que la direction générale
des PTT ne donnera suite à cette
expertise qu 'en collaboration avec
les organisations du personnel.

Une scierie ravagée par le feu à Romont
Un demi million de francs de dégâts

ATS. — Dans la nuit de lundi à
mardi, alors que le corps des pom-
piers de Romont avait terminé son
exercicte et que les sapeurs repre-
naient des forces dans la pinte dn
coin, un violent incendie se produi -
sit dans la scierie des frères Co-
dourey. C'est en sortant du café

que l'un des pompiers aperçut l'in-
cendie et donna l'alarme. Les pom-
piers se rendirent sur place et fu-
rent bientôt renforcés par les sa-
peurs du paro militaire de Romont
et des villages avoisinants. Trois
motopompes et quinze lances ont
été mises en action. Un pont rou-
lant de la scierie valant plus de
100.000 fr. et 15 vaches ont pu être
sauvés des flammes. Par contre, le
rural, la scierie, le mobilier de la
maison d'habitation, trois tracteurs
et la presque totalité des engins
agricoles, ainsi que trois porcs, ont
été la proie des flammes. Les dégâts
s'élèvent à 500.000 francs. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore
connues.

Pseudo archéologue
et véritable escroc !
ATS. — Un ressortissant alle-

mand, se prétendant' archéologue,
qui était descendu dans un hôtel
de Zurich, a été arrêté par la police
pour escroquerie portant sur une
somme de 5000 francs. Au cours de
l'enquête, il devait apparaître que
cet individu avait introduit en
Suisse une assiette en argent .qu 'il
avait déclarée à la douane pour
une valeur de 150 francs. Mais, il
devait vendre cette pièce ancienne
pour la somme énorme de 200.000
francs à un commerçant genevois.

Valais: très peu de dégâts dus au gel cette année
ATS — Le dernier «Saint de gla-

ce» (Saint Urbain) étant passé il
est possible de tirer aujourd'hui le
bilan du gel en Valais. Ce printemps
1965 a été l'un des moins dangereux
que l'on ait connu dans le canton.
Les dégâts dus directement au gel
sont pratiquement Insignifiants .

Les agriculteurs ont mis en mou-
vement leurs Installations (chauffe-

rettes, brûleurs ou jets d'aspersion)
à deux reprises seulement. La tem-
pérature la plus basse que l'on ait
enregistrée fu t  celle du 30 avril. Le
thermomètre indiqua 4,6 degrés en-
dessous de zéro dans la région de
Praz-Pourrl qui passe pour être la
plus froide du canton. Le ler mai
plusieurs arboriculteurs mirent à
nouveau leurs appareils en action,
bien que le mercure ne soit guère
descendu en dessous de zéro.

Les dernières alertes de la semai-
ne écoulée furent pour leur part
sans suite grave. Les récoltes s'an-
noncent donc en Valais plus Impor-
tantes que jamais.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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N n'y a pas de crise financière dans la
construction du tunnel du Saint-Bernardin

ATS. — Les partenaires du con-
sortium dû lot de construction sud
du tunnel du San Bernardino com-
muniquent qu'il n'y a de « misère
financièrer » ni au sein de la com-
munauté de travail San Bernardino
ni chez les divers partenaires.

Le consortium a notamment dé-
claré : « Il est erroné de prétendre
que le progrès de la construction
est menacé (entre autres à la suite
de difficultés financières) et qu'un
achèvement du tunnel dans les dé-
lais est invraisemblable. Pour son
lot, le consortium sud doit en tout
tout cas déclarer en insistant que
non seulement les travaux d'extrac-
tion jusqu'à la limite du lot, mais
aussi en outre volontairement 360
m. du lot nord jusqu'à la brèche

étaient termines le 10 avril 1965 et
que les autres travaux progressent
également selon le programme. »

Pas de difficultés
non plus sur

le versant nord
La firme Schindler, entreprise de

bâtiment S. A., à Lucerne, qui est
principalement intéressée à l'entre-
prise commune du tunnel du San
Bernardino (lot nord) , a communi-
qué :

« La crise à propos du tunnel du
San Bernardino dont il a été ques-
tion dans la presse n'existe pas. Les
travaux, après que le tunnel a été
percé et que les plus grandes diffi -
cultés techniques, ont été surmon-

tées, suivent leur cours conformé-
ment aux plans, et seront terminés
à terme, pour autant toutefois
qu'aucun événement imprévu ne
survienne.

L'entreprise commune du tunnel
du San Bernardino nord assumera
tous les engagements qu'elle a sous-
crits.

L'alarme dans la presse a été cau-
sée par le dépôt d'une demande en
suspens due à des difficultés impré-
visibles, au cours des trois ans et
demi de construction. De telles dis-
cussions financières se produisent
à toute occasion. Elles sont dues à
des considérations techniques et à
d'autres facteurs dus aux change-
ments survenus dans les conditions
de travail. »

Trois millions et demi pour vidy

La plaine de Vidy dans quelques années. (Photopress)

ATS — La municipalité de Lau-
sanne a demandé une somme de
3.576.000 francs pour l'aménagement
de Vidy, après l'Exposition natio-
nale, pour la reprise des infrastruc-
tures, l'instalaltion de jardins, no-
tamment autour des ruines romai-
nes, de nombreux terrains de sport
(tennis, football, hockey, basket-
ball) pour les adultes et les enfants.
La municipalité entend faire de ces
lieux un terrain de repos, de dé-
tente, de promenade, où les automo-
biles (place pour i000 voitures) ne

contrarieront les piétons. La ville
rachète les importantes infrastruc-
tures (2.581.000 fr.) , elle garde pro-
bablement le théâtre (la décision
doit intervenir le 25 mai ) , la cave
vaudoise, la fontaine de cuivre de
Gisiger, le monument des trois Suis-
ses, qui sera dressé sur la colline
des communes, la fontaine de gra-
nit. Cette somme de 3,5 millions ne
comprend pas les installations spor-
tives touristiques des jardins qui
feront l'objet de futurs préavis.

A ia suite a une prochaine no-
mination de M. Pierre Béguin en
qualité d'administrateur et de la
résiliation de ses fonctions de di-
recteur, M. Frank Bridel , correspon-
dant à Paris de la « Gazette de
Lausanne » sera appelé au poste de
rédacteur en -chèf -de ce journal -â
par tir du ler avril 1966.

Par ailleurs, la « Gazette » prévoit
une modification de sa formule et
un changement de son format à
partir de l'automne 1968.

Un nouveau rédacteur
en chef

à la « Gazette de Lausanne »

(mg) — Hier M. Edmond Ganter
a été appelé à exercer pour un an
les fonction s de maire de Genève.
M. Ganter, qui avait fê té  l'avant-
veille ses 55 ans, avait présidé au-
trefois l'Association de la presse ge-
nevoise et fu t , pendant près de 20
ans, rédacteur aU «Courrier» de .Ge-
nève. Appartenant au parti chré-
tien-social il a présidé , au cours
d'une carrière politique déjà longue,
le Grand Conseil et le Conseil mu-
nicipal de la ville. C'est M. Frédéric
Rochat qui occupera pendant un an
la vice-présidence du Conseil admi-
nistratif de la ville.

Un ancien journaliste
maire de Genève

UPI. — Les autorités de l'aéro-
port de Téhéran ont annoncé l'ar-
restation, hier, d'un ressortissant
suisse nommé Edouard Meyer, qui
aurait tenté d'introduire en fraude
en Iran 14 kg. d'or et des bijoux.

Ressortissant suisse
arrêté à Téhéran

ATS. — Le Conseil d'Etat tessi-
nois s'est prononcé hier contre la
perception de toute sorte de péages
pour l'utilisation des tunnels rou-
tiers à travers les Alpes du réseau
des routes nationales et demande
que la Confédération participe avec
des contributions aux dépenses d'en-
tretien des tunnels.

Le Tessin contre
les péages

^PHIL
LA FUSÉE
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nouveau et avantageux

$ avec points NPCK
supplémentaires
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j|£I 1 >s Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
JB r .; ;. « " ii l il est délicieux. Rien ne se dissout
I , :". plus vite que Nesquik, même dans lé
r̂ ff?..- lait froid et rien n'est meilleur.¦- • ' : Faites plaisir à toute la famille et réalisez- :m̂ - des économies en achetant la nouvelle

.; ' g boîte Nesquik géante.
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Avec Nesquik, le lait est Si bon Produit pour boisson BÉ au cacao

Votre linge a besoin de savon

Vous le voyez tout de suite: linge plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur

rrfi linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur

avec beaucoup de savon pur ! jSSSJSSSia™

Union rationaliste
Section cantonale neuchàteloise

POURQUOI J'AI QUITTÉ
L'ÉGLISE ROMAINE

Conférencier
M. G. LAS VERGNAS

membre de l'Union rationaliste française

Fleur de Lys, ler étage, jeudi 27 mai, à 20 h. 30

( PR êTS ?£?« . 1
Sans caution I
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BANQUE EXEL

L̂ \̂B**!!-  ̂Léopold-Robert 88 I ,;
La Chaux-de-Fonds p
Tél. (039) 31612 | ,

A VENDRE
à mi-distance entre Genève et Lausanne |

BORD DE LAC
2000 m2 de terrain clôturé , 20 m. de
plage.

| Ecrire à Case Rive 209, 1211 Genève 3.

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

HOTEL ATLANTIC GARNI LUGANO
Près du Lido — Chambres avec tél. et
radio, tout confort. Prix Pr. 15.— petit
déjeuner, taxes inel. Tél. (091), 2 93 63 -
3 37 61. .,

y - - y - - v r . .
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DELICATES

MAYONNAISE
THOMY
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B^B^ lF**"?'* *. \ \  1 1 SAMEDI 29 MAI, à 20 h. 45 (en circuit fermé)

fe(39H GRAND CORTÈGE NOCTURNE
*Ty' *• JBfr /JffyPjS ,< « Feu et lumières à travers les âges »

*¦' ' ' '&é\ mf cL i ® \ vÈ 1500 figurants - 60 groupes et fanfares

m^̂ l̂ ^^r̂ M DIMANCHE 30 MAI, à 14 h. 45 (en circuit fermé)

k\OQ^ GRAND CORTÈGE EN FANFARES
il - Wr  ̂

corps de musique - 30 groupes - 3500 figurants

«Ilr des musiques fribourgeoises;  ̂
h. 30 : GRAND CONCERT D'ENSEMBLE -

ifr Cortège nocturne

ffv 1H NOUVEAU NÉ

ê%^r Parc 7
POUSSETTES - LANDAUS

Le plus grand choix de la région
BERCEAUX - LITS D'ENFANTS
POUSSE-POUSSES - tous genres

ï de chaises et tous accessoires
pour bébés
Livraison en ville et au dehors • " ,
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L̂ ste urisé 
POUletS "* ' images en botte

~ surgelés, prêts a frire
berlingots de 1 litre . " : . - à l'achat de 2 bOÎteS OU plUS

2 x = -.85 f% 4 C

 ̂
«i 

cf) 
ie 

v_ kg. ^B ' *** rabais de 10 ct. par boîte

(au lieu de 1 70) «WM —MB im H——M + é9a,ement en verite aux camions-magasins

/ / Société de Navigation J

- t̂tÊÊÊÈk -̂ de Neuchâtel et Morat 1

, DIMANCHE 30 MAI J
, OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ ,

? msmrn^ Nombreux services touristiques sur les trois lacs <
j jurassiens

¦¦«¦? Nombreuses promenades à l'horaire

? w» {j> Promenades du soir à bord de bateaux illuminés <

nfr Croisières dansantes du samedi soir 1

! Nouveau 1
? Trois services quotidiens (sauf le lundi) à destination M

de la Béroche, Estavayer-le-Lac et Yverdon ||

Consultez notre horaire-affiche et les horaires M
officiels et régionaux 

^
Courses spéciales sur demande à destination des ĵ

f trois lacs jurassiens M
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GRANDE VENTE
DE VOITURES D'OCCASION

Marque Couleur Année Km. Prix

Peugeot 403 noire 1955 100 000 1800.-
Peugeot 403 grise 1957 64000 2500.-
Peugeot 403 gri«» 1963 62000 5000.-
Peugeot Diesel bleue .1963 .11000 7800.-

Peugeot 404 noire 1960 51 000 4400.-
Peugeot 404 turquoise 1961 71000 5000.-
Peugeot 404 turquoise 1961 69000 5000.-
Peugaot 404 grise 1961 45000 5800.-

%i
'.J Peugeot 404 bleue 1962 63000 5900.-

Peugeot 404 noire 1962 30000 6300.-
Peugeot 404 turquoise 1963 '-- '"62000 6500.*
Peugeot 404 soufre T963 Mtféffî^ [ 7000À

* Peugeot 404 noire 1963 31000 7400.-
' Peugeot 404 turquoise 1964 23000 8400.-

Peugeot 404 bleue 1964 11000 8700.-
Peugeot Injection grise 1964 35000 9800.-

Renault Gordini beige 1960 47000 2500.-
Fiat 1100 bleue 1962 47 000 3900.-
BMW 700 LS blanche 1963 18000 4300.-
Simca Monthléry beige 1963 40000 4500.-
VW 1500 grise 1963 moteur neuf 5500.-
Àlfa Romeo Giulia 1600 rouge 1963 35000 8700.-

TOUS CES VÉHICULES SONT REVISES

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 21857

Bord du
Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Estavayer-
le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 x 7 m., grande chambre de
séjour , 2 chambres à coucher, cui-
sine, WC, douche, terrasse couverte.
Prix Pr. 40 000.—.
Terrain communal en location. Bail
de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, fabricant, 1463 Chêne-Paquier
(VD), tél. (034) 5 12 53.

___^____________=_—
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Chemins de fer

^̂ **<8@Hg| £ Carte journalière à Fr. 6.-
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Qg _: délivrée les samedis , dimanches et

2 • "̂~ —i jours fériés sur les lignes de chemins
.*. c 'C— Z3 de fer et automobiles suivantes :
* S ' Q l
JO o ,. s; Q; Glovelier - Saignelégier - Tavannes -

| o\"? S LL! ^a Chaux-de-Fonds
¦S Si £_î ii u, Porrentruy - Bonfol•c c iA —_• -* "ir
o« £ c3 co G'ovel'er - Lajoux - Tramelan - Mont-
ai Û 1 C_>  ̂ Z Crosin - Saint-Imier
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" 1 PISCINE
DES MÉLÈZES

,„„,„.. ,,„,„„. ,,,,„.„ 1* Société Suisse de Sauvetage
'' ^''̂ //MZ^'"'̂  Section de La Chaux-de-Fonds

1 t/MM^Sf M tiM '/ r, [ reprend ses

COURS DE SAUVETAGE
Direction des cours :

MICHEL PERRENOUD, Doubs 116, tél. (039) 2 31 29

COURS POUR BREVET 1
du 2 juin au 4 juillet

Heures de cours : lundi et mercredi, de 19 h. à 21 h.

COURS POUR JUNIORS
du 2 juin au 27 juin

Heures de cours : lundi et mercredi, de 18 h. a 19 h.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la piscine

Chambre à coucher
A vendre tout de suite pour cause
rupture de contrat 1 magnifique
chambre moderne, teinte palissan-
dre, armoire 4 portes, 2 lits jumeaux,

j 2 coffres à literie, 2 tables de chevet,
1 coiffeuse, 1 glace, le tout sur pieds
métal noir, literie composée de 2
matelas mousse, 2 protège-matelas,
2 sommiers tètes mobiles, le tout
Fr. 2170.—.
S'adresser

^MEUBLES
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 22

ASCENSION
Jeudi 27 mai Dép. 8 h. Fr. 15.—

Tour du lac cle Gruyère
et village de Gruyères

Jeudi 27 mai Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

. 6ARA6E GLOHR jffiSSLÏT.

A vendre
1 potager à bois
« Sarina » avec boi-
ler de 75 litres ,
émaillé blanc, 1 ta-
ble à jeu , 1 divan-
lit avec matelas, 1
arche à blé ou fa-
rine, 1 caisse à
poussins. — S'a-
dresser à Mlles de
Merveilleux, télé-
phone (038) 7 63 31,
Les Geneveys-sur-
Coffrane.

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 bureai ;
de L'ImpartlaL

5 tapis
Superbe milieux mo-
quette, très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bou-
khara

la pièce Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement ; argent
remboursé en cas de
non convenance.
KURTH - BERCHER
Tél. (021) 818219
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Pratiquez-vous le yoga? Faites-vous du sport, Naturelle est de l'eau minérale d'une remarquable l *mm\ w,lt.M«Kurl H,lt,.,'
de la gymnastique? Ou avez-vous l'intention de vous pureté, sans adjonction d'acide carbonique I I
cantonner dans l'indifférence jusqu'à ce que le Diurétique, digestive, elle est spécialement recom- iMiï
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LE SUISSE EST-IL VRAIMENT XENOPHOBE?
Problèmes humains et sociaux posés par les travailleurs étrangers

ANDRÉ BRANDT

« Une perte de spiritualité ».

PIERRE CHAMPION

— Le Suisse est-il xénophobe ?
L'assimilation des étrangers est-elle
une utopie ? Les attitudes récipro-
ques des Suisses et des étrangers
permettent-elles de conclure à des
incompatibilités définitives ? Quel-
les sont les répercussions humaines
et sociales de la situation actuelle ?
Que pensez-vous de l'attitude adop-
tée par certains Suisses devant des
délits commis par des étrangers ?
Il y aurait encore ainsi de multi-
plies questions à poser. Mais un tel
débat ne peut pas être orienté. Nous
vous demandons donc, Madame,
Messieurs, de nous faire profiter dc
vos expériences dans ïe domaine
humain et sur le plan profession-
nel et de vous exprimer très libre-
ment sur ce sujet : la xénophobie
en Suisse.

MAURICE MARTHALER

— Une hostilité incontestable se
manifeste actuellement à l'égard des
étrangers et cette attitude d'une par-
tie de la population est assez inquié-
tante dans la mesure surtout où elle
est injustifiée.

La Suisse n'est pas xénophobe,
mais le Suisse le devient quand il
est en présence d'étrangers, dans la
vie de tous les jours. Jamais on ne
s'est opposé à la présence de gran-
des institutions internationales, mais
le jour où le commun est confron-
té avec des Italiens, des Espagnols,
voire des Grecs ou des Turcs, il a
subitement ces réactions qu'il re-
proche précisément à d'autres d'a-
voir.

HENRI PERRET

— La Suisse a besoin d'une main-
d'œuvre d'appoint étrangère. Nous
devons donc lui assurer des condi-
tions d'existence normales. Le nouvel
accord italo-suisse peut être, en ce
sens, une excellente base de départ.

L'assimilation des travailleurs dési-
rant s'installer en Suisse s'effectue
assez bien, tandis que d'autres caté-
gories ne veulent pas être assimilées
et ne vivent ici que pour le profit. Ces
derniers sont généralement assez mal
accueillis, mais ils sont un mal néces-
saire, la jeunesse indigène refusant
d'occuper certains emplois.

Oui aux touristes,
non aux travailleurs

Mme GUYE

— Dans l'entreprise où je m'occupe
du service social, nous n'observons
pratiquement aucune manifestation
de xénophobie. Les Suisses ont fai t
un effort considérable pour accepter
les étrangers. J'ignore quelle était la
situation au début, mais depuis quel-
ques années, tout se passe le mieux
du monde. Les seuls problèmes que
nous ayons à débattre, sont ceux qui
opposent, par exemple, une ouvrière
du nord, à une ouvrière du sud de
l'Italie.

Il en va autrement dès qu'on parle
logement. J'ai eu un ou deux cas de

MARIE-LOUISE GUYE

« Un climat de crainte ».

familles étrangères qui n'ont pas pu
s'adapter au mode de vie de l'endroit.
Je ne pense pas cependant que ce soit
suffisant pour qu'on puisse parler de
xénophobie.

ABBÉ CATTIN

— Sommes-nous xénophobes? A
cette question en répondant oui, on
est quelque peu injuste, non, on l'est
tout autant.

On aime les étrangers, les touristes.
On aime ceux qui nous apportent de
l'argent, mais quand il s'agit de les
accepter sans choix dans nos milieux
sociaux ou professionnels, on ren-
contre des divergences d'attitude. La
Suisse n'accepte pas facilement cer-
tains modes de vie des nouveaux
venus.

On critique leurs faits et gestes :
ils se couchent tard, ils pendent leur
linge aux fenêtres, en bref on ne les
aime pas assez pour'les supporter.

S'il y a un projet de mariage entre
l'un de ces étrangers et une Suissesse,
cela crée des difficultés, des brouilles
de famille, et les différences confes-
sionnelles éventuelles compliquent
encore le problème.

D'un autre côté, dans les milieux
officiels, on se plaint du nombre
de devises passant la frontière. Nous
ne devons nous en prendre qu'à
nous. Si nous avions assuré aux
étrangers des conditions d'existen-
ce dignes, si nous les avions ac-
cueillis comme ils le méritaient, ils
seraient restés sur place et l'argent
gagné aurait été utilisé en Suisse.
Nous n'avons pas à nous cacher la
vérité, le mouvement de xénopho-
bie existe, et s'il était possible de
provoquer un examen de conscience,
ce serait un grand pas de franchi.

J'ai fait une expérience personnelle
assez éloquente. Après avoir passé
une vingtaine d'années dans divers
pays du monde, je suis rentré au
pays. Bien qu'originaire du Noirmont,
on m'a pris pour un étranger et toute
une catégorie de gens — les « y-en-a-
point-commenous » — m'ont claire-
ment fait comprendre que j'étais de-
venu un étranger.

Il faut reconnaître enfin que le gou-
vernement est lui aussi assez fidèle
à cette tendance, c'est-à-dire peu favo-
rable aux étrangers. Il règne, chez
nous, un climat de confiance trop
calculé et pas assez spontané.

Une perte de spiritualité
ANDRÉ BRANDT

— Sans vouloir être pessimiste,
je dirai que je suis très inquiet : on
discerne des mouvements de xéno-
phobie, non seulement en Suisse alé-
manique, mais encore en Suisse ro-
mande. Depuis plusieurs années, le
problème était latent, il n'avait pas
éclaté, on sentait qu'on avait besoin
de ces étrangers. Il a suffi des mesu-
res prises par l'autorité fédérale pour
que le problème devienne extrême-
ment grave, douloureux pour qui a
le. sens de l'hospitalité. Sur le plan
officiel, on tente d'éviter ces mani-
festations. L'accord italo-suisse est
ur. grand pas sur la voie de l'assimila-
tion, les assurances sociales suivent

HENRI PERRET

« Je serais plutôt optimiste ».'
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le mouvement ; chez les industriels
de gros efforts ont été consentis, tout
comme dans les entreprises de cons-
truction.

C'est dans la population que les
réactions laissent à désirer et je ne
vois pas comment on peut espérer
changer cette mentalité. Le peuple
suisse se montre xénophobe, c'est
un aveu de pauvreté et de faibles-
se. On a peur des étrangers qui
viennent prendre nos filles, peur
des étrangers qui sont habiles et
qui occupent de bonnes places, peur
des étrangers qui louent des appar-
tements, peur des étrangers qui
viennent avec un esprit ouvert, avec
une civilisation importante derriè-
re eux ! ':; ' ¦"

En ma qualité d'avocat, quand je
suis contre des étrangers, j'ai tou-
jours beaucoup de peine à faire
comprendre à mes clients suisses
qu'il s'agit simplement d'individus
placés devant des problèmes com-
me il peut s'en présenter pour cha-
cun. Toujours on me rétorque :
Mais enfin, c'est invraisemblable,
ils se permettent tout ! »

Un climat de crainte, de peur,
s'est tissé autour des communau-
tés étrangères. Je demandais l'autre
jour à un jeune Italien de venir
témoigner au Tribunal. « Je vous
en supplie, ne faites pas ça », m'a-
t-il répondu. J'ai précisé qu'il s'a-
gissait de témoigner ! « Ça ne fait
rien, mon nom sera dans les dos-
siers et j'ai peur que ça nuise à la
prolongation de mon permis de
travail. »

J'ai fonctionné comme suppléant de
juge d'instruction, il y a quelques an-
nées. J'ai vu des prévenus italiens.
Croyez-moi, ils étaient dans une pro-
portion égale à celle des Suisses, et
ils avaient les réactions de tous les
prévenus. Je constate donc qu'il n 'y
a pas tellement de différence entre
un citoyen suisse et un citoyen étran-
ger.

Cette xénophobie correspond à une
perte de spiritualité. Nous avons une
tradition d'hospitalité, nous avons
fait cohabiter pendant des siècles
des groupes ethniques très différents
les uns des autres, et je ne comprends
pas que nous perdions maintenant
ces facultés.

PIERRE CHAMPION
— Le Suisse réagit-il loyalement en

face des problèmes humains et so-
ciaux soulevés par la participation
des étrangers à notre vie communau-
taire ?

ABBÉ CATTIN

« Nous manquons de patience ».

Envahisseurs et impurs
MAURICE MARTHALER

— On reproche aux Italiens une
certaine immoralité, de lever les yeux
sur les jeunes filles, d'envahir les lieux
publics et le Suisse qui est, à ses
propres yeux, paré de toutes les ver-
tus, ne se sent plus chez lui. Il est
donc utile de rappeler que si ces
étrangers sont ici, c'est davantage
parce que nous avons besoin d'eux
que parce qu'eux ont besoin de nous.

Pourquoi cette prétendue immora-
lité ? Une bonne partie des ouvriers
étrangers sont séparés de leur fa-
mille. Humainement il est difficile
d'exiger d'eux qu'ils restent chastes
el purs comme nous pensons l'être
nous-mêmes. On leur reproche d'être
envahisseurs, mais ils sont souvent
logés dans des conditions que nous
n'accepterions pas et ils ont plaisir,
à se retrouver en communauté dans
les lieux publics. Nous leur repro-
chons d'être bruyants. N'oublions
pas que, une fois les vacances venues,
nous nous précipitons en Italie, en
Espagne, voire en Grèce où nous
sommes ravis de pouvoir jouir des
mœurs de l'endroit, de trouver une
vie nocturne, de faire très exacte-
rhent ce que nous ne tolérons pas ici.

Si une certaine proportion d'Ita-
liens ou d'Espagnol sont des ouvriers
qualifiés, une autre; très importante,
est constituée par des gens qui n'ont
pas de formation précise et de ce fait
sont ballottés au gré de la demande,
c'est-à-dire dans l'impossibilité de se
stabiliser.

Toutes ces causes ne sont cepen-
dant pas un obstacle à plus ou
moins longue échéance à une assi-
milation. Une information intelli-
gente, objective, remontant aujn
causes des incompréhensions, des
oppositions, doit pouvoir venir à
bout de toutes les barrières.

En 1914, la proportion d'étran-
gers était beaucoup plus impor-
tante qu'aujourd'hui et les réti-
cences venaient des milieux diri-
geants. Actuellement, celles-ci sont
manifestées par les milieux popu-
laires avant tout et lorsqu'on parle

de grande fraternité du monde ou-
vrier, cela devrait nous faire honte
au dernier degré.

Jeter le discrédit
HENRI PERRET

'— Tout ceci est exact, mais il faut
bien reconnaître que des excès ont
été commis dans l'engagement de la
main-d'œuvre étrangère. Je connais
le cas d'un entrepreneur qui s'est
rendu dans les campagnes italiennes
pour recruter du personnel dans le
seul but de construire une villa.

Prises dans ce sens, les mesures
fédérales sont donc logiques car
elles permettent de remédier à une
situation anormale. Ceci même dans
l'intérêt des étrangers. B est inhu-
main de faire venir depuis fort
loin des hommes qui peuvent être
congédiés un ou deux mois après !

Me Brandt a souligné tout à l'heure
le problème des délits commis par
des étrangers. On les charge souvent
mais je sais par expérience qu'ils ne
sont pas plus mauvais que les Suis-
ses.

ANDRÉ BRANDT

— Des statistiques ont été publiées
l'année dernière, je crois. Elles font
apparaître des proportions presque
identiques. U y aurait moins de délits
graves commis par des étrangers
mais par contre plus de larcins.

HENRI PERRET

— Ceci ne nous empêche pas de
jeter le discrédit sur tout un peuple
parce qu'un homme a commis une
faute grave, il y a certainement là
une manifestation des plus specta-
culaires de xénophobie.

Me Brandt s'est déclaré très in-
quiet ; personnellement, je serais
plutôt optimiste.

Si j'ai vu des contre-maîtres suis-
ses dédaignés des manœuvres
étrangers, et ne rien faire pour les
aider à se spécialiser, j'ai vu aussi
des chefs étrangers épauler sérieu-
sement des manœuvres suisses. D y
a là quelque chose de réconfortant.

MAURICE MARTHALER

« Un e f for t  d'information ».

Quelles mesures prenons- nous ?
PIERRE CHAMPION

— Les mesures prises par les auto-
rités permettent-elles aux étrangers
de vivre dans un climat de sécurité
et les entreprises font-elles tout re
qui est en leur pouvoir pour leur
assurer une existence décente ?

Mme GUYE

— J'aimerais revenir au climat de
crainte dont on parlait tout à l'heure.
Il existe et j'entends très souvent des
demandes telle que celle-ci : « Est-ce
que je devrai retourner en Italie ? ».
Si on pouvait les assurer d'une cer-
taine sécurité, ce serait déjà un
grand pas de fait dans la détente
des rapports sociaux.

Nous nous efforçons de trouver
des logements convenables, et nous

avons pu signaler au service sani-
taire de la ville des taudis. Souvent
il n'était pas au courant des telles
conditions d'habitation. U y a cepen-
dant une part d'erreur dans notre
raisonnement.

Nous avons affecté un immeuble
complet, moderne, avec toutes les
commodités désirables, à l'usage
d'étrangers. Bs n'en demandaient
pas tant. Us n'ont pas l'air très
heureux parce que chez eux, ils
étaient libres. Là, ils le sont moins,
le concierge, le service social, sont
derrière eux.

Devant tous ces efforts, les ou-
vriers suisses n'ont marqué aucune
jalousie et c'est je crois une raison
suffisante pour envisager l'avenir
avec une certaine confiance.

(Voir suite en p age 19)



IE TITRE DE DEUXIÈME LIGUE À HAUTERIVE ?
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

A la suite des résultats enregis-
trés dimanche dernier, te titre ne
saurait -. à moins d'une catastro-
phe ! — échapper à Hauterive net
vainqueur du Locle II . En e f f e t , à
la suite du match nul concédé par
Audax contre Saint-Imier (brave
aux Erguéliens) l'écart est actuel-
lement de trois points entre les
deux équipes de tête à deux jour-
nées de la f i n .  A Fleurier, les lo-
caux ont travaillé ferm e dans, l'in-
tention de mettre deux points pré-
cieux à leur actif,  mais ils ont dû
se contenter du match nul contre
La Chaux-de-Fonds II au cours d'u-
ne rencontre très disputée. Etoile
n'a connu aucun problème face  à
X amax H et s'est imposé nette-
ment (6-0) grâce à une très bonne
seconde mi-temps. Sur son terrain,
Couvet a fai t  l'impossible pour ten-
ter de battre Boudry et de garder
ainsi une petite chance d'échapper
à la relégation. Meilleurs techni-
ciens, les joueurs de l'équipe visi-
teuse se sont néanmoins imposés.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Hauterive • 18 14 1 3 29
2. Audax 18 11 4 3 26
3. Boudry 17 12 1 4 25
4. Le Locle n 18 . 11 1 6 23
5. Etoile 17 _8' — 9 16
6. Colombier 18 7 1 10 15
7. Saint-Imier 17 6 2 9 14
8. Chx-de-Fonds II 19 5 4 10 14
9. Xamax H 18 5 3 10 13

10. Fleurier DT 18 4 4 10 12
11. Couvet 18 2 5 11 9

Troisième ligue
Cortaillod

champion de groupe
A la suite de son succès devant

Buttes (son plus dangereux rival)
Cortaillod s'est assuré le titre de
champion du groupe I de troisième
ligue. Il faudrait que le leader per-
de ses trois dernières rencontres et
que ses adversaires directs gagnent
les leurs pour que Cortaillod soit

L'équipe d'Etoile a battu dimanche Xamax n par'' 6-0. , (Photo Schneider)

rejoint ! Au bas du ta,bleau la si-
tuation est encore plus claire et les
matchs encore à disputer le seront
sous le signe de la liquidation.'

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Cortaillod 17 16 — 1 32
2. Buttes 18 13 2 3 28
3. Serrières 18 12 4 . 2 28
4. Comète 17 10 — 7 20
5. Corcelles 17 8 3 6 19
6. Saint-Biaise 16 6 3 10 15
7. Cantonal II • 19 .5 ' 4 10 14
8. Auvernier 18 6 ' f  11 13
9. Blue-Stars 17 5 2" 10 12

10. Xamax ni 18 ; 4 3 11 11
11. Fleurier II 19 1 — 18 2

Groupe II

Toujours pas de
décision pour le titre
Le match vedette entre les deux

leaders Ticino et Floria s'étant ter-
miné sur le score de 2 à 2, l'es
Chaux-de-Fonniers . ont touj ours la
possibilité de rejoindre les Loclois
grâce à leurs matchs . en retard,
(deux) . Saint-Imier lî én . battant

Superga , a laissé au vaincu la garde
. de la lanterne rouge. On trouve
¦ actuellement trois clubs encore me-
nacés de relégation à deux jour-
nées de' la f i n , les Valonniers comp-
tant deux matchs de retard.

| j CLASSEMENT
J G N P Pts

ï. Ticino 15 10 5 — 25
2. Floria ft ' .'..: '.- ¦ 13 9 3 1 21
3. Lé Parc- 13 6 6 1 18
4. Sonvilier 14 5 2 7 12
5. Les Gen.-s.-Coff. 14 4 3 7 11
6. Fontainemelon II 13 5 — 8 10

. -T. La ISagne - 13 3 4 6 10
8. Saint-Imier II 12 3 2 7 8
9. Superga . .. ¦. -„14- . 2 3 9 7

" '* y " A - w.

La Chaux-de-Fonds - Francfort le 20 juin
En vue du championnat d'été (Coupe Rappan)

32 équipes de huit pays prendront part
en juin et juillet au championnat in-
ternational d'été 1965. Elles ont été ré-
parties en huit groupes de quatre et
disputeront des matchs aller et retour.
Les rencontres pourront se disputer soit
le samedi, soit le dimanche. Elles ne
devront pas débuter avant 17 heures le
samedi ou après 17 heures le dimanche.
Voici la composition des groupes en ce
qui concerne la Suisse :

Division 1, groupe 1 : Borussia Neun-
kirchen, Ado La Haye, FF Malmoe et
PC Lugano. — Groupe 2 : FC Kaisersr
lautern, Fortuna Geleen , Djuurgarden,
Stockholm, Grasshoppers Zurich. —
Groupe 3 : Eintracht Francfort, PSV
Eindhoven, IFK Norrkoeping, FC La
Chaux-de-Fonds. — Groupe 4 : Ein-
tracht Brunschwick, Sparta Rotterdam,
Oergryte Goeteborg, FC Lucerne.

Calendrier
19-20 juin: . Lugano - La Haye ; Grass-

hoppers - Kaiserslautern ; La Chaux-de-
Fonds • Francfort ; Lucerne - Bmirm-
schwick.

26-27 juin : Lugano - Malmoe ; Grass-
hoppers - Djuurgarden ; La Chaux-dc-
Fonds - Eindhoven ; Lucerne - Oergryte.

3-4 juillet : Lugano - Neunkirchen ;
Fortuna - Grasshoppers ; La Chaux-dc-
Fonds - Norrkoeping ; Sparta - Lucerne.

10-11 juillet : Neunkirchen - Lugano ;
Grasshoppers - Fortuna ; Francfort - La
Chaux-de-Fonds ; Lucerne - Sparta.

17-18 juillet : Malmoe - Lugano ; Djuur-
garden - Grasshoppers ; Norrkoeping ¦
La Chaux-de-Fonds ; Oergryte - Lucerne.

24-25 juillet : La Haye - Lugano ; Kai-
serslautern - Grasshoppers ; Eindhoven •
La Chaux-de-Fonds ; Brunnschwick - Lu-
cerne.

Jeannotat victorieux

!?'- i Athlétisme

au 3e Tour de Chatillon
(y) — Prenant toujours plus d'impor-

tance, le Tour de Chatillon s'est dis-
puté sur deux jours, le samedi et le
dimanche. Favorisée par le beau temps
et parfaitement organisée, cette belle
épreuve a connu un grand succès.

Ecoliers 1 : 1. Christe Joseph ; 2.
Schiill Biaise ; 3. Chariatte Guy, etc.
(47 classés).

Jeunesse 2 : 1. Flueli Christian, Les
Breuleux, 7'13" ; 2. Monin Philippe,
Courrendlin , 7'44" ; 3. Barelli Daniel,
Delémont, 7'50" ; 4. Eschmann Daniel ,
Chatillon ; 5. Racine Daniel, Lamboing,
etc. (24 classés) .

Jeunesse 1 : 1. Scherler Willy, Sai-
gnelégier, 716" ; 2. Charmillot Narcis-
se, Courroux, 7'22" ; 3. Flueli Char-
lés, Les Breuleux, 7'33" ; 4. Wahlen
Werner , Vicques ; 5. Christe Jean-Pier-
re, Vicques, etc. (30 classés) .

Juniors : 1. Schweizer Max, Saigne-
légier , 14'28" ; 2. Simonin André, Por-
rentruy, 15'28" ; 3. Roth Frédéric, Cha-
tillon, 15'31" ; 4. Sommer Robert , Les
Breuleux, 15'53" ; 5. Studer Hubert,
Bourrignon, 16'36", etc.

Débutants : 1. Kammermann André,
Moutier, 20'31" ; 2. Studer Joseph, Bour-
rignon, 24', etc.

Vétérans : 1. Willemin Jean Les
Breuleux, 20'24" ; 2. Jaques Frédy, Le
Locle, 21'43" ; 3. Sonier William, Vic-
ques, 2512" ; 4. Froidevaux Emile, St-
Ursanne ; 5. Fluckiger Adolf , Berne.

Catégorie B : 1. Zahnd Denis, Mou-
tier, 20'28" ; 2. Baume Gérald , 'Les
Breuleux, 20'31" ; 3. Brunisholz Ber-
nard et Emile, Plasselb, 20'36" ; 5. Jo-
liat Jean-Louis, Vicques, 20'54" ; 6.
Willemin Bruno, Les Breuleux, 21'00".

Catégorie A : 1. Jeannotat Yves Sta-
de Lausanne, 27'48" ; 2. Vallat Marcel,
Saignelégier,. 28'53" ;. 3. Allemann Mi-
chel, Moutier; 2910!" ; 4.. Vuillaume Ro-
bert , Genève ;= ,.5,- Tschan ..Pierre, Cour-
faivre ; 6. Tamini Noël, Sierre.

Par équipes : 1. Les Breuleux, 110 pts I
2 Saignelégier et Moutier, 120 ; 3. Plas-
selb 130 ; 4. Vicques 180.

Clay-Liston
||| Boxe

De méchants regards !
A Lewiston, devant environ 200

journalistes et un miljer de curieux,
Cassius Clay et Sonny Liston, forte-
ment escortés, éblouis par les flashes
de dizaines de caméras, ont été pe-
sés sur le ring même du Centre de
la jeunesse du Maine.

Cassius Clay, qui avait revêtu un
peignoir blanc sur lequel on pouvait
lire « Mohammed Ali » en lettres
rouges, et Sonny Liston, se lançant
de méchants regards, ont respective-
ment accusé 206 livres (93 kg. 440)
et 215 livres un quart (97 kg. 635).

Les organisateurs ont annoncé au
dernier moment que les pays de
l'Est européen avaient demandé à
être branchés sur le réseau direct
de retransmission télévisée du cham-
pionnat du monde, ce qui augmen-
tera la recette de 25 000 à 30 000 dol-
lars:

Eii cas de ĉonclusion rapide du
combat nous publierons le résultat
en dernière page.

La Coupe de Suisse

H * Boules

à l'équipe du Val-de-Ruz
La « COUPE SUISSE », s'est dispu-

tée sur le magnifique jeu de boules
neuchâtelois de la Maison du Peuple à
Saint-Imier, les 14, 15 et 22 mai 1965.
12 équipes de 4 joueurs ont participé
à cette compétition qui était dotée d'u-
ne nouvelle coupe mise pour la pre-
mière fois en compétition. Voici les
résultats :

Premier tour éliminatoire : Erguel I
457, Val-de-Ruz I 451, Le Locle I 446,
Neuchâtel 436, La Chaux-de-Fonds A
431, La Chaux-de-Fonds B 414, Le Lo-
cle II 410, La Chaux-de-Fonds C 398,
Erguel II 397, Val-de-Ruz II 366, Le
Locle III 317, La Chaux-de-Fonds D
253.

Deuxième tour éliminatoire : Erguel I
220, Le Locle I 220, Val-de-Ruz I E18,
La Chaux-de-Fonds A 209, La Chaux-
de-Fonds B 204, Neuchâtel 201, Le Lo-
cle II 161.

Troiisème tour éliminatoire : Erguel I
226, Val-de-Ruz I, 223, Le Locle I 213,
La Chaux-de-Fonds A 206.

Finale : Val-de-Ruz I 223, Erguel I
219.

Le Val-de-Ruz I sort vainqueur de
cetite compétition qui s'est déroulée
très sportivement sur un jeu parfai-
tement en ordre, et est détenteur de
la coupe pour une année.

I 11 Sport canin

Beaux succès de la Société
Canine de La Chaux-de-Fonds

Dimanche dernier, 6 canins de notre
ville avaient fait le long déplacement
au Sentier pour y disputer le concours
annuel de cette localité. Dans des ter-
rains particulièrement rocailleux et
sous un soleil de plomb, ils défendirent
nos couleurs avec brio en se classant
très bien. Il faut tout particulièrement
féliciter notre ami Femand Indermaur
qui, avec un nouveau chien, fut la
révélation de la journée. Son berger
allemand plein de feu réserve de bel-
les surprises pour l'avenir. En classe
ILT les résultats obtenus furent les
suivants : (25 concurrents) .

6e excellent avec 577 p., Verdon Gil-
bert ; 8e excellent avec 574 p., Inder-
maur Fernand ; 9e excellent avec
565 p., Wicky Pierre. — Ensuite avec
très bon « Jean Zaugg et Louis Dàng-
geli. — En classe I, Mme Rita Clero
se classe 2e avec 371 points excellent.

A Ste-Croix, deux de nos représen-
tants se sont signalés. En classe A :
2e, André Parel, avec Lisette (9 mois)
et en classe I : Charles Gerbex se
classe également 2e avec son brave
Pacha.

A Neuchâtel, le 17 mal dernier, no-
tre sympathique ami Paul Gerber par-
ticipait pour la première fois à un
concours officiel avec son jeune boxer
Max, au concours du Boxer-Club de
Neuchâtel. H se classa magnifiquement
second en classe A. Toutes nos félici-
tations.

Pas de changement
au Tour d'Italie

Carlesi a couvert les 146 km. de
l'étape Palerme-Agrigente en 4 h. 20'40"
à la moyenne de 36,604 kmh. Classement
de l'étape :

1. Guido Carlesi , 4 h. 20'40" ; 2. Vi-
tone Taccone, même temps ; 3. Carlo
Brugnami ; 4. Mario Zanchi ; 5. Gra-
ziano Battistini ; 6. Luciano Sambi ;
7. Jean-Baptiste Claes (Bel.) ; 8. Ma-
rio Fontana ; 9. Danilo Ferrari , tous
même temps ; 10. Vittorio Adorni, 4 h.
23'22".

Classement général : 1. Bruno Meal-
li, 61 h. 0716" ; 2. Adomi, à 36" ; 3.
Galbo, à 2'59" ; 4. Negro, à 3'08" ; 5.
Mugnaini, à 3'30" ; 6. Poggiali , à 4'20" ;
7. Zilioli et Gimondi, à 4'35" ; 9. Dan-
celli, à 4'36" ; 10. Bitossi. à 4'39" ; puis
23. René Binggeli (S), 61' h. 2019".

Automobilisme

Un coureur tué à Monza
Le pilote de course Bruno Désert!

(23 ans), s'est tué hier sur le cir-
cuit de Monza alors qu'il essayait
un prototype Ferrari.

Les Suisses en vedette
Le Critérium cycliste du Dauphiné Libéré

Par l'intermédiaire du Genevois Fran-
cis Blanc, survolté par l'air du pays,
les Suisses se sont mis en évidence au
cours de cette cinquième étape. Blanc a
quitté le peloton après Fort l'Ecluse en
compagnie du Belge Senicourt et du
Français Lebaube et il est revenu sur le
Français Pierre Martin et l'Espagnol
Otano qui , eux, s'étaient échappés après
Seyssel. A la faveur de passages à ni-
veau qui gênèrent le peloton, Blanc et
ses compagnons d'échappée ne furent
pas rejoints et ils ont terminé avec plus
d'une minute d'avance à Thonon.

Les autres Suisses ont terminé dans
le peloton, à l'exception de Girard , qui
fut victime d'une crevaison en traver-
sant, à pied, le passage à niveau de
Collonge sous Salève et qui perdit pas-
sablement de temps à attendre une roue.
Après un autre passage à niveau, celui
de Machilly, Hauser a eu des ennuis
avec son dérailleur mais il est parvenu
à revenir sur le peloton.

A noter que Francis Blanc a effectué
plus de 100 km. avec un cale-pied cassé.
Il n'osa prendre le risque de réparer car

il aurait alors été sans aucun doute
réabsorbé par le peloton. Son petit ex-
ploit lui permet de remonter de la 24e
à la 20e place d'un classement général
où Girard a rétrogradé de la 32e à la
73e place.

Résultats
Classement de la 5e étape, Nantua -

Thonon-les-Bains (208 km.) :
1. Pierre Martin (Fr ) .5 h. 27'44" ; 2.

2. Otano (Esp ) ; 3. Francis Blanc (S) ;
i. Senicourt (Be) m. t. ; 5. Lebaube (Fr )
5 h. 27'49" ; 6. Wright. (GB) 5 h. 28'47" ; 7.
Darrigade (Fr) ; 8. Mastrotto (Fr ) ; 9.
Mas (Esp) ; 10. Janssen (Ho), puis tout
le peloton, dans le même temps que
Wright, à l'exception du Suisse Girard,
du Français Simon et du Belge Mertens,
qui ont terminé à 9'25".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jacques
Anquetil (Fr) 21 h. 18'47" ; 2. Poulidor
(Fr) à 45" ; 3. Bachelot (Fr) à l'07" : 4.
Manzaneque (Esp) à 115" ; 5. Kuncle
(Ail ) m. t. ; 6. Aimar (Fr) à l'27" ; 7.
Gines Garcia (Esp) ; 8. Dellsle (Fr) ; 9.
Soler (Esp) m. t. ; 10. Pingeon (Fr ) à
1*41". — Pyis 1 13. Maurer (S) à 1*43".

Bon départ de l'USBB dans la poule finale
'y '. -  '¦¦¦¦ . ¦ y - .' yy i \y - \iy .  ¦ ¦ < <•);.* iyÏTÎÏtë.

Deuxième ligue Jurassienne

Le premier match de la poule finale
pour l'ascension en 1ère ligue s'est dé-
roulé à Bienne. L'Union sportive Bien-
ne-Boujean est parvenue à battre Men-
drisio, à, l'issue d'une rencontre arbitrée
par... M. Dienst ! Les Tessinois avaient
ouvert le score par Frigerio, mais le
centre-avant biennois, Schupbach, réus-
sit le hat-trick et donna une belle vic-
toire à son équipe.

Reconvilier relégué
Malgré sa nette victoire sur Courte-

maîche, l'équipe de Reconvilier sera re-
léguée en 3e ligue et cela parce que Ta-
vannes a battu Madretsch et que Ce-
neri en a fait autant avec Grunstern,
Vice-champion l'an dernier, ce club
souvent victime de la malchance, ne
mérite certainement pas cet affront.
N'oublions pas que ,durant la saison, il
a perdu son gardien Flaig, parti à Por-
rentruy, et ses deux avants Spring ct
Voelin qui sont allés sauver Moutier de
la relégation en 1ère ligue ! Que les di-
rigeants de Reconvilier s'attachent à la
formation d'une jeune équipe de valeur
et leur stage en 3e ligue ne sera que de
courte durée.

J G N P Pts
1. USBB 20 15 2 3 32
2. Boujean 34 19 12 2 5 26
3. Mâche 19 12 2 5 26
4. Longeau 20 9 3 8 21
5. Grunstern 19 7 4 8 18
6. Madretsch 19 6 4 9 16
7. Ceneri 19 6 4 9 16
8. Tramelan 19 7 1 11 15
9. Tavannes 20 6 3 11 15

10. Courtemaîche 20 6 3 11 15
11. Reconvilier 20 5 4 11 14

Troisième ligue
Groupe 5 : Moutier relégué

La victoire d'Aurore sur Moutier II a
condamné cette équipe à la relégation
en 4e ligue. Pour la promotion , Bévi-
lard parait bien placé pour remporter
le titre et qui sait, pour succéder à
Reconvilier en division supérieure . Di-
manche, Bévilard a facilement battu
son voisin de Court, tandis que Trame-
lan II fait de louables efforts pour se
débarrasser de l'avant-dernière place.

J G N P Pts
1. Bévilard 16 13 1 2 27
2. Nidau 17 11 . 4 2 26
3; Aurore 18 12 2 4 26
4. La Neuveville 17 6 5 6 17
5. USBB 17 7 3 7 17
6. Mâche 16 5 5 6 15
7. Bienne 16 6 1 9 13
8. Court 17 5 2 10 12
9. Tramelan 16 4 2 10 10

10. Moutier 16 1 1 14 3

Groupe 6 : Défaites de Courrendlin
et Boncourt

Notre titre résume les deux faits les
plus importants survenus ce week-end.
Tandis que Bassecourt battait aisément

Delémont, Courrendlin a perdu deux
points à Develier ainsi que deux joueurs
qui se sont fait expulser par l'arbitre,
M. Willy Krieg. Celui-ci a d'ailleurs pro-
noncé une troisième expulsion contre
un footballeur de Develier. Les chances
de Courrendlin d'emporter le titre di-
minuent, tandis que Bassecourt n'a plus
qu'un match à disputer à Glovelier.

En fin de classement, Saignelégier en
battant Boncourt a remporter un match
capital qui devrait assurer sa place en
3e ligue. En revanche, la situation de
Boncourt est désespérée, ceci d'autant
plus que Boncourt doit se rendre à
Courfaivre et recevoir Courrendlin.
Néanmoins six équipes sont encore me-
nacées. C'est Courfaivre qui après sa
victoire sur les Genevez, arbitrera peut-
être la situation.

J G N P Pts
1. Bassecourt 19 11 3 5 25
2. Courrendlin 17 9 4 4 22
3. Les Genevez 19 8 5 6 21
4. Develier 18 8 4 6 20
5. Delémont 19 8 4 7 20
6. Aile 18 7 3 8 17
7. Saignelégier 18 5 6 7 16
8. Glovelier 18 7 2 9 16
9. Soyhières 18 6 3 9 15

10. Courfaivre 18 7 1 10 15
11. Boncourt 18 4 5 9 13

M. A.

lll Cyclisme

(y), ' .̂ - .Le Séj grgnd prix Mlttelholzer¦-• , s'esfeadérpulé dimanche à Bollion dans
"ïe canton de Ftibpûrg. Le parcours était
dbnstiti% par une; boucle de 33 km. à¦' parcourir 4 fois. Plus . de cent soixante

--co#eW*prhieS.trt'le*''dët)lart. C'est à une
¦ '¦ éiEguâiitaineà de .vgilomètres de l'arri-

vée qû'AIphorise iCbrmayer prit l'ini-
tiative : "d'attaquer. Il ~£ut imité par
Dappeh . de Berne. Unissant leurs ef-
•ïortsf lea deux coureurs parvinrent ma-
gnifiquement ' à résister au peloton qui,
au cours de la poursuite se scinda en
plusieurs petits groupes. Finalement, ies
deux coureurs terminent avec 15 se-
condes d'avance et Kormayer gagne le
sprint.

Classement : 1. Alphonse Kormayer,
Le Locle, 3 h. 13'22" ; 2. Kurt Dappen,
Berne, même temps ; 3. Jurg Meier , 3
h, 13'37" ; 4; Walter Bûcher, Bâle ; 5.
Robert Reusser, Brugg ; 6. Georges
Genzato, Yverdon ; 7. Robert Hiltbrun-
ner Orbe ; 8. Hans Egli , Zurich , tous
même temps ; 9. Alain Villars, Bienne,
3 h. 13'57".

Victoire de Kormayer
au 3e Grand Prix Mlttelholzer

Les responsabilités iJjlMl
accrues surchargent M»
notre circulation ¦

BflMBBJBmMMl Af $&$Hf r\ P S
hygiène préventive H ^
et des artères ^BfiL*;

à La Chaux-de-Fonds

Movado - Unlverso 1-3 ; Mélè-
zes II - Voumard 0-4 ; Migros -
Montagnards 3-3.

Inauguration du terrain
du F.-C. Saignelégier

La Chaux-de-Fonds -
Porrentruy

(y) — Après deux ans de longs et
patients efforts, le Football-Club de
Saignelégier inaugurera son nouveau
terrain, doté de l'éclairage artificiel , le
samedi 14 août prochain. Les dirigeants
du FC viennent de conclure une grande
rencontre amicale qui opposera La
Chaux-de-Fonds à Porrentruy, à 16
heures.

Coupe jurassienne des vétérans

Moutier - Tramelan 4-3
Le F.-C. Moutier qui détient la Cou-

pe jurassienne des vétérans depuis
plusieurs années a mis son trophée en
jeu face au F.-C. Tramelan.

Les détenteurs se sont imposés plus
aisément que ne l'indique le score, les
Tramelots n'ont pas manqué les chan-
ces de but qui s'offrirent à eux. Mou-
tier conserve donc le trophée.

CHAMPIONNAT DE L'A.C.F.A.
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C'est clair, il faut s'y mettre... une fois • j La machine à laver entière-
par mois, deux fois, trois fois, quatre ! 1 j ment automatique
fois, encore et toujours. On n'en finit j «mio-matie» avec tambour
plus. La lingerie fine d'une certaine 1 ¥ réversible ne nécessite
façon. Le gros linge blanc autrement, et auoimp in^tallntin -n Q-n^ma io
-, X " w ^1 1 • * + A + 11 Contrôlée par l'A.S.E., recommandée par 1'I.R.M. dUOUIlfcî installation SpeCialG.
le lmge de couleur a part. A telle Capacité : 4 kg. f f? Q/)
température! Ou plus chaud... ou fcy^y^fzyyyy" ¦— ¦ **' • - •-- -HL/éPI/*-
moins enaua! Uu en utilisant "» » *»—w..*̂ »,...!̂ .̂ !̂ ,̂,,, W

fmT| 
T a -maphinp à rona caûr.

-, . T ,  . , -, . . -, -, . w xxictoziiiiu et 1 epdbber
des procèdes qui n abîment pas le lmge. «mio-star» est équipée d'un
Mais votre «mio-matie» s'en charge rouleau de 60 cm de large
toute seule. Elle est entièrement auto- Sàèwïb avec une extrémité libre
matique. Il suffit de placer le pro- Jf W Ses 2 thermostats permet- '
grammateursur labonnepositionpour Ml-lLf^. ; L.: - -» *¦* tent un réglage variable selon
que votre machine choisisse d'elle- les tissus à repasser. QQO
même son plan de travail... et le bon ! e?<£ro.-

...et pour vos lessives choisissez les meilleurs produits -
Il ne reste plus qu'à repasser. TOTAL (s'emploie seul) ou BELLA (pour dégrossir) et
Repasser en s'amusant. Avec votre V-LINDA (comme produit principal)
«mio-star», repasser est un jeu.
Sans peine et sans faux plis, vous re- H IB H J^%k ¦"¦fc ^^ dÉP^
passez même les chemises d'homme. BSff S H 1̂ S*ElF H^Wr Demandez une démonstration de
.C'est un vrai plaisir ! 1 M i I %Ji B i âJ^^̂ 

ŝ deux appareils dans le plus proche
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Voira tailla s'épaissit, voue avez tout essaya en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VlLLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos relira : vous' les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile a gagnerl

3 raisons de boire

ËAU MINÉRALE NATURELLE Hlm +
SULFATÉE CALC1QUE Êmgk S
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AFRIQUE DU SUD
— la merveille économique du continent noi'f '"
— peut devenir à l'avenir votre pays.

Importante entreprise horlogère d'iniço.rtatiqn, a Kapstadt . Cherche

un commerçant expérimenté en horlogerie
ou "~~ ~

un horloger-rhabilleur
ayant formation Commerciale
comme manager de la fabrication des pièces, de rechange. Connaissance de
l'anglais indispensable, . . .,
En outre, on cherche des - '¦"-¦ ' -

rhabilleurs
Une personne de notre fabrique viendra à mi-juin en Suisse pour pouvoir
examiner personnellement les candidats. r -

Les offres sont k envoyer "à ATLANTIC, Fabrique d'horlogerie S.A.,
BETTLACH (SO). ¦ ; - ¦. . " î V a . - : ,¦- . '. ,.

P i s c i n e s

""' " "' ' \V» tV *

De l'eau claire comme du-cristal - de joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine .'• " ¦> ' . . - .•
grâce à l'installation de circulation de l'eau

ppetema ciear
Nos spécialistes vous renseignent volôrttiers — Denrtâh- '
dez des offres à

r ° MM :] :':- \
JURA NEUCHATELOIS

A louer pour le 1er mai IH66 à 'pro-
ximité du Locle \\ .. '~ '-¦(¦ ¦.

JOLI DOMAINE
d'environ 70 poses, convenant pour '
la garde de 7 à 8 bêtes. Grands pâtu-
rages, '.y -
Ecrire sous chiffre P 10 836 N; à-
Publicitas, La Chaux-cle-Fonds. ,

A VENDRE

caniches
blancs

nains avec pedigree,
importés d'Angleter-
re. — Tél. (038)
5 91 81.

SIMCA
BEAULIEU

moteur V8, 12 CV, 6
places. Belle occa-
sion, à vendre à bas
prix. Facilités de
paiement. — Télé-
phone (039) 3 26 62.

HOTEL FELIX • Miramare-Rimini (Italie)

(construction 1962"» situation tranquille -
à 10 m. de la mer chambres avec bal-
con, vue sur la mer douche privée • WC
prix de la pension juille t Lit. 1500, août
Lit. 2300, tout compris - Demandez pros-
pectus.

r . .. ; ... . .^

• APPAREILS 5 NORMES

LOCATION A PARTIR DE
Fr. 40.- PAR MOIS |

TÉLÉ-SERVICE - Haut du Versoix l

1

j -  ¦ ¦¦ ' ¦¦¦ 
»

Employée
à la demi-.journée , est cherchée pour être formée en
qualité de gérante tournante , secteur La Chaux-de-Fonds
- Le Locle ;

ainsi qu'une

¦ . - f i  m | |jeune fille
de langue française, consciencieuse, pouvant être formée
au service de la clientèle. . . . •- . .

Faire offres- avec prétentions de salaire sous chiffre
GL 11 711, au bureau de L'Impartial.

] 
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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comme on écrit II
mieux et bien plus j I
longtemps* avec H

Ballograf Epoca j 11
muni du porte-bille 1

en $fcC!ER Ïi
INOXYDABLE Si

I * 100000 mots \ î y.[[
j 1 année d'écriture \ 1 Ml

m . La prestigieuse marque suédoise

ÉiMlLQGRMF
a epoca
En vente dans toutes lés bonnes" maisons spécialisées
Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges
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Vme Journée Cantonale des Chœurs
paroissiaux de l'Eglise Réformée

Evangélique Neuchàteloise

I TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 30 mai 1965, à 16 h. 30 (portes à 16 h.)

CONCERT
donné par

L'ensemble des chœurs mixtes
et

i les chœurs mixtes de Saint-Aubin, Dombresson , Le Loole
Direction : Ch.-A. Huguenin

avec le concours de '
Mme Yvette PERRIN , soprano, Lausanne

M. Hugues DONY, ténor, Lausanne
M. Roger GIRARD, basse, Lausanne

TJn ensemble Instrumental

A l'orgue ! M. Samuel DUCOMMUN

Entrée libre Collecte destinée à couvrir les frais

M~ ¦ WBËtylB|Ky3i' ̂ ** r̂ "̂ TffpJMpP̂ f̂fi.- i&ÏSÈ

I t iLa Compagnie des montres Longines, a SainUmier, engagerait jeune

H homme actif , ayant de l'initiative et de l'entregent, en qualité de a

I FACTEUR INTERNE |
N Adresser offres à la direction commerciale ou prendre rendez-vous j l

par téléphone (.0391 '..4 1422, "nteme.322. . ¦. . . T

L _ _ _ _ ._ ._ : _y _ _ - _ 1
. . " i M

LE DEPARTEMENT DE L'INS-
TRUCTION PUBLIQUE de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel
met au concours : - :" -v

un poste de psychologue
- - .r. '' .- .ft ¦:

pour l'office d'orientation , profes-i, ,
sionnelle et scolaire des Mqnta-t...

. .. gnes .neuchâteloises^ .Lebj ioldrRQ"- . .
'. bert 138,' La. Çhaux-de-Fpnd?.,, . ,...'

"Exigences \ Licence en psychologie
-oir- spécialisation—en -orientation"""
professionnelle et scolaire.
A titres équivalents, la préféren-
ce sera donnée au candidat pos-
sédant une formation pédagogique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à oop-

.. venir. ..- ¦ ' ,.;"'
... Les postulations, accompagnées j

d'un curriculum vitae, les copies !
' des titres ou les demandes de ren-

seignements sont à adresser au
chef du Département de l'Instruc-
tion publique, Le Château, 8001,
Neuchâtel, jusqu'au 31 mal 1965.

Neuchâtel, le 15 mai 1965. j

Le conseiller d'Etat j
chef du département de j

l'Instruction publique : j
Gaston CLOTTU. j

On demande

horloger
complet

'. er..-. -..-.v-XÎHEÎt D'ATELIER
- connaissant ir-réglage-Tivec--point"" 

d'attache des automatiques et du
calendrier ;~ travail varié ; place sta- '
ble et bien rétribuée pour personne
ayant de l'initiative ;

pour travail en fabrique

acheveur
sans mise en marche, ou

REMONTEUR DE FINISSAGE

désirant apprendre l'achevage serait
mis au courant.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . . 10 539

Employé (e)
ordre et consciencieux , au couran t
de la branche est demandé par fabri-
que d'horlogerie pour son service

| des achats.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre FR 11632, au bureau de
L'Impartial.

Discrétion d'honneur.

I I WWM——IIÎWW III '¦ BBCmaMBMMM—MB

Fabrique d'ébauches DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds.

, cherche j

ouvrières
Faire offres au bureau de l'usine. S

Téléphoné (039) 3 25 20 j

I GAIN ACCESSOIRE
î possible pour personnes habitant le
j canton de Neuchâtel, Jura bernois

et Nord vaudois. Par acquisitions
i faciles.

: j Gain annuel : Fr. 3 000.—.

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

, pour son atelier de remontage moderne

HORLOGER COMPLET
pour retouche , décottage et visitage ; travail
intéressant et. varié

1 RÉGLEUSE
pour virplage-centrage

y! RÉGLEUSE
pour mise en marche

Ces travaux seraient éventuellement sortis
à domicile.

Prière de se présenter rue du Parc 119.
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Il n'y a qu'à en demander et , s'il le faut , à insister.
Car tout ce qui pétille n'est pas forcément de la

\^ij ]ën^rger
Qualité et tradition

LE SUISSE EST-IL
VRAIMENT XÉNOPHOBE ?

(Suite de la page 15)

ABBÉ CATTIN

— Les étrangers ont leur manière
de vivre, évidemment. Dernièrement,
j'avais mis, dans un quartier tran-
quille, résidentiel, des étrangers. Quel-
ques jours après, ils ont ouvert leurs
valises dont ils ont tiré au moins trois
mètres de saucisses. Or, celles-ci de-
vant être conservées au soleil , ils les
ont pendues à la fenêtre. Les pas-
sants, les voisins, ont protesté ; j'ai
mis ces saucisses dans le frigo. lis

ont alors refusé de les toucher. J'ai
trouvé également sur une armoire,
sous une valise, des poissons. Il faut
les éduquer et pour cela y mettre la
forme. Malheureusement, nous man-
quons de patience, nous nous indi-
gnons trop vite. Nous sommes tous
guettés par ces réactions non contrô-
lées, il m'est arrivé aussi de devoir
frapper sur la table !

Quant à savoir si l'assimilation
est une utopie, je répondrai que,
dans le climat actuel, c'en est une.
Il faudrait commencer par sélec-

tionner les travailleurs, ne pas pren-
dre n'importe qui. Il y a en effet
dans cet important contingent une
certaine proportion d'inutiles, de
gens non qualifiés et indésirables.
Ces derniers nuisent à leur cause
car ils se font rapidement remar-
quer , puis déteçter.l.. . . . . . . . f ...

Je ne suis pas partisan d'une
concentration .des .étrangers dans
les immeubles. C'est sans doute une
solution qui permet d'éviter des
frictions dans les rapports de bon
voisinage, mais elle ne favorise ni
l'assimilation, ni les contacts éduca-
tifs. Primitivement, ' les inirhigrants
n'avaient pas le droit d'emmener
leurs femmes et enfants. Si d'em-
blée on leur avait accorde, des con-
ditions de vie normales1, tout aurait
été beaucoup plus simple pour leur
assimilation et leur évolution pro-
gressive.

Le Village d'enfants Pestalozzi
continue son activité

Les raisons qui firent naî-
tre, au lendemain de ls
guerre, le Village d'enfants
Pestalozzi à Trogen, n'ont
pas changé. Le village con-
tinue à réunir des enfanta
d'une dizaine de pays, en-
fants orphelins ou malheu-
reux. Il leur donne, dans un
cadre familial , une éduca-
tion soignée, les aide à choi-
sir un métier, les assiste
pendant leur formation pro-
fessionnelle jusqu'au mo-
ment où ils sont prêts à
entrer dans la vie active.

En i960 puis encore en
1964, le Village a accueilli
des réfugiés tibétains. Pour
la première fois des ressor-
tissants d'un pays non-euro-
péen ont vécu en commu-
nauté harmonieuse avec des
enfants de notre continent.
Ces enfants qui ont grandi
en Suisse sous la direction
des éducateurs du Village
seront plus tard des hom-
mes et des femmes utiles à
leur patrie..

La tâche à accomplir par
le Village d'enfants deman-

Echange de timbres entre un Finlandais
et un Grec au Village Pestalozzi.

de la compréhension de tous. Les 28 et 29 mal, les écoliers vendront dans les
rues, au bénéfice du Village d'enfants Pestalozzi, de jolies pochettes.

Nul doute qu'ils seront bien accueijlis. .
S ! #11 i V-:-. i: ¦ ¦'. > ? . , *, ; Û i
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Agfacolor-Universal: Ŝ  /w/ w ^pour photos en couleurs et noir et blanc. >̂  (/(/ r̂Pour photos à la lumière du jour et avec ^̂T .S^
lampes éclair. Un véritable film universel, Ŝ±^^allant dans chaque appareil, pour ^^
n'importe quel motif*. Le film qui rend la v
photographie encore plus facile!

Universal: film de petit format ^^^^ÊWeekend-film, 12 exp. frS 3.60 HUT \ VSCartouche, 20 exp. f rS 4.50 ^̂ 9l[̂ ^^^̂
• 36 exp. frs 5.70 ^̂ ssgfe.

Universal: roîîfiîm frs 3.80 IMiP̂ *'̂

Universal: film «Rapid» frs 3.60 ; \> | | £| J.

* Pour trouver des motifs intéressants et chez votre»attractifs, demandez les cartes touristiques , , Luu ;* .Agfa avec guide photo. marchand Pro Photo
; «Tin ¦imnlii Ml !¦¦—¦¦! ni—. —IIWI IIM .¦un m—¦IIIMIMMW IIIMMIIMMI I

Nous péchons par
ignorance

ANDRÉ BRANDT

— Au Val-de-Travers, on rencontre
un grand nombre de familles portant
des noms à sonorité Italienne. Si vous
creusez la question, vous découvrez
qu'il s'agit d'étrangers établis à cet
endroit depuis 1880, au moment de
la construction du « Régional ». Tous
ces gens dont les parents étaient
étrangers sont aujourd'hui des Suis-
ses.

S'il y a une distinction à faire, c'est
uniquement entré ceux qui désirent
demeurer en Suisse et les autres.
Pourquoi parquer ces derniers dans
des taudis ? S'ils vivent dans de bon-
nes conditions, celai ne fera de mal à
personne et ils retourneront chez eux
avec des habitudles nouvelles ; c'est
également une foiine d'éducation.

J'ai manifesté mon inquiétude de-
vant la poussée de xénophobie, mais
je suis assez optimiste tout de même,
car la population du Jura est assez
ouverte pour se rapprocher des étran-
gers et les accueillir.

PIERRE CHAMPION

— Et les répercussion s sur le plan
confessionnel ?

ABBÉ CATTIN

— Vous attendiez sans doute de
moi que j'aborde cette question. Je
vous avouerai qu'elle est un gros
souci pour tout le monde. L'augmen-
tation subite des communautés crée
une inquiétude, mais que faire , cette
augmentation renforce encore, par
région, le mouvement de xénophobie.
Pourquoi cette inquiétude ? Peut-être
conviendrait-il , dans ce domaine éga-
lement, de mieux informer la popu-
lation suisse pour qu'elle puisse re-
nouveler au besoin son sens de
l'hospitalité.

MAURICE MARTHALER

— En débarquant, l'es étrangers
ne connaissent rien, ni le taux des
impôts, ni les conditions de travail.
La Société Suisse d'Utilité publique
a édité un ouvrage répondant à
ces besoins. De leurs côtés, Caritas,
les Unions Chrétiennes de jeunes
gens et les centres sociaux protes-
tants ont mis en circulation des
brochures allant dans le même sens.

Ce sont des suggestions pratiques,
mais elles méritent l'attention, on
ne peut rester éternellement dans
le domaine éthéré.

HENRI PERRET

— Nous publions, nous, un journal
d'information en italien.

Mme GUYE

— Dans le cadre de la fabrique,
tout nouvel engagé passe par le bu-
reau du service social où on lui pré-
cise toutes les conditions d'engage-
ment, les charges, les retenues de
salaire, etc.

ANDRÉ BRANDT

— Ce sujet est effectivement très
important. En poussant l'information,

il sera sans doute possible de suppri-
mer bien des maux.

A propos de religion, les églises
protestantes ont pris des mesures
particulières pour empêcher l'appa/-
rition d'un sentiment de défaite, mais
en plus, ce, problème a obligé les
églises à revoir les aspects réels et
profonds de leurs tâches ; les problè-
mes se sont posés dans toute leur
véritable acuité et non plus en fonc-
tion d'un « anti-quelque chose » : pour-
quoi est-on protestant ou catholique ;
Grec, Suisse ou Italien.?

PIERRE CHAMPION

— Les réponses de nos interlocu-
teurs, franches et loyales, ouvrent
la porte à un sérieux examen de
conscience. Il faut les lire et les
relire pour s'imprégner des consé-
quences néfastes de certaines de nos
attitudes réfléchies ou irréfléchies.
Dans aucun cas, l'économique ne
peut être dissocié du social pour
être sain à longue échéance. Et une
économie saine doit profiter à
l'homme qui le mérite par son tra-
vail, certes, mais aussi par son
humanité.

Pierre KRAMER.
\
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\ Prochainement
| QUELLE EST L'ATTITUDE DES £
4 OUVRIERS ÉTRANGERS ? i
i i

PETITE HISTOIRE
DES BEAUX ENFANTS

La fanfare du collège défile.
On remarque un « bugle » de
10 ans, bombant ses pecto-
raux dans un uniforme impec-
cable : « Quel beau garçon ! »

— C'est le mien, Madame ! '
Tout petit déjà, je lui ai don-
né chaque jour un yogourt
JUNIOR.

JUNIOR, le yogourt des soli-
des lurons ! 7011

1 ' ' !j '



8 ieubles à crédit I
M SANS I¦ réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service ' 

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- fi.. *.
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour &"' 2
(Selon disp. ad hoc) t le paiement des mensualités. P "

CHAMBRE A COUCHER «.».»*- OO M
à crédit Fr. 995.- avec acompte Fr. 195.- et 36 mois à H Bamm ¦ ' ' •£* ¦* §

SALLE A MANGER, 6 pièces de, Fr. 766.- O f\ EU
à crédit Fr. 876.- avec acompte Fr. 156.- et 36 moi» à ^ feo Vl  â.

STUDIO COMPLET, 15 pièces aè. ivi«&- /i E ,
à crédit Fr. 1989.- avec acompte Fr. 339.- et 36 moii â yfF ̂  ̂¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dés *. 840- OO
à crédit Fr. 960.- avec acompte Fr. 168.- ef 36 mois à tbwm ana M ___

I 

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 595.- 4j £J j^
à crédit Fr.,681.- avec acompte Fr. 119.- et 36 ;mols 6 1 \  ̂¦.,/.. ' 

%t$k

APPARTEMENT COMPLET, 1 pièce dé, 7,2272- g f\ I
„ 

¦ •̂ ^ ¦̂¦S.ï iljâal •'- 'if*. j £
à crédit Fr. 2599.- avec acompte Fr. 475.- et 36 mois à "%Jr *W  ̂¦ lMES

APPARTEMENT COMPLET, 2 pièces dé, Z 2m- -y -y g
* â crédit Fr;, 3362.- avec acompte Fr. 588.- et 36 mois à .,. . - g .  Jv | B

APPARTEMENT COMPLET, 3 pfeces dés Fr 3444.- -f%#* 1; .
à crédit Fr. 3940.- avec acompte Fr. 689.- et 36lmois à 1l*r\J ¦ 1—
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¦ 
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avec chaque appartement complet

I 

NOTRE CADEAU : LA CUISINE «
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I H

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR | | j
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez ¥'" - ¦</
gratuitement notre documentation complète el détaillée. ^

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 
~ 
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 nssH"̂ . — » nn nn "&"¦¦"¦
Sortie de ville direction Fribourg KUfliff H ; 8 ¦ ||fg BKj

WM Tél. (029) 2 75 18- 2 81 29 M W WffiÊ fmÊ i||f H SS If H

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H
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12iV f̂îMiUR+
: En l'an 1893 l'Ingénieur Joseph Strebel construisit la première

chaudière au monde à éléments assemblés! C'est grâce à cette Inven-
tion géniale que l'ère nouvelle du chauffage central a été lancée.
Aujourd'hui des centaines de milliers de chaudières STREBEL sont
en service quotidien.
Avec la BICALOR vous assurant le chauffage et la production d'eau
chaude à discrétion, vous disposez d'une chaudière combinée de
grande classe réunissant le modernisme à la tradition, d'une sécurité
de marche absolue et aux performances Inégalées.
Adressez-vous à un installateur de chauffages qualifié pour obtenir
tous renseignements détaillés au sujet des résultats réalisables avec
la BICALOR. Demandez des prospectus.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST <p 062 744 71
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Qui pense . X . ?
chaussure ^̂ nm0f  ̂ T§
voit... , Mun ¦„¦¦ni,,,|, — "
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j LA CHAUX-DE-FONDS Balance 12 +

près de la Place du Marché tél. (039) 34747
: L 

CORTAILLOD Pays du bon vin

restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles oour sociétés, banquets
et noces, offre ses grandes spécialités : poissons du lac (filets
de perches au beurre et palées en sauce), ses plats froids

(

renommés, jambon cru et cuit, sans concurrence. Jeu de j
quilles automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51 j

Manœuvre
capable, serait engagé pour travaux de

chantier et livraisons.
Place stable, semaine de 5 Jouis, avan-

tages sociaux.

S'adresser aux Coopératives Réunies,

service des combustibles, nie des

EntrepSts 7.

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

EXPOSITION aux journées du lac, Neuchâtel, les 29 et 30 mal 1965

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

Moteurs «WEST-BEND », «JOHNSON » 3 à 90 CV
2 ans de garantie, service après vente
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le succès de vos assaisonnements
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douceur
d'un mélange inédit
I ILrl ICJoOO

uun druiTiG inboiite

rr. sy u — First cigarette to represent the continental style

A louer pour le ler juin 1965, à i l
l'avenue Léopold-Robert , à La féj
Chaux-de-Ponds, magnifique 3

appartement de 4 pièces
au 6 e étage
loyer mensuel Fr. 414.—, tout
compris.
Prière de s'adresser au concierge,
tél. (039) 2 57 33, ou à la gérance
tél. (031) 25 28 88.

A remettre à La Chàux-dë-Fonds, sur
j rue à grand passage

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

Ecrire sous chiffre TL 11 458, air
bureau de L'Impartial.

¦¦ ¦ ¦ i ' ' ¦ ¦¦ '"¦ . I

Pavillon des Sports Ç* La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 mai ^"  ̂ 20 h. 45

LES COMMANDOS A Buddy MICHAEL
DE LA MORT T 'gor DVORAK

l'impressionnant f le grand champion italien

Mr UNIVERS 1964 Jj Giampiero VERAZZ I
Location | | Pavillon des Sports

' I \

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiauement reconnue
Boite de 4 ovules Fr 2.60, de 10
ovules Fr 5 70. de 12 comprimés

(thermostabile) Fr, 6 —
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez orospectus sous enveloppe
'• fermée à 1'adressp suivante •-

Laboratoire-pharmacie du
Dr fcng ler . EROS SA, Kùsnacht 70 (ZH)

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica . 85.-
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

li#illl̂ ff llll

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 2 8 - 2  65 33
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Fiat vous présente son extraordinaire gamme de modèles 1965, dont les nouveautés sensation-
nelles du Salon de Genève: le Coupé Fiat 850 - l'Autobianchî «Primula»

' • / ¦' ¦ '. 
¦' ' y ' ¦' ¦ . .. . ¦ .

Af' S. E. N.J. ^^
f Concours jeunesse ^

- Les opérations de dépouillement et de classement
des réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés

. aux bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée
^k chez tous nos adhérents où elle peut être consultée. Â

¦W ^"W^ 
Le nombre des carnets de Fr. 5.- rem- ^F A

^•W
^ ^^^ bourses par nos mandataires durant Aw Ar

^^ ̂ ^ le mois de f évrier 1965 est 
de 6714 ^T ̂ TXX //

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ^af^ f̂e^M
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films! «* m^ k̂ wRR

_.. j-mJl. ^ Adis lBKè -JBÊ ̂ flft ŜfarBiroffi  ̂ v*^

^T ^M^r *̂  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

AU GARAGE DE LA JALUSE
CHARLES STEINER LE LOCLE

Ouverture les 28, 29 et 30 mai 1965, de 10 à 22 heures

MISE A BAN
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
met à ban la ligne du funiculaire de l'usine
et ses abords déboisés depuis le chemin des
Moulins Calame (passage sous voie No 1)
jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et Juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sentier
de la rive suisse du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
éoriteaux.
Neuchâtel, 27 avril 1965.

Société des Forces Motrices
du Châtelot :
par mandat :
Biaise Clerc

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1965.
Le président du Tribunal II :
A. Bauer

f 35 B s

PENTECOTE 6/7 juin 1965

LES ILES BORROMÉES
2 jours Fr. 115.-

VACANCES 65
NOS BEAUX VOYAGES

DOLOMITES - VIENNE
PRAGUE - BAVIÈRE

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

BELGIQUE - HOLLANDE
RHÉNANIE

8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.-
" COTE-D'AZUR

ET RIVIERA ITALIENNE
6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.-

% MUNICH ET LES
CHATEAUX ROYAUX

4 jours, 8 - 11-8-65 , Fr. 215.-

Programmes - Inscriptions :

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

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

* • r
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

A en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

a ••"••¦"î
J Envoyez ce coupon à : Banque J
8 de Prêts et de Participations sa S
• Lucinge 16. 1000 Lausanne. 2
• 2
8 Nom 9

8 |
8 Prénom Js i8 Rue J

I Localité
___ ^_ 

\
s S

t \
Solbad Hôtel "â~k>^_

am Rhein MWH !
Rheinfelden W^̂ ^̂  !

Familie J^SM Ê̂ÉÊÊF
K.Bischoff-Diet8chy Wi -̂j âà m ÊZ»
Dir. Tony Benz-Wenk, Tel 061/87 55 55

Maintenant, une cure thermale
j vous remettra des fatigues hivernales

MISE A BAN
En raison des risques d'éboulement et pour
prévenir les dégâts aux plantations, la
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHATELOT met à ban les talus sis à l'aval
de l'usine du Châtelot entre le sentier du
Doubs au sud et les forêts au nord.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
sentier de la rive suisse du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
éoriteaux.

Neuchâtel, 27 avril 1965.

J Société des Forces Motrices
du Châtelot :
par mandat :
Biaise Clerc

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1965.
Le président du Tribunal II :
A. Bauer
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Maison de primeurs en gros engage-
rait

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS.

Ecrire sous chiffre BM 11553, au
bureau de L'Impartial.

Teinturerie cherche pour ses magasins du canton de
Neuchâtel

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

Avantages sociaux. I"*W"W'

Adiresser offres détapées et manuscrites, aveo photo, à
Baechler, teinturiers, Place du Marché, La Chaux-de-
Fonds.

RADIO-ELECTRICIENS
ou

MONTEURS en appareillage à courant faible
ayant connaissances TV

MONTEURS pour Installations réseau
sont cherchés pour entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres à

CODITEL '
Réseau de distribution de télévision et de radio en
fréquence modulée, 53, avenue Léopold-Robert,
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 27 33.

ATELIER DE MECANIQUE
engagerait

manœuvre
pour réglage de machines.

S'adresser à ORBAG S.A., rue de la
Serre 134, La Chaux-de-Fonds. ,

Pour notre usine de Marin, nous
cherchons :

1 ingénieur-
technicien ETS
ayant si possible quelques années
d'expérience dans les bureaux d'étu-
des de construction de machines-
outils ;

1 chronométreur-
analyseur du travail
pour notre bureau de méthodes et
valorisation.

Faire offres manuscrites complètes
à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2074 Marin (NE).

'.JjP1̂  pour ia fabrique

*  ̂ Moteurs Zurcher
à Bevaix

un mécanicien
réparateur

• . .. ¦ , - ¦ •. y -;
' connaissant parfaitement les
moteurs à explosion de tou-
te* marques.

Faire offres écrites, se pré- 
^̂senter ou téléphoner au _^̂ ÉBSÏI

(038) 6 63 50, à Bevaix. 
â m̂̂ '- 'M

Régleuse qualifiée
est cherchée par importante fabrique d'horlogerie ancres,
établie au

Tessin
région Bellinzone

' pour prendre la responsabilité du département réglage,
disposant d'un outillage ultra-moderne.
Moyen de transport à disposition. Ambiance de travail
agréable dans fabrique dynamique.

Paire offres a SEMAQ, CLARO-WATCH, à CLARO (Tl).

cherche pour son bureau d'études de problèmes d'exploi-
tation
1 INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
Nous offrons :

champ d'activité intéressant dans les
domaines suivants :
— automation
— rationalisation de la fabrication et

du montage
— aménagement d'atelier (lay-out)
— organisation.

Nous demandons :
j quelques années de pratique dans les

domaines cités
âge idéal : 30 ans.

Candidats suisses voudront bien soumettre leurs offres
, manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions

de salaire à 
 ̂

Société des Compteurs de

SOUr l V / 70j rue dy Qrand.pré
1211 Genève 16

(référence 722)

cherche pour les places de La Chaux-de-Fonds et du Locle

UN COLLABORATEUR
travaillant â titre accessoire pour compléter l'organisation actuelle
et s'occuper des relations avec notre clientèle.

Le poste conviendrait particulièrement pour un agent professionnel
d'une autre branche voulant étendre accessoirement son activité
aux assurances « choses ».

Faire offres

pour La Chaux-de-Fonds pour Le Locle
M. Jacques Permet M. Armand Pfaeffli
Rue Monique-Saint-Hélier 3 Rue Henry-Grandjea n 2
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 23242 Tél. (03?) 543 33
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' R o m a n  d e  D

CLAUDE FAYET |

(Editions Pion) |

Mais j 'étais officiellement déléguée à toutes
les requêtes, déléguée pour les aménagements
de Navailles, mobilier compris. Je faisais de
mon mieux. Madame avait décidé d'y consacrer
une grosse somme. Elle ne devait pas plus que
moi nourrir d'illusions sur les Montségur, car
elle m'avait dit , en me remettant un carnet de
chèques :

— Que ceci demeure entre vous et moi,
Elisabeth. Il vaut mieux, je crois, que vous ayez
l'air de me consulter , même aux yeux du
docteur. Mais, par... elle hésita, puis me jeta
un regard direct et suppliant à la fois — par
affection pour moi, n'en faites rien. Décidez de
tout vous-même et agissez pour le mieux.

Ainsi faisais-je, et je crois que personne
n'eut sujet de s'en plaindre. Cet équilibre ce-
pendant faillit être dramatiquement rompu

quand il s'agit de fixer la date des fiançailles.
Jacquine ne cessait de me poursuivre pour que
j'en parlasse à Madame. Le docteur, qui je ne
sais comment avait réussi le tour de force de
faire considérer comme allant de soi une situa-
tion si exceptionnelle, le docteur se trouvait
absent, appelé à Paris par un de ses anciens
patrons.

— Il serait certainement ravi, me disait la
jeune fille, si à son retour nous pouvions lui
annoncer cette bonne nouvelle. Faites cela,
Elisabeth (bien entendu, elle aussi m'appelait
par mon prénom). Il a tellement peur de peiner
sa belle-mère ("tue ce serait lui épargner un
gros ennui, et puis vous savez si bien vous y
prendre avec elle ! Avec tout le monde, d'ail-
leurs, rien ne vous résiste. La vitesse des
réparations de Navailles tient du miracle, parce
que c'est vous qui vous en occupez. Il faudra
que vous m'appreniez à me faire écouter ainsi...
Mais essayez d'avoir une date. Nous en serons
tous si heureux !

Je me laissai convaincre. TJn soir je décidai
que je m'acquitterais de cette mission. Une
bizarre appréhension me serrait la gorge, mais
je pensais que c'était par le fait d'une bassesse
de sentiments personnels qu'il était de mon
devoir de piétiner sans miséricorde. Nous
avions dîné, et j 'avais, non sans de nombreuses
fautes, joué une fugue de Bach, que peut-être
Madame n'avait pas entendue, car elle ne fit
aucun commentaire. Elle ne parlait pas, ne

lisait pas et paraissait perdue dans un rêve. Ce
fut je crois le silence qui la réveilla.

— Vous me parliez, Elisabeth ? dit-elle avec
un sursaut.

J'affectai de rire.
— Pas encore, Madame, mais je projetais

de le faire. Pardonnez-moi si je vous déplais,
mais...

Pour une fois, elle paraissait impatiente.
— Pas de phrases, coupa-t-elle. Il s'agit sans

doute de choses désagréables. Allez droit au
but. Vous avez besoin d'argent ?

— Non, répliquai-je avec une pointe de
décheresse. Du moins pas pour le moment.
C'est Jacquine qui me supplie de vous de-
mander de fixer une date pour ses fiançailles,
et je lui ai promis...

Je m'arrêtai . Elle s'était levée, comme si elle
avait bondi.

— Fiançailles, dit-elle d'un air égaré, fian-
çailles...

— Madame, murmurai-je, pleine d'inquié-
tude et de stupéfaction.

Puis, je m'arrêtai, car elle avait fait un geste
cinglant et dur comme un couperet. Il y eut
quelques instants de silence où je n'osai bouger.
Ce fut elle qui reprit, d'une voix glacée.'

— Elle a raison, cela doit être fait. Qu'elle
la fixe elle-même. J'approuve tout. Et ... et...
elle veut que ce soit ici, je suppose, cette petite
Montségur ? Elle a encore raison. Il faut
qu'André... Oh 1 Dieu, gémit-elle soudain en se

laissant retomber dans son fauteuil, avec une
telle expression de douleur que j'en ressentis
moi aussi le contre-coup.

Je ne savais que faire. Cette nature excessive
me dépassait toujours. Je pensai au souhait du
docteur : Que Dieu nous préserve des senti-
ments passionnés ! Elle ne tolérait aucune ma-
nifestation d'affection ; je n'étais pas bien sûre
que, venant de moi, elles ne la blesseraient
pas... Et le silence était insoutenable. Je n'osais
même pas la regarder, la tête dans ses mains,
pleurant peut-être... Mais j'eus une étrange
inspiration. Je me rassis devant le piano, et je
recommençai à jouer la fugue qu'elle n'avait
pas entendue tout à l'heure. Je la jouai de
mon mieux — quoique avec autant de fautes.
Et le magnifique équilibre de cette musique
agit sur moi, qui me sentis plus forte à mesure
que le déroulement des « voix » se déployait.

Il agit sur Madame aussi. Quand j'eus fini,
je n'osai tout d'abord pas me retourner. Je m'y
décidai enfin. Elle était pâle, mais résolue, et
fixait sur moi le regard de ses beaux yeux
graves. Je ne pus m'empêcher de tressaillir
quand elle déclara :

— Vous êtes intelligente, Elisabeth, et bonne.
Et vous faites des progrès. Cette musique-
cette musique est comme un mur. C'est une
aide, un soutien, une puissance. Dieu me
pardonne, j 'en avais besoin !

Elle se leva et je vins à elle.
(A suivre).

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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LES COOPÉRATIVES RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds, Serre 43

cherchent

jeune employé de commerce
' pour travaux variés et intéressants.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.
\

Faire offres écrites.
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BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
: Jardinière 23, ler étage

Tous les enfants qui désirent connaître et questionner

l'écrivain

M.-A. BAUDOUY
auteur de :

Mick et la P. 105 - Flashes sur le « France » - etc.

sont cordialement invités !

SAMEDI 29 MAI, à 15 h.

Entrée gratuite Signature de livres *

(Pas de vente de livres)

¦ , -=• —= '

GRANDE SALLE
DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 29 mal, à 20 h. 15

ALLIANCE
ÉVANGÉLIQUE

sous la présidence
du pasteur LAURENT CLERC

LOCAL
à l'usage de bureau , est cherché au
plus vite.

Ecrire sous chiff re AB 11727, au
bureau de L'Impartial.
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¦BaSl irliBiBW Vl OTT "ri ! H Dentier .jour - 16 ans
¦ Un super-western à vous couper le souffle
_ AUDIE MURPHY, le roi de la bagarre

* FEU SANS SOMMATION
H Une avalanche d'action, de poursuites et d'émotions fortes
U 

LE CHAMPION DU WESTERN

"H.JI.1 JT^MMJKWKWl Dernier jourIn'i^lIBHHfyitJeC* 15 h. et 20 h. 30
| DERNIER JOUR du grand film français d'espionnage, avec

ROGER HANIN, CHRISTIANE MINAZZOLI, RENÉ DARY
I AGENT K8 CONTRE «SERVICES SECRETS »
_ La dernière réalisation de Robert Vemay
I Tiré du roman « Passeport Diplomatique »

de Maurice Dekobra 
B|.I.t».Tal^fl|B,B(.t,lM 15 h. et 20 h. 

30
—*¦¦'"in' lHtmmÏM CM Dernier jour
g « Le Bon Film » prolonge

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

Le film célèbre de Robert Rossen 18 ans révolus
I L'ARNAQUEUR ou Les Requins de la grande ville

PAUL NEUMAN - JACKIE GLEASON

I LE « BON FILM » 1sh. et 20 h. 30
Jeudi (Ascension)

jgj SÉLECTIONNÉ PAR LE « BON FILM »
Le chef-d'œuvre policier de Fritz Lang !

| LE DIABOLIQUE DR MABUSE |
Peter vain Eyck - Dawn Addams - Gert Froebe

H De l'action, du suspense, un rythme extraordinaire¦ 18 ans révolus

1 LE « BON FILM » 
~ Jeudi,à 17 h. 30

18 ans révolus
f*3 Un film de Jaque Demy

LOLA
| ANOUK AIMÉE - MARC MICHEL !
_ Dans l'atmosphère d'un grand port de mer
jjj Un drame poignant et bouleversant

IHldlWi r̂JirWnyHl.ltllLllil Mercredi et jeudi à 20 h. 30¦¦¦AXAMII lw Tl WSM Mercredi matinée à 15 h.
¦ Un film gigantesque en Scope et couleurs

LA MURAILLE DE FEU
r™ Avec Gianna Maria Canale et Sylvia Koscina
tf Parlé français 16 ans

n pi A •* A Jeudi (Ascension)

« SEXY CLUB j
La sensation des sensations

| Les plus belles femmes et des attractions extraordinaires
n Scope-Couleurs Parlé français 18 ans

¦ » J TB î^KTTBTITVrV Mittwoch 
und 

Donnerstag
g"»'Trt Ŵ^HuanTTlIl

ril 
m ura 15 lirKj 20.30 Uhr

Ein dramatlscher, Iebens Naher Farbfilm
JU aus der majestâtischen Bergwelt

- DIE MAGD VON HEILIGENBLUT
B Es singen die Wiener-Sanger Knaben
m Deutsch gesprochen Nur 2 Tage 

I *i k KWSKEWPCEM Dernier jour¦B il f f WK & tfiMKÏÏ£&£M 20 h. 30 ,
y - En première ' vision - Cinémascope-Couleurs --¦ 18; ans "

¦ 
Un film inquiétant, insolite, déconcertant 1

100 000 km. autour du monde

¦ 
CITÉS INTERDITES

Vous verrez ce qu'aucun autre film ne vous a révélé - Vous
_ verrez la richesse Immense - Vous verrez la misère immense
¦ 

017*7 Jeudi à 15 h. et 20 h, 30
m Pu I * Cinémascope-Couleurs
¦ UNE RÉVOLTE MÉMORABLE !
_ Alec Guiness - Dirk Bogarde - Anthony Quayle dans
I LES MUTINÉS DU TÉMÉRAIRE
_ D'après le roman « MUTINY » de Frank Tilsey
% L'un des meilleurs films d'aventures maritimes t

Us sont invincibles, intrépides, mais sans pardon

B=i<fi î S3EEEBII is h- et 2° h- 3°
& Une œuvre puissante - Un vrai western de Raul Walsh

Avec Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Diane Me Bain
| LA CHARGE DE LA 8E BRIGADE

De l'action à l'état pur dans un déferlement
gj de péripéties bouillonnantes

Panavision 16 ans Technicolor

' SCALA Jeudi à 15 h. et 20 h. 30

U Le plus extraordinaire des films policiers
D'après le célèbre roman de Rian James

¦ LA MORT FRAPPE TROIS FOIS
Avec l'incomparable Bette Davis et Karl Malden

~a Deux heures de suspense à vous tendre les nerfs i¦ Parlé français En première vision 18 ans

ï SCALA Jeudi à 17 h. 30
¦ Un passionnât drame policier d'après le roman d'André Fay
¦ Edition « FLEUVE NOIR »
. LA MORT A LES YEUX BLEUS
r" Avec Paul Guers, Nadia Gray, Elga Andersen, Mireille Dare

I
Un alibi indestructible n'est-il pas un trop bel alibi ?

Première vision 18 ans 

r -- - - " '\

-̂ J^T 
Vers 

la Côte d'Ivoire
L^p—» L ~ Nouvelles missionnaires, dia-
I _ l 1 1 _ "" positives et reportage enregis-

—^ ' ' j Ç '  ̂r*» tré présentés par M. André
¦"" ^ Grandjean , à la veille de son
Eglise Evangélique Libre

Parc 39 Vendredi 28 mai , à 20 heures

V i

Opel
Caravan

1700
splendide occasion . 7
places plus charge
de fret. A vendre.
Prix intéressant, fa-
cultés. — Tél. (033)
3 26 62.

Lisez l'Impartial

IMMEUBLE
A vendre, à La Chaux-de-Fonds, im-
meuble comprenant 1 local de 55 m 2
pour atelier, magasin, pension ou
bar à café ; 1 appartement et plu-
sieurs chambres indépendantes.
Chauffage général à mazout. Rende-
ment 8 %. !
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél. 038
7 00 45. i

Occasions
intéressantes

A vendre

très grand choix d'outils de coupe
et outillage général pour mécani-
ciens.

Appareil de mesure Roch et acces-
soires mécaniques.

Cabine de peinture, étuve de sécha-
ge, etc.

GREUTER SA., Champs 24, tél.
(039) 2 34 84.

2 AUTOS
de 10 à 20 HP, modèles récents, sont de-
mandée à acheter. Paiement comptant .

Ecrire sous chiffre GD 11627, au bureau
de L'Impartial.

/ *

Ascension, jeudi 27 mai
LES VOSÇES • ALSACE

Départ 7 h. Prix Fr. 26.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

1 J

¥ - JgjBKsSHBfiP?̂ ^̂  — 
j nff

Ascension • Jeudi 27 mai
.Départ 8 heures Fr. 17.—

Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

; Jeudi 27 mai Dép. 14 h. Fr. 11.—
TOUR DU LAC DE BIENNE

et Aarbergao;, ' [ôai y.:  ̂ ...t
' Dtai. 30 mai Dép. 7 h. . Fr. 15.— . .

Mariaste'm
BALE! (arrêt au zoo)

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

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

CONNAISSANCE
DE LA CHINE

Jeudi 27 mai, à 10 h.
au cinéma PLAZA

NOUVELLE HISTOIRE
D'UN VIEUX SOLDAT

film
sur l'épopée de la mise en valeur

Lundi 31 mai, à 20 h.. 15
; au Club 44

ÉCONOMIE CHINOISE 1965
par M. Gilbert Esttenne, professeur

à l'Ecole des Hautes Etudes
de Genève

Jeudi 27 et dimanche 30 mai
de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

les autres Jours, de 15 h. à 18 h.
Le mercredi, de 20 h. à 22 h.

en plus visite commentée t<

EXPOSITION A L'ANCIEN STAND E
. L'ARTISANAT DU KIANGSOU I
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COURS DE VACANCES
à ICEA MARINA
(à 10 km. de Rimini )

POUR FILLES ET GARÇONS
DE 7 A 15 ANS

Villa confortable
à 20 mètres d'une plage privée.

FRANÇAIS ¦ ANGLAIS
ALLEMAND

NATATION et EXCURSIONS

Direction : M. et Mme DIEZ
Ecole Alpine « La Pépinière »

à MONTANA (Valais)" -

Tous renseignements à Montana
au tél. (027) 5 24 56

et, à partir du 3 juin , au 44 703
. - à IGEA MARINA

10 775
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MERCREDI 26 MAI
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire»

12.44 Signal horaire. Informations
12.55 Trois' Femmes sur le Dos (21)
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A
tire-d'aile . 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem;-.-. 16.05 Le rendez-vous des isolés,
16.25 Musique légère. 16.45 Le Duo
Jean-Pierre' Rampai, flûte, et Robert
Veyron-Lacroix , clavecin; 17.00 Bon-
jour l'es enfants; 17.30 Miroir-flash.
17.35 Obéron . 17.45 Regards sur le
monde chrétien. 18.00 Télédisque ju-
nior. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le Choeur de la Radio romaride. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Liformations. 22.35 La tribune
internationale des journalistes . 23.00
Eva-Maria Birke, piano. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Rythmes spor-
tifs . 19.25 ' Reportage sportif . 21.10
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de' -21.25 Trois Femmes sur le Dos
(2Î ) . :21.35 Alternances . 22.10 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.30 Le Chant du
Désert, opérette . 14.00 Emission fémi-
nine 14.30 Emission radioscolaire
15.00 Danses. 15.20 La nature, source
de joie 16.00 Informations. 16.05 Paris
éternel. 17.05 Piano.. 17.30 Pour les
enfants 18.00 Informations. 18.05 Mé-
lodies. 19.00 Actualités. Tour cycliste
d'Italie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.20 U y a
vingt-cinq ans... 21.00 Musique de con-
cert 21.40 ' Dante et sa propre com-
préhension . 22.15 Informations. 22.20
Musique de l'époque de Dante. 22.45
Musique baroque italienne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
JoUrnal Disques. 13.30 Quatuor pour
cordes 16.00 Journal . Thé dansant.
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30
Piano. 18.00 CIAO. 18.30 Disques. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations,
19.45 Musique légère française. 20.00
Les Enquêtes du Commissaire Paron.
20 45 Orgue. 21.45 La ronde des livres.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Bonne nuit . Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 17.30 Dessins

animés. 19:00. Informations. 19.05 Ren-
dez-vous. Téléspot. 19.25 Reportage
d'actualité. Têléjournal. Téléspot . 21.10
Jeux sans frontière. 22.25 Têléjournal.
22.40;Fin de journée:r-sçïvoasréfcrf'

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 17.10 ABC...

18.00 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Jeu sans frontières . 21.45
La reine Elizabeth en Allemagne. 21.55
Esquisses romaines. 22.40 Téléjournal.
Météo. Commentaires.

JEUDI 27 MAI
Ascension

SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal !
7.15 Informations. 7.20 Concerto. Pre-
miers propos. Concert . 8.05 Grandes
œuvres, grands interprètes. 8.45 Grand-
Messe. 9.65 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral . 11.30 Songe
d'une nuit d'été. 12.00 Le rendez-vous
de midi. Miroir-flash. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.35 «Bon anniver-
saire». 12.44 Signal horaire. Informa-
tions 12.55 Trois Femmes sur le Dos
(22 ) . 13.05 Le Grand Prix. 13.25 In-
termède viennois. 13.35 Compositeurs
suisses. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Chan-
sons pour l'après-midi. 15.00 Change-
ments d'air . 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Le
Chœur de Dames de Lausanne. 17.15
Grands interprètes au Studio de Lau-
sanne. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Avec
l'Eglise évangélique libre. 17.45 Chan-
te jeunesse. 18.00 Bonjour les jeune s !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La
bonne tranche. 20.20 Poèmes et musi-
ques. 21.00 XXe siècle. 21.30 Le con-
cert du jeud i. 22.30 Informations . 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Concerto
23.15 Hymne national .

2e Programme : 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Trois
Femmes sur le Dos (22) . 20.25 Entre
nous. 21.30 Finale de la Coupe d'Euro-
pe. 23.15 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique 7.5fj Informations. 8.00 Musi-
que de chambre . 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Musique sacrée . 9.50
Prédication catholique-romaine . 10.20
Le Radio-Orchestre . 11.30 Poèmes de
Nelly Sachs. 12.00 Solistes. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Musique de concert et d'opéra. 13.30
Ensemble champêtre . 14.30 Mandolines
15 00 Génie et naïveté . 15.35 Piano.
16 00 Sport et musique. 17.30 Prélude
au Festival de juin de Zurich. 18.30
Ensemble Eugène Tiel. 19.00 Les
sports. 19.30 Informations. 19.40 Violon
et piano . 20.20 Purgatoire , pièce. 21.20
Pages peu connues de compositeurs cé-
lèbres . 22.15 Informations. 22.20 Vio-
lon. 22.45 Pages de Bach.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 12.00 Causerie religieuse. 12.15
Disques 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal. 13.10 Carambolage de
notes. 13.45 Orchestre. 16.00 Journal.
16.10 Rendez-vous avec les Baranovas.
16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00 Chro-
nique scientifique. 17.30 Compositeurs
italiens contemporains. 18.00 « La Bri-
collaa » 18.30 Disques. 18.45 Chroni-
que culturelle . 19.00 Solistes. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations . 19.45
Chœurs. 20.00 Fable radiophonique.
21.15 Orchestre Radiosa . 21.45 Negro
spirituals. 22.15 Mélodies et rythmes,

22.30 Informations. 22.35 La galerie du
jazz. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
10.35 La reine Elizabeth en Allema-

gne. 14.15 Idem. 16.30 Le gouffre de
la Pierre Saint-Martin. 19.00 Informa-
tions. 19.05 Rendez-vous. 19.25 Docu-
mentaire. 20.00 Téléjournal . 20.15 La
Vlngeance de Jebal Deeks. 21.25 Foot-
ball : Milan - Benfica . 23.15 Télé-
journal .

Télévision allemande
9.30 Culte catholique. 10.35 La reine

Elizabeth en Allemagne. 14.25 Idem.
16.30 La Muselière, pièce.. 18.25 Con-
cours hippique international . 20.00 In-
formations. La reine Elizabeth en Al-
lemagne. 20.15 Les Affaires de Mon-
sieur Mercadet. 21.25 Finale de la Cou-
pe d'Europe des champions. 23.00 In-
formations. Météo.

VENDREDI 28 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.1E

Informations. 7.20 Propos du matin
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière.. 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Deux as-
pects de la musique d'Emile Jaques-
Dalcroze . 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Pièces pour piano
de Beethoven. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
Mémento sportif . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Mélodies populaires. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs et communiqués.

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

| LA CHAUX-DE-FONDS
\ MERCREDI 26 MAI
'/. PLACE DU GAZ : 14.45 et 20.15, City
A CÎ TCUS.

$ PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
4 ¦ Henry , Léopold-Robert 68.
4. Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
4 SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
4. DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
4 seignera. (N' appelez qu'en cas
4. d'absence du médecin de famille).
4 FEU : Tél. No IS.
i POLICE SECOURS : Tél. No 17.
4 MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.
\
\ JEUDI 27 MAI

^ 
ANCIEN-STAND : 

De 10.00 à 12.00 et
4 de 15.00 à 18.00, Exposition Artisa-
4. nat du Kiangsou.
4 CENTRE SPORTIF : 15.00, Etoile —
4/ Audax.
4 CINE PLAZA : 10.00, « La nouvelle his-
$ toire ¦ d'un vieux soldai t, (Chine).
4 PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,
% Henry , Léopold-Robert 68.
4 Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
4 Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
4 SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
4. DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
% seignera. ¦;¦ (N' appelez qu'en cas
4 d'absence du médecin de famille).
4 FEU : Tél. No 18.
i POLICE SECOURS : Tél. No 17.
4 MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

LE LOCLE
MERCREDI 26 MAI

CINE LUX : L'araignée blanche défie
Scotland-Yard.

CINE CASINO : Docteur Jerry et Mas-
ter Loye.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

"j JEUDI 27 MAI
4 CINE LUX : L'araignée blanche déf ie
4 Scotland-Yard.
4 CINE CASINO : Docteur Jerry et Mas-
4 ter Loye.
$ CENTREXPO : De 10.00 à 12.00 et de
4 15.00 à 20.00, exposition «Voulons-
4 nous sauver le Doubs, oui ou non ?»
g PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de
$ 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
A En dehors de ces heures, le tél.
4 No 11 renseignera.
4, PERMANENCE MEDICALE et DEN-
£ TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
< (N appelez qu'en cas d'absence du

médecin de fami lle).
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44

y* . Services religieux
Eçlise réformée. — ¦ AU TEMPLE-

7. h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
avec Ste-Cène, M. R. Jéquier.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h15, culte avec Ste-Cène.
Deutsche Reformierte Kirche. —9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34
Paroisse catholique romaine. —6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 hmesses basses ; 9 h. 45, grand-messe;Eglise vieille catholique (cFull-Communlon » anglo-catholique) Cha-pelle SAINT-JEAN (Impasse du LiondOr 8). — 8 h. 30, messe solennelleparoissiale en langue française de laFête de L'Ascension, sermon, confes-dion, absolution et communion généra-

Lf »Te P61?1 ^'actions de grâce, béné-diction finale.

ÉTAT CIVIL
MARDI 25 MAI

Naissances
Meier Sandra-Anne, fille de Maurice-César, horloger, et de Monique-Agnès

née Rolllnet, Zurichoise. — LozeronJean-Marc, fils de Willy-André hor-
loger , et de Jeannine-Lily, née Dubois
Neuchâtelois. — Mangeng Ingrid -Johanna, fille de Egon-Franz, monteur
électricien , et de Hanna née Schittli,
de nationalité autrichienne — Margot
Gérard-Emile-Louis, fils de Gilbert-
Georges, radio-technicien, et de Joset-
te-Martina , née Moghini , Vaudois —Haldimann Corine , fille de Jean-Jac-
ques, fondé de pouvoir, et de Cosette-
Blanche, née Paroz , Bernoise et Neu-
chàteloise. — Boillat Olivier - Jean -
Louis, fils de Louis-Laurent , horloger ,
et de Vittorina, née Del Col, Bernois,
— Amoroso Sergio, fils cle Dario, mé-
canicien, et de Maria-Orsola , née De
Zordo, de nationalité italienne. — Ol-
tramare Marc-André , fils de Jean-Jac-
ques, chef de service, et de Regina-
Simone, née Rosli , Genevois. — Ma-
thys René, fils de Georges-Marcel , pein-
tre, et de Antonietta , née Smaniotto,
Neuchâtelois et Bernois. — Poïfet Clau.
de-André-Edmond, fils de Roland-Ca-
simir, commerçant, et de Georgette-
Françoise, née Perriard , Fribourgeois.

Promesses de mariage
Vuillème Frédy-Roland , mécanicien-

électricien, et Brossin May-Christiane,
tous deux Neuchâtelois. — Ducommun-
dit-Boudry Ruggero - Luigi - Eugenio ,
électrotechnicien , Neuchâtelois et Ger-
oer Jenny-Françoise, Bernoise et Vau-
doise. '

Décès
Inhum. Gianola Jean-Gaetano, agent

d'assurances, fils de Gaetano et de Loui-
se-Clara, née Kissling, né le 22 mars
1897, Tessinois. — Incin . Jost Ernst do-
mestique, fils de Jacob et de Elise ,' née
Kàser , Bernois , né le 13 septembre 1890.

Incin. Pilati , née Lesquereux Jeanne-
Cécile, ménagère, fille de Arthur et, de
Louise-Bertha, née Tissot , Neuchàte-
loise.
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Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas /e journal.)

Rencontre cantonale des choeurs
d'Eglise.
Dimanche 30 mai prochain aura lieu

à Neuchâtel la journée cantonale des
choeurs paroissiaux de l'EREN . Plus de
500 choristes seront réunis fraternelle-
ment pour chanter leur joie de se re-
trouver et de manifester ainsi leur foi
commune. _ ._. .,_ -

La, j ournée, s'ouvrira le matin à la
collégiale par'"M"'.culte solennel centré
sûr "lé" Psaume - 150. 'La -musique- de la
liturgie a été composée spécialement par
M. S. Ducommun sur un texte établi
par le pasteur Ed. Jeanneret.

L'après-midi les participants donne-
ront un concert gratuit au Temple du
Bas où l'on entendra en choeur d'en-
semble des oeuvres de Schutz , J.-S.
Bach, Heider , Champion , Stauffer et
Wiblé. Le magnifique psaume 135 de G.-
F. Hàndel pour choeur mixte, solis et
orchestre, exécuté par les choeurs de
St-Aubin, Dombresson et Le Locle ter-
minera le concert.
« L'esprit scientifique et la résurrec-

tion de Jésus. »
Vendredi soir, dans une des salles de

l'hôtel de Paris, M. S.-K. Ghadimi, in-
génieur diplômé de Paris, conférencier
bien connu en Suisse romande et au
Bénélux, fera un exposé sous les aus-
pices de la Foi Mondiale Baha'ie.

Sous le titre « L'esprit scientifique et
la résurrection de Jésus » , M. Ghadi-
mi , l'Evangile en mains, dans un es-
prit absolument scientifique, démontre-
ra la véracité du plus grand miracle
de Jésus, sa résurrection.
Un inspecteur deg missions vous parle.

Une conférence publique et gratuite ,
agrémentée de projection s en couleurs,
aura lieu jeudi soir à 20 h. 15, à la
salle de musique.
K Voulons-nous, défendre le Doubs, oui

ou non ? »
Il est indispensable, si l'on veut dé-

fendre le visage aimé du Haut-Pays, et
aussi ,se préoccuper de la santé pu-
blique, d'aller voir l'exposition de Cen-
trexpo au Locle, pour ensuite prendre
les décisions qui s'imposeront. Purifier
nos eaux, protéger notre vallée est, no-
tre plus sacré devoir , mais d'abord la
connaître. Jusqu'à dimanche 30 : de 10
à 12 h. et de 15 à,20 h . jeudi et diman -
che, de 15 à 20 h. vendredi et samedi.
Entrée libre.
Cinéma Plazza.

De vendredi à lundi « Sexy-Club *.
Une balade à travers les boites de nuit
des grandes villes mondiales. Des at-
tractions rares et pleines de fantai-
sie. Ce film en couleur tien t ce que
le titre promet : musique , danse et
beaucoup d'humour. Un grand succès
mondial. Admis dès 18 ans.

De mardi à jeudi « 6 chevaux dans la
plaine ». Un magnifique film en cou-
leurs, action , amour et émotions fortes
avec entre autres, Audie Murphy dans
le rôle principal. L'action se passe au
Mexique où nos héros sont engagés dans
la lutte contre les Indiens coyotes. De
l'action 100%.
Dès jeudi à 15 h. et 20 h. 30, en grande

première : « Les mutinés du Témérai-
re », au cinéma Ritz.
Un souffle maj estueux traverse ces

aventures du temps de la marine à
voile, magnifique illustration d'héroï-
ques épopées de la conquête des mers.
La mise en scène est spectaculaire
(technicolor et très bon cinémascope) .
La description de la rude et dangereuse
existence des matelots , de la sévérité
d'un commandement presque inhumain,
de la révolte d'hommes courageux pour
plus de dignité et de compréhension,
forment une trame dramatique poi-

gnante se mêlant aux grands moments
des combats. Les interprètes sont : Alet
Guinness, Dirk & Bogarde, Anthony
Quay. « Les mutinés du Téméraire » est
l'un des meilleurs films d'aventures ma-
ritimes. Séances tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15- .h. jeud i (Ascension).
Samedi et dimanche.
Connaissance de la Chine.

Jeudi de l'Ascension à 10 h: au Plaza,
le troisième film de l'anthologie du
cinéma chinois : « Nouvelle histoire d'un
vieux soldat ». Lundi 31 mars au Club
44 à 20 h. 15 : conférence (ouverte aux
membres de Connaissance de la Chi-
ne et au public) de M. ..Gilbert Es-
tienne , l'Un des spécialistes des ques-
tions chinoises, actuelles : « Economie
chinoise 1965 », où cet économiste fera
le bilan du redressement chinois après
les difficultés ' de la production agri-
cole ces dernières années. Ne manquez
pas de visiter l'exposition « Artisanat
du Kiangsou » à l'Ancien Stand de La
Chaux-de-Fonds : de 15 à 18 h . jeudi et
dimanche, en plus de 10 à 12 h „ et le
mercredi dc 20 à 22 h.
Conférence . a -'.':-'- -

C'est jeudi soir , à 20 h . 30, à la
Fleur de Lys, ler étage, qu 'aura lieu la
conférence organisée par . la section can-
tonale neuchàteloise de l'Union Ratio-
naliste.

LA CHÏUX-DE-FONDS
ASCENSION

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet. . . .
ORATOIRE : Pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h,

45, culte, M. Guinand ; Ste-Cène.
HOPITAL : S h. 45, culte, M. Schnei-

der.
ABEILLE : 9 h, 45, culte, M. von

Allmen ; Ste-Cène (texte : Ps. 47).
LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,

culte, M. Soguel ; SterCène. .
SAINT-JEAN : Pas da culte .'
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.

Maurice Perregaux .
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Béguin. ; dès 13 h. 30, Thé-Vente
paroissial. .

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M'. Oscar
Vuille, pasteur à Chardonne ; Ste-
Cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse et . culte de l'enfance réunis au
Temple. . ' - -

Deutsche Reformierte Kirche. —
Auffahrt : 9.45 Uhr , Familiengottes-
dienst in Mundart.

Eglise catholique romaine. — SACRB
CŒUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, mèssè 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 Grieurin41) : 7 h. 45, messe basse ;- 11 h. 15,

messe* dès Espagnols ; 17 h. 30, Expo-
sition du St Sacrement ; 18 h„ Salut et
Bénédiction..

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe.

NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 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 (z Pull-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale de la fête de l'Ascension ,
en langue française, sermon, confes-
sion, absolution et communion généra-
les. Te Deum d'actions de grâce, béné-
diction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
Himmelfahrt : 9.45 Uhr, Gottesdienst u .
Sonntagsschule ; 13.30 Uhr, dp. fui- das
Jugend-Treffen in Neuchâtel.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h., service divin.

4 ' 9

Les services j :e|îgieux

Message pour l'Ascension
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

¦t II  est monté au ciel ; il siège
à la droite de Dieu ». C'est ainsi
que l'Eglis e confesse sa foi en
Christ, conformément au témoi-
gnage des apôtres que nous avons
reçu dans le Nouveau Testament.

L'Ascension ne signifie cepen-
dant nullement que Jésus-Christ
nous ait abandonnés pour retour-
ner auprès de Dieu. Notre seigneur
n'est' pas monté au ciel pour y
jouir, dans la gloire du Père, d'u-
ne retraite bien méritée après un
dur - -ministère terrestre. Il y est
monté pour assurer pleinement sa
médiation entre Dieu et les hom-
mes, nous conduisant par son Es-
vrit et intercédant pour nous.

Certes, _.en montant au ciel, Jé-
sus-Christ a mis une certaine dis-
tance entre lui et nous, distance
qu 'aucun homme ne saura jamais
franch ir par ses propres forces.
Mais, pour autant, notre Sauveur
ne s'est pas désintéressé de nous ;
au côté de Dieu, Jésus-Christ gou-
verné le monde, il veille dans les
moindres détails à l'avancement de
son Règne, jusqu 'au jour où, selon
sa promesse, il reviendra établir
sur la, terre son Royaume de paix
et de justice. ;

Dans -ces conditions, fêter  l 'As-
cension, ce n'est pas se réjouir
d' un providentiel jeudi férié .  C'est
une chose beaucoup plus importan-
te, essentielle même pour nous au-
tres, êtres mortels ; c'est prendre
conscience de la seigneurie de Jé-
sus-Christ sur toute la Création.
Trop souvent, nous détrônons no-
tre Seigneur en le reléguant dans
nos temples ou en lui off rant , à
notre côté, autour de quelque ta-
pis vert, le rôle d'avocat-conseil de
nos charitables bonnes 'oeuvres. Il

arrive même que Jésus-Chris t soit
associé au gouvernement des Etats.
Combien souvent aussi, les chré-
tiens, trop sûrs d'être dans la vé-
rité , ne tentent-ils pas de soumet-
tre leur Seigneur au protocole des
rites de leurs Eglises ? Mais fêter
l'Ascension, c'est, rappeler que Jé-
sus-Christ ne saurait accepter de
passer pour un seigneur de paco-
tille, ni se contenter de la place
que les hommes prétendent le plus
souvent lui mesurer sur la terre
et dans leurs vies. En montant au
ciel ' siéger à la droite de Dieu,
Jésus-Christ nous a signifié clai-
rement qu'il refusait de mêler sa
bénédiction à tous nos compromis
humains, de se laisser accommoder
à nos sauces humaines, mais qu'il
avait la prétention, lui, le Fils de
Dieu , de régner avec son Père.

Fêter l'Ascension, cela signifie
donc pour nous : continuer de
croire — sur sa parole — d'espérer,
d'attendre le jour où Jésus-Christ
et lui seul accomplira ce qu'il nous
a promis. Au milieu de l'angoisse,
des désordres et des. misères de ce
monde, l'Ascension nous rappelle
que l'empire du monde appartient
à notre Dieu et à son Fils- Jésus-
Christ. Que pourrait-il donc nous
arriver qui soit contraire à la vo-
lonté de ce Dieu qui nous a ai-
més, au point de nous donner son
Fils unique ? Avec lui nous ressus-
citerons, avec lui nous régnerons
pour l'éternité dans un Royaume
où son Amour seul aura force de
loi.

Fêter l'Ascension, c'est manifes-
ter sa confiance en Dieu et en
Son Fils Jésus-Christ, notre Sau-
veur.

CM.
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Nous exposons actuellement une sélection de ma-
gnifiques chambres à coucher. Notre gamme s'étend 
des modèles les plus économiques aux créations
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FABRIQUE ET EXPOSITION , BOUDRY 
/ NE TÉL. 0 3 8/ 6  40 58

engagerait pour son
DÉPARTEMENT DE PRODUCTION ;

UN CONSTRUCTEUR DESSINATEUR
ayant plusieurs années de pratique et
s'intéressant particulièrement à la cons-
truction d'outillages ainsi qu'à l'étude
des problèmes d'automation ;

UN AGENT DE MÉTHODE
¦ ¦

¦-.,. ', ayant une bonne formation théorique
de base (cours ASET ou BTE) ainsi
qu'ime large expérience pratique ;
le candidat devra être capable de tra-
vailler sur la base de dossiers machines
et d'établir des gammes d'opération.

Les deux postes réservent une activité
intéressante et variée aux candidats
désirant s'incorporer à une équipe jeu-
ne et dynamique.

Les candidats sont priés de faire leurs
- -¦"¦ -

¦
•' ' '¦ '- - - ¦' ¦'•• ;&.-. ¦¦: ¦ '¦' ¦•• j "- - : ••¦ ¦• . . offres manuscrites, avec curriculum . .

S"vitae: et photo, au Service du personnel
de Portescap, 165, rue Numa-Droz, • â
La Chaux-de-Fonds.

Gratteurs
expérimentés

mécaniciens
de précision
trouveraient travail indépendant, ré-
munération intéressante selon capa-
cités, dans une importante entrepri-
se de machines-outils du canton de
Vaud.

Ecrire en indiquant prétentions de ji
salaire et date possible d'entrée cn j !
fonctions sous chiffre PN 60 931, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

PIVOTAGES
MOUGIN-BÉGUIN & CIE

Dombresson ;
Téléphone (038) 7 18 04

engageraient

ouvrières
rouleuses et arrondisseuses.

i 

Entrée immédiate ou à convenir.
On mettrait au courant.

OUVRÉES
Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
demi-journées pas exclues (éventuellement
avec chambre et pension.

I S'adress"» au bureau de L'Impartial. 11 659

habiles et consciencieuses sont de-

J mandées tout de suite ou à convenir.

S'adresser à BLUM & CIE S.A .,
verres de montres, Numa-Droz 154.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

r— >*
NEUCHATEL

Maison de moyenne importance à Neuchâtel cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française, sachant bien la sténo-
graphie.

Poste intéressant et travail indépendant.

Offres avec ourriculum vitae, prétentions de salaire à
Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

V J
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Grand choix de fl

^PÉjSx^V modèles d'été M

348°ylÈ}|à |
Sling-pumps ^^^̂ ^^Ŝ , §fl
en cuir noir "̂ ^Ét&rli ». ¦¦
ou blanc ^ *̂2«k$i>k, Hl

LA CHAUX-DE-FONDS "
Place du Marché - Rue Neuve 4 F j

|̂ S|itpJiRv  ̂~^
j -~ — JS» .
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En choisissant l'un des nombreux
modèles des 5 grandes marques

ASTRAL - STAR
y  TRAVELMASTER

>^> METTMANN - CHOLLET
S^YS<S "S vous vous assurez un service de

^^syr 
vente et ' d'après-vente parfait.

^*S Atelier spécialisé dans la cons-
f  truction d'attelages, pose de sta-

bilisateurs, freins commandés,
travaux de carrosserie, etc., etc.
Fabricant des ' réputés AUVENTS
CSC

¦ *  i

Secrétaire de direction
est demandée par fabrique d'horlogerie
de la place.
Connaissances exigées : langues françai- ?
se et anglaise ; connaissance de l'horlo-
gerie si possible. !
Travail d'une façon indépendante, éven- '•
tuellement à la demi-journée.

Offres sous chiffre MD 11713, au
bureau de L'Impartial.

I

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

.A. 
^

gtarMrji.

immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport , tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél (039) 2 24 74 j

Cherchons pour un horloger

chambre
ou de préférence famille diposée à
offrir CHAMBRE ET PENSION.

Adresser offres à Fabrique Vulcain,
Paix 135.

Achèterais
d'occasion

vélo-
moteur

en bon état. Plaque
vélo. — Tél. (039)
2 08 81.



î Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et je
vous donnerai du repos.

Monsieur Gilbert Monney et ses
filles Louella et Toyin,

ainsi que les familles Cattin,
Tissot, Meylan, Grosvernier,
Bernard, ont le chagrin de faire
part du décès de S

Madame

Marguerite MEYLAN
leur chère maman, grand-ma-
man, sœur, tante, parente et

I

amie, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 66e année.

L'incinération a lieu mercre-
di 26 mai.

Domicile mortuaire :
17, rue Louis d'Orléans,

Neuchâtel

, Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Madame Paul Cavadinl-Brandt, à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Kocherhans, à Fontainemelon, à Neuchâtel Û

et à Lugano ; \
Madame Alice Ingold, au Locle ;
Les familles Cavadinl, au Tessin, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de ,,

Monsieur

Paul CAVADINI
leur cher époux, beau-père, grand-père, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 77e année, après une courte, maladie.

Bôle, le 25 mai 1965.
(Rue de la Solitude 17)

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour, ni
l'heure où le Seigneur viendra.

Matthieu 2 25 : 13.

\ L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 28 mai.
Culte au Crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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S LA FAMLLE DE MADEMOISELLE LÉA TSCHANZ

H profondément touchée et très sensible aux nombreux témoignages de S
g sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, remercie
a très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part h son chagrin,
h soit par leur présence, leur message et leur envol de fleurs et les prie de
jl croire à sa profonde gratitude et à sa vive reconnaissance. £

% Sonvilier et La Chaux-d'Abel, mai 1965. ''ïI

I 

Heureux dès à présent ceux qui meurent
dans l'amitié du Seigneur. Qu'ils se t
reposent de leurs travaux, car leur-s
œuvres les suivent.

Saint Jean, l'Apocalypse
/

Madame Guillaume Nusslé-Hitz
Madame et Monsieur Max Geiser-Nusslé
Monsieur et Madame Olivier Nusslé-Chabanel
ainsi que les familles parentes et alliées

profondément touchés par l'hommage émouvant rendu à leur cher époux
et papa

Monsieur Guillaume NUSSLÉ
remercient toutes les persomies qui ont pris paî t à leur cruelle épreuve. j '

¦MBggBBBeeWMHWBi , I I I .J I I 1

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE FARINE

exprime a toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ^
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

, , r
Un merci tout particulier au peronnel de l'hôpital pour leurs soins dévoués
ainsi qu'à la direction et au personnel de la Maison Les Fils et Petit-Fils
de Paul Schwarz-Etienne qui l'ont entourée pendant sa longue maladie. U

B ^ammauntaaB^mmmaaammmÊaswBmwmammmmBmaissBÊBBBgs

î ~~ I
Au revoir cher époux, que ton repos soit ï |
doux, comme ton cœur fût bon.

Madame Charles Berger-Cuenat ;
Les enfante, petits-enfants, arrière-petits-enfante de Feu Alphonse

Berger-Berger ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de Feu Léon Cuenat-

Québatte,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ""j
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur '-

Charles BERGER
ancien industriel i

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parTain, cousin et ami, que Dieu a repris subitement à Lui mardi 25 à
6 heures dans sa 60e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

Lei Bols, ie SS n̂al îpeS ŷk*- -̂-.̂  W", El•& j~fn '• 
¦""$"> 61 -y . vC$C<.K .«A ^HU" "̂  "¦-¦ -'¦ ' '- ' . '¦ mu

Priez pour lui, les familles affligées. 1%
L'enterrement avec suite aura lieu aux Bois, vendredi 28 mai 1965

à 10 heures. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. /

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSON-

NEL DE GRIESSER S. A., ont le profond regret et le grand chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Walter BACHMANN
ADMINISTRATEUR

DIRECTEUR DE GRIESSER S. A., LAUSANNE
¦ ' ¦¦' - ' -. y  ¦

survenu le 24 mai 1965, des suites d'un tragique accident.

Monsieur Bachmann a consacré sa vie à notre Société. Nous con-
serverons le précieux souvenir de son amabilité, de sa constante bonne

humeur, de sa compétence » et des grands services qu'il a rendus à notre

maison.

S Les obsèques auront lieu le vendredi 28 mai 1965 à 11 h. 15 à la
Chapelle du Crématoire, à Lausanne. v . ..\ . .S' j
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Aadorf et Lausanne, le 25 mai 1965. . . , :_„„ . M̂mi<..éi z.
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Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu XI : v. 28

Madame veuve Albert Neury-Ducommun et ses enfants :
Monsieur et Madame André Neury-Fochetti , à Mlnusio ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Neury-Racine, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean AIpers-Neury ;

Monsieur et Madame Paul Ducommun-Roy et leur fils :
Monsieur Paul-André Ducommun ;

Madame veuve Marc Von-Gunten-Pfeiffer et ses enfante ;
.Monsieur et Madame Edouard Hilpert-Pfelffer et leur fille à Rlehen ;
Madame veuve Albert Stauffer-Pfeiffer ;
| Monsieur et Madame Willy Stauffer ;

Madame veuve Paul Zoller-Pfeiffer et ses enfante,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Henri PFEIFFER
née Blanche DUCOMMUN

¦j leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection, lundi soir,
dans sa 77e année, après une courte maladie, supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1965.
i*; L'Incinération, sans suite, aura lieu mercredi 26 mai 1965, à 14

heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : RUE DU PUITS 4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

Le comité des
PATRONS BOULANGERS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame Veuve

Henri PFEIFFER
dont il gardera un souvenir ému.

L'incinération aura lieu mercredi 26 mal, à 14 h.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70 S

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 M
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés
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I 

L'UNION DE DÉFENSE
PROTESTANTE SUISSE

a le regretté devoir de faire part
à tous ses membres et amis du

jî décès de

Madame
Blanche PFEIFFER

dont elle était un membre
fondateur
Tous les membres qui l'ont
connue en garderont un excellent
souvenir. Û
Pour les obsèques, se référer à B
l'avis de la famille. fâ

Bagarres
L'Autriche, de son côté, négocie

actuellement son association à la
CEE.

Le Danemark n'attend qu'un en-
couragement pour en faire  autant.

Les deux Etats Scandinaves itou.
Le Portugal imitera la Grande-

Bretagne.
Quant à la Suisse elle a aussi

tenté un rapprochement, qui a été
accueilli par une douche froide.  Ce
qui fa i t  que nous n'avons pas d'en-
thousiasme excessif pour recommen-
cer, et que nous avons perdu toute
illusion, tant en ce qui concerne
les ambitions politiques et tentatives
d'hégémonie de la CEE que l'obliga-
tion qui nous serait fai te  de re-
noncer à notre neutralité.

Bien entendu l 'AELE n'a ni la
puissance ni la cohésion de la CEE.
Mais nous demeurons f idèles à la
première parce que cela nous con-
vient mieux et que certains projets
ou ambitions avouées sont incompa-
tibles avec notre statut de démo-
cratie directe. Nous restons parti -
sans d'un rapprochement et d'une
collaboration de tous les Etats li-
bres d'Europe. Et nous espérons
touj ours qu'au fossé qui existe ac-
tuellement se substituera un j our
un Vieux Continent llbérallste et
non dirigiste. Mais en attendant
nous restons fidè les à nos buts
dans le cadre existant... Si l'AELE
en changeait nous verrions alors à
ce que nous aurions à faire...

* * *
Il va sans dire que pas plus à

Vienne qu'à Bruxelles le ciel n'au-
ra été tout à fai t  sans nuages.

La surtaxe anglaise appliquée en
violation flagrante des accords si-
gnés, aura sans doute suscité des
commentaires sévères. Même réduite
de 15 à 10 pour cent, elle gêne nos
exportations et cause à ta Suisse
un tort certain.

D'autre part l 'Industrie automo-
bile anglaise se p laint que les
« Suisses ne j ouent pas le jeu » en

continuant à imposer assez for te -
ment les voitures. Mais c'est là en
revanche un cas prévu à l'article 2
de la Convention (droits fiscaux) et
qui ne saurait donner lieu à aucune
contestation de droit.

Enfin d'autres problèmes ont sur-
gi, dont la presse a donné con-
naissance.

Renforcer l'AELE tant que la CEE
boude ou se montre intransigean-
te. C'est là la seule solution lo-
gique présente. Ne pas fermer les
portes. Comme on l'a dit très jus -
tement : « Nos relations commercia-
les auec tous ' les coiitine7its nous
sont plus précieuses que les a f f a i -
res hypothétiques que nous pou r-
rions réaliser dans le Marché com-
mun. Notre indépendance et notre
droit de libre détermination ne se-
ront jamais sacrifiés sur l'autel d'u-
ne autorité supranationale qu'elle
soit établie à Bruxelles ou ailleurs . »

Mettons là un point f inal  au
chapitre : « Bagarres économiques ».
Il y en existe, hélas l assez d'au-
tVGS

Paul BOURQUIN.
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DPA — Le roi Frederik du Dane-
mark a remis hier au cours d'une
audience privée au physicien sovié-
tique, le professeur Piotr Leoni-
dowtsch Kapitsa, la médaille Niels
Bohr, l'une des plus hautes distinc-
tions scientifiques du Danemark.

Suicide aux USA
d'une riche héritière

APP — Héritière de l'une des plus
grosses fortunes du monde et an-
cienne femme de M. Franklin D.
Roosevelt, sous-secrétaire au com-
merce, Mme Ethel Dupont Warren
a été trouvée morte hier à son do-
micile de Grosse Pointe (Michigan).

Il s'agit d'un suicide. Elle s'est
pendue dans sa salle de bain.

La médaille Niels Bohr à
un physicien soviétique

UPI — Une bombe a explosé et dé-
truit hier matin une excavatrice
d'une valeur de 25.00 dollars, utilisée
sur le site de la future exposition de
1967: Un détonateur a été retrouvé.
La police montée enquête.

Grève dans les universités
italiennes

'¦I'

Reuter .— Le corps enseignant des
universités italiennes et les étu-
diants ont commencé hier une grè-
ve de 24 heures. Ils entendent ainsi
protester contre certains points d'un
projet de loi sur la réforme des uni-
versités que le gouvernement a sou-
mis à l'approbation du parlement.

Nouvel attentat
à Montréal
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Les récentes élections belges se J
sont soldées par une nette défaite 4,
des deux partis de la coalition au 

^pouvoir. ^Les sociaux-chrétiens ont perdu 4/
19 mandats et il leur en reste 77 ; 

^les socialistes de M. Spaak 20 (sur 
^84). Les grands vainqueurs, qui i

deviennent l'arbitre de la situation, 4
sont les libéraux qui passent de 4
20 à 48. Le total des sièges est 4
de 312. \Au Sénat, les socialistes ont per- ^du 14 mandats, les sociaux-chré- 4
tiens 3, alors que les libéraux en- ^registraient un gain de 12 sièges. 4

A noter également que les re- 4
présentants uniquement franco- ^phones ou flamands ont aussi en- 4/
registre une certaine avance. ^La politique belge est difficile ^à comprendre pour quelqu'un qui ^n'habite pas ce pays. En effet, aux ^oppositions de partis s'ajoutent 4/
l'antagonisme entre flamands et 4
wallons francophones, sans comp- £
ter d'autres particularismes reli- ^gieux ou régionaux. 4f

Actuellement , la première question 4,
à résoudre est de mettre sur pied un 4
ministère ayant quelques chances de ^vie. La solution la plus heureuse pa- ^raît être la formation d'un gouver- 

^nement tripartite englobant les deux 4
membres de l'ancienne coalition (so- 4
ciaux-chrétiens et socialistes) et les 4
nouveaux arbitres de la situation, ^soit les libéraux. ^Dès lors la majorité serait assurée 4
devant le Parlement. Par contre, il 4.
paraît difficile qu'une telle troïka 4
puisse faire mieux que gouverner au ^jour le jour. ^On est donc en droit de penser que 4
la nouvelle législature aura la vie 4
plus courte que la précédente, qui 4
a duré quatre ans. 4

L'incontestable succès des libéraux 4.
belges est aussi celui des particula- 4.
rismes. Cela revient à dire que la 4
revision de la constitution, néces- 4
saire mais péniblement amorcée, est ^actuellement condamnée. 4.

yLes partis nationaux trouveront-ils 4
encore la force de s'opposer aux for- 4
ces de dissociation ? ^P. GEREZ. 4.

Les auteurs de l'attentat manqué contre de Gaulle
au Mont-Faron voulaient récidiver à Sainte-Hermine
Un ressortissant suisse avait confectionné la bombe

ATS - UPI — La Sûreté nationale
française a confirmé, hier, l'arres-
tation, il y a dix jours, des conju-
rés du Mont-Faron. Ceux-ci se pré-
paraient à faire exploser une nou-
velle charge d'explosif à Sainte-
Hermine, en Vendée, lors du passa-
ge du général de Gaulle qui a effec -
tué, la semaine passée, une tournée
en province.

Ces arrestations ont permis d'élu-
cider les circonstances du complot
contre le chef de l'Etat qui avait
été organisé au Mont-Faron, près
de Toulon, lors du voyage du géné-
ral de Gaulle, en août 1964. La vi-
gilance d'un garde républicain avait
empêché une jarre piégée d'exploser ,
le conjuré qui devait la faire sauter
ayant été repoussé par le garde.

Les personnes arrêtées Ù y a dix
jours, lors de la tournée du prési-
dent de la République, sont : Gilles
Buscia, appréhendé le 8 avril à Mar-
seille ; Yves Rossignol, 27 ans, étu-
diant ; Robert Confond, 47 ans, épi-
cier ; Charles Destandeau, 37 ans,
médecin ; Jules Luciani, 60 ans, di-
recteur d'école ; Pierre Agliany, 49
ans, assureur, et Armand Botton,
36 ans, cultivateur.

D'autre part, la police a retrouvé
au domicile de Jules Luciani, un
engin piégé semblable en tous points
à celui qui avait été découvert au

Mont-Faron, ce qui confirme bien
que les individus qui s'apprêtaient
à comploter en Vendée sont les ins-
tigateurs de l'agression manquée du
Mont-Faron.

On se 'souvient que l'engin qui
n'avait pas pu exploser avait fusé
quelques jours plus tard et avait
été découvert ainsi. E était composé
de trois pains de TNT de un kilo
chacun et de 25 kilos de cheddite.

Cet engin avait été fabriqué par
un ressortissant suisse, Antoine Leh-
mann, ancien légionnaire. Il est

actuellement en Suisse et ne pourra
certainement pas être extradé.

Les autorités françaises ont fait
savoir qu'il n'y avait aucun lien
entre les conjurés du Mont-Faron
et les récentes arrestations de mem-
bres de l'OAS-Ouest, à l'occasion
également de la visite du général
de Gaulle.

Cependant, les instigateurs du
complot du Mont - Faron étaient
Jean-Jacques SusinJ, un des grands
chefs de l'OAS et Gilles Buscia, OAS
notoire lui aussi '.

New York Times : maintenant, aide technique
et financière américaine à Saint-D omingue !

UPI — Le New York Times écri-
vait hier matin : maintenant qu'un
cessez-le-feu de facto a été instau-
ré dans l'île, le mieux que le gouver-
nement puisse faire est d'apporter
à la République dominicaine une
«large aide financière et technique
pour reconstruire l'économie ébran-
lée de ce pays».

Le journal a ajouté : «Le conflit
dominicain a démontré clairement
la présence d'éléments révolution-

naires. (Réd. on s'en doutait un
peu...) Il (le conflit) démontre la
nécessité criarde de réformes de
structures dans les domaines so-
ciaux, politiques et économiques. Les
Etats-Unis devraient être assez sa-
ges pour laisser aux Dominicains le
soin de régler eux-mêmes cet aspect
de leurs affaires».

Clay bat Liston
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Championnat
du monde de boxe

UPI. - Cassius Clay a battu
ce matin, à Lewinston , Sonny
Liston par k. o. technique au
premier round.

LA TUNISIE S'EST EXCUSÉE
Ouverture du « Sommet» arabe, aujourd'hui, au Caire

Les premiers ministres arabes se
réunissent aujourd'hui au Caire, pour
la deuxième fois depuis le début
de l'année.

Si l'ordre du jour de cette ren-
contre prévoyait de fixer la date
du prochain sommet arabe et de fai-
re le point sur les mesures prises
et à prendre contre Israël (comman-
dement arabe unifié et détournement
des eaux du Jourdain), il est toute-
fois probable que les querelles de
famille occupent une bonne partie
de la séance.

Les remous provoqués par le « plan
Bourguiba » sur la Palestine ont été
tels qu'ils risquent de compromet-

tre la réunion même d'un prochain
sommet arabe. On prévoit déjà que
le choix de Rabat, qui semblait con-
venir à tout le monde, puisse être
récusé par certains, au vu de l'as-
sentiment tacite donné par le Maroc
aux déclarations de M. Bourguiba.

Pour la réunion d'aujourd'hui, on
prévoit de vives attaques contre la
Tunisie. Il n'est pas exclu qu'on lui
demande même de quitter la Ligue,
mais il est douteux que l'unanimité
se fasse sur une telle mesure.

On apprend que M. Hassouna, se-
crétaire général de la Ligue arabe,
a reçu une communication de M.
Bourguiba junior, secrétaire tuni-

sien aux affaires étrangères, lui
annonçant que la Tunisie ne parti-
ciperait pas à la réunion.

Il est par ailleurs certain que le
leader de l'organisation de la libéra-
tion de la Palestine, M. Ahmed
Choukeïri, risque de perdre son siè-
ge de président. Il a menacé les
Egyptiens dé', quitter la Ligue, et
l'éclat qu'il fait le mois dernier en
quittant brusquement une réunion
de délégués arabes parce qu'ils n'a-
vaient pas voulu exclure sur-le-
champ la Tunisie de la Ligue n'a pas
amélioré sa position. De plus, il est
mal vu des Jordaniens, des Libanais,
des Syriens et des Séoudiens, qu'il
accuse de ne pas soutenir sa politi-
que.

Enfin , le Yémen, qui a un nouveau
gouvernement depuis quelques temps,
est une autre pomme de discorde.
Son premier ministre voudrait que
les Egyptiens quittent le pays, et il
souhaite que le roi Fayçal cesse de
soutenir les royalistes et admette
une solution négociée. Mais ce der-
nier ne veut pas en entendre parler,
et il est probable que son attitude
donne lieu à de vives critiques.

$ LA PAZ. — Les syndicats des
mineurs d'étain ont ordonné hier
la fin de la grève et la reprise im-
médiate du travail dans les mines.
La grève avait été déclenchée à la
suite du banissement de Pex-vice-
président Lechin, principal repré-
sentant de l'opposition à la junte
militaire du général Barrientos.

Â Cologne et à Dusseldorf : accueil
chaleureux pour la reine Elisabeth

UPI — Une foule enthousiaste a
longuement acclamé la reine Elisa-
beth à Cologne et à Dusseldorf.

A Cologne, plusieurs femmes ont
réussi à se glisser à travers les bar-
rages et ont o f f e r t  des bouquets à
la souveraine.

Le bourgmestre de la ville, Théo
Bureauen, a diverti la foule : il s'é-
tait confortablement assis dans la
voiture officielle quand ll s'aperçut
que la reine voulait rester debout.
Il se leva précipitamment, et la rei-
ne, diplomatiquement, f i t  semblant
de n'avoir rien vu.

A Dusseldorf, une cane et ses 18
canetons ont arrêté le cortège ; ils se

sont avancés sur la chaussée et n'ont
fait  demi-tour qu'après être arrivés
juste devant la voiture de la reine.

Le Festival de Cannes touche à sa fin
Il ne reste que deux f i lms à

voir (l' un russe et l'autre mexi-
cain) avant la f in  de la compé-
tition. A moins d'une surprise
de dernière heure, les jeux sem-
blent être faits.

Quelques films seulement ont
la cote. Les spécialistes estiment
que le grand favori est «L'ob-
sédé», de William Wyler (Etats-
Unis) . Cependant, «Kioaidan»,

du Japonais Masakt Kobaya-
shi, «La colline des hommes
perdus» de Sidney Lumet (Gde-
Bretagne) et «Le sommet de vé-
rité» de l'Italien Francesco Ro-
si ont certaines chances de bat-
tre le f i lm américain.

Il ne reste qu'à attendre le
verdict du jury, présidé , on le
sait, par Mme Olivia de Havil-
land.

Premier mariage depuis 1926

L'organisation clandestine du Ku Klux Klan (à laquelle l'administration du
président Johnson a pratiquement «déclaré la guerre») s'enhardit de plus en
plus. Elle continue à exciter la haine raciale dans les Etats du Sud des USA et
ele vient d'organiser ouvertement le premier mariage depuis 1926 s'inspirant
exclusivement des rites du Klan ; plus de 5000 personnes (!) ont assisté à la
cérémonie, en Caroline du Nord ; notre photo montre les deux époux dans

toute la gloire de leurs atours de terroriste& f̂ PhotopreasJ

Lords
La plupart de ses membres sont là
accidentellement, en vertu de leur
naissance — et quelques autres ont
des titres plus récents, mais plus
discutables aussi. Mais ils ne re-
présentent rien, sont inaccessibles
à la discussion et, la plupart, n'as-
sistent jamais aux- séances ».

Cette opinion est auj ourd'hui sur-
tout celle des travaillistes, mais elle
est loin d'être unanime. En fait,
beaucoup continuent de voir dans
les lords, en dépit de tout, les gar-
diens vigilants des institutions fon-
damentales du royaume. Us consi-
dèrent que cette Chambre, qui a
son temps et échappe aux contin-
gences électorales puisqu'elle n'est
soumise à aucune votation popu-
laire, est essentielle à la bonne con-
duite des affaires de la nation,
qu'elle surveille de près.

A deux reprises, les lords vien-
nent de dire « non » à deux projets
de loi (l'un relatif aux dommages
de guerre à verser par le gouverne-
ment à une compagnie britannique
de pétrole de Birmanie, l'autre con-

cernant un projet de création de
deux commissions pour réformer et
renforcer les lois en Angleterre et
en Ecosse) adoptés par les Com-
munes. Le premier projet de loi fut
voté sous le dernier gouvernement
conservateur, ce qui montre que, de
la part des lords, il ne s'agit pas
d'une simple tactique d'obstruction-
nisme au cabinet travailliste. Pour-
tant, M: Wilson en a été fort fâché
— même si, en fait , le « non » des
lords ne signifie pas l'annulation
des deux projets , seulement leur
renvoi aux Communes, où ils de-
vraient être amendés. Il n'en con-
sidère pas moins que la Chambre
des lords est devenue un obstacle
gênant, dont il aimerait bien se dé-
barrasser, surtout parce que ses
membres sont en forte majorité
conservateurs. Mais comment ? La
supprimer froidement ? Cela paraît
difficile. La remplacer par une
Chambre des pairs dont le caractè-
re héréditaire serait supprimé et
qui seraient élus au suffrage uni-
versel ? On dit que c'est ce plan-là
qui aurait la faveur du premier
ministre.

Pierre FELLOWS.

LE PERE DE LA TV COULEUR
AU SYMPOSIUM DE MONTREUX

M. Georges Valensi, ressortissant
français domicilié depuis nombre
d'années à Genève, est l'un des pion-
niers de la télévision en couleur. Il
assistait hier matin à l'ouverture du
4e Symposium international de la
TV à Montreux.

M. Valensi a énoncé en 1938 le
principe de «double compatibilité»,
principe sur lequel est basé le sys-
tème de la TV en couleur.

Voici M. Valensi, à l'exposition
qui se tient en marge du Symposium,
tenant un des trois tubes «vidicon»
qui équipent les caméras de TV cou-
leur. (Photopress)

Temps partiellement ensoleillé.
Nébulosité assez abondante le long

des Alpes,
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Aujourd'hui...

AFP. — L'écrivain Pinheiro Torres
a été arrêté hier matin. Cette arres-
tation fait suite à celles de MM.
Manuel da Fonse et Augusto Abe-
leira, membres comme lui du jury
de la Société des écrivains qui a
récemment attribué son prix au ro-
mancier angolais Luandino Vieira ,
qui purge une peine de 14 ans de
prison pour activités subversives et
trahison.

Nouvel écrivain
arrêté au Portugal

AFP — Sept cents volontaires bri-
tanniques ont offert leurs services
au Vietnam-Sud «afin de participer
à la lutte contre l'agression commu-
niste», a déclaré hier soir un diplo-
mate sud-vietnamien.

Volontaires anglais
pour le Vietnam


