
LES COMBATS FONT RAGE DANS LA CAPITALE BOLIVIENNE
Le Congo de Tchombé est admis au sein de VOCAM
A Saint-Domingue, aucune solution n 'est en vue !
La reine d'Angleterre au p ied du mur de Berlin

Les combats
LE CESSEZ-LE-FEU ENTRE

LES FORCES DE LA JUNTE
GOUVERNEMENTALE E T
LES MILICES OUVRIERES
A ETE ROMPU HIER. 

UNE VIOLENTE FUSILLA-
DE S'EST PRODUITE DANS
LA CAPITALE, A LA PAZ.

Mais il n'y eut pas que des
coups de feu, d'importantes
charges de dynamite explosè-
rent, dans quatre communes de
banlieue.

Il est fort probable qu'il y ait
de nombreux morts et blessés,
car des éléments de l'armée ont
ouvert un feu nourri de harcè-
lement. Pour l'heure, trois per-
sonnes ont été hospitalisées,
dont un enfant atteint par une
balle perdue.

Des voyageurs, arrivés hier
matin à La Paz, ont rapporté
que de violents combats oppo-
sent, sur les hauts . plateaux,
l'armée à la milice paysanne.

On ne sait encore pourquoi,
la Bolivie a maintenant deux
présidents et deux chefs de l'ar-
mée : les généraux Barrientos
et Ovando. Il n'y a pas eu de
putsch, ces deux militaires oc-
cupant déjà le pouvoir avant
cette double nomination, « réci-
proque ».

La situation actuelle est la
suivante : le travail a repris
dans cinq centres miniers, la
grève se poursuit dans cinq au-
tres. Dans trois autres, enfin,
les mineurs n'ont pas encore
fixé leur attitude.

Il semble toutefois que de nou-
velles négociations soient en
cours, menées par le général
Ovando, vice-président du gou-
vernement, d'une part, et par les
syndicats, d'autre part.

(AFP, UPI, Impar)

Le Congo
Mercredi, dix des quatorze

Etats de l'Organisation commu-
ne af ricaine et malgache ont pris
une importante décision.

Ils ont décidé, en ef f e t , d'ad-
mettre au sein de VOCAM le
Congo-Léopoldville.

«J' ai passé hier la meilleure
journée de ma vie », a peu après
déclaré M. Tchombé.

Quant à M. Gaston Soumialot ,
chef des rebelles congolais, il
a publié un violent communiqué:
^ Réunies a Abidjan, devenue
l'une des capitales les plus réac-
tionnaires d'Af rique, neuf ma-
rionnettes viennent de choisir
Tchombé contre l'Af rique »...

A Alger, les réactions sont
assez semblables. VOCAM est
accusée de f aire le jeu des im-
périalistes belges et américains.

Notons que le Congo-Léo ne
f aisait, jusqu'à mercredi, partie
d'aucune organisation politique
af ricaine.

(AFP , UPI , Impar)

A Saint-Domingue
En dépit de l'optimisme amé-

ricain, les chances de parvenir
prochainement à une solution de
la crise dominicaine sont très
minces.

Et cela, malgré les multiples
démarches que ne cessent de fai-
re diverses personnalités amé-
ricaines.

Les médiateurs de l'Organisa-
tion des Etats américains n'ont
pas eu plus de réussite.

Cela étant, Washington a dé-
claré que les forces américaines
resteraient longtemps encore à
Saint-Domingue.

Le Parlement dominicain a
adressé un message à 37 pays
pour dénoncer l'ingérence des
Etats-Unis et les manœuvres des
diplomates américains en Répu-
blique dominicaine.

Quant aux Imbertistes, ils af-
firment eux aussi que les problè-
mes intérieurs doivent être ré-
glés par les Dominicains.

(AFP, UPI, Impar)

La reine
Dans le cadre de sa visite of -

f icielle à l 'Allemagne, la reine
Elisabeth s'est rendue hier à
Berlin-Ouest.

Le chancelier Erhard et M.
Willy Brandt accueillirent la
souveraine à l'aéroport.

Pendant le parcours en ville,
de nombreux Berlinois f irent f ê-
te à cet hôte de marque.

Comme il est d'usage, déf ilé
militaire, réception, visite de
cimetière f urent l'emploi du
temps de la reine.

Accompagnée du prince Philip,
Elisabeth II se rendit ensuite
au pied du mur de Berlin, à pro-
ximité de la porte de Brande-
bourg.

De l'autre côté, on remarqua
que les Vopos s'eff orçaient de
disperser quelques Berlinois de
l'Est qui s'étaient approchés.

A 16 h. 30, le couple royal p ar-
venait à Tempelhof et s'envolait
en direction de Hanovre.

Le journal « Russie soviéti-
que» a accusé hier le gouverne-
ment travailliste d'être de con-
nivence avec les revanchards al-
lemands et de ne pa s tenir ses
prome sses électorales.

(UPI , Impar)

La police est efficace
Le « General Service Unit » du Kenya
est très actif. Après avoir capturé un
convoi armé, il intercepta des terroris-
tes. Mais, on le voit, cette police est
très bien armée. (ASL)

Les relations
germano-

britanniques

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La reine Elisabeth II d'Angle-

terre achève ce soir à Hambourg
son exténuante visite officielle de
onze jours en République fédérale.
Elle aura parcouru quelque trois
mille kilomètres à travers ce pays
si diversifié ainsi qu'elle aura pu
s'en rendre compte en comparant
la nature de l'accueil qu'elle a reçu
à Munich, vendredi dernier, accueil

On estime à 17.000 les mains qu'elle
a dû serrer !...

fait de folklore et de particularis-
me à celui que lui ont réservé les
Berlinois ou les fiers patriciens de
la grande ville hanséatique de l'Elbe.

Il serait oiseux de dresser la liste
des déjeuner s ou dîners de galas
auxquels elle a assisté. Par contre,
il n'sst pas inutile de noter qu'on
estime à 17.000 les mains qu'elle a
dû serrer, souvent, d'ailleurs, sous
la lumière aveuglante des projec-
teurs puisque la télévision ne l'a
littéralement pas lâchée d'une se-
melle.

S'il est encore trop tôt pour tirer
le bilan dé cette visite, certaines
constatations pourtant peuvent déjà
en être dégagées.

Ainsi, il apparaît tout d'abord
que ce déplacement a rencontré une
profonde résonance au Royaume-
Uni. Les journaux d'outre-Manche
l'ont relaté quotidiennement dans
le menu. La plupart d'entre eux, si
l'on fait exception du « Daily Ex-
press », de feu lord Beaverbrook,.
bien connu pour sa germanophobie,
ont manifesté en l'occurrence un
indéniable souci d'objectivité. Et
c'est précisément ce qui est impor-
tant.
Fin en dernière n C I A T I fl M Çpage sous le titre n L L n I I U l i O

Six anciens S S
ont été arrêtés

Six anciens officiers et sous-offi-
ciers SS, soupçonnés d'avoir exter-
miné quelque 80 000 personnes en
Ukraine, ont été arrêtés hier.

Ce gros coup de filet est le résul-
tat d'une « opération surprise » qui
fut lancée durant les dernières 48
heures en Hesse, en Rhénanie-West-
phalie et au Bade-Wurtemberg.

Les victimes de la furie des SS
furent surtout des juifs et des com-
missaires politiques soviétiques. Les
Allemands avaient pour ordre de li-
quider « les adversaires potentiels du
régime nazi ».

L'identité des détenus n'est pas
encore connue.

(AFP, Impar)

LE VIDE POLITIQUE
Pendant les 30 années du règn e

de Trujillo dans la République do-
minicaine, tous les .hommes politi-
ques, cultivés et compétents, qui
n'ont pas soutenu sa tyrannie cru-
elle et corrompue, ont été exter-
minés, ou réduits à s'exiler ou à
se cacher.

C'est précisément ce manque de
chefs capables, honnêtes et amis
du progrès, qui est à l'origine de
la situation embarrassante et dan-
gereuse dans laquelle se trouvent
les Américains . Nous avons, d'une
part, la junte militaire réaction-
naire qui présente une renaissan-
ce de l'oligarchie trujïlliste , et
d'autre part , les constitutionnalis-
tes qui incarnent le mécontente-
ment des masses dominicaines. Ces
derniers n'ont aucune expérience
pratique du gouvernement et sont,
par conséquent , sensibles à toute
infiltration d'agents ou de sympa-
thisants de Castro. Entre ces deux
groupes, il n'y a rien, aucun parti
d'hommes éminents et respectables

qui pourraien t instaurer un gou-
vernement de transition.

Il faudra peut-être des années
à l'Organisation des Etats Amé-
ricains et aux Nations Unies pour
combler ce vide politique, pour
trouver, encourager, défendre et f i -
nancer un gouvernement qui 'soit
indépendant , parce que reposant
sur le consentement populaire.

— Il est certain — pour autant
que dans une situation de ce gen-
re, on puisse être certain de quoi
que ce soit — qu'une politique via-
ble doit pouvoir évoquer le prin-
cipe de la légitimité et s'orienter
vers une réforme progressive. La
légitimité est importante, parce
que seul un gouvernement qui ré-
sultera de l'unique élection valable
que les Dominicains aient jamais
connue, peut inspirer aux masses
la confiance et le respect.

Il est exact que le Dr Bosch a
été un président faible. Toutefois ,
il est le seul Dominicain qui ait été
élu légitimement, et, par consé-
quent , la succession politique de

par Walter LIPPMANN

Caamano devrait être dûment res-
pectée et observée. Un gouverne-
ment, appuyé à la fois  par l'OEA
et les Etats-Unis, devrait avoir
pour pierr e fondamentale le parti
constitutionnaliste.

Il serait vraiment surprenant
que dans ce parti il n'y ait pas de
communistes. Toutefois , il n'existe
aucune preuve qu'ils en assurent
la direction. Puisqu'il est certain
que des troupes resteront pen dant
très longtemps encore en Républi-
que dominicaine, U semble que le
danger est minime de voir les
communistes s'emparer du pouvoir,
comme ce f u t  le cas à Cuba. Con-
sidérant la puissance déployée
dans l'île et autour de l'île, la me-
nace d'une intervention soviétique,
destinée à soutenir un coup de
main communiste, semble réduite.

Pin en dernière \S i r\ CBase sous le titre V l U t

W™ PASSANT
Décidément les drames familiaux,

sentimentaux et conjugaux se multi-
plient !

Plus un journal qu'on n'ouvre sans
qu'il y ait du sang à la une, ou des
pétarades de fusils et de brownings
dans toutes celles qui suivent.

Comment expliquer ou juger toutes
ces tragédies dues à l'argent, à
l'amour, à la jalousie voire à la folle
tout simplement ?

On avait déjà observé que l'humanité
contemporaine supporte de moins en
moins la contradiction. Un mot, deux
arguments qui se choquent, et c'est
une explosion ! Passe encore lorsqu'il
ne s'agit que de mots un peu violents
ou de vulgaires crêpages de chignons.
Comme dit le taupier, c'est affaire de
tempérament et ça dégorge la bile...

Hélas ! l'amour-browning, l'amour de
l'argent et les haines corses, quand ce
ne sont les règlements de compte entre
gens du milieu, ont vite fait de trans-
former le tout en faits divers brutaux
et sanglants. A croire que plus l'huma-
nité profite de la vie plus elle aspire
à la détruire, par suite de son éner-
vement latent, de son déséquilibre ou
de ses passions.

Heureusement les trois-quarts des
gens que je rencontre n'en sont pas à
attendre des héritages de quelques mil-
lions ou à s'impatienter au sujet de
bons vieux qui ne veulent pas mourir.
Et le bon sens est encore assez ré-
pandu chez nous pour qu'on ne se
révolvérise pas pour un oui ou pour un
non.

Cependant il est assez curieux de
constater qu 'au moment où les tran-
quillisants n'ont jamais été si en vogue,
l'humanité est si peu tranquille !

Serait-ce que ces tranquillisants font
plutôt l'effet contraire ?

Ou que la civilisation actuelle nous
entraîne encore plus rapidement et
sûrement au cabanon qu 'elle ne nous
mène dans la lune ?

Le père Piquerez.



STABILISATION DE L'EFFECTIF
DES

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Le recensement des travailleurs

étrangers, fait  en février 1965, laisse
apparaître un ef fec t i f  total de
561.018 personnes, dont 457.688 non-
saisonniers, 56.312 saisonniers et
47.018 frontaliers. Par rapport à f é -
vrier 1964, l'augmentation a été de
14.774 personnes. Cela peut paraî-
tre considérable. Rappelons cepen-
dant que la plus forte augmenta-
tion d'e f fec t i f  f u t  enregistrée en
1962, avec 96.669 personnes. Cela
fais ait un accroissement de 27,7%.
En 1963, le taux d'augmentation f u t
de 15 %, puis de 6,6%  en 1964.
Avec un taux d'augmentation de
2,7 %, février 1965 arrive près d'une
stabilisation, avant même que fus -
sent entrées en vigueur les mesures
très strictes que nous connaissons
actuellement . C'est dire que les me-
sures prises ces dernières années,
mais jugées insuffisantes, avaient
quand même eu quelque influence.

Si l'on examine l'une après l'autre
les trois catégories de travailleurs
étrangers — saisonniers, non-saison-
niers et frontaliers — on constate
que chacune d'elles a évolué dans
le sens de la stabilisation. En f é -
vrier 1965, l'e f f ec t i f  des saisonniers
accuse même une diminution de
8,7 % par rapport à févrierr 1964.
Divers facteurs ont cependant faus -
sé ce résultat, de telle sorte que
nous ne pouvons pas en tirer des
conclusions valables. Les saisonniers
sont venus plus tard cette année,
du fai t  d'un hiver tardif. D'autre
part, le jour de référence a été
avancé pour des raisons techniques.
Enfin, n'oublions pas que nombre
d'autorisations saisonnières ont été
transformées en autorisations non-
saisonnières. Dans les profession s
du bâtiment par exemple, on a 'ieh-'
registre une diminution de l'eÎ WÊ&
des saisonniers de 3535 unités,,'imorÂ
que celui des non-saisonniers avait
augmenté de 3098 unités.

En ce qui concernê les_ non-rsal-
sonniers, le taux d'augmentation des
e f f ec t i f s  a progressivement reculé de
29,1 % en février 1962 à 4,1 % en
février 1965. C'est dans cette caté-
gorie que l'augmentation a été la

plus forte , avec 18.031 Unités. Mais
il ne faut  pas oublier que les mesu-
res restrictives prises par la Confé-
dération, à dater du 1er mars 1964,
autorisaient le remplacement par
des étrangers, des ouvriers suisses
qui quittaient leur emploi. Or, il a
fal l u remplacer quelque 10.000 ou-
vriers suisses. D'autre part , certains
cantons se sont montrés très libé-
raux dans l'octroi de nouvelles auto-
risations, sans compter le nombre
important d'autorisations saisonniè-
res qui furent  iransformées en au-
torisations non-saisonnières.

Il est d'autre part intéressant de
rappeler que si l'e f f ec t i f  des non-
saisonniers accuse un accroisse-
ment très net entre février 1964 et
févrie r  1965, celui-ci concerne essen-
tiellement la période allant de f é -
vrier à août 1964, avec 25.709 per-
sonnes en plus. Par contre, d'août
1964 à février 1965, le] nombre des
non-saisonniers a diminué de 7678
unités. Il a évidemment 'f allu atten-
dre quelques mois avant que les dis-

positions entrées en vigueur en
mars 1964 eussent déployé leurs e f -
f e t s .  Mais on p eut penser, au vu
de cette évolution, que nous sommes
actuellement entrés dans une pério-
de de diminution des e f f e c t i f s .  Cette
tendance ira certainement en s'ac-
centuant pendant l'année en cours.

Examinons enfin le cas — un peu
particulier — des frontaliers . Si leur
e f fec t i f  accuse encore une augmen-
tation de 4,7 %, cela ne représente
que 2125 person nes en plus. D'ail-
leurs, les frontaliers autorisés à tra-
vailler en Suisse ne représentent
pas une charge pour l'économie au
même titre que les autres travail-
leurs étrangers, du fai t  qu'ils ne ré-
sident pas en Suisse et n'y dépen-
sent qu'une faible proportion de
leurs gains. Cela est si vrai que le
chef du Département fédéral  de
l'économie publique a lui-même ad-
mis qu'il conviendrait d'étudier un
régime spécial pour cette catégorie
de travailleurs étrangers.

M. 'd'A.

La BOURSE
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En Suisse, la situation ne s'est
pas améliorée, la liquidation n'ayant
pas réussi à stimuler les échanges
et à consolider un marché qui s,'ef-
frite.

Une déception de plus : les résul-
tats de la Bâloise-Holding qui se
voit obligée de réduire son divi-
dende de 10 %> à 8%, à la suite des
grosses pertes enregistrées par la
Bâloise-Transport et la Bâloise-In-
cendie. Un fait, cependant, qui de-
vrait rendre la pilule moins amère :
la nouvelle direction a entrepris un
sévère programme de rationalisa-
tion , de même que des mesures d'as-
sainissement ont été prises en pre-
mier lieu à l'égard des deux bran-
ches en question, dont la réduction
importante des affaires indirectes à
l'étranger.

Aux Etats-Unis, la phase de con-
solidation se poursuit. Les événe-
ments politiques ont, en effet , re-
légué momentanément les informa-
tions économiques au second plan
et sont la cause principale des
prises de bénéfices accrues. Mais,
simultanément au recul de la cote,
un rétrécissement des échanges est
enregistré, ce qui peut être consi-
déré comme un signe de santé pour
le marché américain.

C'est le secteur de l'automobile
qui souffre le plus de cette tendan-
ce, car selon Wall Street le rythme
des ventes, bien qu'il soit toujours
très élevé, aurait ralenti depuis le
début de 1965 et on escompterait
un nouveau tassement dans le cou-
rant de l'année. Parmi les autres
valeurs, IBM se retrouvait lundi à
460 $, les prises de bénéfices se
poursuivant alors que Du Pont qui
notait 241 3At , subit encore les con-
séquences de l'espoir non réalisé
d'un ; split.

: . v;EU ' Allemagne, ^annonce, d'un
taux' 4-esçompte inchangé, n'a que
légèrement amélioré l'ambiance, sans
que pour" autant les affairés s'ani-
ment. En. effet, le public ne pre-
nant pas part aux échanges, ces
derniers demeurent très étroits.

En France, pas plus qu'en Suisse,
les opérations de liquidation n'ont
pas eu d'influence sur l'orientation
générale du marché qui demeure
faible dans la plupart des compar-
timents.

Il existe cependant quelques points
de résistance, dans les grands ma-
gasins et l'alimentation, qui ne sont
malheureusement pas assez nom-
breux ou importants pour sortir le
marché de sori apathie.

J.-P. MACHEREL,

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 25 26 Cours du 25

Neuchâtel (Actions suisses)
Créd.Fonc.Nch. 600 d 600 d Swissalr 457
La Neuch. Ass. 1050 d lllOOo Banque Leu 1760 d
Gardy act. 250 d 250 d U. B. S. 3015
Gardy b. de jce 870 d 870 d S.B. S. 2105
Câbles Cortaill. IlOOOo IlOOOo Crédit Suisse 2420
Chaux, Ciments 550 d 550 d Bque Nationale 580
E.Dubied & Cie3100 3100 Bque Populaire 1425
Suchard « A » 1475 d 1525 Bque Corn. Bâle 390 o
Suchard « B » 8500 d 8400 d Conti Linoléum 1100 d

Electrowatt 1670
<ofti p Holderbk port. 498Dtllc Holderbk nom. 442
Bâloise-Holding 210 211 d Interhandel 4850
Cim. Portland 4200 d 400 d Motor Columb. 1235
Hoff.-Rocheb.j. 58300 58600 SAEG I 80 d
Durand-Hug. — — Indelec 1055
Schappe 174 173 d Metallwerte 1680 d
Laurens Holding 1700 d 1650 d Itaio-Suisse 272

Helvetia Incend. 1370 d
Genève Nationale Ass. 3700

Réassurances 1900
Am.Eur.Secur. 117% 117 d winterth. Ace. 720
Charmilles 1000 1000 d Zurich Ace. 4675
Electrolux 175 d 175 d Aar-Tessin 1020 d
Grand Passage 550 d 550 Saurer 1325 d
Bque Paris P-B. 282 d 283 Aluminium 5440
Méridion. Elec. 15 14,90 d Bally 1460
Physique port. 560 560 Brown Bov. «B» 1800
Physique nom. — 500 ciba port. 6800
Sécheron port. 410 405 ciba nom. 4790
Sécheron nom. — 360 simplon 550dex
Astra 2d 2 Fischer 1430 d
S. K. P. — 364 d Geigy port. 7350

Geigy nom. 3710
T ansannp Jelmoli 1255Lausanne Hero Conserves 5750
Créd. P. Vdois 820 825 Landis & Gyr 1665
Cie Vd. Electr. 680 d 670 d Lonza 1420 d
Sté Rde Electr. 510 510 Globus 625
Suchard « A s. 1475 d 1475 d Mach. Oerlikon 730 d
Suchard « B »  8800 o 8700 o Nestlé port. 2790
At. Mec. Vevey 712 714 Nestlé nom. 1815
Câbl. Cossonay 3800 3800 Sandoz 5475
Innovation 530 o 530 Suchard «B»  8500
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o Sulzer 2700
Zyma S.A. 1700 1725 Oursin» 4450

26 Cours du 25
Zurich
(Actions étrangères)

460 Aluminium Ltd 127
1770 d Amer. Tel., Tel. 339%
3010 Baltim. & Ohio 147 d
2100 Canadian Pacif. 246
2420 Cons. Nat. Gas. 331

580 d Dow Chemical 319
1425 d E. I. Du Pont 1055
360 d Eastman Kodak 344

1100 d Pord Motor 242
1670 Gen. Electric 439
501 General Foods 358
445 General Motors 447

4830 Goodyear 239
1230 I. B. M. 2010

80 Internat. Nickel 392
1075 Internat. Paper 150
1695 d Int. Tel. & Tel. 259
273 Kennecott 480

1370 d Montgomery 160%
3650 d Nation. Distill. 140
1900 Pac. Gas. Elec. 164
720 Pennsylv. RR. 189Va

4675 d Stand. Oil N. J. —
1020 Union Carbide 573
1325 U. S. Steel 221%
5430 Woolworth 135 <à
1465 d Anglo American 175
1800 Cia It.-Arg. El. 14%
6840 . Machines Bull 92
4830 Hidrandina . 15 %d

560 d Orange Free St 80 %
1450 Péchiney 174
7250 N. V. Philips 164%
3730 Royal Dutch 171%
1230 Allumett. Suéd.l38%d
5735 Unilever N. V. 173
1650 d West Rand 64 d
1430 A. E. G. 476
4200 Badische Ariilin 501
730 d Degussa 571

2755 Demag 382
1815 Farben Bayer 453
5350 Farbw. Hoechst 543 ex
8600 o Mannesmann 234
2700 Siem. & Halske 534
4475 Thyssen-Hiitte 201

; Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat. 48% 48V«26 Addressograph 49 48»/»
Air Réduction 63»/» 63»/,
Allied Chemical 53% 52%¦ Alum. of Amer 75»/» 767»

129 Amerada Petr . 74% 73'/«
300 Amer. Cyanam. 77% 77%
148 d Am. Elec. Pow. 44'/» 44-Va
252 Am. Hom. Prod. 69 69'/»
333 Americ. M. & P. 17'/. 17%
318 Americ. Motors 12 U'/»

1069 Americ. .Smelt 59 Vi 59V»
355 Amer. Tel., Tel. 69V» 69V»
247% Amer. Tobacco 37% 37%
442 Ampex Corp. 16 16V»
358 Anaconda Co. 69% '68'/»
449 Armour Co. 42 U 42'/»' 241 Atchison Topek 31% 31%

2050 Baltim. & Ohio 34bid 34
397 Beckmann Iris t. 78V» 78 Vi
148 Bell & Howell 36 36
261 Bendix Aviation 53',4 52%
489 Bethlehem St. 37% 37%
161% Boeing , 74% 73 V»
141% Borde» Co. ,' 89 Vi 87'/,
166 Bristol-Myers 79% 80»/»
191 Burroughs Corp 37 Vi 36V»
334 Campbell Soup. 35 V4 34'/,
579 Canadian Pacif. 58V» 58
220% Carter Products. 17V» 17V»
140 Cèlanesé Corp. 88'/, 88%
177 Cerro Corp. : 39% 39V»
14% Chrysler Corp. — 50V»
92% Cities-Service — 78»/»

15%d Coca-Cola — 81%
80 Colgate-Palmol. — 49%

174 Commonw Ed. — 57%
162% Consol Edison — 45V,
171% Cons. Electron. — 34'/»
— Continental Oil — 74

173% Control Data1 , 57V» 56V»
64 Corn Products . 53 52'/»

478 Corning Glass 207 Vi 206
506 Créole Petrol; 40 40V,
573 Douglas Aircr. 40% 40%
390 Dow Chemical 72V» 72%
456 Du Pont : 245V» 245
550 Eastman Kodak 81V» 82
234% Firestone . 49V, 48%
538 Ford Motors i 56'/» 56V,
202% Gen. Dynamics 43V, 43V»

Cours du 25 26

New York (suite)
Gen. Electric. 101% 102
General Foods 82 82%
General Motors 102V, 102V»
General Tel. 40»/» 40%
Gen. The, Rub. 23% 24
Gillette Co 36% 36%
Goodrich Co 64'/» 65
Goodyear 55>v» 54%
Gulf Oil Corp. 56V» 56%
Heinz 47»/» 47%
Hewl.-Packard 29% 28V.
Homest. Mining 48 49
Honeywell Inc. 66V, 66V»
Int. Bus. Mach. 471 467
Internat. Nickel 91 90»/»
Internat. Paper 33V, 33V»
Internat. Tel. 59V, 59%
Johns-Manville 62»/» 62%
Jon. & Laughl 66V, 66 Vi
Kennec. Copp. 112% 115%
Korvette Inc. 48V» 47%
Litton Industr. 95 95Vi
Lockheed Aircr. 47V» 47 Vi
Lorillard 44V» 44»/»
Louisiana Land 53% 52V»
Magma Copper 50 49V»
Mead Johnson 21V» 21V,
Merck & Co. 54V» 54V,
Mining 60 59V,
Monsan. Chem. 90V, 89 Vi
Montgomery 36V» 37 Vi
Motorola Inc. 136% 91
National Cash 91% 90%
National Dairy 90% 90%
National Distill. 32 Vi 32%
National Lead 75% 75 V,
North Am. Avia 53V, 53V»
Olin. Mathieson 47% 47
Pac. Gas & El. 37'/» 37%
Pan Am. W. Air. 33 32»/»
Parke Davis 32'/» 32V»
Pennsylvan. RR 43Ve 43
Pfizer & Co. 57% 57V»
Phelps Dodge 75 75
Philip Morris 90V, 90
Phillips Petrol 52% 52V»
Polaroid Corp. 61'/» 60V»
Proct. & Gamble 74V» 74 Vi
Rad. Corp. Am. 36'/» 35'/8
Republic Steel 43v» 42%
Revlon Inc. 48'/, 47%

Cours du 25 26 Cours du 25 28

New York (suite). New York (suite)] L
Reynolds Met. 44% 44'/» Infl n._ Ton„Reynolds Tobac. 41% 41 lna' uow J<mes
Rich.-Merrell 65'/a 65 Vi Industries 921.00 917.16
Richfield Oil 57% 56% Chemins de fer 206.43 204.76
Rohm, Haas Co.172 172 Services publics 160.26 160.44
Royal Dutch 41% 41 Volume (milliers) 4950 5330
Searle (G. D.) 58% 58»/» Moody's 93.98 382.1
Sears, Roebuck 71 70»/, Stand & Poors 383.7 93.66
Shell Oil Co. 62 % 62% ; : *
Sinclair oil 57»/, 56% Billets étrangers: ? Dem. offro
lïï^v ^Jfl ' ît Stv **«««* fraBSaiS 87.- 90.-
loutrf pw RR W/ S Livres Sterlm* 12 05 12'25
loerrv Band v *f  Vvï DollarS U'S'A- 4'32 4'38
«?»«/ ™ n„i ™ * S,? Francs belges . 8.60 8.85
§£5H nu T? T It ' SS ' Florins hotlaxid. 119.75 122.-
fterîfna À™ %n« Su Lires iMien™s -68 —71
swif? I rv, S" ™,3 I I *  Marks aUem - 108-- uo—
llxaco Inc 7?v 77 Pesetas 7'10 7-*°
SViStrum. lïov,

8 
U0V, Schillines aute' 16'70 17-

Thompson Ram. 33% 33 n_ - J„ i,„_ « r,̂  r\rr~Union Carbide 133% 132»/, Pnx de l or * Dem. Offre
Union Pacif. RR 39% 39 Vi Lingot (kg. fin) 4900.- 4940.-
United Aircraft 76% 76'/» Vreneli 41.25 43.25
U. S. Rubber 69Vi 68V» Napoléon 37.75 40.—
U. S. Steel 50V» 50% Souverain anc. 42.— 44.—
Upjohn Co. 66V, 65»/» Double Eagle 180.— 187.-—
Warner-Lamb. 38»/» 37'/, ——————————Western Airlin 33V» 33'/» * Les cours des billets s'en-
Westing Elec. 51% 50v, tendent pour les petits mon-
Woolworth 32 Vi 33 tants fixés par la convention
Xerox Corp. 145 " 143 % locale.
Youngst. Sheet 43 42 %Zenith Radio 80'/, 79»/"» Communiqué par : f &\
UNION DE BANQUES SUI SSES W

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

AMCA $ 90.70 369% 371%CANAC $c 186.55 702% 712%DENAC Fr. s. 89.75 84 86ESPAC Fr. s. 124.— 117% 119%EURIT Fr. s. 154.— 144 146
FONSA Fr. s. 388.75 373 376
FRANCIT Fr. s. 113.— 108 110
GERMAC Fr. s. 107.25 103 105
ITAC Fr. s. 182.50 171 173
SAFIT Fr. s. 190.50 176% 178%
SIMA Fr. s. 1350— 1335 1345

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100
26 mai 25 mai I 24 mai 30 avril

Industrie . . . . . . . .  213.7 213.75' i 215.4 224.6
Finance et assurances . . . 163.7 163.6 164.7 173.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  194.7 194.7 j 196.2 205.4

INDICE BOURSIER DE L A S. B. S.

( Revue économique
! et financière
y y
fivVvWW^CVXVCC JKTOS>N<iSNSXXv4

AFRIQUE DU SUD : Au sujet des
nouvelles mines d'or de la région
d'Evander, l'Union Corporation don-
ne les indications suivantes : les
ressources de la Kinross sont suffi-
santes pour financer son exploita-
tion jusqu'en 1967 ; Bracken a déjà
obtenu des résultats encourageants;
pour Leslie, le traitement du mine-
rai et le bénéfice seront cette an-
née sensiblement les mêmes qu'en
1964. Enfin, Winkelhaak espère en-
tamer cette année la prospection
de deux niveaux de son puits nu-
méro 2.

ETATS-UNIS : Les revenus per-
sonnels des Américains ont légère-
ment progressé en avril pour at-
teindre un rythme annuel record de
514,5 milliards de $. Ces revenus
avaient atteint le mois précédent la
cadence annuelle de 513,8 milliards
de $. La progression de 700 mil-
lions enregistrée d'un mois à l'au-
tre est quatre fois moins importan-
te que celle du mois précédent. La
cadence annuelle des salaires payés
dans l'industrie a fléchi en raison
d'une diminution du nombre d'heu-
res de travail dans certain secteur.

— La compagnie Anaconda va
bientôt, conjointement avec le gou-
vernement chilien, mettre sur pied
une entreprise de prospection cu-
prifère dénommée Empressa Cor-
dillera, au capital initial de 250.000 $,
dont l'Anaconda détiendra 51 %.

— Pour le trimestre terminé
au 30 avril, les résultats de la
compagnie Sears Roebuck ont
été les suivante : recettes bru-
tes 1.406,269.196 $, bénéfice net
45.060.000 $, soit 0.30 $ par action
contre respectivement 262.722.103,
43.648.000 et 0,29$ pour la même
période de 1964. v , . , . . ,

GRANDE-BRETAGNE: Le coût de
la vieffest moritëf ëj ïïflèche au len-
demain ;jdu. budget ' d'avril. L'indice
officiel (base 100 en j anvier 1962}
a atteint le nivëàu record de 112 au
13 avril comparé à 109,9 au 16 mars
et à 106,1 en avril 1964. Cette haus-
se résulte de l'augmentation des
prix du tabac et de la vignette au-
tomobile à la suite du budget, du
relèvement des impôts municipaux
sur les logements et prix de l'eau,
ainsi que de certaines hausses sai-
sonnières. La forte progression de
l'indice du coût de la vie va en-
traîner le relèvement d'un certain
nombre de rémunérations salariales.

ITALIE : Pour 1964, les bénéfices
nets de Motta ressortent à 918 mil-
lions de lires contre 802 rnillions.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

(ats) — L'assemblée générale de Von
Roll S. A. s'est tenue à Gerlaflngen en
présence de 446 actionnaires représen-
tant 76,104 actions. L'assemblée a ap-
prouvé le rapport de gestion et les
comptes pour l'exercice 1963-64. Le to-
tal du bilan a augmenté de 27,1 mil-
lions de francs pour atteindre 234,5 mil-
lions; de'françs, par suite notamment de
l'augmentation de capital de mai 1964.
Les recet tes brutes se sont élevées à,
41,9 millions de francs, soit 4,9 millions
de plus que -l'exercice précédent. Les
frais ; généraux : se sont montés à 5,3
millions. L'assemblée a approuvé les'.propositions ou 1 conseil d'administration.
LÏfcénéficej net de 10,118,332 francs sera
¦utilisé comme suit : réserve légale
80ÏMMM) fraric&j dividende : 10% brut su* '
48 millions, £Cf,8 millions, et ÎÔ% brùir'
sur 12 millions ayant droit au dividende
depuis le léiHNln 1964 = 600J000 f r. soit '
au total 5,4 "millions de francs, réserve
pour les travaux de recherche 2 mil-
lions de francs, caisse d'assurance du
personnel 1,5 million, report 418,332
francs. ";.

Le président dû conseil d'administra-
tion, M. Robert Durrer de Zumikon, a

fait un exposé sur la situation mondiale
de la sidérurgie dont l'essor se pour-
suit. II n'y a pas lieu de craindre, pour
l'acier, une concurrence sérieuse des
autres produits. La production des mé-
taux non-ferreux ne représente en ef-
fet qu'un vingtième de la production de
fer. En ce qui concerne la Suisse, M.
Durrer a estimé que l'avenir dépendra
encore de notre principale richesse : no-
tre capacité de travail.

Relevons que l'ancien conseiller fé-
déral Walther Stampfli, de Soleure, a
démissionné du conseil d'administration
pour raison d'âge. Il avait été élu au
conseil en 1948 et l'avait présidé jus-
qu'en 1960. L'élection complémentaire
nécessitée par ce départ aura lieu plus
tard.

VOîI Roll S.A.

" X''Ihïtiatîvé: Tancée récemment par lev

Redressement national et un comité
hors-parti pour l'encouragement: de l'é-
pargne a été déposée auprès de la chan-
cellerie d'Etat du canton de Zurich avec
17,163 signatures légalisées. Le succès
obtenu en quelques semaines par cette
initiative montre que de larges milieux
de la population considèrent comme er-
ronées les mesures de politique conjonc-
turelle visant à contrecarrer par une
fiscalité excessive la formation du ca-
pital. Les signataires de l'initiative at-
tendent que dans le cadre de la pro-
chaine revision de la loi d'impôt, le
canton de Zurich adoptera les allége-
ments demandés en faveur des petits
et moyens épargnants et que cette poli-
tique clairvoyante serve d'exemple pour
d'autres cantons.

Initiative en tav-euïiï^ê,.
J de l 'épargne ^ ' " '



Nous aimons la vie... nous aimons I I RIVELLA!

Cequenous buvons?Très souvent,duRivella. f* - ^̂ ^̂ 3 
Rivetia

contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous "® (Sf̂ S^f '"*, '. _. „ '^ , . , .  . , . . & **£• plus précieux
rend gais. Rivella est une boisson à lafoisnche I ̂ p̂ i mjtiïgrri? duMt: sels
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche : i. v -iqj lactiques, laetoaa
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I Les f e m m e s  avisées I
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lavent avec express 1
...supérieur pour la laine, li 1
la soie, le nylon et tous I 1
les tissus modernes ^Bk

„ et si pratique pour les vacances et en voyage!

VENTE EXCLUSIVE VENTE EXCLUSIVE VENTE EXCLUSIV E

« I, , <î
> W[ ¦ 11 tri

W
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M rfe^ .̂ 
Elk blanc ': t"1

z Actuel et confortable! flll IQ^° £
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> \3̂ £^&*T 2IJ799.397-4 SS Ri
i-t VT s ' M î I „ I ¦Huntingopal 25/0 ' i : ^^J fV Z?
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VENTE EX' E EXCLUSIVE VENTE EXCLUSIVE

i i Jwff lESEmr- Y \ . / malammXXÊBSmsÊWOlÊ ^UmlÊKKm
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,/ Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
^mm*̂  Grand-Rue 36, Le Locle - Les Breuleux

Modernes.
¦

s mais sans audace... voilà les meubles I

i que vous offre SKRABAL II est évi- I

dent que vous trouverez aussi, dans i
les expositions SKRABAL d'harmo- |
nieux meubles de style. S

MEUBLES

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

|| HERMES TTlp Hin,  3
\ \  La machine populaire fabriquée
|| en Suisse

Machine à écrire HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée
suisse , d'un grand secours dans
les moments de presse ef pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la frappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

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

Neuchâtel

ehez fâe^Tnd*™
L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

Saint Honore 5 • NEUCHÂTEL. mutuelle John Matthys W" 1
vaudoise Asent générai ip||
arridf >ni<Z Léopold-Robert 66 Elacciaents 2300 La chaux.de.Fonds » .H

PRÊTS |
Sans caution Jusqu'à Fr b 000.— jjjsl
Formalités simplifiées M3

! Discrétion absolue SH

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 ffl
NEUCHATEL H
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15 ans de garantie - Sur désir, facilités de paisment - Livraisons gratuites HJ C" I I jf"* U A T C  1
dans toute la Suisse. Il t U V I i n l  E. L»

. Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
Possibilité d'emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage.

: Plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur. Visitez notre magnifique exposition de mobiliers sur 6 étages. 200 chambres
Admirez également nos 30 vitrines. à coucher, salles à manger, studios, des plus simples aux plus luxueux.

'mmmsmmmmmmm- UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE. ROMANDE m » immmvmm
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Location de grues mobiles

8IL8TTI M
10 tonnes j é %v I f

NEUCHATEL
Tél. (038)510 60-5  82 82
Importateur '• - , . .. -.
Ateliers de précision Morand
Lq T9urrde-Trêrne ;i.. , Ul,v i iS ,,r>f) , . ,

Pavillon des Sports fSftT PtJ La Cnaux-de-Fonds
Samedi 29 mai < • lift I Uii à 20 h' 45

. . . .. Un grand match à 4

LES COMMANDOS c Buddy Michael
DE LA MORT ° Igor Dvorak

• . • ¦' , . • N poids lourdgrand combat ...-,-• ¦- ' * .

Mr UNIVERS 1964 T GiampieroVérazzi
, ¦ .- •¦ . • ¦ ¦•' r\ le champion d Italie

le champion de Pologne . " r\

Stan Csubacski E Jacky Borano
Location ; Pavillon des Sports

PIVOTAGES
MOUGIN-BÉGUIN & CIE

Dombresson
Téléphone (038) 7 18 04

engageraient

ouvrières
rouleuses et arrondisseuses.

Entrée Immédiate ou a convenir.
On mettrait au courant.

¦m wài—mtmtmmÊm ¦—¦¦——w—

Beaux bâtiments
atelier de

plomberie et serrurerie
MAGASIN DE . QUINCAILLERIE

à vendre pour cause, de. maladie dans
beau village de la Côte. Rayon d'ac-
tivité étendu et chiffre d'affaires
important. Logements et locaux pro-
fessionnels en parfait état.
Ecrire sous chiffre PE 60 832, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

¦ III 1 I I  1111. w âgM.

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

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

Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

a la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 246 40

——~r ^̂ — •—

A VENDRE
à prix très avantageux ENTRE- ;
FRISE inscrite au Registre du
commerce. Achat et venté de mon-
tres et fournitures horlogères ; im-
portant stock. Bail à convenir. ;
Vendeur disposé à laisser capitaux
au gré de l'acheteur. Pour traiter
Fr. 50.000.— nécessaires. Affaire
très intéressante pour horloger ou
commerçant désirant se créer si-
tuation favorable.

Faire offres sous chiffre D. S.
11012. au bureau de L'Impartial.

2 AUTOS
de 10 à '20 HP , modèles récents, sont de-
mandée à acheter. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre GD 11 627, au bureau
de L'Impartial.

un yoghourt chaque j our
chaque j  our de 1* année i

Chaque j our des "baies délicieu-
ee s - dans votre yoghourt aux
fruits..Chaque j our un yoghourt
varié --. pour prolonger à l'infi-
ni le. temps des petits fruits.
Chaque -j our un yoghourt - vous
en connaissez la valeur - pour
votre santé , le bien-être de
vos enfant s, de votre mari I

Yoghourt nature, yoghourt aux arômes naturels,
yoghourt aux-fruits -r des yoghourts pour tous, le:
goûts — tous les jours un autre yoghourt.
Comme dessert: mélangez à parts égales du yog -
hourt aux fruits et de la crème fouettée. !

Jeunesse toujours - yoghourt chaque jour!

Un yoghourt
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U. B., 1945, boulanger, Niederuz-

wil, vol, 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 50 fr.
de frais , par défaut.

H. P., 1943, manoeuvre, Biïlach,
vol, 3 jours d'emprisonnement, 50
fr. de frais.

M. K., 1934, tourneur, La Ferrière,
Ivresse au volant, 3 Jours d'empri-
sonnement, 40 fr. d'amende et 140
fr. de frais.

N. T., 1910, gouvernante, sans do-
micile connu , vol, 10 jours d'empri-
sonnement, 100 fr. de frais , par dé-
faut.

J.-P. M., 1943, horloger , sans do-
micile connu , abus de confiance, 3
mois d'emprisonnement, 145 fr. de
frais , par défaut.

F. F., 1920, manoeuvre , sans do-
micile connu, vol, 1 mois d'empri-
sonnement, 140 fr. de frais, par dé-
faut.

Elle f ai t  le poids !

M. Albert Loe f fe l  a trouvé, mardi
après-midi, dans une pépinière des
flancs de Pouillerel, cette gyromitre
communément appelée «M or illarde» .
Elle agrémentera plusieurs repas
sans doute, après avoir été séchée
longtemps ! Les morilles sont pa-
raît-il rares cette année, c'est pos-
sible, mais ceci n'empêche pas les
records. La semaine passée l'une
d' elles mesurait 20 cm. de hauteur,

celle-ci pèse... 720 grammes.
;. (Photo Impartial)

Le terrain de sports
des Forges est ouvert

et placé sous
la sauvegarde du public

Depuis un an, on fai t  pousser du
gazon sur le terrain de football qui
réunit les bâtiments scolaires des
Forges et de la Bonne-Fontaine.
L'Off ice  des sports a décidé de le
remettre immédiatement à son prin-
cipal usager, le F.-C. Le Parc, qui y
disputera dimanche un premier
match. Cette équipe l'occupera trois
fois  par semaine plus les samedis et
dimanches. Le terrain est équipé
d'un éclairage permettant l'entraî-
nement le soir.

La place est d'autre part mise à
la disposition des Ecoles des quar-
tiers environnants, pour la gymnas-
tique et le jeu , selon une organisa-
tion interne.

En dehors de cet usage, elle est
ouverte aux enfants et jeunes gens
du quartier des Forges, POUR
JOUER A FOOTBALL EN ÉQUIPE
DE ONZE, et sous arbitrage, UNI-
QUEMEN T EN SAVATES.

La popula tion demande — et elle
a raison, que-des terrains de sports
et de jeux soient ouverts dans cha-
que quartier : MAIS IL FAUT
QU'ELLE PRENNE CONSCIENCE
QU'ILS SONT PLACÉS SOUS SA
SURVEILLANCE. La construction
de ces places coûte for t  cher, elles
fon t  partie du bien public et il est
dommage qu'elles soient abîmées par
un mauvais usage. La police , les
concierges et les responsables sur-
veilleront les lieux.

Collision entre auto
et scooter

Mercredi , à 7 heures, une collision
s'est produite sur l'avenue Léopold-
Robert , à la hauteur de la rue de
la Fusion, entre une voiture et un
scooter. Mme A. Robert-Tissot, pas-
sagère du scooter, a été légèrement
blessée, et a pu regagner son domi-
cile dans la journée, après avoir
reçu les soins d'un médecin!.

Un tour
EN VILLE 

Les gosses de mon quartier
sont imbattables en géographie.

Voici pourquoi.
Ils jouent depuis deux mois à

un jeu à la fois commercial t
intellectuel (l'un n'exclut pas
forcém ent l'autre...) Ils échan-
gent entre eux, avec forces pa-
labres, des petits cartons for -
mat 7/ 5 sur lesquels figurent les
drapeaux en couleurs de tous
les pays du monde.

Au verso desdits cartons, on
trouve des indications concer-
nant les pays en question : la
capitale , le nombre d'habitants,
la superficie , les principales in-
dustries, la monnaie, le système
politique.

Les échanges se font  aux ré-
créations ou après l'école et
parfois même en classe (en ca-
chette) m'a-t-on assuré.

— Tu me passes ton Pérou ?
— D' accord , mais contre trois

Cambodges , deux Républiques
africaines et un Venezuela. (Le
Pérou est rarissime, et par
conséquent très demandé) .

C est ainsi que certains gar-
çons ont de" collections phéno-
ménales cl: petits drapeaux
qu'ils montrent fièrement à
leurs camarades. Les envieux ne
se comptent plus...

Ah ! savoir la géographie...
Et bien, de cette manière,

avouez que ce n'est pas le...
Pérou !¦

Daniel.

A la Côte neuchâteloise
Ce joli mal - Au verger et à la vigne - Problèmes

communaux - Un nouveau juge - Déception

Lors de mon arrivée à Corcelles, à
vingt ans, j' avais chambre et pension
à Cormondrèche chez un viticulteur
qui encavait quelques milliers de litres
de blanc et un petit vase de rouge. Sa
f emme, Mme Hermance, tôt levée, cou-
chée la dernière, était une de ces mal-
tresses femmes comme on en voit dans
les vieux 'romans d'Oscar Huguenin ou
plus tard chez Ramuz. En ce mois de
mai si fantasque, j' ai plusieurs fois
pensé à elle, qui me disait, un jour de
Pentecôte où nous prenions le thé de-
vant la cheminée où brûlaient quel-
ques souches : « Quand on a vu trois
beaux mois de mai, on peut mourir. »
A vingt, ans, on sourit. Il y a de cela
cinquante ans et aujourd'hui j' ai de
la peine à me souvenir d'un ou deux
« mai » fleuris et doux. Celui de cette
année a joué les Jean qui rit Jean qui
p leure : trois ou quatre jours chauds et
orageux, puis pluie et froid, 5 degrés

le matin, ensuite la bise qui dessèche
tout. Et que dire du chauffage ?

Il faut  que la nature soit bien faite
pour résister à ces sautes d'humeur. Il
n'empêche que les arbres fruitiers ont
su profiter des jours ensoleillés p our
nouer. C'est ainsi que, si les cerisiers
précoces ont une récolte plutôt moyen-
ne, les tardifs sont chargés de fruits.
Prunes, pruneaux et poires semblent
s'être bien tirés d'affaire. Les pommiers
finissent de fleurir.

Les vignes sont en retard. On a à
peine commencé les effeuilles.  Commen-
cera-t-on les attaches en juin ? Mais
François a confiance '. Dans ses vignes
des Êacherelles , sous Cormondrèche , la
sortie est belle. Pourquoi ne pas espé-
rer !

Nos communes de La Côte viennent
de boucler l'exercice 1964. Peseux, qui
compte d'importantes industries et bu-
reaux d'affaires , annonce un boni brut
de plus de 400.000 .fr . i  qui servira à d,es
amortissèTîients bienvenus i et nécessai-
res, vu' l'endettement des dernières
anngies. Corcelles,. plus -modestement,
n'a annoncé que 100.000 f r .  de boni,
aussitôt employés à rembourser des
dettes. L'Usine à gaz de La Côte, qui
était autrefois une source de revenus
appréciables , a bien de la peine à
tourner. 1965 sera sa dernière année
d'exploitation. En 1966, c'est le gaz ve-
nu du Mitteland qui sera distribué aux
abonnés. On constate toutefois que la
consommation .diminue.

Corcelles vient de voter la vente de
son reseau d'électricité à L 'Electricité
neuchâteloise S. A., pour la somme d'un
million. Mais tout n'est pas encore au
point. Le Conseil général doit se réu-
nir en juin pour se pr ononcer de façon
définitive sur divers textes de la vente
mobilière et de la convention entre les
parties. Les opinions sont très part a-
gées quant à l'opportunité de cette
vente. Pour le présent, il semble que
la commune y p erdra, mais à l'avenir ,
si elle devait garder l'exploitation du
réseau, elle aurait à fair e face à de
gros investissements et à des problè-
mes techniques nécessitant une équipe
de spécialistes. Le Conseil général s'estrendu à ces arguments.

La Côte, et plus spécialement Cor-celles puisqu'il y habite, est heureuse
de la nomination de M. Philippe Au-bert comme jug e du district, de Bou-dry. M. Aubert est conseiller commu-nal à Corcelles où il jouit de l'estimede la populati on.

Dirai-je pour f inir la déceptionqu'ont causée à beaucoup les dernierscommentaires venus de Berne et con-cernant la navigation fl uviale. Il y abien quarante ans que l'ingénieur Ar-thur Studer nous y avait intéressés.Nous avons eu en mains les volumesdes plans du Léman à Koblenz sur leRhin, avec les écluses , les usines au fi lde l eau, les niveaux, etc. Hélas I cen'est pas p our bientôt qu'on verra leschallands traverser le lac. Pauvres Ro-mands , quelle p atience nous devonsavoir !
J.-H. P.

Attention au mildiou
La Station d'essais viticoles, à Au-

vernier, communique :
lies pluies des 17 et 18 mai ont

suffi pour déclencher l'infection pri-
maire du mildiou à partir du sol,
les températures étant à ce mo-
ment-là justes suffisantes. La pé-
riode d'incubation est d'environ
deux semaines à cette époque de
l'année, aussi une infection secon-
daire est-elle à craindre à partir
des premiers jours de juin.

Pour éviter cette infection secon-
daire, déjà assez dangereuse, il faut
prévoir un premier traitement con-
tre le mildiou. Ce traitement devra
être terminé le samedi 5 juin.

Utiliser de préférence un fongi-
cide organique ou organo-cuprique.
Ajouter du souffre mouillable pour
prévenir en même temps un déve-
loppement de l'oïdium.

VOS VACANCES 1965
Varna - Cote du Soleil : BULGARIE
Par avion dès la Suisse, 2 semaines
de sépour à la Mer Noire, tout com-
pris dès Fr. 620.-
Mamaia : ROUMANIE
Par avion dès la Suisse , 2 ou 3 semai-
nes de séjour à la Mer Noire, lout
compris dès Fr. 630.-
URSS. Par avion, dès Fr. 890.-
Pour les jeunes, dès Fr. 750.—
DANUBE. De Vienne à la Mer Noire,
avec ou sans séjour; à Mamaia ou à
Yalta. Retour par bateau ou avion,
dès Fr. 480.-
CUBA.
Par bateau, du 13 juillet au 26 août
(45 jours) dès Fr. 2700.-. Tout compris.

Autres voyages en Chine, Albanie,
Pologne, Républigue démocratique
allemande, Tchécoslovaquie, Hongrie
et toutes les destinations habituelles
à l'Ouest et au Sud (Majorgue dès
Fr. 360.-, Tunisie dès Fr. 495.-, etc.)

Demandez les prospectus détaillés
en précisant les voyages ou pays
désirés. • H 338

Inscriptions et renseignements T
COSMOS S.A., 15, Cours de Rive (1er
étage), GENÈVE, tél. (022) 36 92 35

Music-hall de France Décorons, décorons !
Une émission de Michèle Arnaud ,

avec Leny Escudero , Jacques Martin ,
Pierre Perret , Claude Vega, Los Machu-
cambos. Gribouille, Eric Charden , Mon-
ty et Colette Chevrot. (TV française.)

Petula Clark a été désignée, à Ve-
nise, par un jury de 42 personnes, com-
me la meilleure chanteuse de succès de
la télévision européenne en 1964, et a
reçu, à ce titre, le « Télévision euro-pre-
mio de Venise », qui est destiné à des
chanteurs, danseurs, acteurs, personna-
lités et annonceurs des pays européens
rattachés à I'« Eurovision ».

La chanteuse d'opéra Birgit NiUsson,
de Suède, a été désignée comme la meil-
leure cantatrice classique. Paola Stop-
pa, d'Italie, a été désignée comme le
meilleur acteur dramatique, et le Fran-
çais Henry Salvador, comme le meilleur
acteur comique.

Selon le même jury, les meilleurs
danseurs sont les soeurs jumelles alle-
mandes Alice et Ellen Kessler, la meil-
leure « star de télévision », Toppo
Gigio », souris, en peluche, grise et aux
grandes oreilles, de la TV italienne, la
meilleure danseuse classique Jeanine
Charrat, de France.

Le prix du meilleur annonceur n'a
pas été décerné.

La Raffinerie de Cressier: une solution
pour garantir la salubrité de l'air et des eaux

^~PAY S NEUCHATE LOIS

ATS — A la demande du gouver-
nement bernois, une conférence,
consacrée aux problèmes soulevés
du point de vue de'la protection
des eaux et de l'air par le projet
de raffinerie de pétrole dans la ré-
gion de Cressier (NE) , a eu lieu le
mardi, sous la présidence de M. H.
P. Tschudi , président de la Confé-
dération et chef du Département
fédéral de l'intérieur. Prirent part
à cette séance deux membres de
chacun des gouvernements bernois
et neuchâtelois, accompagnés de
leurs techniciens, ainsi que des re-
présentants des offices fédéraux
compétents.

Les décisions suivantes ont été
prises après une discussion nourrie :

1) Création d'une commission fé-
dérale, chargée de la haute sur-
veillance et présidée par M. H.-R.
Siegrist, drecteur de l'Office fédé-
ral de l'économie énergétique. En

font partie des représentants de la
Confédération et des cantons de
Berne et de Neuchâtel.

2) Institution par ' le canton de
Neuchâtel d'un groupe de travail
restreint dont la présidence sera
confiée à M. P. F. Achermann, Neu-
châtel , chimiste cantonal et prési-
dent de la commission cantonale
pour la protection des eaux et de
l'air. Ce groupe sera composé de
huit experts dont quatre sont dési-
gnés par le canton de Neuchâtel ,
deux par la Confédération et deux
par le canton de Berne.

Afin de coordonner les travaux des
deux commissions, les experts du
groupe de travail seront appelés à
assister à toutes les conférences de
la commission fédérale.

La solution prise est de nature à
offrir toutes les garanties voulues
pour que les eaux et l'air soient
maintenus salubres dans l'intérêt
de la population.

I M P A R - T V  • IMPA R -TV
".

La grande barrière
de Corail

Un document de Charles-L. Free-
man . La « grande barrière de corail »
est un récit long de quelque 2000 km.
au large de la côte septentrionale aus-
tralienne. Le film relate la « construc-
tion » de ce puissant mur naturel au
cours de billions d'années. Il montre
aussi la vie d'innombrables animaux
dans les airs, sur terre et dans les
eaux claires de la lagune. On assiste,
notamment, à l'éclosion de bébé-tor-
tues qui , à peine sortis de l'oeuf , se
mettent à déblayer le sable qui les
recouvre pour aller ' se je ter littérale-
ment à la mer. (TV .romande, 18 h.)

-Sf CHAMPIONNATS EUROPÉENS
y .  DE BOXE AMATEURS. — Au-
#. jour d'hui, à 15:''h., 22 h. 50 et 22
v fa. 45, la TV • romande retrans-
j , mettra des combats comptant pour
* les championnats d'Europe ama-
* teurs.
TT JEUX SANS FRONTIÈRES. —
* Ceux qui -n 'auront pas pu suivre
* cette émission de Guy Lux et Pier-
"& re Brive en direct sur la chaîne¦M- française ou allemande pourront
-A- la voir Ce soir en différé à 20 h.
& 35 à la TV romande.
¦#- Rappelons que ce jeux est basé
.#¦ sur le principe d'Intervilles et qu 'il
^. groupe cette fois la France, la Bel-
.y. gique, l'Allemagne et l'Italie. La
„ première émission est consacrée à
j? la rencontre Dax (France) - Wa-
* rendorf (Allemagne) . Le jury in-
"& ternational est désigné par la Té-¦Xr lévision suisse. : (TV romande , 20¦X h. 35.)

X̂VXXVSNXVXXW SXXXXXXXXXXXXXX »>
Z f
i, VOYAGE DE LA REINE ELI- 2
^ 

SABETH EN 
ALLEMAGNE . — Dé- ?

< part de la reine et feu d'artifice. £Y (TV suisse alémanique, 20 h. 30.) b\ QUE DEVIENDRAS-TU HAR- \'$ RY ? — Pièce de U. Tisley d'après jj
i une adaptation allemande de G. ^', Paul . (TV allemande, 22 h 30.) i
!; LE JARDINIER DE TOULOU- *
', SE. — Une pièce de G. Kaiser ?
^ 

(pour adulte seulement) . (TV al- 
^', lemande .IL) . „ ^g ^£vcN̂ V»«X<C««SN>3N>NWWSX>»«̂ ^

Etes-vous bien assis ?
Pierre Tchernia, le t spirituel * pré-

sentateur des jeudis de la TV française
s 'est particulièrement distingué hier
après-midi. Confortablement installé
dans l'un des fauteuils du studio 102,
il a entrepris d'expliquer qu'il est inu-
tile de s'inscrire pour participer à cette
émission de la jeunesse, toutes les in-
vitations étant distribuées plusieurs
mois à l'avance. « Je le regrette vive-
ment pour vous, devait-il conclure, car
on est très bien assis à l'ORTF ». Tiens
tiens, mais peut-être n'est-ee pas l'avis
des auteurs de « La caméra explore le
temps » .'Après cette royale intervention, res-
tons sous la couronne, d'Angleterre, cet-
te fois. S, M. la reine a visité hier
Berlin. Aucun de ses gestes n'aura
échappé à l'attention des téléspectateurs
romands attendris. Les grands hommes,
et les grandes femmes d'ailleurs, ont
toujours eu les faveurs du pu blic, il
n'en demeure pas moins que près de
quatre heures d'émission, même s'il s 'a-
git d'Elisabeth II c'est un peu beau-
coup .

La ration a été plus congrue avec
* Le point » dont on n'a pu voir que
deux des trois sujets porté s au sommai-
re : « Qui a tué Delgado ? » par Me
Leclerc et « Les Jésuites ». Ce dernier
a clairement démontré qu'il existe des
domaines sur le terrain desquels on
n'aime pas beaucoup avancer trop har-
diment, la prudence fai t  loi !

Les sportifs ont enfin pu suivre la
rencontre Milan Inter-Ben/ ica. On at-
tendait un grand choc, on a assisté à
des plongeons !

P. K.

CHOISISSEZ !

VENDREDI 28 MAI

Suisse romande
15.00 Championnats européens de boxe

. amateurs
17.30 La reine Elisabeth en Allemagne.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Susannah.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Jeux sans frontières .
21.50 Championnats européens de boxe

amateurs.
22.20 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.
22.45 La reine Elizabeth en Allemagne.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Téléphilatélie .
18.55 Magazine féminin .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Le grand voyage.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Panoramas .
21.30 Music-hall de France.
22.10 A vous de juger .
22.50 Actualités.

Ne manquez pas cela !
Des Etats-Unis nous parvien-

drons, relayées par Early Bird ,
des images de la capsule Gemi-
ni-Titan qui transportera deux
cosmonautes américains, James
McDivitt et Edward H. White.

Cette extraordinaire retrans-
mission aura lieu en direct sur
les antennes de la Télévision
romande, le JEUDI 3 JUIN, DE
13 H. 30 à 14 H. 15. Il est bien
entendu que, aussi bien le lan-
cement de la fusée que la diffu-
sion de l'émission, n'auront lieu
que si les conditions atmosphé-
riques le permettent.

BASKET - BALL
PAVILLON DES SPORTS

Vendredi 28 mai, à 20 h.
ABEILLE - JORAN NEUCHATEL

Finale du championnat cantonal Ire ligue
21 h. 15

OLYMPIC ¦ U. G. S.
champion suisse

Dernier match de la saison
Prix des places habituels 11 862

Audience du mercredi
26 mai 1965

i Président : Pierre-André Rognon ;
greffier : Mlle Lucienne Briffau'd.

^ A7n§!f *1907 , Industriel, èirivilïe,
ivresse au volant ,7 infr. LCR 8 jours
d'emprisonnement, 50 fr. d'amende,
200 fr. de frais. Publication du ju-
gement.

L. M., 1934, manoeuvre , en ville,
infr. LCR, 3 jours d'emprisonne-
ment par défaut, 500 fr. d'amende,
33 fr. de frais.

M. K., 1909, représentant , en ville,
ivresse au volant , 3 jours d'empri-
sonnement, 50 fr. d'amende, 225 fr.
de frais.

U. T., 1944, mécanicien, sans domi-
cile , connu, infr . LCR, 10 jours d'ar-
rêts, 100 fr. d'amende, 20 fr. de frais.

Tribunal c3@ police



-_-__«-___g«_-Biil^̂

ÏÏÊtrt wà f\ paquets à 400 g _ r tî_ f l  Pr_Hll
mm&uéÊÊBi J? „ ,# vw Samedi dans nos magasins : l%i»3___ "
tsSJam fg&SÈffllF j S ?  au "eu de 3" j é r  w. ' '

H

""" „|___ notre cadeau -.70 _!___ BEL-AIR — '-'—J

- - | LES BRENETS _F2IP5R
DlfCnCr 

Re9a' Place du Marché - Le Locle RÇHS
prêt à remploi nos fameux lW_l m

" „ ____ „ _a_L'J ¦

_______a_lj * ~ " avec ristourne ' I HHB__L £É
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Jj 0> PROPRIÉTÉ
$r DE RÊVE
A vendre au bord du lac Léman une des plus belles
et luxueuses propriétés, comprenant maison de maîtres
de 8 pièces, 5 bains, cuisine, office, 3 garages. Parc

:: merveilleusement planté et arborisé d'environ 6000 m2.
Ponton à bateau.

BURNIER & GALLAND
3, rue Saint-Pierre Tél. (021) 22 69 96

LAUSANNE

Teinturerie cherche pour ses magasins du canton de
Neuchâtel

1 gérante-tournante
2540 ans, habitant Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, très
commerçante, bonne présentation. l

Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées et manuscrites, avec photo, à 9
Baechler, teinturiers, Place du Marché, La Chaux-de-

r Fonds. ! [

A vendre

UNE PETITE FABRICATION
Travail pouvant se faire à domicile.
-Conviendrait parfaitement pour couple¦désirant augmenter ses revenus (gain
accessoire).
Travail propre et Intéressant. Outillage
complet. Prix Pr. 5000.—. Eventuelle-
ment vente de la fabrication complète.
Prix Fr. 18 000.—.
L'acheteur sera mis au courant de la
fabrication.
Ecrire sous chiffre 3672-12, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Je cherche

caravane
4 places, bon état.
— Téléphoner de 14
h 18 heures 30 au
No (066)) 211 02.

f Machina 1 faire 
^al 1 calculer

h louer
chez REYMOND
av. L.-Robert 110

V La Chaux-de-Fonds )

J N y ,

! .

"S SI! _STî ^ _̂___
I JrJnLillJMj
S rapides et discrets
'f$ Documentation contre l'envol de ce bon
I ¦ ¦B B BB lB B B a B B Be i

Nom: 
_____________ ________

Adresse: ________________________

5 Localité: _ 

COFINANCE
S ___________B_-_______IBB_BH

1 9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

I Bureau d'ingénieur cherche

STUDIO MEUBLÉ
1 pour le début de juillet ou date à convenir.
¦j¦ Téléphoner aux heures de bureau au (039)
j  2 26 16 ou écrire sous chiffre LO 11670,
1 au bureau de L'Impartial.

1 HÔTEL ÉTOILE
¦ COLOMBIER

I 

Filets de perches
Restauration à toute heure

Bonne cave Chambres tout confort
Famille Musy Tél. (038) 6 33 62



LES PONTS-DE-MARTEL

Vaumarcus ! ce nom prestigieux
a pris depuis un demi-siècle une
résonnance toute particulière dans
le coeur de plusieurs milliers de
campeurs et campeuses qui, un jour ,
ont pris le chemin de la colline au
panorama si vaste et paisible : ima-
ge des non moins vastes horizons de
la foi ouverts dans l'esprit de tant
de jeunes et d'adultes par un travail
fructueux accompli avec joie , en-
thousiasme et fidélité au service de
Dieu et du prochain.

C'est cette ambiance là qui a ré-
gné le jour de l'Ascension où un
grand rassemblement a été orga-
nisé par la Fédération romande des
Unions chrétiennes de jeunes gens
et la Commission administrative du
camp, avec le concours de la Cho-
rale de Beau-Site, des Compagnons
du Jourdain et divers musiciens.

Les nombreux participants, heu-
reux de renforcer les liens d'ami-
tiés noués dans ce Haut Lieu, ont
tout d'abord le matin assisté au
culte radiodiffusé, présidé par M.
Pierre-André Jaccard , pasteur à Or-
be, dont le message fut centré sur
ces paroles de l'apôtre Paul : «Voici,
toutes choses sont devenues nou-
velles» II Cor. 5-17.

Après les retrouvailles et le pique-
nique de midi , le président de la
fête, M. Lucien Gouillon, donna la
parole à un campeur des premières

heures : M. Paul Weber , pasteur, qui
rendit un vibrant hommage aux
pionniers disparus auxquels on doit
la création et le développement de
ce centre de rayonnement spirituel,
culturel , social et de rencontre qui
fut à l'époque unique en son genre
dans le Pays romand ; pionniers qui
ont nom Th. Geisendorf ; R. Hefti ;
M. Martin ; C. Choffat ; G. Nagel ;
P. Vittoz ; P. Perret , etc. et notam-
ment les trois grands du Camp :
Charles Béguin , René Guisan et Ju-
les Vincent.

Que de chemin parcouru en 50
ans, depuis 1915, quand le Dr Lieng-
,me mettait aima'blement terrain
et maison à disposition , jusqu 'à l'é-
dification de la Salle Guisan, de la
maison Zwingli, des baraquements
et coquets cantonnements que nous
connaissons aujourd'hui!... Tout
cela représente initiatives, efforts,
constance et sacrifices qui n'ont pas
été faits en vain par les U.C.J.G.

M. Rémy Wyler, président natio-
nal des U.C.J.G. et directeur du
Centre universitaire international
de Genève clôtura cette journée en
présentant une conférence remar-
quable sur ce thème : «Les U.C.J.G.
au service de la jeunesse, aujour-
d'hui et demain».

Après avoir porté un regard sur
le passé dans lequel le mouvement
unioniste plonge de profondes raci-
nes, ce sont les fleurs du présent et
les fruits de l'avenir qui comptent
pour la j eunesse en faveur de la-
quelle oeuvre inlassablement ce
mouvement chrétien plus que cen-
tenaire.

Brossant un tour d'horizon de l'ac-
tivité mondiale des Unions, l'orateur
rappela notamment le but poursui-
vi : travailler en équipes à étendre
le règne du Christ dans le monde
avec des méthodes nouvelles, adap-
tées à la situation présente.

La prochaine rencontre mondiale
qui aura lieu à Tokyo où l'U.C.J.G.
compte 8000 membres, montrera une
fois de plus la vitalité de cette ins-
titution.

...• - .Quoique, sous la pluie, c'est dans j
îa joie et l'espérance qui; les cen-
¦tatoes de Vaumàrcusiens et Unio-
nistes de tous horizons se sont sé-
parés, après avoir passé une j ournée
marquante sur la «colline inspirée».

S. P.

Jubilé du camp de Vaumarcus

Le Locle

La Résidence a accueilli
105 vieillards en 1964

La maison de retraite « La Résidence »
a accueilli au cours de l'année dernière
105 personnes. Au 31 décembre 1964, la
maison était occupée par 79 pension-
naires : 37 hommes, 36 femmes et trois
couples.

L'état de santé des pensionnaires né-
cessite un contrôle régulier . Un médecin
vient chaque jeudi matin visiter les
vieillards.

Bien des pensionnaires répondent aux
invitations des Eglises, sociétés et ciné-
mas. Ils participent avec joie à la vie
extérieure. Un petit nombre reste toute
la journée en chambre et se rend, avec
peine, à la salle à manger. Tous ont
leurs distractions : lecture, travaux à
l'aiguille, jeux de cartes ou de patience,
promenades, radio, télévision.

Si, par suite d'une réalisation favo-
rable, l'exercice écoulé se présente avan-
tageusement, le compte d'exploitation,
par contre, accuse d'année en année, des
déficits toujours plus importants. C'est
ainsi qu 'il a passé de fr. 9881,30 en 1963
à 25.793,68 en 1964. Différents travaux
de modernisation de l'établissement sont
a l'étude et absorberont , vu le coût élevé
des transformations, d'importants capi-
taux.

Le prix de la journée est revenu en
1964 à fr. 10.— par pensionnaire. Il a
été enregistré 26.126 journées l'année
passée contre 24.913 en 1963, soit une
augmentation de 1213.

Chronique horlogère
Etats-Unis

Audiences publiques
sur la production

horlogère
aux îles Vierges

ATS. — Un comité de cinq mem-
bres, composé de représentants du
gouvernement américain et du gou-
verneur des îles Vierges a été ré-
cemment créé aux Etats-Unis pour
examiner l'opportunité et les moyens
de limiter quantitativement la pro-
duction horlogère aux îles Vierges.
Ce comité spécial a décidé de tenir
des audiences publiquesjeudi 27 mai
à Washington .

Les importations de montres aux
Etats-Unis en provenance des îles
Verges ont pris une extension con-
sidérable ces dernières années : de
quelque 420.000 pièces en 1962, ces
importations ont passé à 2.400.000
pièces environ en 1964. Cet essor
est dû au régime fiscal et douanier
particulier (instauré en 1954 et
complété en 1957) dont bénéficient
les îles Vierges, qui sont placées
sous la souveraineté américaine de-
puis 1916. Onze entreprises horlo-
gères, dont certaines sont affiliées
à des fabriques d'horlogerie sises
aux Etats-Unis, se sont Installées
aux îles Vierges où elles procèdent

à l'assemblage de mouvements et
de pièces détachées importés prin-
cipalement d'Europe et du Japon.
La quasi totalité dé cette produc-
tion est ensuite exportée aux Etats-
Unis sans acquitter les droits élevé3
frappant les mouvements de mon-
tres d'autre provenance.

En 1963 et 1964, deux projets de
loi ont été déposés devant le Con-
grès américain dans le but de limi-
ter le développement des importa-
tions horlogères provenant des îles
Vierges en modifiant le système fis-
cal et douanier en vigueur. Plus
récemment, des sociétés américai-
nes ont marqué leur préférence
pour un contingentement des im-
portations, qui stabiliserait la si-
tuation tout en préservant les inté-
rêts des entreprises actuellement
implantées aux îles Vierges.

Les exportations
horlogères en avril

ATS. — Au mois d'avril 1965, l'in-
dustrie horlogère suisse a exporté
4.627.900 montres (en avril 1964 :
4.034.400) valant 139,3 millions de
francs (128,7 millions). Au mois de
mars 1965, les exportations ont at-
teint ' 4.722.400 ' pièces valant 142
millions de francs: .-• ¦

Il y a 100 ans. le village
était détruit par un incendie

LA VIE JU RASSIENNE
MONTENOL

Montenol, un petit village agricole à l'extrémité est de la crête du Clos-du-Doubs.
(Photo J. Douart)

(y) — Kn ce mois de mal, le petit
village du Clos-du-Doubs commémore
un bien tragique anniversaire.

Il y a en effet 100 ans, qu'en pleine
nuit, un terrible incendie ravageait la
presque totalité des fermes du village.
Dix maisons d'habitation ainsi que tou-
tes leurs dépendances furent la proie
des flammes. Heureusement, il n'y eut
aucune victime, mais plusieurs pièces

de bétail restèrent dans le feu. Les
causes de l'incendie demeurèrent in-
connues car il fut impossible de pré-
ciser les origines du sinistre.

Un vaste mouvement de générosité se
déclencha dans le Clos-du-Doubs, aux
Franches-Montagnes et en Ajoie, en fa-
veur des sinistrés, Ceux-ci avaient subi
d'énormes préjudices, la plupart des
assurances datant encore de 1835.

P A Y S N EU C HATE L OIS

22 nationalités représentées
au f oyer  d'étudiants

de Champréveyres
Le foyer de Champréveyres à La

Coudre, héberge actuellement 44
étudiants et étudiantes d'outre-mer
et d'Europe, qui représentent 22
nations : Angleterre (2) , Allemagne
(2) , Arabie séoudite (8) , Brésil (2) ,
Burundi (2) , Cameroun, Congo-Léo-
poldville , Egypte, Etats-Unis (2) ,
Gabon (3) , Ghana, Grèce, Guate-
mala, Iran Mozambique, Norvège,
Portugal (2) , Ruanda (3) , Sénégal,
Suisse (6) , Thaïlande et Tunisie.

COLOMBIER
Un motocycliste

gravement blessé
(g) — Un motocycliste italien

habitant Saint-Biaise, M. Giuseppe
Santa-Maria, qui circulait sur le
chemin de Robinson, à Colombier ,
est entré en collision — mercredi
soir à 22 h. — avec une voiture sur-
venant en sens inverse. Le choc le
projeta sur le sol où il demeura
sans connaissance. Il souffre d'une
forte commotion et d'une j ambe
fracturée et a dû être hospitalisé.

Un enfant ouvre
la portière d'une voiture
et est éjecté de son siège

(g) — Une voiture conduite par
un habitant de Saint-Biaise et dans
laquelle avait pris place un bam-
bin de 4 ans, fils de voisins du con-
ducteur — le petit Jean-Michel
Marrer — roulait mercredi soir à
Hauterive lorsque l'enfant tenta
d'ouvrir la portière. L'automobi-
liste, s'en apercevant, freina brus-
quement pour raisonner le bambin,
mais son auto fut emboutie à l'ar-
rière par une machine qui le sui-
vait. Sous l'effet du choc, l'enfant
fut éjecté de son siège et projeté
sur le sol. Il a été légèrement blessé
et a dû être transporté à l'hôpital.

HAUTERIVE

AUVERNIERc

(g) — Hier matin, aux environs
de 9 heures, un automobiliste de
Cortaillod, M. Benito Perrone, 27
ans, qui roulait entre Neuchâtel et
Auvernier, commit l'imprudence de
vouloir dépasser deux voitures sans
s'assurer de ce qui arrivait. Or, une
machine survint précisément en
sens inverse, l'obligeant à freiner
si brusquement qu'il perdit la maî-
trise de son véhicule, lequel fut
précipité contre un arbre., Le con-
ducteur fut retiré en triste état des
débris de sa voiture et dut être
conduit à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre d'une fracture probable du
crâne et de multiples contusions.

CRESSIER

Grave occident
à Cressier

(g) — A Cressier, un jeune habif-
tant de Neuchâtel, M. Otto Luder,
vendeur, 20 ans, qui ayait emprunté
la voiture de son; père et transpor-
tait trois autres personnes, roulait
à Cressier. ,<Pe_\ aprèlÉ^le pont du
chemin de' fer, il perdît la maîtrise
de la machine qui se mit à zigza-
guer, puis dévala un talus et se re-
tourna fond sur fond, complètement
démolie.

Les quatre occupants ont été blés,
ses et ont dû être transportés à
l'hôpital des Cadolles. Il s'agit du
conducteur qui , éjecté de son siège,
souffre d'une commotion et d'un
fémur fracturé, de Mlle Béatrice
Schmid, 22 ans* sommelière à Neu-
châtel, qui a une oreille déchiré»
et porte de multiples contusions, et
de MM. Roland Baumgartner et
Paul Ruedin , de Neuchâtel , qui ne
sont, eux, que légèrement contu-
sionnés.

Un conducteur
se fracture ie crâne

1000 chanteurs sont attendus le 30
mai à Neuchâtel ̂ pour la journée des
choeurs paroissiaux. Le matin, ils par-
ticiperont au culte à la collégiale : deux
des chœurs dialogueront une liturgie
préparée spécialement et qui doit mon-
trer les possibilités d'intervention du
chœur dans le culte (musique : S. Du-
commun, et texte : E. Jeanneret). L'a-
près-midi un concert public sera donné
au Temple du Bas par l'ensemble des
chœurs mixtes, les chœurs de Saint-
Aubin, de Dombresson et du Locle. Au
programme des œuvres de Bach, Cham-
pion, Guilain, Handel, Helder, Stauffer,
Schûtz et Wiblé.

1000 chanteurs attendus
à Neuchâtel
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Six blesses
(ac) — Jeudi, à 15 h. 15, entre

Reuchenette et Rondchâtel, pour
une raison non éclaircie, une voi-
ture conduite par M. Germain Por-
chy, horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, Temple-Allemand 19, qui
descendait pourtant prudemment, a
tout à coup traversé la route. Elle
est alors entrée en collision avec une
auto venant en sens inverse, con-
duite par le Dr Maurice Baumann,
médecin à Bienne, 55, rue de l'Ave-
nir, et qui roulait aussi modéré-
ment.

*"]$_ Porctiy à été bïéssê dans la
région des reins. Son passager, M.
Maurice Foliaire, représentant, ha-
bitant rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, souffre de fractures de
côtes et d'une blessure au nez.

Le Dr Baumann a subi une pro-
fonde blessure au-dessus de l'œil
gauche. Il a été également atteint
au bras et à la main droites. M.
Damanio Bezzola, son passager,
gypseur, domicilié 8, rue des Prés,
à Bienne, qui était assis à côté du
conducteur, est blessé à la poitrine
et à la mâchoire supérieure, et lé-
gèrement à un genou. Mme Pail-
lette Baumann, mère du docteur,
est légèrement blessée au front, et
l'épouse de M. Bezzola, autour de
l'oeil droit et aux jambes.

REUCHENETTE

Une action en faveur
des détenus du FLJ

(ATS) — Sous la présidence de M.
Léon Egli, représentant à Courtétel-
le, un comité d'aide aux détenus du
FLJ vient de se constituer.

Il s'est donné comme première
tâche d'ouvrir une souscription pu-
blique pour aider financièrement
les détenus du FLJ, soit Marcel
Boillat, détenu au Bois-Mermet, à
Lausanne, et le second Jean-Marie
Joset, à Bellechasse.

On se souvient que le président
de ce nouvel organisme en marge
de la question jurassienne avait été,
au moment de l'arrestation des mem-
bres du FLJ, lui aussi, arrêté et in-
carcéré un certain temps.

Double fracture
de la jambe

(mx ) — Mercredi soir, à 18 heu-
res, le jeune Yvan Meury, âgé de
13 ans, fils de M. Max Meury, pho-
tographe, qui circulait à vélomoteur

au chemin du Creux-de-la-Terre, à
Delémont, fut surpris par l'arrivée
d'une voiture, et alla se jeter contre
elle. D fut relevé aveo une double
fracture de la jambe et hospitalisé.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
TOURNOI A SIX

(rm) — Une quinzaine d'équipes a
6 joueurs se sont affrontées dimanche
passé au tournoi mis sur pied par le
Football-Club. Le temps favorable con-
tribua au beau succès de cette manifes-
tation dont le classement final s'établit
comme suit : 1. Jeunesse Sombeval ; 2.
Bocalino ; 3. Rappan Sôhne ; 4. Union
Cadette I ; 5. Firme Ermoli ; 6. Union
Cadette II ; 7. Club des Patineurs ; 8.
Firme Pignons I ; 9. Cerf ; 10. Les Apa-
ches ; 11. Les Mirages ; 12. Locomotive
Le Rail ; 13. Firîne Pignons ïî'j 14.
Matollo ; 15.e;.LesJ8fragonnet|0

LES COMPTES
(rm) — Les citoyens bourgeois se

sont réunis en assemblée sous la pré-
sidence de M. P. Bourquin pour prendre
connaissance des comptes ; ceux-ci ont
été adoptés. Il a été ensuite décidé une
vente de terrain au bénéfice de l'entre-
prise Pneu-Service pour la construction
d'un hangar ainsi que pour la pose
d'une seconde colonne à essence. Le
Hiibeli sera transformé en maison de
vacances et loué à un particulier de
Bienne. Les projets de construction de
loges sur le pâturage de l'Envers sont
toujours à l'étude.

DELÉMONT Licenciements
i chez Peugeot
(cp) — Dès le début du conflit

social chez Peugeot, à Sochaux, la
direction avait mis à pied 5 délé-
gués du personnel, accusés d'avoir
provoqué des troubles dans les ate-
liers. Puis, selon la procédure légale
qui concerne les délégués du per-
sonnel régulièrement élus, la direc-
tion avait sollicité du département
du travail l'autorisation de les li-
cencier.

L'inspectorat du travail a fait
droit mercredi à la requête de Peu-
geot, pour quatre des cinq délégués,
en admettant que la rupture de
contrat était patente. Cette déci-
sion, compte tenu de l'influence des
licenciés sur leurs camarades de
travail, risque de provoquer une
tension dès la reprise des débraya-
ges, lundi prochain.

Si les ouvriers ont décidé de ne
pas débrayer au début de la semaine
et aujourd'hui vendredi, c'est uni-
quement pour bénéficier du paie-
ment du jour chômé de l'Ascension ,
en vertu de la consigne : «Pas de
cadeau à Peugeot».
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A LOUER

pour le printemps 1966, à 5 minutes
de la gare de Bienne

locaux
d'une superficie
de 300 m2

remis à neuf.
Les transformations devant commencer
prochainement, il pourra être tenu
compte des désirs du preneur.
La préférence sera donnée à une exploi-
tation silencieuse et propre.

Ecrire sous chiffre S 22 623 U, à Publi-
citas S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

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

UN COLLABORATEUR
travaillant à 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 Pernet M. Armand Pfaeffli \
Rue Monique-Saint-Hélier 3 Rue Henry-Grandjean 2
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 232 42 Tél. (039) 5 43 33

(|jp MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

VACCINATION
ANTI VARIOLIQU E

La vaccination anti-variolique gratuite pour les enfants !
né en 1964 aura lieu

jeudi 3 juin, de 10 heures à midi
au collège primaire, salle du médecin scolaire.
Prière de se munir du certificat de vaccination établi
pour la poliomyélite.

Saint-Imier, le 25 mai 1965.
CONSEIL MUNICIPAL

H. PICCOT
expose au Musée de La Chaux-de-Fonds

du 29 mai au 13 juin — de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., lundi excepté

| -

CO MBUST IBLES
S SOLIDES LIQUIDES
I PRIX D'ÉTÉ

; Pour vos approvisionnements
'û, adressez-vous à

I HENRI ULLMO
fi Collège 18 - Tél. (039) 2 12 82

I i

DÉMONSTRATIONS DE MACHINES A LAVEE

«UN1MATIC»
«SCHULTESS»

100 % automatiques ;>

FRIGOS «BOSCH»
i Tous renseignements par

E. ZGRAGGEN
y Installations sanitaires - Eau - Gaz - Air
i Numa-Droz 106 - Tél. (039) 3 34 27 _

j LA CHATJX-DE-FONDS |
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USINES ÉLECTRIQUES
UE L'ENGAQINE SA
ZERNEZ (Canton des Grisons)

Emprunt 5% 1965 de Fr. 20000000 nominal
Prix d'émission : 98,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur

titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de
souscription i du 28 mai au 3 juin 1965, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé à couvrir les charges annuelles
dans la proportion de sa participation au capital-actions. En contre-
partie, il a droit à la part correspondant à sa participation au
capital-actions de l'énergie produite par les usines de la Société.
Les charges annuelles comprennent notamment les intérêts des
emprunts par obligations ainsi que les provisions et amortissements
nécessaires au remboursement des capitaux investis.

Selon décision de son Conseil d'administration, la Société Usines
Electriques de l'Engodine S.A., Zernez, émet un

emprunt 5 Va de fr. 20 000 000¦ m ¦ i,

^ 
destiné jqfj.;financement partiel de |a première étape de cohstruc-

] tion de ses installations hydroélectriques.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes i .
Titres !

i au porteur t valeur nominale de fr. 1 000 et de fr. 5 000
Coupons au 1er juillet, dont le premier viendra à échéance
annuels i le 1er juillet 1966
Durée : 15 ans, soit jusqu'au 1er juillet 1980
Remboursement facultatif pour la Société en tout ou partie après
anticipé : 10 ans, soit la première fois le 1er juillet 1975
Prix d'émission : 98,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral

d'émission «= 99 %
Délai de 1er au 9 juillet 1965, avec décompte d'intérêt à ;
libération : 5% au 1er juillet 1965
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève, Lau-

sanne et Zurich

De cet emprunt, la Société réserve pour ses actionnaires un mon-
tant de fr. 1000000.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a
pris ferme le solde de fr. 19000000 et l'offre en souscription
publique

du 28 mai au 3 juin T 965, à midi

] Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepte-
ront sans frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émis-
sion et des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. !

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers i
Société Privée de Banque Privés Genevois

; et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Union des Banques j

des Grisons Cantonales Suisses
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Fabrique d'horlogerie de moyenne importance cherche «

régleose responsable
possédant à fond son métier, capable de donner une
bonne formation aux apprenties.

Préférence sera donnée à une personne ayant des quali-
tés de chef et l'habitude des contacts avec les ouvrières.
Collaboration directe avec le département technique.
Salaire en rapport avec les capacités.

i II sera répondu à toutes les offres adressées sous chiffre
50 168, à Publicitas, 2800 Delémont.

frets
H rapides
JH discrets
¦g sans caution

BIjjjÉL TalBtr.58, Zurich
BgWk ™. 061258776

Lisez l'Impartial

Belles occasions
3 SIMCA 1500, 1964 - 2 SIMCA 1300,
1963 - 1 SIMCA 1300, 1964 - 2 SIMCA
1000 GL, 1963 - SIMCA MONTHLËRY
plusieurs modèles, 1961, 1962 et 1963.
Prix très avantageux. Avec garantie.
Reprise possible.

GARAGE PAUL COMMENT, agence
Simca, COTJRGENAY, tél. (066)
712 89.

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

enseignes lumineuses
de façade

de diverses surfaces; loyer annuel de Fr. 800.— à
Fr. 1200.—.
Prière d'écrire sous chiffre S 120 685, à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

A VENDRE

PIANOS
neufs, à partir de
1850 francs.

PIANOS
A QUEUE
de qualité, neufs, &
partir de 4950 fr.
Pianos d'occasion :
cordes croisées à
partir de 890 fr„ Un
piano à queue Stein-
way, favorable (fa-
cilités de payement).
Location-achat (en
cas d'achat, trans-
port gratuit.) Télé-
phone (031) 4410 47
ou 4410 82.

' - . . . ' . .
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bu
Votre
enfant l

apprend
à lire.

Il peine
un peu,c'est
normal,mais a-t-il
une vision parfaite ?

Lui-même ne le sait pas,
aussi est-il indispensable de

le faire examiner par un oculiste.
S'il lui faut des lunettes,faites donc

confiance à NOV0PTTC,l'opticien diplômé,
spécialiste de la lunette d'enfant. NOV0PTIC

vous propose un choix unique,un service impeccable et
rapide,et surtouttde3 prix que vous n'avez encore jamais vus!
Votre enfant vivra mieux,apprendra mieux! Adresse à noter:

N0V0PTIC,5i, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Fonds
Sandoz
Assemblée générale
lundi 7 juin 1965,

à 15 heures,
à la salle Dixl,

Le Locle.

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal.
2. Reddition des

comptes.
3. Dons.
4. Divers.

Opel
Caravan

1700
splendide occasion. 7
places Plus charge
de fret. A vendre.
Prix intéressant, fa-
cilités. — Tél. (039)
3 26 62.

A VENDRE

maison
locative
de 3 logements,
chauffage central,
au centre de Saint-
Imier. — Tél. (032)
921687.

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) 81 82 19
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COTE D'AZUR
NICE - CANNES

JUAN-LES-PINS • ST-RAPHAEL
Avons grand choix appartements

A VENDRE
Actuellement disponible à NICE

appartement 2-3 pièces
Vue panoramique imprenable

SOGEFIC S.A.
8, rue du Marché, GENÈVE
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VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
LES TIRS OBLIGATOIRES

(ni) — Bien que la commission de
construction d'une place de tir à St-
Imier, soit au travail, il faut se rendre
compte que les travaux ne peuvent
pas être exécutés aussi rapidement
qu'espéré.

Cette situation a engagé la Société
de tir à entreprendre des pourparlers
avec les communes et sociétés de tir de
Sonvilier et de Villeret, pour permettre
aux tireurs d'effectuer les tirs obliga-
toires de 1965 encore une fois dans
ces deux localités.

Nous croyons savoir, que la demande
des tireurs sera agréée.

CENTRALE LAITIÈRE
(ni) — La Commissions de construc-

tion de la Centrale laitière, à St-Imier,
a tenu une importante séance, présidée
par M. Charles Niklès, député, à St-Imier.

On sait que le projet compte parmi
les plus importantes réalisations pré-
vues à St-Imier, au cours de ces der-
nières années.

A,u cours de cette séance, le double
problème de la fourniture de l'eau et
de l'alimentation de l'entreprise , en
énergie électrique a fait l'objet d'une
étude approfondie.

Il va de soi que les services Intéres-
sés de la commune pourront satisfaire
les besoins de la future Centrale lai-
tière, dont les plans ont été établis par
le bureau d'architecture Schaer et
Maggioli, à St-Imier.

Il n'est pas exagéré de dire, au-jourd'hui déjà, que la Centrale laitière
sera le plus gros consommateur de
courant électrique, de St-Imier.

La rencontre des chœurs
de l'Eglise réformée du Jura

(ni) — La ville s'apprête à accueil-
lir les Choeurs de l'Eglise réformée du
Jura , lors de la rencontre de la Fédé-
ration jurassienne, dimanche.

Ce sont plus de quatre cents chan-
teuses et chanteurs qui animeront cette
journée. Ils participeront au culte du
matin à la Collégiale, puis l'après-midi
donneront un concert avec le concours
de l'Orchestre Symphonique de St-Imier, renforcé, sous la direction de M.
Jean-Pierre Luther. Mmes Pierrette Pé-quegnat, soprano, Gladys Luthy, so-prano, Denise Schwaar, alto, M. RenéDucommun, basse, Mlle Jacqueline Ja-cot, à l'orgue, lui apporteront l'éclat
de leurs talents.

Une visite du conseiller
d'Etat Gnaegi

(ni) — En plus de son « tec » can-
tonal, qui groupe plus de deux cents
étudiants et élèves, St-Imier compte
encore d'autres écoles consacrées à la
formation professionnelle. Il s'agit de
l'école professionnelle Arts et métiers,
avec ses deux sections électricité cou-
rant faible et mécanique ; de l'école
commerciale et de l'école supérieure de

commerce, qui groupe, elles aussi, un
nombre respectable d'apprentis.

Ces écoles ont eu le plaisir de rece-
voir le conseiller d'Etat Gnaegi, direc-
teur de l'économie publique du canton
de Berne, accompagné de ses proches
collaborateurs : le Dr Niggler, directeur
de l'Office cantonal de la formation
professionnelle et son adjoint, M. Bol-
liger.

La situation des différentes écoles
professionnelles a fait l'objet d'un exa-
ment constructif et positif de la part
de M. Gnaegi, des chefs de service, et
des représentants du « Tec», des écoles
professionnelles et des autorités muni-
cipales.

Un échange de vue, largement ou-
vert sur l'avenir, a retenu l'attention
de toutes ces personnes, échange de
vue qui ne manquera pas de se concré-
tiser de façon heureuse et dans le seul
intérêt de la jeunesse et de sa forma-
tion professionnelle.

VACCINATION
ANTI-VARIOLIQUE

(ni) — Une fois de plus le Dr Jean
Haldimann procédera à la vaccination
antivariolique. Elle concerne les en-
fants nés en 1964. Elle est gratuite. Les
« opérations » se feront comme de cou-
tume, dans la salle du médecin sco-
laire, au collège primaire. Et c'est jeudi
matin 3 juin 1965, de 10 heures à midi,
que le Dr Haldimann recevra mamans
et enfants.

NOMINATIONS
(ni) — Nous apprenons avec plaisir

les nominations suivantes :
Régie fédérale des alcools : M. Erio

Bourquin, caissier des services techni-
ques, en qualité de préposé à l'office de
surveillance des distilleries de Saint-
Imier, pour remplacer M. Roger Joray,
qui a quitté la localité ;

Ecole secondaire : M. André Houriet,
a été nommé représentant de l'Etat ; il
succède à M. Henri Béguelin, juge à la
Cour suprême du canton ;

Commission des dames de l'école se-
condaire : Mmes Philippe Nicole, pas-
teur, et Francis Calame, succèdent à
Mmes Francis Dubois et Gérard Soguel,
toutes deux démissionnaires. ,

Route cancelée
(ni) — En raison des importants tra-

vaux d'agrandissement ;du collège pri-
maire, le ConseijL, mtmicipai¦,.* décidé
d'interdire la circulation dffUous véhi-
cules sur la rue Agassi*; 'tronçon : rue
de la Chapelle - rue des Collèges, soit
derrière le collège primaire, l'ancien
collège secondaire et au nord du chan-
tier.

Cette restriction a pour but d'éviter
les accidents dans la mesure du pos-
sible.

L'inobservation de cette interdiction
entraine les sanctions d'usage.

A bon entendeur salut !

A LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION
AU PROBLÈME DU LIBRE PARCOURS

(y) — Le comité de l'Association
des maires des Franches-Montagnes,
soucieux de trouver une solution au
délicat problème du libre parcours
du bétail, avait pris l'initiative de
convoquer mercredi après-midi une
séance d'Information, à l'Hôtel de
Ville du chef-lieu. Présidée par M.
Maurice Péquignot, président de
l'Association, cette importante as-
semblée s'est tenue en présence du
conseiller d'Etat Dewet Buri, pré-
sident du gouvernement et directeur
du département de l'agriculture, de
MM. Georges Luterbacher, président
de la Fédération suisse des syndicats
chevalins, Scherler , juriste de la
Direction de l'agriculture, Brunner,
des améliorations foncières, Donis de
l'école d'agriculture de Courteme-
lon, Me André Cattin, député, le
sgt. Theurillat, ainsi que les maires
et les représentants des Conseils
municipaux des communes intéres-
sées.

LA DECISION DU T. F.
Le conseiller d'Etat Buri rappela

les ennuis provoqués par la déci-
sions du Tribunal fédéral du 29
septembre 1959, décision qui tend
à limiter le droit de libre parcours
du bétail en rendant responsables
les propriétaires de bêtes victimes
d'accidents de la circulation sur
les routes des F- <ches-Montagnes.
Cet arrêt a n. l'agriculture du
Haut-Plateau dans une situation pé-
nible et le paysan en fut la première
victime. L'Etat s'est mis à disposi-
tion pour tenter de résoudre cet
épineux problème. Une commission
juridique fut désignée et placée sous
la présidence du j uge fédéral Com-
ment, mais elle n'a donne aucun
résultat positif. Plus tard une deu-
xième commission fut nommée.
Chargée de préconiser des solutions
pratiques, elle a déjà fait du bon
travail.

Puis, M. Georges Luterbacher^pré-
sident de la comrnissidri.il, fit l'his-
torique du problème. Jl rappela que
c'esï"en 1962, à ]te,;suitlv d'une recon-
naissance de la^route 'Glovelier -
La Chaux-de-Fonds par M. Buri et
diverses personnalités, que fut dé-
cidée la création de cette commis-
sion chargée d'étudier les possibili-
tés pratiques pour éliminer le bétail
des routes principales. Celle-ci com-
prend MM. Luterbacher, président,
Brunner, des améliorations fonciè-
res, Schild, conservateur des forêts

du Jura, Eckert, Ingénieur d'arron-
dissement, Beuret, président de la
Société d'agriculture, Aubry, prési-
dent du Syndicat chevalin, et Fer-
nand Cerf , qui a remplacé M. Bar-
thoulot, décédé.

L'ELEVAGE
FRANC-MONTAGNARD

A UN TOURNANT
D'après les considérations émises

par M. Luterbacher, il semble bien
que l'élevage franc-montagnard est
arrivé à un tournant important qui

La clôture posée entre Saignelégier
et Les Cerlatez par une entreprise
neuchâteloise. Nos ancêtres avaient
encore le temps d'ériger des murs
en pierres sèches. (Photo Murival)

modifiera profondément les habitu-
des ancestrales des éleveurs. Ces
modifications interviendront surtout
dans l'utilisation des pâturages. Les
techniciens de Courtemelon, char-
gés par certaines communes d'étu-
dier lé problème de la répartition

*;~âu bétaiî dans lès pâturages, ont
fait dj intéressantes constatations.
Dans le but d'éliminer le bétail des
routes et de permettre une meil-
leure utilisation des pâturages, en
respectant la vocation des terrains
(forêt et pré) , il apparaît judicieux
de partager les pâturages en sec-
teurs où l'on puisse organiser le
pacage par rotation. D'autre part,
comme le 60 °/o des bêtes ne doit

pas rentrer à la ferme tous les
jours, il serait possible de construire
des loges dans les secteurs les plus
éloignés des villages.

Ces diverses mesures que les spé-
cialistes estiment favorables à l'éle-
vage, permettraient de clôturer les
pâturages bordant les routes princi-
pales, sans trop perturber le pay-
san dans son exploitation. Elles
donneraient aussi la possibilité aux
communes de réserver quelques em-
placements aux touristes.

LES FINANCES MANQUENT
M. Brunner constata que plusieurs

années seraient nécessaires pour la
réalisation de ces améliorations car
les finances manquent. Il annonça
aux autorités communales que la
Direction des Travaux publics était
disposée à payer la construction des
clôtures le long des routes canto-
nales, mais que l'entretien en in-
comberait aux communes. D'autre
part , la Confédération et le canton
accordent des subventions pour la
construction de loges, l'amenée d'eau
et l'établissement de barrières in-
ternes.

Le président de l'Association des
maires, M. Péquignot, rappela que
le fonds de compensation avait dé-
jà versé 40.000 francs pour indem-
niser les propriétaires lésés. Plutôt
que de dépenser cet argent en pure
perte, mieux vaudrait Je consacrer
à résoudre le problème. Pour 1965,
l'Etat payera un tiers des domma-
ges, à condition que la commune
et le propriétaire prennent à leur
charge chacun un tiers. M. Péqui-
gnot cita ensuite l'exemple de sa
commune. A titre expérimental, une
barrière métallique a été posée le
long de la route cantonale entre
Saignelégier et Les Cerlatez. Cette
clôture de 2800 mètres à coûté 33.200
francs. La facture a été payée par
le canton. Durant l'hiver elle a subi
pour 400 francs de dégâts.

Quelques maires présentèrent ;le
cas de leur commune. Au Noirmont,
les agriculteurs ont accepté de clô-
turer en bordure de la route can-
tonale. A ce propos, M. Luterbacher
signala que le 2 juin il aurait une
réunion avec l'ingénieur Eckert pour
étudier les requêtes de certaines
communes.

M. Péquignot termina cette utile
séance d'information en remerciant
le président du gouvernement pour
son soutien et son appui. Cette as-
semblée sera-t-elle à la base de la
solution du problème ? On peut l'es-
pérer. Mais pour parvenir à sau-
vegarder l'intérêt de l'agriculteur,
à assurer la sécurité des usagers de
la route et à tenir compte des exi-
gences du tourisme, les difficultés ne
manqueront pas.

UN VERITABLE ARTISTE/ ERNEST STEINER, A COMMET
(ds) — M. Ernest Steiner est né à

Cortébert , au moment où éclatait la
première guerre mondiale. Cet événe-
ment historique marqua-t-il son pen-
chant pour la recherche des objets an-
ciens, la collection d'armes, la ferron-
nerie d'art , la fabrication d'armoiries,
la pyrogravure ? — Simple coïnciden-
ce, naturellement !

Après un apprentissage de mécani-
cien de précision, M. Steiner exerça son
métier, comme la plupart des ouvriers
du Jura-Sud, en fabrique. Mais 11 se
perfectionna sans cesse dans le domai-
ne des arts graphiques, la peinture, la
sculpture sur bois. Le soir, il suivit des
cours de dessin à l'Ecole des Arts et
Métiers de Saint-Imier, ainsi qu'aux
Beaux-Arts à La Chaux-de-Fonds.
Doué manuellement, il acquit une ex-
cellente technique dans le travail des
métaux, du fer , du cuivre, du verre et
du bois.

Des machines agricoles...
aux ceps de vigne

Mais la vie sédentaire de l'usine ne
convenait pas à M. Ernest Steiner. Il

Armoiries de bois sculpté , assiettes
pyrogra vées et peintes, ceps de vigne

choisis et ouvragés.

M. Ernest Steiner met la dernière
main à l'enseigne de fer  forgé de

l'Hôtel de l'Ours à Cortébert.
(Photo Ds)

préféra vendre des machines agricoles.
Sa formation de mécanicien, ses con-
naissances en électricité lui permet-
taient de faire l'entretien et la répara-
tion des engins motorisés qu'il vendait
aux paysans. Ayant lui-même pratiqué
ce métier dans son jeune âge, il se ren-
dait compte des problèmes de ses
clients.

Toutefois, son rêve était de se con-
sacrer complètement à sa vocation ar-
tistique. Vivre pour son art et de son
art était son souhait. Seule cette occu-
pation lui donnerait entière satisfac-
tion.

Depuis quelques années, M. Ernest
Steiner a enfin réalisé son rêve. Au-
jourd 'hui, il est, selon son expression,
« artisan d'art ». Etabli à Cormoret, il
travaille avec enthousiasme. Il fabri-
que des objets originaux qu'il extrait
d'un cep de vigne taillé : animaux pré-
historiques , formes humaines inédites.
Dans un de ces ceps, il a même scup-
té la tête d'un « Grand Charles » qui
amuse bien les Français de passage.

Armoiries, bois sculptés,
mosaïques, fer forgé...

C'est avec patience que M. Steiner
fait les recherches pour dessiner, pein-
dre et sculpter des armoiries. Il exécute
ces dernières avec un soin exception-
nel, sous la forme de vitraux, de mo-
saïques, de bois sculptés, pyrogravés et
peints. Ombres et lumière leur dorment
un relief surprenant.

Pour la pyrogravure, M. Steiner a
fabriqué un instrument dont il peut
régler l'intensité calorifique, ce qui lui
permet d'obtenir des nuances délica-
tes. U a aussi la spécialité de peindre
des tableaux de bois qu'il a préalable-
ment sculptés. Les sujets sont des scè-
nes de la nature, des combats d'ani-
maux sauvages, des chevaux.

Les assiettes-souvenirs, les masques
sculptés, les chandeliers de cuivre ou de
fer , les bahuts et chaises ouvragés sont
appréciés des connaisseurs et des so-
ciétés.

Une magnifique enseigne
de fer forgé

M. Steiner vient de forger une très
belle enseigne.

— Qui vous a commandé un tel tra-
vail , lui ai-je demandé ?

— M. Gilbert Walther , propriétaire de
l'Hôtel de l'Ours, à Cortébert .

— Comment a-t-il eu cette idée ?
— Nous en avons parlé. Et puis, je

lui ai fait un dessin... assez étudié déjà...
Alors il n'a plus songé qu'à la satisfac-
tion de voir son établissement embelli
par cette enseigne. Aujourd'hui , les
commerçants ne consentent que diffici-
lement à consacrer ' une somme d'argent
à la création d'une oeuvre d'art de ce
genre. Souvent la réclame au néon rem-
place une enseigne séculaire. C'est re-
grettable.

M. Walther ft choisi la solution heu-
reuse, et il a bien choisi. En plus, il
a donné l'occasion à un artisan de
créer une oeuvre qui vient enrichir le
patrimoine artistique de Cortébert.

(jette importante association, qui
groupe plus de 70 clubs, soit le tiers
environ de l'effectif total des clubs
suisses de hockey sur glace, vient de
tenir ses assises annuelles à Sonceboz,
sous la présidence de M. Mienerzhagen.

Des rapports très complets furent pré-
sentés par le président, par le chef des
junior s, par le chef de la Coupe canto-
nale et par le caissier. Si certains faits
peu réjouissants ont été relevés, il en
est d'autres, par contre, et ils sont plus
nombreux, qui attestent que le hockey
sur glace, dans le' canton de Berne, est
en excellente santé. Rappelons, à ce
propos, que le championnat suisse de la
saison 1964-65 a été gagné en ligue na-
tionale A par le C. P. Berne qui rem-
porta également la Coupe suisse ; en
ligue nationale B, Langenthal se classa
au 2e rang, et, Moutier, après une bril-
lante saison en Ire ligue fut promu en
ligue nationale B.

L'assemblée décida de mettre sur pied
des cours pour présidents de sociétés.
D'utiles renseignements furent aussi
donnés sur les subventions otcroyées par
le Sport-Toto puis sur la formation des
arbitres.

Au comité, M. Bronlmann, démission-
naire, fut remplacé par M. Fell, de
Bellelay ; les autres membres du comité
furent réélus par acclamation. L'assem-
blée annuelle de 1966 fut fixée à Miin-
singen.

Fête jurassienne
de gymnastique

Loi-s d'une séance tenue en commun,
le Comité jurassien et le bureau du
Comité d'organisation de la 45e Fête
jurassienne de gymnastique ont passé
en revue les divers points qui n'avaient
pu être réglés précédemment et qui,
maintenant, ont trouvé une solution.

Nous apprenons notamment que par-
ticipants actifs et spectateurs de cette
fête qui, rappelons - le coïncide
avec le c e n t i è m e  anniversaire
de la Société j u r a s s i e n ne  de
gymnastique auront le privilège d'assis-
ter à une démonstration d'une section
invitée dont la réputation n 'est plus à
faire, celle de Berne-Berna. Le spec-
tacle qui sera offert le dimanche 20
juin par ces gymnastes de premier plan
vaudra à lui seul le déplacement.

Assemblée annuelle
de l'Association cantonale

bernoise
de hockey sur glace

Vous le saurez
prochainement...

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LE NOIRMONT. — Samedi 29 et di-
manche 30 mai, concours hippique
de la société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes.
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Une grande nouveauté: la chemise BODANYL!

OÇOQnt|l - la ch&mise suisse de qualité,
en nylon. Parfaite par la qualité du tissu et de
la façon. Tissu d'un port agréable. Repassage
superflu. Blancheur inaltérable. O£L80

MSÊRB Èl BI

bodan i)! ® la fibre textile moderne suisse de Feldmùhle SA Rorschach

I "~~

i i >cherche : |

EMBALLEUR

MAGASINIER
Places stables ,
bien rétribuées.

Semaine de 5 jours
par rotations. •

Se présenter au 5e étage 1

de 9 h. à 11 h. et de

16 h. à 18 h. |

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir eine

kaufm. Angestellie
zur Erledigung der deutschen und franzôsischen Korres-
pondenz, fiir den telefonischen Verkehr mit Kunden
sowie fur allgemeine Buroarbeiten .

Einer zuverlàssigen Mitarbeiterin mit kaufm. Lehr-
abschluss und etwas Praxis kônnen wir eine . gut
bezahlte Dauerstelle bieten.

Werm Sie Freude haben a.n einem lebhaften , aber geord-
neten Betrieb, senden Sie Ihre ausfiïhrliche Bewerbung
bitte an die

Direktion der Glashiitte Biilach AG, 8180 Bulach
Telefon (051) 96 12 05

.
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Importante fabrique de machines du
Jura bernois cherche

I un correspondais
qualifié pour la rédaction française et

; allemande.

j Nous exigeons la connaissance parfaite
! de ces deux langues et des aptitudes
j particulières pour un travail deman-

dant de l'initiative.

I Nous offrons une occupation stable bien
; rétribuée et dans des conditions agréa-

bles. :

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats, sont à envoyer sous
chiffre 50 165-8, à Publicitas S.A., rue
Dufour in, 2500 Bienne.

\ .

W ! 
^H. Sandoz & Co

BEZZOLA & KOCHER successeurs
engagent immédiatement ou pour époque à convenir

personnel féminin
pour travaux propres et faciles

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

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

k 

(Immeuble Richemont)

j

Chaussures d'été
Jp$ pour messieurs

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

I SPLENDIDE SALLE A MANGER RENAISSANCE

i ;><if(ssœ»^̂ ^̂ *̂*̂ ^® f̂t m$§ ¦ ¦ : !
!

19  . '"'- ' ' I M 1
I * " ' : ' m I
È r t/ )  /  Un grand buffet plat de 215 cm.
1 (Jr J / ij U  ^e 'ong

' ¦* ta 'D'e' ^ chaises rem- , ~ _ 
^~*H ^f/ t s l bourrées pour le prix modeste de \\. éL̂ "̂

\j %"
Ta _ . . .  ... ... Demandez noire catalogue. A crédit, un versement de, » Kue du Marche l er 4 c ,„, , ~, ,_„„„ . j„ c ,7H Fr. 486.- er JO versements as rr. o/.—
; La Chaux-de-Fonds j^| 2 95 70

CAFÉ-
RESTAURANT
A vendre ou à louer à proximité de
La Chaux-de-Ponds café-restaurant
offrant des possibilités intéressantes.
Grand parc à voitures.
Faible reprise. Libre tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél. 033
7 00 45.

U J. , L—I.U.li- I 1 I III L-X-U. L III'

ordre et consciencieux, au courant
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^̂ l^M^̂ ^B B̂Hn. ¦¦ IIM 
.̂ MnB 
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Un choix étonnant de
chambres à coucher

à prix avantageux
1

/0ft Chambre moderne en acajou, armoire 3 portes,
faUUi lits jumeaux

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

ï I Oil ~^r^s ^e"e ch°rnbre moderne palissandre; armoire

I / wU«™ 4 portes

1 Q1 I ',• Chambre classique en noyer de fil, armoire 3 portes,
I \fi I Un lits jumeaux

Q"| Ci Chambre en bouleau, armoire 3 portes avec glace \
4 IMUI au centre, lits jumeaux

' ' 3

# «lïO Chambre genre noyer pyramide, armoire 4 portes,
hUvUi lits jumeaux

# Il II 0 Chambre moderne noyer d'Amérique, armoire 4

•¦WUUB portes, lits jumeaux

/KRll Chambre en pyramide d'acajou, armoire 4 portes,

\ faUuUi les 2 du centre avec glace, lits jumeaux

# Silli Chambre en bouleau poli, armoire 3 portes, lits

| tm I UUi jumeaux, même exécution armoire 4 portes

Meubles garantis - Facilités de paiement -30 mois de crédit

^MEUBLES
j Serre 22 Tél. (039) 2.24.29 La Chaux-de-Fonds

A vendre
vélo-moteur Plorett ,
en très bon état.
Prix à discuter; —
S'adresser rue de
l'Est 6, 1er étage à
gauche.

iîl''"'^i' 1=- XJ % ^58*Bm. JH  ̂E*9 ^Hfe. î il|
^< * *" NK jn^^f v ¥ V 
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espagnol

lrl|yffi rabais-gpQ

j ^^r# rabais -s50
5% en timbres

—- — — -¦ — ¦- i - ' ¦¦ ¦ ~ ,

Caniches
de 2 mois sont à
vendre. — Tél. (039)
2 79 04.

On cherche à acheter voiture

OPEL-CAPITAINE ou ID 19
de 1960 ou 1961.

Ecrire sous chiffre BL 11752, au bureau
de L'Impartial..

Jeune dame
connaissant la dactylographie cherche tra-
vail dans bureau à la demi-journée . Libre
tout de suite.

Paire offres sous chiffre SN 11768, au
bureau de L'Impartial.

^^  ̂
Lordsoii »

S le rasoir qui rase... B
H 30 années d'expérience ¦
wk Le seul rasoir du monde à 5 têtes de MÊ$
l||» coupe diagonales, assurant un rasage JwiÈl

TÊÊï d'un tranchant et d'une douceur excep- MUr
|̂|k tionnels. En vente dans les magasins sP

é_ 

J||| p
l||i

 ̂
cialisés ou chez votre coiffeur. dÊffl

lÉjk. VEDOR SA' 3000 BERNE 7 ĵjjÉr

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier 6. A.

p iinpi ivi >^ w w w w M w "P * M w «p 
m

'M 'éf m .  i Société de Navi gat ion J
^_ M-n p̂h: ̂  sur - les lacs „ JẑzmÊÈÈmm̂. de Êêmlà m w 1

t DIMANCHE 30 MAI 1
I OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ 1

m:¦ 
' ? Nombreux services touristiques sur les trois lacs <€g

I jurassiens |

^  ̂ Nombreuses promenades à l'horaire ;;

m> —i¦!? Promenades du soir à bord de bateaux illuminés m

I mmmJÇfc- Croisières dansantes du samedi soir i

t Nouveau |
IL Trois services quotidiens (sauf le lundi) à destination M
1 de la Béroche, Estavayer-le-Lac et Yverdon |

IL Consultez notre horaire-affiche et les horaires M
W - -''¦ officiels et régionaux È̂

W Courses spéciales sur demande à destination des Tm
HL" trois lacs jurassiens M

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 DAME cher-
che à faire des mé-
nages, pouvant
prendre son enfant.
De préférence cen-
tre de la ville ou
nord-est. —- Tél. au
(039) 2 5414, de 18
h. 30 à 20 h.

JEUNE FEMME
italienne libre dès le
15 août cherche tra-
vaux ménagers quel-
ques heures par
jour. — Ecrire à M.
Ennio Reginato, Nu-
ma-Droz 17. .

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

A LOUER à Renan
un appartement de 3
pièces avec toutes
dépendances pour
date à convenir. —
S'adresser à M. Alex.
Moser, 2616 Renan.

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

A LOUER pour le
1er juin chambre
avec cuisine, . meu-
blées, part à la salle
de bain, à personne
très sérieuse. — Tél.
aux heures des repas
au (039) 2 64 41.

CHAMBRE à 2 lits,
indépendante, cuisi-
ne, à louer. - Ecrire
sous chiffre JL 11G50
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
à louer. — S'adres-
ser à M. Jean
Schaeffer, Parc 11.

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.

A VENDRE tente
Baita Elesco, 6 pla-
ces, chambres sépa-
rées, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 45 13, aux heures
des repas.

A VENDRE pous-
sette camping Wi-
sa-Gloria, en par-
fait état. Bas prix .
Tél. (039) 3 40 49. ,

A VENDRE anten-
ne de télévision pour
la France Fr. 450.-,
tente de camping 2
places Fr. 100.-, et 1
lit avec entourage,
Fr. 150.-. — Tél.
(039) 2 36 90, après "
19 heures.

ON DEMANDE à |
acheter 1 poussette
pour jumeaux avec le
dessus démontable.
Faire offres à M.
Charles Soguel , In- c
dustrie 25, 2316 Les APonts-de-Martel , tel.
(039) 6 75 33. î
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plus de nylon gris...
plus de nylon jaunis...

le blanc
^ reste blpe ||||

ft '̂ |fl HÉfiH A^^^^fl Bg .;• ça

recommande W ', j j gp^y _. kei et REI sont examînés et recommandés par
par les fabricants de textiles / lk|J l'institut Suisse de Recherches Ménagères IRM

Maintenant

«keî ij l^^
gratuit 1 paquet ig
d'essai «REI» v !

'i'-itl'tlil 'w0S •»

«& ^d M(REI — spécial pour le linge en g
Nylon de couleurs) I

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

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

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

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

ife •¦;;, ' .;,' s ,;-.
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¦
..
¦•.-¦* ¦¦!. .«¦;¦„ ¦ ¦ . . - ; . ¦ . • -.(¦. - , -¦ . ¦

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

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

Ci-dessous quelques avis spontanés :

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

Mme U. A„ à K.

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

Mme B. V., à N.

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

Mme L. Sch., à N

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

Fabrique de textiles W. H. B., à W.

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

Promena S.A., 4000 Bâle 10.
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Pullover pour teenager

taille 36, pour taUle 40, lire les Indica-
tions entre parenthèses.

Mesures : longueur totale 56 (58) cm,
largeur du haut 86 (94) cm.

Fournitures : H.E.C.-« BALADE », 230
(250) g bleu clair et 160 (170) g blanc.
Un crochet No 3.

Point employé : 1er t. : piquer dans
l'avant-dernière m. du montage, tirer 1
boucle sur % cm haut , passer 1 m. ch.,
piquer dans la suivante et tirer encore
1 longue boucle comme la Ire, 1 jeté, le
passer à travers les 2 premières boucles
du crochet 1 autre je té, le passer a tra-
vers les 2 dernières boucles du crochet ,
1 m. en l'air , *, piquer le crochet au
dernier point où on l'a piqué puis dans
la 2e m. ch . suivante, tirer 2 boucles
d'ii cm. de haut , 1 jeté, le passer à tra-
vers les 2 premières boucles du crochet ,
1 jeté , le passer à travers les 2 dernières
boucles , 1 m. en l'air , reprendre à * ; à
la fin du rg, 2 m. en l'air pour tourner-.
2e t. et tous les suivants : tirer la Ire
boucle de la Ire m. en l'air , la 2e de la
m. en l'air placée entre les 2 premiers
groupes du t. précédent , 1 jeté, le passer
à travers 2 boucles, .1 jeté , le passer à
travers les 2 dernières boucles, 1 m. en
l'air , *, 1 boucle du dernier point où
l'on a piqué le crochet et 1 boucle de la
m. en l'air placée entre les 2 groupes
suivants, 1 jeté, le passer à travers 2
boucles, 1 autre jeté à travers les 2 der-
nières boucles, 1 m. en l'air , reprendre
à * ; à la fin du t. 2 m. en l'air pour
tourner.

Echantillon : 10 groupes (motifs) sur
10 rgs de haut donnen t 6 cm de large
et de haut. Il est important de faire
un essai et d'en comparer le résultat
à ces données. En cas de différence,
utiliser un crochet plus gros ou plus
fin .

Dos : monter 138 (146) m. en l'air
en bleu , trav . tout de suite dans le
dessin ; on obtient 68 (72) motifs . Après
le 15e rg, commencer les rayures en
alternan t 2 rgs blanc , 2 rgs bleu. A 15
t20) cm de haut. aug. 1 motif aux 2
bords ; répéter cette aug. 1 (3) fois
tous les 7 (5) cm. A 36 (38) cm . du
début , dim. 1 fois 3 et 3 (4) fois 1
motif tous les 2 t . pour chaque em-
manchure. Quand celle-ci mesure 18
cm de haut, dim. pour chaque épaule

2 fois 3 et 2 fois 4 (4 fois 4) motifs
tous les 2 t.. Après la Ire dim., laisser
pour l'encolure les 12 (14) motifs du
milieu non trav. et, vers les 2 côtés,
dim. 2 fois 5 motifs tous les 2 t.

Devant i commencer comme le dos.
A 36 (38) cm. de haut, dim. 1 fois 3,
1 fois 2 et 3 (4) fois 1 motif pour chaque
emmanchure. Quand celle-ci mesure 12
cm de haut, aug, 1 motif aux 2 bords ;
répéter cette aug. 1 fois après 3 cm.
Pour l'encolure, laisser non trav. les 8
(10) motifs du milieu et vers les côtés
2 fois 3, 2 fois 2 et 2 fois 1 motif.
Epaule comme au dos.

Manche : monter 90 (94) m. en lair
en bleu . Trav. dans le dessin, on a 44
(46) motifs. Commencer les rayures
après 4 rgs après avoir réparti au 1er
t. 6 motifs d'aug. Aug. aussi aux deux
bords 1 motif à intervalle d'1 cm. To-
tal 54 (56) motifs. A environ 4% (6) cm
du début , quand les rayures coïnci-
dent avec celles de l'emmanchure, dim.
pour l'arrondi : 1 fois 2, 2 fois 1 mo-
tif à chaque rg, 5 fois 1 motif tous les
2 t., 6 fois 1, 3 (2) fois 2 et 1 fois 0
(3) motifs à chaque rg. La manche
se termine avec 12 motifs.

Assemblage : repasser soigneusement
à la vapeur et faire les coutures. Mon-
ter 150 (158) m . en l'air en bleu pour
le bord d'encolure, faire le dessin ; on
a 74 (78) motifs. Au 5e t., supprimer
la m. en l'air après chaque 2e motif
pour rétrécir le bord ; couche la bor-
dure à l'encolure par le bord de mon-
tage. Crocheter 3 petits noeuds. Pour
chacun : 18 m. en l'air = 8 motifs,
trav. 3 rgs de haut. Serrer les noeuds
par un petit lien : 10 m. en l'air = 4
motifs , 1 t. de haut . Placer les noeuds
à 11 cm de la couture de côté gauche.

Cet enfant, quel brise-fer!
E N T R E  F E M M E S

Maladresse , nervosité, méchance-
té ? Détrompez-vous, pour le petit
enfant , casser n'est pas détruire.
Simplement , U n'a pas comme nous,
un jugement qui lui fa i t  apprécier
un jouet bien conçu, bien cons-
truit, et surtout... il n'a que faire
de son prix ! Ce qui pourrait reve-
nir à dire que rien ne sert de dé-
penser des fortunes en jouets .

Tout petit , vous lui avez acheté
des plots, des briques qui se jux-
taposaient , se superposaient, s'ar-
rangeaient en figures architectura-
les ou abstraites — adultes-parlant ,
bien entendu —. Alors, croyez-vous
qu'il fasse la di f férence entre une
activité et une autre ? Poser des
blocs les uns sur les autres à la
même signification pour lui qu'ou-
vrir sa nouvelle auto mécanique
pour voir ce qu'il y a dedans. Et il en
aura aussi gros de vous voir démo-
lir son château de sable à la pla-
ge, avant de vous en aller, que vous
de retrouver sa poupée neuve en
pièces détachées. On ne répétera
jamais assez que le jeu est pour
l'enfant SON travail. Ainsi, il n'y
a pour un petit que des activités
positives, alors que pour nous, adul-
tes, ces mêmes activités se divisent
en positives et négatives suivant
qu'elles sont constructives ou des-
tructives.

Quelques enfants ont une réserve
d'énergie qui doit pouvoir se libérer
en action. Si vous ne-voulez pas que
cette action s'exerce au détriment
de votre porte-monnaie, il vous suf-

f i ra  d'acheter des jouets peu coû-
teux et très solides, sans oublier que
ce qui nous fa i t  apprécier un jouet
plutôt qu'un autre est totalement
étranger à un enfant .

Enfin , les psychologues vous di-
ront qu'un enfant qui démolit un
jou et n'a pas du tout l'impression
qu'il s'en prive. Pour lui, détruire
est encore construire puisque de
toute façon il se dépense , il agit,
il emploie à la fois ses forces phy-
siques et son 'intelligence pour par-
venir à casser cet objet qui a au-
tant de charme à ses yeux en amas
de pièces détachées. Cela fa i t  au-
tant de jouets qu'il pourra mettre
à la bouche, dans sa chaussure ou
dans son oreille. Et plutôt que de
vous lamenter sur la disparition de
ce cher jouet , veillez plutôt à ce
qu'il ne se blesse pas avec les res-
tes !

Plus tard , quand votre enfant
comprendra, et s'il a toujours cette
rage de détruire, à votre sentiment,
donnez-lui un vieux réveil — il a
peut-être la bosse du ' métier juras-
sien — qu'il pourra démonter tout
à son aise. Et peu à peu faites-lui
comprendre qu'il n'a le droit de
démonter que ce qui peut l'être, et
surtout qu'un objet détruit ne sert
plus à rien. En agissant de la sorte,
avec douceur, fermeté et intelligen-
ce, vous éviterez peut-être de créer
chez votre enfant un de ces com-
plexes que cherchent à dépister les
psychanalystes chez les adultes. Ah !

ce n'est pas une sinécure que de
fair e d'un petit d'homme, un adulte
conscient de ses responsabilités et
de ses obligations t

MYRIAM.

— Poche. — Sorte de cône en
coutil percé d'un trou auquel on
adapte une douille de f e r  blanc
également conique et qui sert à
décorer les gâteaux.

— Pocher. — Cuire lentement
sans ébullition, comme en cuisine,
mais il s 'agit ici de fruits : pêches ,
poires, etc. On poche également au
bain-marie, une crème renversée,
un pudding.

— Ruban. — Toute pâte compo-
sée d'oeufs — ou de jaunes d'oeufs
— et de sucre, travaillée à la spa-
tule doit faire * le ruban ». C'est-
à-dire que, lâchée de haut, la pâte
glisse lentement, repliée sur elle-
même, comme un... ruban de mé-
lasse.

—¦ Sangler. — C'est entourer
d'un mélange réfrigérant générale-
ment composé de glace pil ée et de
sel.

— Tourtière. — Ustensile rond
en tôle, à bords à peine relevés,
pour la cuisson des pâtisseries.

— Tremper. — Imbiber d'un si-
rop de sucre, comme dans les ba-
bas, les savarins, etc.

— Vanner. — Vanner une crè-
me c'est la travailler vivement à
la spatule au cours de la cuisson
ou en cours de refroidissement
pour qu'il ne se forme pas de
peau à la surface.

Petit lexique
de la pâtisserie

Le coin de la décoration

Après la maison ronde et iom-
nant'e, voici que la Foire de Bâle
nous a présenté une maison trian-
gulaire, sur piliers. Le Corbusier a
fait école ! Et qui plus est, cette
nouveauté sur l'esthétique de la-
quelle nous ne nous déterminerons
pas, tous les goûts sont dans la na-
ture, le tout est de savoir les conci-
lier avec l'emplacement choisi pour
l'édifier.

Pour dire que cette maison trian-
gulaire innove dans le domaine de
l'architecture , on peut le dire.
L'homme de l'an 2000 en fera peut-
être son habitation idéale , pratique
au surplus, car imaginez qu 'elle
peut être transportée construite de
l'usine,; par grue volante ! Qu'est-ce
que le progrès ne nous proposera
pas.

Mais plutôt que de nous occuper
de son extérieur dont la terrasse
couverte sert aussi de parc pour
autos, voyons l'intérieur :

Le tout est de combiner le «petit
coin» — qui en est vraiment un au
sens propre du terme —, la cuisine
avec cuisinière d'angle bien enten-
du, la salle à manger avec chemi-
née d'angle, et les trois coins sont
occupés. Reste à meubler le centre

qui a la forme d'un hexagone, à le
diviser éventuellement pour en
faire deux chambres à coucher. Un
véritable puzzle à faire « coller », à
plus forte raison si vous achetez
deux semblables maisons triangu-
laires et alors vous avez un losan-
ge. L'inventeur est probablement
un mathématicien ou un fort en
géométrie !

En outre, je vois d'ici «w facilité
pour procéder aux nettoyages de
printemps dans cette maison tout
en plastique : on sort le mobilier
qui ne serait pas en cette matière,
le trousseau et les vivres, et on
lave au jet de haut en bas, inté-
rieur et extérieur. L'eau peut libre-
ment s'écouler, puisque cette mai-
son est surélevée ! . ';

Mais trêve de plaisanteries. Si
cette construction n'a pas la pré-
tention d'égaler les immeubles en
pierres et en ciment, elle rendra
certainement des services. Je pense
aux tremblements de terre, aux
incendies, alors qu 'il faut reloger
rapidement les sinistrés !

CAROLINE.

LA MAISON TRIANGULAIRE
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Hf 'orWwiBtif HHgaMSSaMBHBBaaM H§1 . * T- S fia? 'jj HHiMiHHiSïr ' 1 ",*
-- 1 s - * --i " ATsT - i£s-i<!l i» ' ni , 'HjHs - -V hjytfe'jjt.'fjjv „ ' 't

PiPÉ? ' rlSIiSr HE§¥!:' i-lïHM 'rV'r BaSi:! BBfflSi i ' ' " âfe^B^Bayte-a-i-icTg.'B'îj
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ÉLÉGANTE ET ROBUSTE
de A è Z

Elégante et robuste et non pas éphémère ! Du <cousu main> maillère —4vitesses synchronisées—freins puissants <ther-
solide. Pas un caprice de la mode. Un corps robuste — Une mostables) avec Servo-frein — pneus <Haute Vitesse) —dia-
ligne gracieuse. Pas un trompe-l'ceil. mètre de braquage de 9,6 m seulement—simili cuir de haute
La 404 vous offre : qualité ou drap — toit ouvrant —antivol Neiman —chauffage -
1618 cm3 — 4 cylindres — 76 CV-SAE — 8,24 CV à l'impôt, <Grand Froid) — sièges couchettes, etc. (livrable également
plus de 145 km/h — ventilateur débrayable (n'embraye que si avec moteur à injection d'essence, ou avec moteur Diesel),
la température de l'eau atteint 84°C)—direction précise à cré-

va de l'avant

Importateur pour la Suisse: Concessionnaire :

7n 
¦ .. H .. |Ok KïïSïï^ tone Garage des Entilles S.A.70 ans d expérience dans la W&wmÊ Luisenstrasse 4b, berne -»

construction automobile Wfà m̂ 
146' Avenue Lé°P°id Robert

^§ÏJL?W Plus de 150 concessionnaires
^w*  ̂ et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039 - 21857

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité



Sur les sentiers du monde

Reportage exclusif
Elyane et Gérard ALBERT

Barques rentrant de la pêche.

Une barque vient d'accoster; ; >. V

Ribélrà. Gais do Sodre. Deux noms;
vides de sens à l'oreille de ceux qui
n'ont encore jamais visité Lisbonne.
Deux noms qui, pour ceux connais-
sant la capitale portugaise, évoquent
la vie trépidante et colorée qui fait
l'animation du marché aux poissons.
Deux noms qui leur apportent l'o-

Pris dans le remous de la foule .

deur du grand large et de la marée
et, avec elle, le goût de l'aventure
et du voyage. Mais c'est surtout à
l'intention de tous ceux qui n'ont
pas encore eu le plaisir de flâner
dans ce pittoresque marché que
nous nous proposons, aujourd'hui,
de les y mener par la plume et par
l'image.

VISITE MATINALE

Si l'on veut goûter pleinement à
l'animation qui fait le charme du
marché aux poissons, il faut s'y
rendre en début de matinée. En-
tendons par là, aux environs de
neuf heures, ce qui est très mati-
nal pour un habitant de Lisbonne
ne se couchant que très rarement
avant deux ou trois heures du
matin.

Après être descendu par ï'AveMdâ
da Liberdade jusqu'à la grande Pla-
ce du Commerce, largement ouverte
sur le Tage, nous tirons à droite
pour enfiler le Cals do Sodre. A
peine avons-nous pénétré dans l'en-
ceinte réservée au marché que nous
sommes pris dans le remous de la

foule. Cette foule bruyante et biga-
rée qui nous entoure, nous pousse
en avant, nous , repousse en arrière,
nous tire à gauche et à droite, au
gré de sa fantaisie. Elle nous em-
porte telle une frêle embarcation
par les vagues houleuses de l'O-
céan.

Ici, l'animation méridionale, la ri-
chesse des couleurs réhaussent le
lieu, créant une ambiance toute par-
ticulière. Le spectacle qui s'offre à
nos yeux diffère de beaucoup avec
celui auquel nous sommes accoutu-
més dans nos marchés et nos halles
helvétiques.

L'ARRIVÉE DES PÊCHEURS

Voici justement une barque qui
vient de se ranger le long d'un môle.
Une équipe d'hommes et de femmes,

Jeunes et vieux, se précipite et, avec
forces gestes et orisi; s'emploie acti-
vement au décha^gèrhëht de la .car-
gaison. ¦ . . .:*¦ :

vies:; iemmesj -̂iêeè^sèrèée}: j|elans
leur traditionnel foulard coloré, les
jambes nuesi fpataugent^ . dans, ..l'eau.
Elles emplissent des seaux d'eau des-
tinée à laver le poisson qui, ensuite,
est disposé sur des plateaux de bois
puis recouvert de gros sel et de
glace pilée devant lui assurer sa
conservation pendant le transport.
Car cette cargaison, nous précise-t-
on, est destinée .à être vendue à
l'extérieur de la capitale ainsi qu'à
l'exportation à l'étranger.

Plus loin, tout au long du quai,
entre les petites embarcations aux
couleurs chatoyantes, les poisson-
nières s'agitent autour de leurs gran-
des corbeilles, lavant, raclant, cou-
pant, nettoyant ; elles préparent, à
grands renforts de cris, les grands
paniers plats sur lesquels, avec un
goût extraordinaire, elles disposent
les différentes variétés de poissons,

Tous ces poissons, aux écailles
étincelantes sous le soleil, sont un
régal pour l'oeil, tout autant qu'ils
le seront, à l'heure du déjeuner,
pour notre palais. Les sardines, au
dos teinté de vert et de bleu, voi-
sinent avec les corps effilés, à la
peau métallisée, des poissons-épées,
tandis que les rougets exposent leur
panse ventrue et rose au regard cu-
pide des gourmets.

UNE VIEILLE GITANE

Mais voyez, ici, cette vieille gitane
en haillons, à la peau tannée qui se
glisse entre les étals. Chaque matin
elle est là. Tout le monde ici la con-
naît bien. Elle accoste chaque mar-
chande pour lui mendier quelques
poissons qui constitueront son re-
pas.

Mais, fine bouche, elle ne se con-
tente pas de n'importe quelle pièce
et, après en avoir reçu l'autorisation
de la marchande, fait son choix elle-
même parmi les plus beaux mor-
ceaux. Les poissonnières, pourtant
«fortes en gueule », n'osent cepen-
dant lui refuser cette aumône, sa-
chant bien que les incantations se-
crètes de la vieille, en faveur ou
contre une pêche fructueuse, ne sont
pas à dédaigner.

Prête à partir, son plateau en équilibre sur la tête.

UNE PÊCHE MIRACULEUSE

Dernier acte de ce tableau vivant,
les porteuses de poissons. Le panier
plat préparé et recouvert d'une toile
destinée à protéger son contenu, el-
les le chargent sur la tête. Et, cho-
se absolument surprenante, malgré
la foule dans laquelle elles évoluent
avec rapidité, et malgré la bouscu-
lade, elles se meuvent avec aisance,
sans jamais renverser leur charge.

La vision de cette pêche miracu-
leuse, l'odeur du poisson frais nous
ayant mis en appétit, nous ferons
maintenant escale dans une petite
taverne de pêcheurs où l'on nous
servira, pour quelques escudos, un
plat de sardines grillées, un vrai ré-
gal, arrosé d'un pichet de cet excel-
lent vin portugais qui coule, pareil
à un nectar, dans nos gorges brû-
lées par la poussière et le soleil.

G. A.

Lavant, coupant, raclant, elles préparent leurs corbeilles.

Une incursion au
marché aux p oissons

de LISBONNE



CONSEIL FÉDÉRAL: PAS DE NAVIGATION FLUVIALE
DE L'AAR AU JURA POUR CES PROCHAINES ANNÉES
LES CANTONS POURRAIENT, EN FIN DE COMPTE, ARBITRER LA SITUATION !

(De notre correspondant de Berne)

En 1929, la Suisse a signé avec l'Allemagne un accord sur la voie navi-
gable du Rhin entre Strasbourg et Bâle. Depuis lors est né, dans la cité
rhénane, le grand port fluvial de Bâle, celui de Birsfelden et plus en
amont, le port de Rheinfelden. En 1956, le Conseil fédéral, dans un volu-
mineux rapport, avait déclaré qu'il fallait en rester là et ne pas aménager
le Haut-Rhin jusqu'au lac de Constance pour la navigation. Mais au cours
des huit dernières années, pas moins de quatre interventions parlemen-
taires demandaient au gouvernement de revoir sa prise de position et
notamment de dire ce qu'il pensait de l'aménagement du Rhin jusqu'à
l'embouchure de l'Aar, et ceci obtenu, jusqu'au lac de Bienne et de

Neuchâtel.

« Pas intéressant »,
déclarent les experts
Le département des transports

et communications chargea par la
suite deux commissions d'experts,
l'une ayant pour mission de se pro-
noncer sur les problèmes relatifs à
l'aménagement des voies navigables
de l'Aar, et de Milan au lac Majeur,
et Vautre de se; déterminer si la
surcharge de nos moyens de trans-
ports rend indispensable l'aména-
gement des voies fluviales.

Les deux commissions sont allées
au fond des choses et ont procédé
à des études approfondies à la fois
sur le plan du trafic et sur celui
de l'économie en général. Leurs con-
clusions sont identiques : il ne sau-
rait être question, pour l'instant, de
mettre en route des grands travaux
d'aménagement fluvial sur le Rhin
et l'Aar ou au lac Majeur , notre ap-
pareil de transport actuel suffisant
amplement pour les besoins, et le
port de Bâle itou.

Où le pessimisme
est de mise

Le Conseil fédéral a contresigné
ces conclusions :

Ni le Rhin, ni l'Aar et encore
moins la liaison lac Majeur - Milan

ne sont intéressants au point de vue
trafic. Les déductions économiques
faites pour les années 1960 et 1975
montrant que les investissements
publics pour les voies navigables ne
seraient nullement compensés par
les avantages qu'en retirerait l'éco-
nomie générale de sorte que de tel-
les oeuvres ne sont pas dignes d'être
réalisées dans un avenir rapproché,
soit jusqu 'en 1980, et un avenir plus
lointain étant réservé. Le Conseil
fédéral est d'accord avec cette ma-
nière de voir.

Or, il importe de savoir que la ma-
jorité de ces commissions était com-
posée de personalités représentant
surtout les intérêts ferroviaires et
routiers Leurs vues prospectives sur
les possibilités de la navigation flu-
viale sont teintées d'un noir pessi-
misme, . ce qui rejoindrait d'autres
pronostics sur l'évolution du trafic
faits par des experts chevronnés.
N'pnt-ils pas prédit que la gare de
La Praille à Genève n'aurait qu'un
rendement minime alors que vingt
ans plus tard les recettes de son tra-
fic atteignent 73 millions de francs ?

« Ouvrons le Rhin
jusqu'à Waldshut »

Alors que le Conseil fédéral ordon-
ne le piétinement général pour les

projets de voies navigables, d'au-
tres pays vont allègrement de l'avant.
C'est ainsi que le Parlement du Land
allemand dej Bade-Wurtemberg a dé-
cidé récemment de tout mettre en
œuvré ; pour. '.Ouvrir le Rhin au tra-
fic international des chalands de Bâ-
le jusqu'à Waldshut, La position du
gouvernement suisse 'est donc déjà
battue .en brèche car nous avons si-
gné un accord avec l'Allemagne sur
l'aménagement du Rhin qui prévoit
que tout- le ¦; Haut-Rhin serait ouvert

à la navigation « dès que les condi-
tions le permettront ».

Il faudra bien que notre pays tien-
ne ses promesses, et il suffirait que
le pessimisme des experts actuels
soit démenti par la courbe ascendan-
. te du trafic, pour que lesdites « con-
ditions économiques » fussent rem-
plies. Waldshut se trouvant de l'au-
tre côté de l'embouchure de l'Aar,
le premier pas serait fait pour pro-
longer la voie naviguable plus loin,
jusqu'à Bienne, puis jusqu'à Yver-
don.

EN SUISSE R O M A N D E
Une Neuchâteloise
blessée à Genève

(mg) — Au volant d'un fourgon,
mercredi à 11 h. 30, M. Vincenzo
Strumeiio, chauffeur-livreur, ma-
noeuvrait pour se garer à la rue
Etienne Dumont. Il a renversé Mme
Hulda Godet, domiciliée à Auver-
nier (Neuchâtel) , qui se trouvait
sur le trottoir.

Blessée à la tête Mme Godet fut
conduite dans un établissement hos-
pitalier.

Les bons employés !
(mg) — Deux employés de succur-

sales différentes de Coopératives ont
été arrêtés pour abus de confiance.
Il s'agit d'Esther .M, caissière , âgée
de 25 ans, qui depuis novembre vo-
lait argent et marchandises et de
Robert R., âgé de 21 ans, vendeur,

qui de son côté et depuis un mois
prenait directement l'argent dans
la caisse. Les voici tous deux à St-
Antoine.

Mauvaise conduite d'un
« p rof esseur » de conduite !
(mg) — Un maçon italien, Vin-

cenzo A., âgé de 25 ans, avait réus-
si à soutirer à quatre compatriotes,
dans le laps de temps d'un mois,
un millier de francs en leur promet-
tant de leur apprendre à conduire et
d'accomplir toutes les formalités
pour l'obtention du permis de con-
duire.

Il dépensa l'argent à des f ins  per-
sonnelles. Son audace était d'autant
plus grande qu'il était lui-même,
depuis décembre, sous retrait de
permis. Inculp é d'escroquerie et de
faux  dans les titres il a été écroué
à St-Antoine.

EN SUISSE ALEMANIQUE
Berne : course folle

d'un autocar
15.000 fr. de dégâts

UPI,¦"-— Un autocar accidenté et
hoïs d'usage que; l'on • était en-train
de remorguér s'est soudainement

. détach é idii;.véhicule remorqueur, à^,

.la- >SohWârzéhhurgstrasse, à Berne,
¦pour - Itïevaler la rue à très forte
déclivité, heurtant de plein fouet
une automobile dont le conducteur
a, été grièvement blessé, rasant en-
suite une bouche d'eau pour enfin
venir achever sa, course folle contre
un haut mur; pies, dégâts causés
par ce spectaculaire accident s'élè-
vent à quelque 15.000 francs.

Projeté à 40 mètres
par une voiture

ATS. — Une automobile roulant
hier matin à Stallikon (ZH), a ren-
versé un piéton, M. Ferdinand
Bichler, 35 ansi;,qui a été projeté à
une quarantaine de mètres et tué
sur le coup. La voiture n'a pu s'ar-
rêter que cent mètres plus loin. Le
conducteur, un jeune homme de 20
ans, s'est vu retirer son permis.

Maison forestière
en flammes

ATS — Un incendie a éclaté avant-
hier dans une maison forestière de
l'Adlisberg, près de ;Zurich. Malgré
l'intervention des pompiers, le bâti-
ment — appartenant à un jardin
d'essais — a;.été complètement dé-
'Ifitit. Ilv y a pour prè^'de 60.000 fr.
: de- • dégâts; "" -*"- ¦•'¦¦">'>.*-v

A ZURICH

Pénurie de « palaces »
UPI — Si la ville de Zurich dis-

pose d'un assez grand nombre d'hô-
tels de deux rangs, en revanche, elle
manque d'établissements de premiè-
re catégorie.. C'est ce qu'a constaté
une fois  de plus à l'assemblée géné-
rale de l 'Off ice zurichois du tou-
risme le directeur Anderegg. Ac-
tuellement , deux projets d'hôtels
de luxe attendent leur réalisation.

Le directeur Anderegg a souligné
d' autre part que pendant les quatre
premiers mois de l'année en cours,
le nombre d'hôtes a fléchi de 1,3
pour-cent et celui des nuitées de 2,3
pour-cent, comparativement à la
période correspondante de 1964.
Cette diminution est toutefois en
partie imputable au mauvais temps
de la période pascale.

Brésil-Suisse <

ATS-AFP — Un accord de coo-
pération mutuelle dans le domaine
de l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique a été signé, mercredi
soir à Rio de Janeiro entre le Bré-
sil et la Confédération helvétique.

Le document prévoit notamment
l'échange entre les deux pays d'ex-
perts atomiques ainsi que la collabo-
ration d'organismes suisses et bré-
siliens dans le domaine nucléaire
aux fins de poursuite de la recher-
che à caractère exclusivement pa-
cifique. Les fournitures de matières
fissiles seront régies par la légis-
lation en vigueur dans chacun des
pays signataires.

M. Spinelli en mission
en URSS

ATS — L'ambassadeur Pier Spi-
nelli, sous-secrétaire et directeur de
l'Office européen des Nations-Unies,
a quitté, hier matin, l'aéroport de
Genève-Cointrin, par l'avion de la
Swissair pour Moscou via Copen-
hague où il se rend en mission.

Le général Simelius
a quitté la Suisse

ATS — Après une visite officielle
. d'une semaine en Suisse , le général
¦Sakkari Simelius, comj naiidant , en
\chef de l'armée finlandaise, a quitté
'Zurich -¦"Rlctten par avion hier à
midi. Il avait auparavant passé en
revue une compagnie d'honneur.

Après l'interprétation des hymnes
nationaux des deux pays , le général
finlandais a remis la médaille de la
reconnaissance de son armée au
commandant de l'école de recrues de
Kloten et au commandant de la
compagnie d'honneur.

Accord atomique

Les cantons vont-ils arbitrer la situation?
Le Conseil fédéral ne ferme pas

toutes les écluses à la navigation
fluviale, ceci d'autant moins que
d'autres rapports très récents d'ex-
perts non moins avertis, ont conclu
à. la parfaite viabilité du trafic flu-
vial chez nous. Le Conseil fédéral
va s'adresser aux cantons intéressés
à la navigation fluviale du Rhin
aux lacs jurassiens afin de leur
demander s'ils entendent maintenir
leur désir de voir s'installer un jour
la 'navigation fluviale sur leurs fleu-
ves et lacs. Si oui, le Conseil fédéral
édictera les dispositions légales qui
font aujourd'hui encore défaut. Il
est vrai que si les cantons se réser-
vent la possibilité de rendre leurs

voies navigables, il faudra qu'ils
paient de leurs deniers les frais sup-
plémentaires pour les travaux (amé-
nagement des usines hydrauliques
par des installations permettant la
navigation, hauteur des ponts, etc,).

Ce seront donc bien les cantons
déjà unis dans leur effort pour les
travaux de correction des eaux du
Jura, qui vont arbitrer la situation.
Ils peuvent bel et bien obliger le
gouvernement fédéral à reviser son
jugement et à se montrer un peu
plus empressé à promouvoir les étu-
des pour la réalisation du Trans-
helvétique.

Hugues FAESI.

ATS — Les poissons meurent en
masse dans le lac de Pf a e f f i k o n , qui
s'étend sur trois kilomètres carrés.
Quelques poissons crevés avaient
déjà été découverts la semaine pas-
sée, mais c'est une véritable héca-
tombe qui a frappé tout le lac. Les
poissons ont péri par milliers hier
et ' avant-hier.

L'eau est probablement empoi-
sonnée par un virus ou un autre
facteur de maladie dû à la pollution.
Les autoritiés compétentes ont ou-
vert une enquête.

Les poissons meurent
par milliers

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peîzi , Riki
et Pingo

^PHIL
LA FUSÉE
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IMPRIMERIE CUURVOIHIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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avec ses trois disques garantie de.qualité
rotatifs, elle accorde irréprochable
à tous les sols la plus
radieuse propreté.
Fr.398.-

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tel (039) 2 45 31
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aromatique llBffl
vraiment légère I ®

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

[ PR êTS &£ i
Sans caution mm

U /̂ ĵC^J Léopold-Robert 08 |
La Chaux-de-Fonds B

VILLAGE D 'ENFANTS PE STALOZZI TROGEN

Vente de pochettes : 28-29 mai

A vendre : I voiture

AUST-IN 1100
hydro-lastic, modèle 1965, neuve, pou:
cause double emploi ;

1 CUISINIERE
électrique, marque « Le Rêve », d'occasion

Tél. (039) 211 44 pendant , les heures de
bureau ou (039) 31126 pendant les heures
les repas. . .  :.

A VENDRE

Vespa GS
d'occasion , 925 kilo-
mètres, modèle 1964,
comme neuve. Prix
à discuter. — Ecrire
sous chiffre 3666, à
Publicitas 2610, St-
Imicr,

/ Pro tec t i on  sûre et hyg iéni que J(9  ̂Vente exclusive à la

IV3A5SON RUCHON
P. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

â BADHOTEL B

I TZryf ^̂ IM^ f̂ ^ l
H Vacances heureuses et cure B
H thermale dans notre sym- N

Jbf pathique hôtel, relié direc- \X>
c
ff\ tement aux bains. /v )

H Excellente cuisine française H
I Pour les pêcheurs, rivières B
H très poissonneuses (truites). S
B Ce serait une joie pou' ¦
M nous de vous accueillir. S

fl Fam. J. C. LAPORTE H
m propriétaire In
M Tél. (085) 916 44 - 45-  46 M

. , f- Non, papa, 1 ; :|.
; aUjburtfhui ; . . | . ;;;; J j

il me ie faut... tOtu
Achètes-toi donc «ffiM

Passe-partout... côtes jusqu'à 20%
j (sans l'aide des pédales)

Modèle 2 G - 2  vitesses-«luxe»
seulement Fr. 645.-

Aulres modèles seulement Fr. 488.- et Fr. 565.-

L. VOISARD
Rue du Pdrc 139, La Chaux-de-Fonds
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Les bonnes affairés du SUPER MARCHÉ

!' ¦ J!KS f̂9^Brl Tomates Carottes nouveSSes Pois 
mange-tout

¦ ^ ^ ^ ^ ^ M/ -  au 

meilleur 

prix du jour le k  ̂ " 
le kg' ¦ ¦ le kg' "

>(. V . fX Profitez de notre service de livraisons 1̂ 41 P JT f lF ls lB  B^̂ < l̂ flll_«^iii
l ^̂  ' à domicile - Tél. 3 25 01 |||È| JÉÉ I I f, 1 JLjPJ J || ^
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exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits ^  ̂ " Wk
Kukident, éprouvés depuis des années. 111 m
SI -vous portez votre - dentier ia.nult, vous obtiendrez un. nettoyage hygiénique et ^H_ ira
Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et fR^BHfl
sans efforts ; Plus de dépôt, plus de Jaunissement. Les comprimés Kukident sont ï|| pH
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. wE imâ

.. Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit , E i
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est jjSljiffl
le m§me qu'avec le nettoyeur rapide Kukident ; mais puisque le nettoyage prend, B M
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit BfrHLe lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche B^-V- i
et aseptique. ' . '

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse WÊ
Kukident vous propose sa brossé spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con- H S
tenant aucune craie. PisUn effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident, H i
aveo laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives p ' -
se resserrent et se fortifient. BÉjfl

Poiir faire tenir lés appareils dentaires M
Il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhéslve Kukident normale en. emballage É I
bleu; la poudre adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad- j»'
héslvô Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous |||
évitez des situations embarrassantes , car vous pouvez sans peur parler, chanter, §S
rire, tousser, étérnuer et môme mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de <J»plus amples rénsëlgnementé dans le prospectus Joint à chaque, paquet Kukident. WgÏÏ
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. MP

Essayez et adoptez ^MllMiMsiti'

r -\

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

monteurs et aide-monteurs
pour la pose de cable TV

manœuvres
pour la construction de lignes électriques aériennes .
Se présenter ou faire offres écrites a l'Entreprise élec-; trique Burri & Cie, 2304 La Chaux-de-Fonds, Eplatures
Jaune 16, tél. (039) 2 4115.

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommelier ou sommelière
connaissant les deux services ;

garçon de cuis ine-cassero lier
Bonnes places, bien rétribuées.

Faire offres à l'Hôtel de Paris,
: 2300 La Chaux-de-Fonds.
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- ' i ' ..' .,¦* .¦' : ' ' Noj iS ' engageons pour notre service
après-vente . M

horloger I
! >. -' ..'. ; sachant si.possible dactylographier et se H

. " " sentant capable d'occuper un poste
, , '., 5 d'employé de bureau. Une bonne con- |

:, .naissance de toutes les fournitures hor- |
logëres est indispensable. Pour la partie

-.¦ ¦ ¦'. v ¦¦• administrative, le candidat sera formé
par nos soins.

; ' . D'autre' part , notre atelier de contrôle ' M
•¦¦¦¦¦ dé boîtés de montrés 'a . besoin d'un ' bj

visiteur de boîtes j
à même d'effectuer des emboîtages d'es-

|- - .. . .sai et de procéder aux vérifications tech-
niques nécessaires selon nos plans de
fabrication .

i Les intéressés sont invités à écrire ou
.' -. i à- se présenter à OMEGA, service du
, !.':;''. personnel, 2500 Bienne, tél. (032 ) 4 35 11. ||

-, tommmmmmmmmmm mmmmmmii ma ¦ W

Docteur

BORLE
médecin; ̂ ifeWÎSH,

r-0 \y - ' ris

de retour

JAMAÏQUE
BAHAMAS

ÎLES VIERGES
\ i . ¦ :

l ' Nous cherchons pour plusieurs magasins d'horlogerie de Ire classe des
':;- Antilles et de Bahamas

TRÈS BONS

HORLOGERS
COMPLETS

Prière de faire offres détaillées avec références , photo , curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre N fil 220-18, à Publicitas , 1211 Genève 3.

M| h|| |||||||| |||||| ||| M| 

En ayant recours aux .colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succèi

de votre publicité. Tirag» utile moyen eonlrôlé FRP : 23 152 exemplaire!

Floride
coupé cabriolet , avec
Hardtop. Blanche,
intérieur rouge.
Splendide occasion,
à vendre pour cause
de départ. Eventuel-
lement avec facilités
de paiement. — Tél .
(039) 3 26 62.

SIMCA
BEAULIEU

moteur V8, 12 CV, 6
places. Belle occa-
sion , à vendre à bas

î prix . Facilités de
paiement. — Télé-

> phone (039) 3 26 62.

A VENDRE

Lambretta
TV'175, modèle 1962;
26,000 kilomètres.
Etat général impec-
cable. — Tél. (039)
3 42 62.

r>.l"n7T?Tï?TD

boulanger
français , connais-
sant la fabrication
suisse, cherche place
pour tout de suite
avec logis, à La

" Chaux-de-Fonds ou
au Locle, pour ' un
mois ou stable.- Con-
naît également-la -
pâtisserie. — Ecrire
à M. F. Martinez ,
chez M. Walti , Son-
vilier (Be).

[PRêTS!
sans caution |||

¦jusqu'à 10 000 fr. accordés faclle-ffij

¦ ment depuis 1930 à fonctionnaire,»

¦employé , ouvrier , commerçant, aSrI- ||

Bculteur et à toute personne sol-H

gvable. Rap idité. Petits rembourse-H

«ments échelonnés Jusqu'en 48 men-B

Hsualités. Discrétion. |
8l3ureaux ouverts Jusqu'à 18h,30 ctgg

Bile samedi matin.

IBANQUE GOLAY & Ciel
H .LAUSANNE H
ifl Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) |
11 Passage St-François 12 |j
sSSj (Bfltlment wlfl'!g l̂l_11 l̂rJf

I F igos IGNIS
â^ HH :SiSf ' système moteur - compresseur,
% ¦~-̂ S»J i! vlï chambre Intérieur émail, dégi-
lfe~- **8 f vrage automatique, garantie 5 ans
H ml onnI-' M \ dès Ofe.0. **

S^^^^pJ^S-.'"j modèle table 130 litres 398.—
^•̂ "̂ ^^*S; modèle table 145 litres 448.—

CONGÉLATEUR DE MÉNAGE 55 litres 398.—

T O U L E F E R  S. A. Place de l'Hôtel-de-Ville

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.

i' ¦ g' i. 1 1-1.".1. i m!SB'. "i!Tff. ' L i M^MMi P̂WMMItWWMMMWWBWa^WMBBWBMtMMMBWM^'M'iM'iM'iMiB  ̂|

I A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
. .-. .:; dès le 1er juin 1965

. - -, r - . ;- :  à la rue des Crêtets 139, 141, 143 =¦ '.,
j . r rn'W i.'-'ri 

¦¦" ¦ i -'-ï - '? r 1-- ;i(r-r;.l y ''- iai<xi ¦¦iii s'up r&? ~.

appartements
de 2 pièces, de Fr. 237.50 à Fr. 277.50
charges comprises

3 % pièces, de Fr. 317.50 à Fr. 357.50 I
charges comprises

4 H pièces, de Fr. 370.— . Fr. 410.—
.. charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de Me
Francis Roulet , avocat-notaire , avenue Léopold-Robert
76, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 83.

Importante société française, région Est, recherche

ingénieur ou
technicien supérieur

\ 28 à 40 ans, pour prendre direction d'une unité de fabri-
cation de décolletage, taillage, usinage, horlogerie et
mécanique de précision.
Expérience production souhaitée.
Faire offres détaillées sous chiffre Q 250 450-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Hotel <éÈ&¦Rossli™a|
Schwarzenberg <a WÊ
Tel.771247 bel Luzern ^RiIl Bs'
Bes. Fam, RUssIl j Ŝ̂ L

Prix de pension Fr. 18.- « 9^

Four notre usine de Marin, nous
cherchons :

1 ingénieur-
technicien ÊTS
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 Dubietl & Cie S.A.,
2074 Marin (NE).

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 10,000 francs
pour sortir d'une
impasse momenta-
née ou pour l'achat
de mobilier. Condi-
tions avantageuses.
Renseignements
gratuits , et discrets
par

ZBINDEN & Co
.. Case, postale 199

3007 Berne

BELLE
MAGULA^R E

pêralfe air&ureau
île l'Impartial

A vendre près de
Neuchâtel

petite

villa
tout, confort , avec
jardin et arbres
fruitiers, situation
tranquille et enso-
leillée. — Faire of-
fres sous chiffre
P 3006 N, à Publici-
tas S. A., 2001 Neu -
châtel.

Pour une imprégna-
tion de parquets, 11-
nos, bétons plasti-
qués, une adresse :

G. Belperroud
Tél . (039) 2 40 41

A VENDRE un parc de

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



QUATRE DES LEADERS BATTUS EN QUATRIÈME LIGUE!
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dimanche les leaders ont été malme-
nés en quatrième ligue. Un seul , Bé-
roche I a, est parvenu à s'imposer. Cet-
te subite carence va redonner de l'in-
térêt à ce championnat à deux jour-
nées de la fin.

GROUPE I
Le titre ne doit pas échapper à Bé-

roche I a, net vainqueur de Colombier
Cortaillod II, malgré son succès devant
Gorgier , devra se contenter de la se-
conde place. Classement :

J G N P Pts
1. Béroche la  14 11 2 1 24
2. Cortaillod II 14 10 1 3 21
3. Boudry II 15 9 1 5 19
4. Châtelard 14 8 2 4 18
5. Gorgier 15 7 4 4 18
6. Saint-Biaise II 14 7 1 6 15
7. Colombier II 15 4 2 9 10
8. Auvemier II 14 2 1 11 5
9. Béroche I b 15 - - 15 0

GROUPE II
Contre toute attente, les deux pre-

miers du classement se sont inclinés et
font ainsi le jeu d'Espagnol qui , en
battant Comète II par 6-0, prend la
tête ! Classement :

J G N P Pts
1. Espagnol 16 H 1 4 23
2. Le Landeron 15 8 5 2 21
3. Hauterive II 15 10 1 4 21
4. Cressier 16 8 5 3 21
5. Marin . 15 8 1 6 17
6. Audax II 16 4 5 7 13
7. Serrières lia 15 4 3 8 11
8. Comète II 16 2 5 9 9
9. Serrières II b 16 1 2 13 4

GROUPE III

L'Areuse I a en battant Couvet II a
passé devant , .sa rivale « l b »  battue
par Travers. Malgré cette défaite le
titre ne saurait échapper à l'une des
équipes de L'Areuse. Classement :

J G N P Pts
1. L'Areuse la 16 12 2 2 26
2. L'Areuse lb 15 11 2 2 24
3. Travers 15 10 3 2 23
4. Noiraigue la 15 9 2 4 20
5. Couvet I I ' .' 15 8 1 6 17
6. Saint-Sulpice 15 6 - 9 12
7. Noiraigue l b  14 2 - 12 4
8. Môtiers 15 2 - 13 4
9. Buttes II 16 2 - 14 4

GROUPE IV
Dombresson , grâce à sa victoire sur

le leader Le Locle III , ' parviendra-t-il
à disputer les finales pour l'ascension ?
La sympathique équipe du Vâl-dè-Ruz
'n'est qu'à un point du Locle et elle
peut encore espérer ! Classement :

L 'équipe de La Chaux-de-Fonds I I I  qui a battu Les Geneveys-sur-Coffrane II
11 à 1. (Photo Schneider)

J G N P Pts
1. Le Locle III a 14 11 1 2 23
2. Dombresson 14 11 - 3 22
3. Ticino II 15 10 - 5 20
4. Corcelles II 14 .9 1 4 19
5. Chx-de-Fds III 13 7 1 5 15
6. Fontainemelon III 14 4 - 10 8
7. La Sagne II 15 4 - 11 8
8. Le Locle III b 13 3 1 9 7
9. Gen.-s.-Coffr. n 14 2 - 12 4

GROUPE V
Le Parc II a en prenant le meilleur

sur Etoile II a a passé devant les Stel-
liens. Comme le Parc compte un match
en moins il est évident que cet avan-
tage va peser lourd dans la course au
titre. Classement :

J G N P Pts
1. Le Parc Ha  12 10 - 2 20
2. Etoile lia 13 9 1 3 19
3. Floria Ilb 11 7 1 3 15
4. Suparga II 12 5 2 5 12
5. Floria H a  12 3 4 5 10
6. Le Parc Ilb 13 4 2 7 10
7. Sonvilier II 13 2 3 8 7
8. Etoile Ilb 12 1 3 8 5

N. B. — Ces classements 'et commen-
taires ne tiennent pas compte des
matchs disputés hier .

A. W.

Résultats '
2e LIGUE : Colombier I - Le Locle II

1-5 ; Hauterive I -¦ Couvet I 4-0 ; Etoi-
le I - Audax I 1-2.

3e LIGUE : Saint-Biaise I - Blue-
Stars I 5-2 ; Corcelles I - Cortaillod I
3-0 ; Comète I - Serrières I 5-2 ; Ge-
neveys-s.-Cof. I - Saint-Imier II 6-1 ;
Sonvilier I - Superga I 5-2 ; Floria I -
La Sagne I 4-2.

4e LIGUE : Boudry II - Béroche lb
3-0 forfait ; Châtelard I - Saint-Biai-
se II 5-1 ; Gorgier I - Auvernier II
4-3 ; Hauterive I - Le Landeron 1 5-2 ;
Marin I - Serrières lia 3-0 forfait ;
L'Areuse lb - Couvet II 3-0 forfait ;
Noiraigue lb - Travers I 0-13 ; Noirai-
gue la - Môtiers I 0-3 ; Fontainemelon
III - Le Locle Illa 1-4 ; Le Locle IHb -
La Sagne II 5-3 ; Geneveys-s.-Cof. II -
Dombresson I 1-12 ; Etoile Ha - Floria
Ilb 2-4 ; Le Parc Ha - Superga II 5-1.

JUNIORS A : Cortaillod - Travers
2-4 ; Boudry - Ticino 0-1 ; Auvernier -
Blue-Stars 3-1.

JUNIORS B : Saint-Biaise - Haute-
rive 1-5 ; Béroche - Corcelles 3-5 ; Co-
lombier - Buttes 1-7 ; Fleurier - Travers
2-4 ; Floria - Ticino 0-7 ; Le Parc b -
Le Parc a 1-2.

JUNIORS C : Xamax a - Chaux-de-
Fonds a 0-3 ; Xamax b - Cantonal b
0-3 ; Boudry - Cortaillod 0-4 ; Fontai-
nemelon - Etoile a 0-1.

Championnat suisse
de première ligué

Groupe romand : Ffibolirg - Retiens
3-*0 ; Versoix - Stade Lausanne 1-2.

Groupe . central ;: ¦ Breiter>bacb. -- > Mi-
rierva 0-1 ; F&ntainenïélon "- Aile 3-1 ;
Gerlafingen - Langenthal 0-2.

Groupe oriental : Bodio - Locarno
1-0 ; Police Zurich - Zoug 2-1 ; Wid-
nau - Turgi 1-0 ; St-Gall - Wettingen
2-1.

La moitié des champions sont connus
Quatrième ligue jurassienne

Groupe 13 : Confrontation directe
Comme les deux chefs de file ont S

nouveau gagné, il faudra attendre lt
résultat du match entre Lyss et Ls
Rondinella pour connaître le champior
du groupe 13;

J G N P Ptt
1. Lyss b 17 15 1 1 31
2. La Rondinella 16 13 2 1 2?
3. Perles 16 9 3 4 23
4. Grunstern b 16 8 3 5 IE
5. Longeau b 17 6 2 9 14
6. Longeau c 17 4 2 11 1C
7. Poste Bienne 17 3 4 10 1C
8. Nidau b '¦ : ' 14  4 1 9  8
9. Ruti b . 14 4 1 9 9

10. Port b ' 16 4 1 11 9

Groupe 14 : Défaite d'Orvin
à Reuchenette ¦

Dans un magnifique sursaut d'hon-
neur, Reuchenette, le champion sor-
tant, a battu Orvin, l'équipe qui .lui
ravira probablement son titre. Il suffit
à ce club de remporter un point lors
de sa dernière rencontre contre Au-
rore.

J G N P Pts
1. Orvin < 15 13 0 2 26
2. Lamboing 16 10 3 3 23
3. Reuchenette 14 10 2 2 22
4. Evilard-Macolin 15 7 2 6 16
5. Boujean 34 15 5 3 7 13
6. Ceneri 15 4 4 7 12
7. Aurore 14 4 1 9 9
8. La Neuveville 12 3 2 7 8
9. Aegerten b 11 0 0 11 0

Groupe 15 : Perrefitte
une nouvelle fois deuxième

En battant Court , Perrefite a assu-
ré la deuxième place qui fut déjà la
sienne à la fin de la saison dernière.
Il manque peu de chose, un peu plus
de . régularité, aux banlieusards prévô-
tois pour une fois triompher. Ils le mé-
riteraient bien.

J G N P Pts
1. Sonceboz 15 12 1 2 25
2. Perrefitte 15 11 0 4 22
3. USI Moutier 16 10 0 6 20
4. Rebeuvelier 14 8 0 6 16
5. Delémont c 15 7 1 7 15
6. Reconvilier 14 6 1 7 13
7. Court 15 4 1 10 9
8. Bévilard 15 4 1 10 9
9. Courtételle 15 1 1 13 3

Groupe 16 : Forte résistance

Dimanche, les trois clubs de tête ont
éprouvé certaines difficultés à venir à
bout de leurs adversaires. Les Bois et
Lajoux ont triomphé de justesse. Le
titre s'est peut-être joué mercredi soir
en. nocturne à Saignelégier . Mais à
l'heure où nous écrivons ces lignes nous
n 'en connaissons pas le résultat . Si Les
Bois ont battu la réserve locale, le titr e
leur est assuré.

J G N P Pt;
1. Les Bois 14 U 3 0 2E
2. Lajoux 15 10 4 1 24
3. Le Noirmont 14 10 2 2 25
4. Corgémont 16 8 2 6 18
5. Couftelary 16 10 2 8 14
6. Saignelégier 14 5 1 8 11
7. Tramelan 16 5 1 10 11
8. Les Bois b 16 2 - 2 12 (
9. Montfaucon 15 2 1 12 E

Groupe 17 : Liquidation
Rien à signaler dans ce groupe où

toutes les rencontres sont maintenant
de la liquidation .

J G N P Pts
1. Courtételle 16 15 0 1 30
2. Delémon t b 17 . 13 1 3 27
3. Mervelier 18 10 3 5 23
4. Courroux 18 8 4 6 20
5. Movelier 17 7 3 7 17
6. Vicques 18 7 3 8 17
7. Corban 17 7 2 8 16
8. Moutier 17 6 0 11 12
9. Delémont 17 3 0 4 6

10. Glovelier ' 17 1 2 14 4

Groupe 18 : Fontenais champion
de groupe

Grandfontaine a rendu un beau ser-
vice à Fontenais en allant battre Cor-
nol. Le champion ajoulot affrontera
donc Courtételle et probablement Les
Bois pour la promotion en 3e ligue.

J G N P Pts
1. Fontenais 18 16 2 0 34
2. Comol 18 14 1 3 29
3. Grandfontaine 18 11 4 4 26
4. Chevenez 18 9 3 6 21
5. Bure 19 9 3 7 21
6. Damvant 20 9 3 8 21
7. Lugnez 18 7 4 7 18
8. Courtedoux 19 7 0 12 14
9. Bure b . 19 4 1 14 9

10. Courtemaîche 18 4 0 14 3
11. Fontenais b 19 1 1 17 3

Juniors
interrégionaux

Young Boys premier
Saint-Imier dernier

Young Boys remporte une fois de
plus le titre, tandis que St-Imier, après
un stage de deux ans, redescendra chez
les juniors A.

J G N P Pts
1. Young Boys 18 12 3 3 27
2. Berne 16 9 4 3 22
3. Xamax 16 9 2 5 20
4. Bienne 18 8 3 7 19
5. Derendingen 16 7 3 6 17
6. Gerlafingen 15 6 4 5 16
7. Koeniz 16 6 3 7 15
8. Chaux-de-Fds 15 4 4 7 12
9. Cantonal 16 4 1 11 9

10. Saint-Imier 16 2 1 13 5

La victoire finale à Anquetil ?
Le Critérium cycliste du Dauphiné Libéré

Jacques Anquetil a virtuellement rem-
porté le Critérium du Dauphiné libéré
après une septième étape , Champéry -
Grenoble, qui a été la plus meurtrière
de toutes en raison des difficultés pré-
vues sur le parcours mais aussi du
mauvais temps. L'adversaire le plus
dangereux pour le Normand au cours de
cette étape ne fut pas Poulidor mais
bien le petit. Allemand Karl - Heinz
Kunde, qui était théoriquement leader
du classement général au sommet de
Chamrousse. Désavantagé par sa petite
taille (il ne pèse que 49 kilos) , Kunde
perdit cependant passablement de temps
dans la descente sur Grenoble , ce qui

giiiiiiiiiiitiiaiiiiiiiil miiiipnaiiiifflfBi

I Du bon et du mauvais §
I chez les Suisses
j  L'étape fut ¦ de toute beauté et i
II elle fut marquée par deux exploits |
§§ majeurs : la nouvelle victoire de i
g Jacques Anquetil battant Raymond j
jf Poulidor au sprint , après être re- i
m venu sur son rival au terme de g
m la descente du Mont-Revard et la |
jj fugue solitaire du Neuchâtelois de 1
g Lausanne, Gilbert Fatton, qui fit ÏÏ
g 10 km. en compagnie de Darrigade, |
M puis au moins 100 km. tout seul et p
g ensuite encore 80 km. en compa- g
j  gnie de Rostollan et de Monty m
= avant de s'effondrer dans la mon- Jj
g tée du Revard. André Echenard et 1
§§ Fernand L'Hoste ont abandonné 1
g sans tambour ni trompette et ap- î
r§ parement sans raison.
g Auguste Girard s'est défendu g
g comme il a pu ,, lui qui n'est cer- 8
g tes pas un grimpeur. m
g Et l'équipe" de Rolf Maurer ? 1
|§ Rolf lui-même a été une grande §
p déception, et il doit remercier le m
1 généreux Moresi s'il a pu termi- W
s ner. Classement de la 6e étape, j
g Thonon-les-Bains-Chambéry (266 m
g kilomètres) :
M 1. Jacques Anquetil (Fr) , 6 h. s;
i 37'07" ;2. Poulidor (Fr) même |
s temps ; 3. Delisle (Fr) , 6 h. 39'38" ; f
= 4. Pingeon (Fr) , 6 h. 39'48" ; 5. |
f Kunde (Al) , 6 h. 39'50" ; 6. Jans- g
| sen (Ho), 6 h. 40'35" ; 7. Gines g
H Garcia (Esp) ; 8. Castello (Esp) ; (
i 9. Aimar -(Fr) ; 10. Manzaneque (
1 (Esp) même temps. Puis 15. Mau- g
m rer (S) 6 h. 4312" ; 18. Moresi H
1 (S) ; 21. Blanc (S) , 6 h. 43'53" ; i
i 31. Pfenninger (S) , 6 h. 49'50" ; 33. ï
| Fatton (S) ; 37. Hauser (S) ; 77. S
p Heinemahn (S).. g
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permit à Anquetil de conserver sa pre-
mière place. Kunde a cependant devancé
Poulidor en prenant la seconde place
du classement général avec 47" de re-
tard sur Anquetil.

La course des Suisses
Disputée par une température très

fraîche et sous la pluie, cette septième
étape a été fatale aux représentants
suisses. En effet , cinq d'entre eux ont
renoncé en cours de route : Hauser ,
Heinemann, Pfenninger, Zoeffel et Fat-
ton. Par contre, Maurer n'a perdu
qu 'une minute sur Anquetil. De leur
côté, Moresi et Girard ont terminé l'é-
tape, ce qui est déjà remarquable, comp-
te tenu des conditions.

Résultats
Classement de la 7e étape, Chambéry-

Grenoble, du Critérium du Dauphiné
Libéré :

Jacques Anquetil ,
leader de l'épreuve. (Interpresse)

1. Otano (Esp), les 157 km. en 5 h.
12'52" (moyenne 30 km. 108) ; 2. Letort
(Fr) même temps ; 3. Kunde (Al) 5 h.
14'34" ; 4. Castello (Esp) , 5 h. 17'28" ;
5. Aimar (Fr) , 5 h. 18'32" ; 6. Poulidor
(Fr) , 5 h. 18'45" ; 7. Anquetil (Fr) ; 8.
Mastrotto (Fr) ; 9. Pauwels (Be) , même
temps ; 10, Manzaneque (Esp) , 5 h. 20'
20". Puis : 22. Maurer (S) , 5 h. 34'47" ;
27. Blanc (S) , 5 h. 38'07" ; 40. Girard
(Si , 5 h. 51'42" ; 55. Moresi (S) , 5 h.
59'21".

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr) , 33 h. 13'39" ; 2. Kunde (Al) ,
33 h. 14*26" ; 3. Poulidor (Fr) , 33 h. 14'
54" ; 4. Aimar (Fr) , 33 h. 19'21" ; 5.
Pingeon (Fr) , 33 h. 20'49" ; 6. Manzane-
que (Esp), 33 h. 20'57" ; 7. G. Garcia
(Esp) , 33 h. 24'19" ; 8. Castello (Esp) ,
33 h. 24'24" ; 9. Foucher (Fr) , 33 h.
24'35" ; 10. Puschel (Al) , 33 h. 24'41".
Puis : 20 Maurer (S) , 33 h. 38'29" ; 22.
Blanc (S), 33 h. 44'33" ; 35. Moresi (S) ,
34 h. 06'40" ; 46. Girard (S) , 34 h. 22'
42".

Le Tour d'Italie à Taormina
Adorai gagne et prend le maillot rose

Confirmant pleinement les pronostics
de la veille , l'Italien Vittorio Adorni s'est
adjugé avec brio la 13e étape du Tour
d'Italie, Catane - Taormina (50 km.) con-
tre la montre. Adorni devient ainsi le
nouveau leader du Giro.

Vittorio Adorni, qui comptait à mi-
parcours déjà plus de deux minutes d'a-
vance sur le maillot rose, Bruno Mealli ,
a accenté son avance au cours des 25
derniers kilomètres, la portant finalement
à 3'52". Mealli (9e) s'est défendu coura-
geusement mais il a dû s'incliner devant
celui qui est considéré à juste titre com-
me le meilleur spécialiste italien des
courses contre la montre.

Il faut noter la belle performance d'en-
semble de la formation de la Salvarani.
En plus de la victoire de son capitaine,
l'équipe Salvarani a placé deux de ses
hommes, Felice Gimondi et Vito Taccone,
dans les cinq premiers. Felice Gimondi
(21 ans ) a été lui aussi très brillant. Il
a été le seul coureur avec Adorni à réali-
ser un temps inférieur à 1 h. 15'. Grâce
à sa seconde place, Gimondi a passé au
troisièime rang du classement générai
avec un retard de 5'21" sur son chef de
file.

Au sprint , mercredi
i 

¦ .

Etape extrêmement calme hier j
1 au Tour d'Italie où, à l'arrivée à ,
| Syracuse , le peloton au grand com- i
! plet a été rélgé au sprint par le '
' meilleur «finisseur» du Giro, l'Ita- j

lien Raffaele Marcoli. Classement : (

CLASSEMENT ' '
1. Raffaele Marcoli (lt) 6 h. 56' ;1 49" (moyenne 3,3120) ; 2. Meldolesi ,1 (lt) ; 3. Vandenberghen (Be) ; 4. ,

[ ]  Zandegu (lt) ; 5. Durante (lt) ; 5. '
' Bariviera (lt) . — Puis : 50. René '
1 Binggeli ( S)  6 h. 57'29" .

Résultats
1. Vittorio Adorni, les 50 km. en 1 h.

13'02" (moyenne 41 km. 077) ; 2. Gimondi,
1 h. 14*24" ; 3. de Rosso, 1 h. 15'34" ; 4.
Balmamion, h. 15'44" ; 5. Taccone, 1 h.
15'51" ; 6. Zilioli , 1 h. 15'53" ; 7. Poggiali ,
1 h. 16'04"; 8. Dancelli, 1 h. 16'54"; 9. Mealli ,
lh .  16'54" ; 10. Scandelli , 1 h. 17'04". —
Puis : 20 René Binggeli (S) 1 h. 19'09".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Vittorio
Adorni, 69 h. 17*34" ; 2. Mealli , à 3'16" ;
3. Gimondi, à 5*21" ; 4. Poggiali, à 6*16" ;
5. Zilioli, à 6'50" ; 6. de Rosso, à 7'10" ;
7. Negro, à 7'12" ; 8. Dancelli , à 7'25" ;
9. Mugnaini, 69 h. 25'36" ; 10. Balmamion,
69 h. 25'48". — Puis : 22. René Binggeli
(S) 69 h. 36'57". 

PETITE HISTOIRE
DES BELLES FILLES

Lorsque Vénus naquit de
l'onde, Jupiter, toujours ga-
lant, lui demanda : « Pour le
petit-déjeuner, que prendrcz-
vous, ? »

Vénus répondit : «Je Jeû-
nerai car, hélas, le yogourt
JUNIOR n 'existe pas enco-
re ! »

Pour le teint , pour la ligne ,
JUNIOR est merveilleux ! 7.1'M .

Deux demi-étapes étaient au program-
me de la première journée du Grand Prix
de la route. A l'issue de celles-ci , Ruedi
Zollinger s'est installé à là première place
du classement général avec plus d'une
minute d'avance sur Baumgartner et son
frère Paul, classés dans le même temps.

Voici les résultats de la 1ère journée :
. Genève - Fully (107 km) : 1. Jean-Claude

Maggi (Genève) 2 h. 29'21" (moyenne 42
km. 986) ; 2. Luigi Barrera (lt) ; 3. Kurt
Baumgartner (Sion) ; 4. Ruedi Zollinger
(Schlieren) ; 5. Daniel Biolley (Fribourg )
m. t. Sedran, des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds a terminé avec le pelo-
ton en 2 h. 29'41".

Fully - Ovronnaz (17 km.) : 1. Ruedi
Zollinger (Schlieren) 45*18" (22 km. 516) ;
2 Kurt Baumgartner (Sion) 46'35" ; 3.
Paul Zollinger (Schlieren ) m. t . ;  4. Al-
bert Herger (Zurich) 4714" ; 5. Pietro
Lovisa (Berne) 47'20". — Puis : 19. Se-
dran (Là CriàUx-de-Fonds) 49'25".

: . :  CLASSEMENT GENERAL : 1. Ruedi
Zollinger, 3 h. 14*39" ; 2. Kurt Baumgart-
ner. 3 h. 16*16" ; 3. Paul Zollinger, m. t. ;
4. Albert Herger, 3 h. 16*55" ; 5. Daniel
Biolley, 3 h. 17*06" ; — Puis : 18. Sedran,
3 h. 19*06".

Début du
Grand Prix Suisse

de la route

f ** | Football

0 A Helsinki, en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 8), l'Ecosse a battu la
Finlande par 2-1 (mi-temps 1-1).

® A Trondheim, en match comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde (groupe 3) , la Norvè-
ge a battu le Luxembourg par 4-2 (mi-
temps 1-2). La Norvège rencontrera la
Yougoslavie le 16 juin à Oslo.

Succès des Espoirs
suisses

Dans le premier match pour la Coupe
du Lac de Constance, à Singen, la sé-
lection des Espoirs suisses, qui ne com-
prend que des joueurs de moins de 24
ans. a battu la sélection amateur de la
Bade du Sud par 1-0 (mitemps 0-0) .

SUISSE : Janser ; Baumann, Signo-
relli , Meier II ; Marti , Ruegg ; Luethi.
Gottardi . Blaettler , Citherlet (Fulle-
mann) , Bernasconi.

A Rennes,
la Coupe de France

Au Parc des Princes de Paris, en fina-
le de la Coupe de France à rejouer, j
Rennes a battu Sedan par :̂ 1 (mi-~-
temps 0-1) . Il aura donc fallu trois lieu--:-
res et demie de jeu pour que les deux
équipes se départagent. Une première
rencontre, disputée dimanche dernier ,
s'était en effet terminée sur le score nul
de 2-2 après prolongations.

La Coupe du monde
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fc*" * ' M,.,fA \ dial vous offre cette combinaison unique - un savon de beauté

V* *' cheur, chaque fois que l'on se lave avec Clial ! Sa mousse, riche
V- t • - VIF —
'ail - • , * •- ' ' .' ;Jf et douce, exerce sur votre peau un véritable traitement cosmé-

l!» - ; , , Jp*̂  tique, dial stimule votre peau. lui confère une plus grande dou-

Ipff. , , 
¦ ' • , . ' - > <A^

SB
"̂  ceur et une fraîcheur parfumée, dial contient de l'AT-7 qui vous

*M -jj-J***5̂  assure une parfaite protection contre la désagréable odeur de la

^ï ^
jpSSS»*̂  transpiration et vous conserve une peau toujours fraîche et par-

*̂ || ppp'pp»'8*̂  fumée, dial • le savon qui assure à la fois beauté et fraîcheur.

cherche

#

pour divers travaux dans son bureau
des méthodes.

i Connaissances de la dactylographie
désirées.

Faire offres détaillées à Voumard j
Machines Co. SA., Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.

• • ' | , ', "̂ g%. . . .

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

horloger complet
pour travaux variés (décottages de fabrication, contrôles, etc.)

Nous offrons un emploi stable et bien rétribué, salaire au mois,
conditions de travail agréables, en relation directe avec le chef de /

fabrication.

Faire offres sous chiffre RN 11835, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

S. A. O. A. M. E. L.
Société anonyme des appareils de
mesure et de laboratoire
Jardinière 150

] LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

Travail varié et Intéressant. i

Faire offres ou se présenter.

Jeune

employé
de commerce
possédant diplôme et de très bon-
nes connaissances comptables, actif
et sérieux, cherche place d'avenir.
Langues française et allemande!

Ecrire sous chiffre PO 11753, an
bureau de L'Impartial.

Mécanismes
automatiques-
calendriers
Ouvrière à domicile, 10 ans de pra-
tique, entreprendrait travail.
Calibre 4007-1701. Livraisons réguliè-

| res 150 pièces par mois.
Téléphone (039) 2 64 19.

Commerce de quincaillerie, fers et
i métaux cherche pour tout de suite
i ou a convenir

FACTURIER (ÈRE)
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable, i j
Faire offres avec curriculum vitae a

i ;

A. 8s W. Kaufmann es Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) S10 56.

M A C U L A T U R E
au bureau de l'Impartial

à vendre

*|||T »w DEPARTEMENT
fc MM DES TRAVAUX PUBLICS

Hl f Service

 ̂ IIIF des ponts et chaussées

Plusifiur postes de

CANTONNIERS
sont à repourvoir dans les trois divisions
d'entretien des routes cantonales.

Conditions d'engagement : être citoyen suis-
se, en bonne santé, âgé de 32 ans au maxi-
mum, si possible possesseur d'un permis
de conduire pour automobile ou camion.

Traitement légal.

Faire offres manuscrites, avec cuiriculum
vitae,-au-Seœvice-des ponts et chaussées;. 4,
rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 Juin 1965.- -



MATCH DE LA DERNIERE CHANCE POUR BIENNE
Si la lutte pour le titre est termi-

née eh ligue natio?iale A, elle con-
naît, par contre une rare intensité
au bas du tableau. Dimanche, les
Seelandais , opposés à Bellinzone sur
leur terrain de la Gurzelen, joue-
ront leur place en ligue A. En cas
de victoire, les Bernois rejoindraient
Bellinzone et garderaient ainsi un
petit espoir de conserver leur place
parmi les « grands » du football
suisse ;. une déf aite condamnerait
certainement l'équipe de Vidjack !
Il est donc à prévoir que ce match
sera acharné, Bellinzone cherchant
avant tout à ne pas perdre !

Deux points
pour Zurich ?

Zurich, sur les bords de la Lim-
mat, jouera également une partie
très importante. Une défaite devant
les Lucernois et c'est la descente
quasi certaine en ligue B... Les
Stierli, Kuhn, Schley, Leimgruber,
etc., mettront tout en œuvre pour
battre leur rival.

Chiasso en péril
à Genève

De tous les clubs menacés, c'est
Chiasso qui va au-devant de la
tâche la plus difficile : battre Ser-
vette sur son terrain ! Les Genevois,
tenus en échec à Bellinzone diman-
che dernier, ne sauraient se per-
mettre un nouveau faux  pas devant
leur public s'ils entendent terminer
le championnat dans le sillage de
Lausanne.

Lugano attend
Young Boys

En terre tessinoise, Lugano, qui
vient de faire match nul avec le
leader Lausanne , rencontrera Young
Boys. Grands favoris de ce match,
les Tessinois devront toutefois se

Le gardien zurichois Schley, un précieux atout, contre Lucerne, dans la lutte
pour éviter la relégation.

souvenir (voir La Chaux-de-Fonds!)
qu'il faut  tenir 90 minutes p our ve-
nir à bout des Bernois ! Nou3
croyons néanmoins à un succès de
Lugano, véritable révélation de ce
championnat 1965.

Grasshoppers en Valais
Plusieurs des équipes vedettes du

championnat suisse ont connu, cette
saison, la défaite devant Sion et
les Grasshoppers auront à cœur de
démontrer leur valeur en battant le
vainqueur de la Coupe de Suisse.
Tâche dif f ici le s'il en est, car le
terrain de Sion est tabou ! Dans
tous les cas, le public valaisan as-

sistera à un match de valeur, les
deux équipes étant à l'âbri de tout
souci et sans ambition pour le
titre. Grasshoppers 'défendra pour-
tant avec acharnement sa place de
troisième. '..- •' •. ,'

Bâle contre
le «champion» Lausanne

A Bâle , le futur champion suisse
ne sera pas « à la noce ». Sobotka
rêve sans aucun doute de battre les
Vaudois et de combler ainsi le pu-
blic rhénan. Les gommes de l'en-
traîneur Rappan seraient, en cas de
victoire, virtuellement champions
suisses et ils œuvreront dans ce but.
Sur le ' papie r, l'équipé Romande est
nettement plus forte et doit être
en, mesure, de s'ip ipgser , •nïg.lgré une
vive résistance de <:san adversaire.

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Rire ou se lamenter?
II faut bien qu 'on 'en parle. L'affaire

dépasse largement le contrat de tra-
vail. Il se peut que les tribunaux de
prud'hommes en soient saisis ; de toute
manière l'opinion publique mondiale et
sportive s'y intéresse. C'est surtout la
presse locale qui en traite. C'est nor-
mal puisque Lausanne est le siège so-
cial du Comité International Olympi-
que, que le baron Pierre de Coubertin
y a sa tombe, et qu 'un musée « ad hoc »
y a été créé.

Une personnalité dirigeante est en
cause : M. Avery Brundage, président.
Il est de Chicago. Il a mis à la porte
le nouveau secrétaire-général, sans
cause ni raison, simplement parce qu 'il
ne lui plaisait pas. Abus de pouvoir ?
En droit, certes ! En fait , voire ! Pour
avoir connu, dès 1928, ses deux prédé-
cesseurs comme lui-même, je sais que
les présidents du CIO n'en ont tou-
jours fait qu 'à leur tête. Mais il y a
« la manière » et l'époque !

Le comte de Baillet-Latour, belge de
nationalité, qui succéda, en 1925, au
baron de Coubertin à ce poste suprê-
me, était un fin diplomate. Il savait
ne jamais froisser, et sa persuasion
souriante était légendaire. En 1942, en
pleine guerre, le Suédois Sigfrid Ed-
stroem lui succède. Il est autoritaire.,
cassant, mais d'une habileté rare et, en
matière de secrétariat, se fie au plus
dévoué des Chanceliers honoraires,
notre compatriote Otto Mayer (à ne
pas confondre avec son frère Albert,
membre suisse du CIO).

UN CARACTÈRE...
Quant à Avery Brundage, j'ai fait

sa connaissance alors que, vice-prési-

dent , il débarquait à St-Moritz pour
les Jeux Olympiques d'hiver de 1948. Il
n'avait que l'amateurisme intégral en
tête. Parmi les disciplines figurant au
programme sa bête noire était le hockey
sur glace, où U ne voyait que profes-
sionnels camouflés. U se heurta avec
violence au président mondial de la
Ligue internationale de hockey sur
glace, alors notre compatriote le Dr
Fritz Kraatz. Le hockey faillit ne pas
participer. Les Jeux s'ouvrirent avec
deux heures de retard. Les négociations
furent longues, ardues, pénibles. Ce ne
sont pas MM. Henninger et Weymann
du Comité Olympique Suisse qui me
démentiront ! Les rapports entre cet
Américain et le hockey étaient si ten-
dus, si désagréables que, chaque soir,
on pouvait craindre le pire pour le
tournoi. Quand , jour après jour , on a
suivi les entretiens et interviewé ces
personnalités, qu 'on connaît le carac-
tère, l'opiniâtreté de M. Brundage, on
ne s'étonne nullement de l'esclandre
qui vient de se produire. Il est des gens
qui se croient tout permis.

En revanche, s'il y a 30 ans, une telle
attitude était à la rigueur compréhen-
sible, tant l'auréole présidentielle était
éclatante, de nos jours les gens ne
marchent plus ! I] faudra attendre l'au-
tomne et la session de Madrid du CIO
pour en savoir davantage. Il n 'est pas
dit que l'intéressé démissionne. Il est
tout un clan au sein de ce très fermé
CIO qui se recrute par co-optation , qui!
souhaite un « arrangement ». Des prin-
ces et des diplomates qui en sont mem-
bres s'y efforceront.

SQUIBBS.

Le titre national à
U.G.S.

BASKETBALL

à La Chaux-de-Fonds ?

Ce soir, au Pavillon des Sports,
Olympic tentera de prouver à ses
fidèles supporters que l'équipe
chaux-de-fonnière vaut celle du
candidat au titre national. UGS
doit triompher pour être sacré
champion suisse ! , Ce match revê-
tira donc un grand intérêt et il
présente une excellente occasion
pour les Olympiens de prouver
leur réelle valeur. Bien entendu les
deux équipes aligneront leur meil-
leure formation avec chez les Ge-
nevois, les internationaux Deforel,
Baillif , Fornerone et Fillietaz.-

En match d'ouverture, à 20 heu-
res, finale du groupe Neuchâtel de
première ligue entre Abeille et Jo-
ran.

Du beau sport en perspective.

Ce dont rêvent les Olympiens ,
marquer plus de paniers que les

Genevois !

GRANGES JOUE SA PLACE
en ligue A

Match décisif à la-' Charrière samedi soir

Le gardien national Elsener tentera de garder son sanctuaire vierge !

En nocturne, les Chaux-de-Fonniers attendent Granges avec le
ferme espoir de combler leur public. Samedi dernier à Berne, la « for -
mation d'essai », mise sur pied par l'entraîneur Skiba , a fait merveille
avant de connaître un malheureux passage à vide. Trois buts avaient
été marqués contre zéro durant cette période faste ! Contre Granges,
l'entraîneur poursuivra sans doute l'essai tenté en tâchant d'améliorer
la tactique défensive.

Granges par contre jouera une défense serrée lui permettant de
sauver au moins un point. Elsener sera donc un atout précieux dans
ce match et sa lutte avec les attaquants chaux-de-fonniers sera pas-
sionnante à suivre.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ¦ Egli , Quattropani , Voisard,
Deforel ; Bertschi , Berger ou Mauron , Antenen ; Brossard , Clerc, Vuil-
leumier , Trivellin.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Hirt ; Baumgartner, Guggi, Coin-
çon ; Waelti , Blum, Stu tz, Allemann, Dubois. Entraîneur : Kominek.

UGS plus favoris é que Young Fellows
en championnat de ligue B

Dimanche, les Eaux-Viviens se ren-
dent à Berne. Ce match ne doit pas
poser de grands problèmes à UGS mal-
gré la menace de relégation pesant sur
le club de la Ville fédérale. Tout au
plus peut-on redouter pour le leader
le partage des points. En cas de vic-
toire UGS aurait gagné sa promotion
et mettra tout en oeuvre pour y par-
venir.

Young Fellows reçoit
Porrentruy

Le second des cl<iîbs de tête, Young-
Fellows, par contre, aura une tâche
plus difficile contre Porrentruy. Les
Ajoulots sont invaincus au second tour
et entendent bien le demeurer. Sur leur
lancée, les joueurs de Porrentruy sont
à même de réserver une agréable sur-
prise à leurs supporters. Les Zurichois
tenteront de cueillir un ou deux points
qui leur permettrait de conserver un
avantage sur Aarau, troisième larron I

Pas de problème
pour Aarau

. L'équipe argovienne attend avec sé-
rénité — sur son terrain — un des
candidats à la relégation, Baden . Aa-
rau est encore candidat à l'ascension
et défendra ses chances jusqu'au bout.
Les visiteurs ne semblent pas en me-
sure de contrer ce. projet.

Moutier meilleur
que Cantonal ?

En terre jurassienne, Moutier ne ,  fe-
ra pas de cadeau à Cantonal. Les

Neuchâtelois, à la suite de leur nou-
velle défaite devant Soleure (à Neu-
châtel dimanche dernier) ont perdu
l'espoir/ de monter en ligue A, tandis
que Moutier doit, encore glaner quelques
points de sécurité. De là à faire des
Jurassiens nos favoris, il n'y a qu'un
pas._

Deux points
pour Schaff house

Sur son terrain du " Munot, la lan-
terne rouge doit battre Bruni. L'équipe
saint-galloise n'a 'plus de chance de
rejoindre les premiers et tentera, avant
tout de faire du jeu. Ce fait doit pro-
fiter à Schaffhouse dont ce Sera la
dernière chance d'échapper à son triste
sort.

Thoune à Winterthour
Ce match de liquidation entre deux

équipes de même valeur permettra
(peut-être) à l'une d'entre elles de
s'affirmer. Les deux clubs totalisent 25
points et le match se déroule à Thou-
ne où l'équipe du lieu doit s'imposer.

Les Loclois se rendent
' à Soleure

En déplacement, l'équipe de Kernen,
désormais en sécurité, jouera-t-elle
datas sa formation standard ou l'entraî-
neur saisira-t-il cette occasion pour
faire quelques essais ? Dans ce dernier
cas les Soleurois ont une chance de
conquérir le point qui les éloignerait
définitivement de la zone dangereuse.

André WILLENER.

Le Genevois Anker (culotte blanche), marquant ici un but, rêve de « porter
UGS en ligue A, au cours du match contre Berne

* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *

XXIe fête de district du Locle
C'est sur le terrajn de la Combe-Gi-

rard au Locle que se déroulera, sous
la présidence de Francis Calame, ie
dimanche 30 mai,, ''de 10 à 17 h., la
XXIe fête régionale de gymnastique du
district du Locle. Cette 'manifestation
réunira les pupilles, pupillettes, actifs
et actives des sections des Ponts-de-
Martel, des- Brenets et du Locle.

GYMNASTIQUE



I

Prix-servïces-avantages uniques! • Sur demande, Intéressantes facilités! • Livraison franco, sans supplément! • Votre visite vaut toujours la peine! ¦

TIVOLI — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI FLORIDA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI SCALA - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI #|
Attrayant vaisselier en noyer, agencement _.-̂ —. Ensemble mural largement dlmenslonné, en fin noyer Ensemble mural pratique et combinable pour le foyer jj-p
spacieux, bar encastré, 2 tiroirs à couverts. KBBK américain, Intérieur érable, avec compartiment-bar, -g*>A moderne. Niche-TV fermée par porta coulissante. En |><yk v-èi
21.478 franco domicile, seulement VvWa 220cm de longueur. 1 "iiçil ™ haut à droite, bar-miroir. Exécution noyer américain. | JEUHl — |21.458 franco domicile, seulement l%J>'4f<sU?i 210 cm de longueur, 2 corps, franco domicile, seul lUwli §8

t 21.462 m

^̂  » »¦ ' ¦ >  i<laai ¦ tntLlt 4th ¦& * A ¦¦¦. ¦ HUA «(¦¦ j« » - ¦ I 1 MIN Mflll I HHI T UNI Uj f IIIH1 I NUI I mil I U J 11 - J JJLI. 1-NJl.LJilJt-LLIlllLJ-JJJJJ-LUUJ \r -i» 1MHEn outre, un véritable TAPIS D'ORIENT, grâce à nos Im- J m
portations directes, beaucoup plus avantageux. Choisir m . ' . : " '' ' . ' ' m
meubles et tapis sous le même toit, quel grand avantage! 1 M

RIVIER A - uniquement chez PFISTERrAMEUBLEMENTSI LAS VEGAS - PLAZA - M
y > Ligne moderne, élégant, agencement pratique. Niche- L'ensemble mural moderne àveo banquette rem- L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-mat, aveo ||
m bibliothèque utilisable pour TV. 2 spacieux tiroirs à A**» bourrée. Bar à abattant capitonné Skai, en bas, 4 mium am tm bar et vaste agencement pour vêtements et lingerie. ««%«%«% ti
M glissières, 200 cm de longueur, 2 corps. QQR tiroirs. 260 cm de longueur. I #Cilî ¦ 295 cm de longueur. iRCHl ¦ H
; | 21.460 franco domicile, seulement 3tf ||| 21.421 franco domicile, seulement IS vll i 21.426 franco domicile, seulement lUîlUi m
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ïf Nous cherchons à engager pour notre
f| atelier de caUbrlstes j»

outilleur-horloger
P| de première force, pouvant faire état de
k; plusieurs années d'expérience dans le
[| domaine de la confection de

1 prototypes
hû ainsi que d'outillages horlogers de hau-
pi te précision.

|| Les candidats, capables de se consacrer 
^

H à cette activité de manière Indépendan-
H te, sont invités à soumettre leurs offres
m ou à se présenter à OMEGA, service ' !
!>, du personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11. t»| I

s , ' < '

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

ainsi qu'une : '
i ; s

jeune fille
de langue française, consciencieuse, pouvant être formée
au service de la clientèle.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
GL 11711, au bureau de L'Impartial.

V
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IMPORTATEURsAUTOROPAQ 2000 Neuchâtel, Luaon
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Mon salaire s'émsette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à •
laver pour ma femme , un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr.10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous -parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich, Lôwenstrasse 29, Tél. 051/ 23 03 30

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
No postal et localité E/707

cherche à engager :

horloger
pour décottage et vlsltage de mouvements terminés ;

dame ou jeune fille
pour différentes parties de remontage et réglage.

Se présenter ou écrire à

ton Watch MFG. Co. SA Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Haute-Route 85, 2501 Bienne - Téléphone (032) 2 71 22



SÉCURIÏAS S. A.
engage

GARDIENS UE NUIT
PERMANENTS et

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

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont de-
mandées tout de suite ou à convenir.

S'adresser à BLUM & CIE SA.,
verres de montres, Numa-Droz 154.

Petit atelier de

polissage
de bottes or

- à remettre tout de suite ou pour ;
date à convenir.
Prix, compris machines et installa-
tions, Fr. 40 000.—.
Collaboration de l'exploitant actuel
peut être envisagée.

» Prière de s'adresser à Ètduclaire¦.. , . .
B Lucien Leitenberg, avenuè,',;Eë̂ iç[îà- ... ;
: Robert 79, La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 73 93-94.

i\ A louer machi-
^—' \ nés à écrire, a

\ IV \oUeï" 
\ 

calculer' à dic~
\ kr̂  * ^_^»- ter, au jour, à la
\ •""" semaine, au mois

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

Week-end, A
maisons de vacances ĵ
à Cheyres (FR)

Fr. 65 000.— à 95 000.— avec
env. 600 à 1300 m2 de terrain

& Estavayer-le-Lac
Fr. 67 000.— avec environ 700
m2 de terrain

& Gletterens (FR)
Pr. 105 000.— avec environ 1000
m2 de terrain

S'adresser à Fiduciaire Anitoniettl &
Bôhringer, 2024 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 78 18.

Nous cherchons »

chambre
meublée

pour un jeune homme.
Entrée le 15 juin.

Faire offres

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 13

R o m a n  d e  I

CLAUDE FAYET 1

(Edifions Pion) j

— Bien entendu, Je ne me dédis pas. Vous
vous occuperez de tout. Faites ce qu'il faudra.
Je vous donnerai mon livre d'adresses, et vous
verrez avec le docteur.

Quel démon me fit alors souvenir d'un mot
de Jacquine ? Peut-être voulus-je simplement
épuiser le sujet pour n'avoir pas à revenir sur
ces choses trop émouvantes.

— Et pour la bague, Madame, les bijoux ,
est-ce que le docteur...

Les mots s'étranglèrent dans ma gorge. Elle
me regardait avec des yeux de folle. Elle mur-
mura :

— La bague... les bijoux...
Puis elle porta la main à sa poitrine et

tombo tout de son long, évanouie.
Elle fut très malade, si malade que je me

décidai, au matin, à hâter le retour du docteur.

H revint aussitôt, parut fort soucieux, surtout
quand il eut obtenu de moi le récit des cir-
constances qui avaient motivé cette syncope. Je
fus stupéfaite de voir que ce qui m'avait paru
incompréhensible ne provoquait chez lui nul
étonnement. Au contraire, il eut cette sorte de
tic que j'avais remarqué chez lui dans les
moments de grande préoccupation : il pinça sa
lèvre inférieure et murmura plusieurs fois :
« Evidemment, évidemment... »

Puis il me regarda en face, et déclara :
— Vous êtes une parfaite amie, Elisabeth, et

Je voudrais pouvoir vous confier l'histoire qui
explique ceci. Mais ce n'est pas mon secret. Je
sais que vous ne m'en voudrez pas de le garder.
Ma mère a été bouleversée...

— Pour des bijoux ? ne pus-je m'empêcher
de dire avec incrédulité.

Mais il inclina la tête.
— Pour des bijoux ,répéta-t-il. Ne parlez de

cela à personne, c'est inutile. Une femme
comme elle ! C'est pitoyable, en vérité. Un
j our, vous comprendrez...

Il n'en dit pas davantage, c'était superflu.
En dépit de toutes les obscurités, quand il me
parlait ainsi, mon cœur se dilatait, il me sem-
blait que je devenais invincible, et J'aurais
voulu lui baiser les mains. Ces mains dispen-
satrices des guérisons. Car il guérit Madame
comme il devait en guérir tant d'autres. Elle
ne l'en remercia pas, je crois qu'elle eût préféré
mourir. Mme Montségur cacha assez mal une

déception arrière. Je ne fus pas sûre que
Jacquine ne partageât pas les mêmes senti-
ments, mais elle du moins sut donner le
change, surtout à son fiancé. C'était, -après
tout, l'essentiel. Je feignis, moi aussi, de croire
à ses démonstrations affectueuses, Inaugurant
déjà cette longue période d'aveuglement volon-
taire et de demi-tromperie qui devint mienne
pendant tant d'années.

Mais il arriva aussi une chose qui me ré-
chauffa le cœur. Le soir où nos inquiétudes
furent portées à leur comble, le soir qui devait
décider pour Madame de la mort ou .de la vie,
je découvris, assise sur une marche d'escalier,
la petite Françoise. Ses yeux lui mangeaient la
figure, elle était plus décoiffée que j amais.

— Que faites-vous ici ? demandai-je , stupé-
faite, et par surcroît de fort méchante humeur.

Mais elle avait joint les mains.
— Par charité, Elisabeth, laissez-moi là.

Dites-moi qu 'elle ne va pas mourir, dites-le-
moi ! Ce n'est pas possible I

Il n'y avait pas à s'y tromper, ceci était le cri
d'un cœur sincère. Je fus émue.

— Nous faisons ce que nous pouvons, et
nous espérons, mon petit. Mais — je doutais
encore — qui vous a envoyée ?

Elle releva fièrement la tête ; ses grands
cheveux retombaient sur son visage, lui don-
nant l'air d'une chèvre, mais les yeux violets —
que je voyais peut-être pour la première fois
— avaient un éclat de fleur.

— Personne, dit-elle. Et personne ne sait que
je suis venue ; je me suis échappée quand on
m'a crue couchée, et que les autres sont restés
à chuchoter. Je ne pouvais plus attendre, 11
fallait que je sache. Oh ! Elisabeth, laissez-moi
là I Je vous en prie ! Je serai sage, personne
ne me verra, mais je saurai. .

— Je ne sais si je puis, dis-je très embar-
rassée. C'est une grande responsabilité, Fran-
çoise.

Elle leva une épaule pointue, d'un geste im-
possible à décrire.

— Peuh ! Vous croyez donc que l'on se
soucie de moi ?

Je me sentis vaincue, et mon parti fut pris.
— Eh ! bien, si vous êtes sûre, je vous garde,

déclarai-je, comme si à mon tour je défiais
quelqu'une Mais vous ne pouvez rester sur cette
marche d'escalier. Venez dans ma chambre.
Vous pourrez vous y reposer et je serai plus
tranquille.

Elle fit des façons. A son idée, la station sur
l'escalier devait offrir des garanties, peut-être
un pouvoir de réservibilité sur l'état de Ma-
dame. Mais je la menaçai de la renvoyer, ce
qui me donna gain de cause. Je l'installai. Je
lui promis de venir lui donner des nouvelles.
Puis je considérai ce visage ingrat, éclairé par
la splendeur des larges yeux violets, brillants
d'ardeur et de tendresse, et ne pus retenir un
soupir .

(A suivre)
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...il sait comment être léger, à l'aise et à la mode !
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Il porte de préférence, pendant ses loisirs, la chemise «. « — t̂fss  ̂IB"*̂  ̂afet jr̂ ,
polo sportive , aérée, à longues manches , façon B%CH H M inm il̂ K H llwS^crochet. En coton et, naturellement, dans les teintes 1WI M m  ̂il'll fl -.̂mode marine, beige, bordeaux et vert bouteille. OO50 
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T. 8 25.- T. 5-7 fcfc , en vente au Marché Migros
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BUREAU TECHNIQUE Ŵ m̂ mm mm f̂e^B^̂ ^

Avenue Léopold-Robert 51 (2ème étage)
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" ' LA C H A U X - D E - F O N D S  "Immeuble Richemont" »

CHAUFFAGE - V ENTILATION - SANITAIRE S
Notre programme de travail : Etudes par notre bureau d'ingénieurs SIA, chauffages §

par radiateurs et convecteurs, chauffages par rayonne-
ment, chauffages à eau surchauffée, chauffages TU
mazout, vapeur, chaleur industrielle, récupération de
chaleur, installations sanitaires, air comprimé, refroi-
dissement, installations de ventilation et de condition-

I

nement d'air, installations de dépoussiérage et de $
filtrage pour l'industrie. É

DIRECTION : Roland LANGEU BUREAU : tél. (039) 2 81 01 1
Technicien en chauffage DOMICILE : tél. (039) 2 83 69 ¦

Cafetata SA Bit*

^^^MS^̂ ^L . \ JK JI i j \ 'ï [• i fT^ AJ&L̂ -"-1' -. T̂^

maux de tête, névralgies, douleurs rhumatismales,
troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe

Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium
Agit vite, sûrement , avec ménagement

Toutes pharmacies et drogueries

OCCASIONS
300 baignoires, éviers et cuvettes,
le tout à l'état de neuf , ayant quel-
ques défauts, sont à vendre.

S'adresser Chantier Stoller, gare de
l'Est, ou tél. (039) 2 79 84.

CE SOIR
Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds !

Salle No 3, fer étage i

CONFERENCE
par M. Ghadimi

Ingénieur diplômé, de Paris

< L'esprit scientifique
et la Résurrection de Jésus »

Entrée libre Cordiale bienvenue

Vacances au Tessin
Monsieur, 80 ans, cherche DAME |
DE COMPAGNIE pour vacances à
Lugano, tous frais payés, du 11 juil-
let au 29 juillet 1965.

Ecrire sous chiffre HD 11809, au
bureau de L'Impartial.

OCCASION
A vendre 800 fauteuils, strapontins
et chaises de loges pour salle de
spectacle ; bon état ; bas prix. Ecrire !
sous chiffre T 250 453-18, à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Maison suisse de produits diététiques
cherche

représentant (e)
à la commission aux 45 % ; avantages
sociaux.
Ecrire sous chiffre .A 125 834-18, à Pubii-
citas, 1211 Genève 3.

_ _̂,̂ M_IMmra«aimTtTWT -ci —̂ " '" '"' ' " ™"""̂ ^̂ "̂ *̂

Horloger complet
4 ans de pratique, cherche change-
ment de situation. Place stable. Libre
début août. Région Saint-Imier - La
Chaux-de-Ponds.
Faire offres sous chiffre 3708-12, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Caniches nains
Magnifiques chiots, excellents pedi-
gree, vaccinés (issus de champion ) ,
sont à vendre.

Elevage de Longchamp, tél. (032)
2 39 01.

Cartes de visit*
Imp. Courvoisier S. A
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Campagne de sécurité routière 1965
La Direction de police rappelle les dispositions fédérales les plus
importantes qui règlent les rapports entre conducteurs de véhicules
et les piétons aux endroits spécialement désignés par l'autorité
(passages de sécurité pour piétons) :

DEVOIRS DES CONDUCTEURS
A L'ÉGARD DES PIÉTONS

Art. 33 LCR - 1. Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaus-
sée.,Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particu-
lière et au besoin, s'arrêtera.

2. Sur les passages de sécurité pour piétons signalés d'une
! maniéré spéciale, le piéton bénéficie de la priorité, mais ne doit pas s'y
! lancer à l'improyiste. [ ]

\3." Aux endroits destinés à, l'arrêt des véhicules des transports
i publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhi-

cules ou qui en descendent.

Art. 35/5 LCR - Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur
• manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un

passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

Art. 6/1 OCR - Avant les passages de sécurité pour piétons où le trafic n'est
pas réglé, le conducteur réduira sa vitesse assez tôt, de manière à pouvoir

I laisser la priorité aux piétons, notamment à ceux qui font un signe de la
main. Il est tenu d'accorder la priorité à tout piéton qui s'engage sur le
passage de sécurité avant le véhicule.

DEVOIRS DES PIÉTONS
i i .  .,*. . , . . .

Art. 49 LCR - 1. Les piétons utiliseront le trottoir. A défaut de trottoir, ils
longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils

'..::.:... circuleront à.la file. A moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent,
ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à
l'extérieur des localités.

| 2. Ils traverseront la chaussée avec prudence et par le plus
• court chemin en empruntant, où cela est possible, les passages pour piétons.

Art. 46 OCR - 1. Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaus-
sée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté là

! ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils évite-
ront de changer fréquemment de côté.

2. Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée,
notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que
de nuit et par mauvais temps.

3. Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront
sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera
arrêté.

Art. 47 OCR - 1. Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée,
notamment s'ils se trouvent près d'une voiture a l'arrêt, et traverseront la route
sans s'attarder. Ils utiliseront les passages de sécurité ainsi que les passages
aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une
distance de moins de 50 mètres.

2. Sur les passages de sécurité où le trafic n'est pas réglé,
les piétons ont la priorité sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer
routiers. Lorsqu'un refuge coupe un passage de sécurité en deux tronçons,
chacun de ceux-ci doit être considéré comme un passage indépendant.

3. Les piétons qui veulent user de leur droit de priorité doivent
annoncer leur intention au conducteur du véhicule qui s'approche, en posant
un pied sur la chaussée ou en faisant clairement un signe de la main. Ils
n'useront pas de leur droit de priorité lorsque le véhicule ne pourrait
s'arrêter à temps.

4. Lorsque la circulation est dense, les piétons traverseront la j
chaussée sur la partie droite du passage de sécurité et si possible en groupes. i

Après la campagne éducative 1965, la Police locale interviendra |
auprès de tous les conducteurs de véhicules et les piétons qui ne se j
conformeraient pas à ces règles. !

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1965. i
Direction de police j

aujourd'hui-
demain...

chaquejour^̂ --1

Pâtes 3 gâteaux ^
feuilletée et mi-feuilletée

i Fonds mi-cuits ï
Usa JUI.

Mayonnaise /
N en pots et en tubes

<\
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TOUS LES PRODUITS fêcâel* AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

I L'entretien
V s du gazon
\ I avec

\ Y rapide et

j L̂ ÉSkprècis /j z ŷà

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec précision
9 hauteurs de coupe, grâce au système de réglage rapide
¦Hlte-A-Just». Le pénible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passé - plus
besoin d'aucun outil. , .. - -: .

Modèle avec moteur 4 t. dès Fr. 350.—

Reprises avantageuses
d'anciennes machines

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A,
Place de l'Hôtel-de^UIe .Tél. 03&/3 1371
¦¦¦¦ rmuMiiii il i mUM,tmmnuiim \ main .tT l̂ii Mi

GUINAND ÉTCH CO 1k
LES BRENETS

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

REMONTEUR
DE MOGRAPHES

connaissant si possible la rattra-
pante, et

HORLOGER COMPLET
REMONTEUR-ACHEVEUR

Places stables et bien rétribuées à
ouvriers habiles et consciencieux.
Avantagés sociaux.
Faire offres où" se "présenter rue
Pierre-Seitz 1, LES BRENETS.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

ouvriers
(ouvrières)
pour travaux faciles en atelier.

Personnel suisse exclusivement.

Faire offres ou se présenter Cadrans
Natère, Charrière 37, tél. (039) 3 44 54

H *̂ Ẑa S3L âH^̂^̂^̂^ ÈL IIA A I I  FUS JL U

S ^̂ ^̂ M̂f̂ riaiancs §
î ^̂ ^B̂  Chez-Ie-Bart (Ne)

¦ 
Tél. (038) 6 79 96

Nos spécialités :
Paie du chef à la gelée au porto ;;
Galantine de volaille truf fée
Brochet au four à la mode du patron
Soupe aux poissons du lac f .
Filets de perches au gratin
Filets de perches Meunière
Filets de sole San-Remo
Carré d'agneau persillé
Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
Coeur de filet de bœuf à la broche
Les trois filets mignons à ma façon

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

| La Laiterie Kernen, Serre 55, tél.
i (039) 2 23 22, cherche pour tout de
' suite une

vendeuse auxiliaire
Faire offres à M. A. Sterchi, Laiterie

1 Agricole, Hôtel-de-Ville 7, tél. (039)
3 23 OU.

_ 

A LOUER

maison
de campagne près
Estavayer-le-Lac, 2
chambres, cuisine.
— Ecrire sous chif-
fre N 125492-18, Pu-
blicitas 1211, Genève
3.

Sommelière
demandée, débutan -
te acceptée, entrée
tout de suite. Vie de
famille , bon gain. —
Café de l'Union ,
1049 Bournens, télé-
phone (021) 911119.

JE CHERCHE

garage
quartier nord. Paie-
ment par avance. —
Tél. au (039) 2 18 86.

A VENDRE vélo-
moteur

Florett
1963, 4 vitesses, 450C
kilomètres. —- Tel
(039) 4 25 80. 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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I Combinaison en j ersey Fond de robe en j ersey Jolie combinaison
nylon imprimé, façon nylon, orné haut et bas en Trevira imprimé,

I 

soutien-gorge, garnie d'une garniture de pois bordée d'une dentelle
petite dentelle et nœuds. et valenciennes. Blanc- incrustée. Blanc-rouge |
Blanc, rose, vert, gris. marine ou marine-blanc. ou blanc-marine. [j

1 5 80 1 O 80 27 80
Gr. 40-46 A *C-/ • Gr. 3846 X / •  Gr. 40-46 Jasd M %

Gr. 48 16.80 Gr. 48 50 21.80
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RSS1 i« B hFl ff im\l, \KTacU le ans

UN FILM A GRAND SPECTACLE
_ Des attractions sensationnelles

• ELVIS PRESLEY - ANN MARGRET
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE

; ! (Les nuits de Las Vegas) |
Des numéros de variétés sans précédents i

M-_-s-==—- , , _—

B y aSBBÊ M EE1 2n h- 30
'¦,] Jean-Claude Brialy - Marie Laforêt - Jean-Pierre Marielle

Sophie Daumier - Michel Serrault
y \ dans une réalisation de Pierre Grimblat

100 BRIQUES ET DES TUILES
; J Un succès comique bien français¦ où les rires volent en éclats !

"13T1BFY3Î3EHBFï nf^W 
15 h. (séance privée)

Bî »i *T»\,>l,Jwll.-ilrir,fcra rm 2o h. 30
j ;\l SÉLECTIONNÉ PAR LE « BON FILM »

Le chef-d'œuvre policier de Fritz Larur
| LE DIABOLIQUE DR MABUSE

Peter van Eyck - Dawn Addams - Gert Froebe
El ¦ De l'action, du suspense, un rythme extraordinaire j
™ 18 ans révolus '>

1|333BBBB ̂ ^ E8 2° °- 3°
I SEXY CLUB
« La sensation des sensations
"¦ Les plus belles femmes et des attractions extraordinaires
t ; Scope-Oouleurs Parlé français 18 ans

SE si j j j 3H^B ft KEE3 2° h- 3°
m Dans un rôle de beau garçon , Insouciant et courageux
ïïi et jouant avec enthousiasme
_ ERROL FLYNN
1 LE VAGABOND DES MERS
_ Une aventure unique en son genre

Parlé franças Technicolor ¦
IXJ^

II .. II .̂̂ —— 1—w—— w

1031131 E3ÊEE3 2° h- 3°
_ UNE RÉVOLTE MÉMORABLE !
|| Alec Guiness - Dirk Bogarde - Anthony Quayle dans

LES MUTINÉS DU TÉMÉRAIRE
: I D'après le roman « MUTINY » de Frank Tilsey

L'un des meilleurs films d'aventures maritimes
|| Us sont invincibles, intrépides , mais sans pardon

ailffifr'̂ l Vf&Sf âSîff îïtïtil 20 h. 30
Le plus extraordinaire des films policiers

H D'après le célèbre roman de Rian James
LA MORT FRAPPE TROIS FOIS

S] Avec l'incomparable Bette Davis et Karl Malden
Deux heures de suspense à vous tendre les nerfs

g| Parlé français En première vision 18 ans

^

I Cuisine Populaire
Collègejl, u.Tél. 31038 !
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Samedi 29 mai

VOL-AU VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
j Dîner Fr. 2.75

Souper Fr. 2 —

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50

V J
Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
dans situation tranquille.

/MçPQL
Dn&iïokm %Jf iudmbee>
Accès près de Splez

_ par la route du BrUnlg Vue magnifique
¦£ Tél. 036 22602 Tél. 033 76888
E
c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h,
.2} Possibilité de stationnement à toute heure.
m Grill au charbon de bois sur la terrasse.

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

toute la région réputée pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VI VIER — BONS « 4 HEURES »

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

Entrecôtes Maison

I 

DIMANCHE A MIDI
J A M B O N  C H A U D

Réservez votre table s. v. p. p
T
%SaU l p̂r. 1
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VENDREDI 28 MAI
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Trois Femmes sur le Dos (23) . 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.35 So-
listes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Un divertissement de Jean-Philippe
Rameau. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Les grands festivals
de musique de chambre. 15.15 Œuvres
d'Anton Dvorak. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18.00 Aspects du jazz . 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro . 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir ' du monde . 19.50 Enfantines.
20.00 Si la foule nous voit ensemble,
pièce de Claude Bal. 20.30 Spécial 20.
20.50 Un Ami d'Enfance. 21.30 Musi-
ques d'hier... 22.00 Ceux que j'ai con-
nus. 22.30 Informations. 22.35 Actua-
lités du jazz . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 • Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Trois Femmes
sur le Dos 123). 20.25 En attendant
le concert... 20.30 Concer t symphonique
22.30 Micro-Magazine du soir. 23.00
Chansons de la nuit. 23.15 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.30 Mélodies et
rythmes. 14.00 Emission féminine.
14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Chants de Chopin. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les mala-
des. 17.00 Concertos méconnus. 17.30
Pour- les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Magazine récréatif. 19.00 Actua-
lités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres viennois. 20.30
Le Congrès n 'a pas toujours dansé.
21.30 Chanteuse de jazz. 22.00 Chroni-
que mondiale. 22.15 Informations. 22.20
Accordéon. 22.55 Solistes.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal. Pour les sportifs. 13.15
Disques. 16.00 Journal . Thé dansant.
16.30 Solistes de la Suisse italienne.
17.00 Heure sereine. 1 18.00 Can... zoni.
18.30 Musique du film ' « Can Can ».
18.45 Chronique culturelle.. 19.00 Mé-
lodies viennoises. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons
d'autrefois. 20.00 Amis... pour la vie.
20.40 Les concerts de Lugano. 22.45
Informations. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
15.00 Championnats d'Europe de boxe

amateurs. 19.00 Informations. 19.05
Rendez-vous. Téléspot. 19.35 La reine
Elisabeth en Allemagne. 20.00 Télé-
journal . Téléspot. 20.00 L'antenne. 20.30
La reine Elisabeth en Allemagne. 21.15
Film. 22.05 Téléjournal . 22.40 Cham-
pionnats d'Europe de boxe amateurs.

Télévision allemande
9.55 La reine Elisabeth en Allemagne.

16.15 Idem. 16.45 Magazine des jeunes.
17.15 Des jeunes parlent politique . 17.55
Programmes de la semaine prochaine.
18.00 Informations. 20.00 Teléjournal.
La reine Elisabeth en Allemagne. 20.30
Idem. 21.15 Le dénommé DDR. 22.00
Téléjournal . Météo. 22.15 Nouvelles de
Bonn. 22.30 Que deviendras-tu , Harry ?
23.50 Informations.'

SAMEDI 29 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quel-
ques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre -! 12.00 Le rendez-vous de
midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert. 7.00 Informations. Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pour vos repas du di-
manche. 8.40 Intermède musical. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.20 Le pianiste W. Gie-
seking. 9.55 Aujourd'hui à New York.
10.00 Discussion dirigée. 10.15 Chansons
de soldats. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTErCENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble.

RENSEIGN EMEN TS
Communiqués

(Cette rubri que n 'émnne pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Concours hippique, Le Noirmont.
Belle manifestation en perspective,

puisque 150 chevaux sont annoncés dans
les différentes épreuves : V-D-L. Le sa-
medi 1er départ à 12 h. 30 en catégorie
V et à 18 h. 1er départ en catégorie L.
Le dimanche épreuves civiles et mili-
ta ires.
Alliance Evangélique .

Samedi 29 mai , à 20 h. 15, à la gran-
de salle de la Croix-Bleue, la réunion
mensuelle d'Alliance Evangélique sera
présidée par le pasteur Lauren t Clerc,
ce sera la dernière de la saison.
A la bibliothèque des jeunes.

L'écrivain M.-A. Baudouy , auteur de
nombreux ouvrages très appréciés des
jeunes (Mick et la P. 105, Flashes sur
le France, Le Seigneur des Hautes-But-
tes... etc.) sera à La Chaux-de-Fonds
samedi 29 mai à la bibliothèque des
jeunes. De 15 h . à 17 Ji . il s'entretien-
dra exclusivement avec les enfants qui
désiren t le connaître , lui poser des
questions, lui demander un autographe,
etc. Dès 17 h. il accueillera toutes les
personnes qui auraien t du plaisir à le
voir.
Alec Guinness, Dirk Bogarde dans « Les

mutinés du Téméraire », cette semai-
ne au Ritz en grande première...

...d'après le roman de Frank Tilsey
« Mutiny s. L'ampleur d'une mise en
scène particulièrement spectaculaire
donne à cette très belle production, un
caractère majestueux qu'une réalisation
intelligente et adroite place d'emblée
parmi les oeuvres lès mieux réussies du
genre. Le drame humain, le respect de
l'individu , la dignité même dans la ré-
volte, ajouten t à la vérité de cette évo -
cation . « Les mutinés du Téméraire »
est l'un des meilleurs films d'aventures
maritimes. Cinémascope - c ou l e u r s .
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h. samedi et dimanche.
Au Palace.

«Le diabolique Dr Mabuse», 18 ans
révolus. Le « Bon Film » vous propose
jeudi , vendredi , samedi et dimanche, à
17 h. 30 « Lola ». 18 ans révolus.

Sources ou citernes.
Un homme qui a beaucoup vu et ob-

servé, M. G. Cupertino (il a été mis-
sionnaire en Abyssinie et connaît pra-
tiquement tous les pays de langue fran-
çaise en Europe et en Afrique) désire
mettre en valeur l'Evangile, source de
vie, par opposition aux traditions et
théories qui , millénaires ou modernes,
ne sont que des citernes crevassées,
creusées en vain puisqu'elles laissent
l'âme sur sa soif.

Pas la moindre intention polémique
dans cette conférence publique et gra-
tuite, qui aura lieu vendredi soir à 20
h. 15, à la salle de musique.
Départ outre-mer.

M. et Mme André Grandjean vont
repartir pour la troisième fois en Côte
d'Ivoire où ils ont été appelés à diriger
le collège théologique de Yamoussokro.
Ils parleront de ce nouveau mystère ce
soir à 20 h., à l'Eglise Evangélique Libre,
39, rue du Parc. M. Grandjean présen-
tera également quelques diapositives et
un reportage enregistré sur la situa-
tion sociale de la Côte d'Ivoire.

VENDREDI 28 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : 15.00 à 18.00, Arti-

sanat du Kiangsou.
PAVILLON DES SPORTS : Matchs de

basketball : 20.00, Abeille-Joran ;
21.15, Olympic-UGS.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Henry , Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17. -
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : L'homme de Rio.
CINE LUX : Les gorilles.
PHARMACIE D'OFFICE : s Pharmacie

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

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 26 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Perrenoud . Eric-André; fils de Mi-
chel-Daniel, agriculteur, et de Daisy-
Laurette, née Lambercier, Neuchâtelois.
Papi Giulio, fils de Alberto-Pietro-Na-
tale, mécanicien, et de Concordia , née
Mengoli , de nationalité italienne. —
Lerf Sonja , - fille de Paul , poseur de
linoléum, et de Esther née Erni , Ar-
govienne. — Calame Françoise-Lauren-
ce, fille de Jèan-Pierre, machiniste, et
de Suzanne, . née Siegel , Neuchâteloi-
se. — Leuenbei'ger Chantai - Ginette,
fille de Michel-André, industriel, et de
Ginette-Renée , née Glausen, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Dubois Pascale-
Charlotte, fille de Charles-Edmond, vi-
siteur de cadrans , et de Simone-Andrée,
née Robert , Neuchâteloise. —. Steiger
Pascale, fille de Kurt , voyageur de
commerce, et de Anna, née Centanni,
Appenzelloise. V

Promesses, de rnariage
Glauser Jacques-Albert, employé de

banque, Bernois, et Jacot-Descombes
Claudine - Josiane, Neuchâteloise. —
Imer Fritz-Fernand, doreur, Bernois, et
Jaén Maria , de nationalité espagnole.
— Huguenin - Dumittan Charles -
Edouard , horloger autillèur , et Robert-
Nicoud Jaqueline, Neuchâteloise. —
Jacot-Descombes Bernard-Georges, ap-
pareilleur SI, Neuchâtelois, ' et Viatte
Josiane-Carmen-Régine, Bernoise. —
Borle Marcel , chauffeur, Neuchâtelois,
et Borizzi Elvira-Rosmarie, Grisonnai-
se.

Mariage
Barbacci Celestino - Vittorio - Benito,

mécanicien, de nationalité italienne , et
Millier Renate-Elisabeth, de nationali-
té allemande. ;

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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wmBÊMmmmÊMÊmmmwMmmmm ^»«̂^^*:̂ f"r̂ ^vT^«feim\T^^ ̂ ^^^^^^^^^^^fc: - ' * ¦ -3B^Êm '" - ' ' ' - ' - ' -SllP*>*TO8̂  ^^S' ^mssr ^m  ̂ ^ss** '«r ^ŝ " Ŝ^P <S»** ŝwr ^sw ^*»s' «sgŝ  ^ss-s-̂  <«^^s' ^ŝ  ^^s  ̂ ^^^ ,î^&»' ^§|F ;<8$OTs* *$w  ̂ ^ws»̂  ^«iw^ *<̂ W ^^W ^^W' ^P** ^P»̂  ^P"
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La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel .
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires . 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de. 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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>Jt» ^  ̂ iteMlî  ̂ . .;'"" :-J/"lé - ," '' . w l Tr / C * ;.' 
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Cette nouvelle marinière CALIDA I
vous rendra le prochain été plus agréable. I
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i Dans une vitrine spéciale nous vous
3 présentons les plus beaux modèles

K 
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de la Suisse et de toute l'Europe.

]| |fi | Actuellement en mai
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|| S T E I N W A Y & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I M M E L

P E  T R O F
S E I L E R
R I P P E N %

B U R G E R  J A C O B I
S C H M I D T  F L O H R

S A B E L ..j

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'instruments en magasin , les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties ifî
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur p

Système location-vente û

Echange

Grandes facilités de paiement

A S iMsn

I H U G & Ço , Musique
NEUCHATEL

LE NOIRMONT
PLACE DES SPORTS

CONCOURS HIPPIQUE
DE CAVALERIE DES FRANCHES-MONTAGNES

SAMEDI 29 MAI , départ à 12 h. 30
Samedi soir, à l'Hôtel du Soleil

GRAND BAL
DIMANCHE 30 MAI, début des épreuves à 10 h.

au total 400 départs
Dîner (poulet) servi sur l'emplacement de fête

BAR CANTINE
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Section
La Chaux-de-Fonds
a le douloureux de-
voir de faire part
à ses membres du
décès de

Monsieur
Paul CAVADIN1

j vénéré vétéran
! entré au Club le 2 avril 1937.

rj II gardera de lui le meilleur
3 souvenir.

il mu IIIIIII uni nwiiMlMTMmr—n ŵiMniiiiwnm

LA FAMILLE DE MADAME VEUVE RAOUL MATHET

remercie sincèrement pour toute la sympathie rencontrée pendant ces
jours de maladie et de deuil.

La Chaux-de-Fonds, mai 1865.
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"4  «fia g \ S*f Que ton repos soit doux Comme ton cœur fut bon. |
% |$U* à | » Repose en paix chère épouse, maman et grand-f*
\J> <V* "U A. maman. ij k

. . . .
Monsieur Gottfried Jaussl ;
Monsieur et Madame Walther Jaussl-Bierl et leur fille Christine ;
Monsieur et Madame Willy Jaussl-Segaletto, et leur fils Renato ;
Monsieur et Madame Werner Jaussi-Gallo, et leurs enfants Isabelle et

Jean-Pierre à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Jaussl, Korber, Hulmann, Droz, Schwarzebach,
Guyei-, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

i

Madame

Fanny JAUSS1
née KOCHER

leur chère et bien aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, enlevée à leur tendre affection, après une cruelle mala-
die supportée avec courage et résignation.

Saint-Imier, le 25 mal 1965.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le vendredi 28 mai à 13 heures.
Culte pour la famille à la chapelle de l'hôpital à 12 h. 30.
L'urne funéraire sera déposée RUE P.-CHARMTLLOT 60.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'ALLEMAGNE BAT LA SUISSE, 1-0
Devant 40 000 spectateurs à Bâle

Au stade Saint-Jacques, à Bâle, devant 40.000 spectateurs, la
Suisse, après une série de trois victoires internationales, a dû
s'incliner devant l'Allemagne, qui s'est imposée par 1-0, score

acquis à la mi-temps.

Satisf actions et
déceptions

La sélection helvétique aurait pu
obtenir le match nul, après avoir été
assez nettement dominée en pre -
mière mi-temps, au cours de la-
quelle les Allemands marquèrent par
Rodekamp à la 43e minute, elle; se
montra plus à son aise en seconde
partie. Jouant de façon beaucoup
moins prudente sous l'impulsion
principalement de Schnyder, elle se
crééa alors plusieurs occasions de
buts, aucune ne put cependant être
transf ormée en raison d'une assez

nette baisse de régime chez Wuth-
rich et Kuhn surtout. D'autre part
Brenna, qui fê ta i t  sa première sé-
lection, n'était pa s de taille à riva-
liser, en tant qu'avant-centre, avec
S i e l o f f .  Ce match s'est disputé sur .
un tempo modéré.

Des deux gardiens alignés, Pros-
peri a été le meilleur, sa prise de
balle est excellente, il eut quelques
bonnes réactions qui devraient lui
gagner la confiance des sélection-
neurs, d'autant plus que Elsener por-
te une part de responsabilité sur le
but allemand. En défense, Tacchella,
Schneiter et Stierli ont été égaux
à eux-mêmes. Fuhrer a Causé une .
bonne surprise : très appliqué , il est
facilement venu à bout de son ai-
lier.' En ligne intermédiaire , Wuth-
rich, comme déjà  dit , f u t  décevant
Kuhn a couvert beaucoup moins de
terrain que d'habitude mais il s'est
montré plus discipliné . Sa relative

contre-performance peut être mise
sur le compte de la fat igue.  En se-
conde mi-temps, Schnyder s'est in-
corporé très rapidement à l 'équipe.
Sous sa direction, les attaquants
suisses connurent leurs meilleurs
moments.

En attaque, les débuts de Brenna
ont été satisfaisants dans l'ensem-
ble. Vuilleumier a confirmé qu'il
revenait en formé , de même que
Schindelholz, qui a réussi quelques
excellents mouvements. Allemann
f u t  surtout en évidence en première
mi-temps.

'
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Les équipes
! SUISSE : Elsener (Prosperi) ; !

Fuhrer, Tacch'ella, Schneiter ;
(Leimgruber), Stierli; Wuthrich '
(Schnyder), Kuhn ; Allemann, !
Vuilleumier (Wuthrich), Bren-

i na, Schindelholz (Quentin). —
|| ALLEMAGNE : Tilkowski ; Pion- >
; tek, Seiloff , Hottges ; Schulz, ;
i ' Lorenz ; Heiss, Kueppers, Ro- '
[ ', dekamp, Overath, Kebele. — ',

BUT : Rodekamp (43e),

Tout comme en 1963 les Portugais terminent à dix...

en finale de la Coupe des champions
L'Internazionale de Milan a conservé

la Coupe d'Europe qu 'il s'était adjugée
l'an passé aux dépens du Real Madrid ,
en battant Benfica Lisbonne par 1-0
(score acquis à la mi-temps) jeudi soir
au stade San Siro de Milan, devant
80 000 spectateurs. Une fois de plus,
les Portugais n'ont pas eu de chance
dans cette finale contre un adversaire
italien. En 1963 à Londres, contre l'A.
C. Milan , leur demi Coluna avait été
sérieusement blessé après une heure
de jeu et Benfica avait pratiquement
terminé la rencontre à dix. Cette fois,
c'est leur gardien, Costa-Pereira, que
les Portugais ont perdu après 57 minu-
tes de jeu. Costa-Pereira, blessé à la
jambe gauche à la suite d'une glissade,
quitta alors le terrain, cédant sa place
au demi-centre Germano.

Blessure lourde
de conséquence \

Cette blessure enleva pratiquement
toute chance aux Portugais de com-

bler le retard d'un but concédé à la
43e minute sur un tir de Jaïr que
Costa-Pereira, décidemment très peu
chanceux, avait laissé filer dans ses
buts alors que l'arrêt paraissait facile.
Cette finale valut surtout par sa pre-
mière mi-temps, disputée sur un ry-
thme très rapide et par quelques minu-
tes au début de la seconde période. Il
faut encore ajouter que l'état du ter-
rain, complètement détrempé, n'a pas
facilité la tâche des joueurs qui com-
mirent de nombreuses maladresses cau-
sées par les flaques d'eau qui parse-
maient la pelouse.

Aux ordres de l'arbitre suisse Gott-
fried Dienst, les équipes étaient les
suivantes : ,
Internationale : Sarti - Burgnich, Fac-

chetti - Berlin , Guarneri, Picchi - Jair,
Mazzola, Peiro, Suarez et Corso.

Benfica : Costa-Pereira ( Germano) -
Cavem, Germano, Raul, Cruz - Neto,
Coluna - Augusto, Torres, Eusebio et
Slmoes.

tater-Milan bat Benfica 1 - 0

Clay bat Liston sans gloire

Clay incite de la voix Liston à se relever. (Photopress)

Le combat du siècle : une honte !

A Lewinston, dans le Maine, Casslus
Clay a conservé son titre de champion
du monde des poids lourds en battant
Charles Sonny Liston par k. o. au pre-
mier round, sur un jab du droit. Le
combat a duré une minute et se termina
dans la confusion générale.

Alors que l'arbitre, Joe Walcott , égrène
les secondes au-dessus de Liston, qui,
après avoir tenté de se relever, retombe
au sol, le chronométreur fait retentir le
gong annonçant que les dix secondes du
k. o. sont passées.

Walcott, qui semble alors complète-
ment perdu et qui en était à « huit »,
hésite une seconde avant de faire signe
que le match est terminé alors que Liston
est debout, prêt à reprendre le combat.

Il s'ensuit une immense confusion mê-
lée de stupéfaction tandis que le speaker
annonce la décision officielle : « Clay bat
Liston par k. o. après une minute de
combat. » Le ring .est envahi, .ipar les
spectateurs, managers, soigneurs et les
policiers et le public lance de bruyantes
protestations.

Vive réaction de la presse
Comme, oh pouvait s'y attendre, la

presse américaine se montre extrême-
ment virulente dans ses commentaires
sur le match Cassius Clay - Liston, oir
plutôt sur «l'exécution», en une minu-
te, du second par le: premier.

« Le pire gâchis dé l'histoire de tous
les sports» : C'est ainsi que Jimmy
Breslin dans le «New York Herald Tri-
bune», qualifie le match.

Les journalistes sportifs du «New-
York Daily News» se montrent encore
plus sarcastiques dans leurs commen-
taires que leurs collègues du «New
York Heral» et mâchent encore moins
leurs mots. L'un d'eux, Gène Ward
qualifie le match de « pire champion-
nat du monde des poids lourds de
l'histoire et le plus troublant» et ajou-
te : «Les huées — les cris de «trucage»
et de «chiqué» —* continuent à résonner
dans la petite salle Saint-Dominique...
La boxe va entendre ces mots de «tru-
cage» et de «chiqué» pendant long-
temps, très longtemps en raison de ce
match».

Enquête ouverte ?
Les remous provoqués par le match

Cassius Clay - Sonny Liston ont été
évoqués, à la Chambre des représen-
tants où M. Robert Michel (républi-
cain de l'Illinois) a demandé l'ouver-
ture d'une enquête sur ce combat qu 'il
a qualifié de «frauduleux» et de «honte
pour la boxe».

Les f aits p rincip aux de la p artie
Dès le début de la rencontre, les

Allemands se portèrent dans le camp
suisse, durant le premier quart d'heure,
on put ainsi noter deux tirs très vio-
lents de Rodekamp et un coup-franc
du Kueppers. La première action suisse
digne de ce nom fut l'œuvre d'Allemann
qui la gâcha en voulant conclure seul.
Il y avait 17 minutes que l'on jouait.
Quatre minutes plus tard, un tir des
18 mètres de Radekamp passait de
peu par dessus puis un essai de Rebe-
le était bien retenu par Elsener. A la
28e minute, sur* une action de Schin-
delholz, la balle parvenait à Allemann
qui centrait. Brenna reprenait de la
tête mais la balle passait par dessus.

Deux minuties avant le repos, sur un
corner tiré par Kueppers, Rodekamp

précédait Elsener et, de la tête, il ins-
crivait ce qui allait être le seul but de
la rencontre.

A la reprise, on notait deux excel-
lentes actions suisses : tir de Wueth-
rich par dessus sur un mouvement Alle-
mann-Quentin-Schnyder (3e) et débor-
dement de Quentin (5e) . Puis Prosperi
se mettait en évidence sur un corner.
Les Suisses ne parvenaient pas à pro-
fiter du léger flottement qui se pro-
duisait dans l'équipe allemande, flot-
tement qui ne dur ait d'ailleurs que peu
de temps. A la 28e minute, un bon
débordement d'Allemann se terminait
par un centre « à l'aveugle ». Cinq mi-
nutes plus tard, Prosperi retenait bien
un difficile envoi de Rodekamp. Le
score n'était plus modifié.

HORWATH FAIT MIEUX QUE HIER
Les boxeurs suisses aux championnats d'Europe

Le Bâlois Bêla Horwath a battu,
aux points, le Bulgare Stamboliev

Bêla Horwath, de Baie.

en quart de finale des champion-
nats d'Europe, à Berlin-Est. La
Suisse est ainsi assurée de rempor-
ter au moins une médaille de bronze.

Meier éliminé
Le poids lourd Ruedi Meier a dû

s'incliner en quart de finale devant
le favori, le Soviétique Iossimov. Le
boxeur de Winterthour a été battu
par arrêt de l'arbitre au 1er round.

La Chaux-de-Fonds-Lyon 2-2 (0-1 )
En match amical à Thonon

LYON : Aubour ; Mignet (Djorkaeff ) ,
Polak ; Vais, Desgeorges, Largouet ;
Margottin, Traba (Dumas) , Di Nallo,
Glizinski (Bruey), Rambert (Akelian) .

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
Egli, Voisard, Quattropani, Deforel ;
Antenen, Muller ; Jendosk, Bertschi,
Clerc (Berger) Brossard.

Arbitre : M. Grimoud de Lyon. —
Spectateurs : 1000. — Stade Joseph
Moynat de Thonon.

Buts : 24e Largouet ; 60e Muller ; 80e
Berger ; 82e Di Nallo.

Profitant de la journée de l'Ascen-
sion, le P.C. La Chaux-de-Fonds a ren-
contré Lyon (à Thonon) en match
amical. Ce match, contre le 5e du
championnat de France qui appuie ses
forces sur le gardien national Aubour ,
l'espoir Di Nallo, l'Argentin Rambert
et les sélectionnés Polak, Desgeorges
et Bruey, fut intéressant II permit de
revoir Bertschi, en net retour de for-
me, un Berger en attaque, ainsi que
deux joueurs étrangers présentés, les
déductions qui s'imposent ont été tirées.

La Chaux-de-Fonds après un début
difficile se montra le maitre du terrain
dès la 25e minute et si la victoire ne
lui est pas revenue, seule l'adversité
peut être admise, car une fois de plus

alors qu 'ils menaient 2 -à 1, les Mon-
tagnards marquèrent contre leur camp
le but de l'égalisation. En effet le tir
de Di Nallo fut dévié par un arrière
par dessus Eichmann qui s'était élancé
témérairement sur le ballon.

P. G.

MADAME JEANNE MATTHEY
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui y ont pris part, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, leurs sincères remerciements.
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A l'occasion d'un colloque inter- J
national, orpanisé à Nice par l'as- 

^sociation pour le développement 4
du droit mondial, M. Thant a fait 4
parvenir une fort intéressante dé- 4
claration sur le rôle actuel et fu- 4
tur de l'ONU. 4

Le secrétaire général des Na- 4
tions-Unies ne cache pas que la 4
Charte actuelle est anachronique. 

^Il est spécialement à relever que 4/
ses dispositions relatives aux me- 4
naces contre la paix et aux actes 4
d'agression sont les principales res- 

^ponsables de la crise politique et 4
constitutionnelle que connaît ac- 4
tuellement l'organisation mondiale, 4

4Cependant, relève M. Thant, en 
^cherchant actuellement à reviser 4

l'ensemble de la Charte on risque 4
beaucoup de perdre ce qui en a 4
fait l'esprit en 1945. 4.y

Ce qui revient à dire que le mo- 4
ment est mal choisi. D'une part, 4.
on ne voit pas comment une ma- 4.
jorité, pour ne pas parler d'une 4
unanimité, pourrait être obtenue 4
étant donné la composition actuel- 4
le de l'ONU. D'autre part, il ne 4
faut pas minimiser la menace qui 4

'/ pesé actuellement oie consumer ?
4 une organisation rivale inspirée par 4
4 la Chine et l'Indonésie. 44 44 En d'autres termes, M. Thant 4
4 tient compte des puissances de 4
4 fait, ce qui rend évidemment in- 4
4 réalisable une refonte dès mainte- 4
4 nant de l'Organisation des Na- 4
4 tions-Unies. 4

44 Parlant des faiblesses de l'ONU, 4
4, M. Thant affirme qu'elles ne pro- 4
t, viennent pas seulement du méca- 4/
4 nisme de l'organisation, aussi 4
4 lourd soit-il, mais aussi du fait 4
'4 que les gouvernements ne vouent ^4 guère de fidélité aux objectifs et '4
4. idéaux qui ont présidé à sa fon- 4
t, dation. 4,
V y
%, Jugement lucide et allié à une 4,
fy sage modération, à laquelle est 4,
fy astreinte un secrétaire général de ^4 l'ONU. 4.
4 M. Thant conclu par des paro- 4
4 les d'espoir : « Je crois néanmoins, 4
4 dit-il, que la Charte est la seule ^4 voie sûre vers la paix et la sécu- fj
4 rite internationale qui s'offre ac- ^4 tuellement aux nations du mon- k
4 de ». Si seulement diplomates et 4
4 hommes d'Etat de tous le pays '4'4 pratiquaient le même point de vue. ^
\ '4
i. P. CEREZ 4
? 44 4

QUATRE CONTRE-TORPILLEURS AMERICAINS
ONT BOMBARDÉ LES CÔTES VIETNAMIENNES

( AFP-UPI ) — Les combats se pour-
suivent au Vietnam où les embus-
cades tendues par les Vietcongs de-
viennent de plus en plus nombreu-
ses. Avant-hier, par trois fois, des
soldats américains ont été tués dans
de tels guet-apens des guérilleros
communistes. Le porte-parole mili-
taire américain de Saigon n'a ce-
pendant annoncé qu 'une seule de ces
trois embuscades.

Les raids aériens contre le Nord-
Vietnam se poursuivent, eux aussi,
de plus bel. Hier des chasseurs-
bombardiers sud-vietnamiens ont ef-
fectué deux attaques sur le Nord-
Vietnam contre des installations
militaires. Le 55 pour-cent des ob-
jectifs visés auraient été détruits.
D'autre part, une escadre d'appareils
ont pris son envol du porte-avion
« Midway » et a bombardé la ligne
de chemin de fer située près de Vinh,
à 250 km. de Hanoï. L'un des appa-
reils a été abattu par la DCA du
Nord-Vietnam. Le pilote a été tué.

Enfin, hier également, le porte-

parole militaire américain d'e Sai-
gon a annoncé que quatre contre-
torpilleurs de la 7e flotte stationnée
dans le Uacifique ont bombardé des
objectifs vietcongs sur la côte sud-
vietnamienne. Us ont tiré 370 salves
détruisant des dépôts d'armes, des
places d'entraînement et des instal.
lations militaires du Vietcong. Les
navires étaient accompagnés d'a-
vions de surveillance. C'est la pre-
mière fois que des navires de guerre
américains interviennent directe-
ment dans le conflit.

Ce conflit risque d'ailleurs d'être
affublé, sous peu, d'un nouveau
coup de théâtre et le gouvernement
de Saigon qui semblait stable cette
fois-ci pourrait bien connaître quel-
ques déboires. En effet, l'agitation
grouille dans certains milieux.

Hier, les associations catholiques
du Vietnam ont instamment de-
mandé la démission du cabinet ac-
tuel tandis que le chef de l'Etat
issu encore de l'ancien cabinet du
général Khanh a refusé d'accréditer

deux ministres issus du dernier ca-
binet qui a pris ses fonctions après
le dernier coup d'Etat !

O Lors de son séjour à Washing-
ton , le président sud-coréen a dé-
claré au président Johnson qu'il
enverrait quelque 30.000 soldats
combattre aux côtés des Sud-Viet-
nami'ens.

% Le chef d'Etat néo-zélandais
a déclaré hier devant les membres
du Parlement que le pays partici-
perait aux côtés de l'Australie à
la défense du Sud-Vietnam. L'unité
néo-xélandaise comprendra une cen-
taine d'artilleurs et quatre obusiers.

BILAN DEFINITIF
A BIEN HQA

Selon le dernier bilan diffusé
hier, 149 avions dont 44 bombardiers
« B-57 » ont été détruits ou sérieu-
sement endommagés, et 350 soldats
ont trouvé la mort lors des explo-
sions de bombes le 16 mai dernier
sur la base américaine de Bien Hoa.

40 noyés
Naufrage au Nigeria

Un petit caboteur qui descendait
le delta du Niger avec 70 passagers
à bord, a sombré après avoir heurté
un groupe de mangliers, protégé
par un mur de pierres et situé sur
l'une des rives du fleuve. 40 per-
sonnes ont été noyées. L'accident
s'est produit à la suite d'une panne
de moteur qui a fait dériver le ca-
boteur alors que la visibilité était
pratiquement nulle en raison d'un
violent orage.

9 MORTS
Typhon au Japon

Reuter. — Un violent typhon s'est
abattu hier matin sur la baie de
Tokyo. Neuf personnes ont été tuées,
douze autres blessées et dix ont
disparu.

Âpres Sa visite de M. Shastri eri URSS,
Pékin attaque les leaders soviétiques

AFP-UPI — «Puisque la ligne
krouchtchevienne d'alignement avec
l'Inde a fait banqueroute, les nou-
veaux leaders soviétiques pourront-
ils finir autrement que Kroucht-
chev ?» se demandait hier le «Quo-
tidien du Peuple» de Pékin, dans
une violente attaque contre le Krem-
lin, à propos de la visite que vient
de faire M. Shastri en URSS. En

s'en prenant à la collusion des «ré-
actionnaires indiens» avec Moscou,
l'organe du parti communiste chi-
nois affirme que M. Shastri est
«l'agent politique des Etats-Unis
dans l'affaire du Vietnam».

Le «Quotidien du Peuple» s'indi-
gne ensuite de la réception excep-
tionnelle accordée à M. Shastri par
les dirigeants soviétiques, et plus

particulièrement de l'accueil réser-
vé à ses déclarations sur les essais
atomiques chinois. «Les successeurs
de Krouchtchev restent fidèles à la
politique qui consiste à former une
alliance avec les successeurs de M.
Nehru. Dès leur arrivée au pou-
voir, les nouveaux dirigeants sovié-
tiques leur ont promis qu'ils ne mo-
difieraient pas la politique indienne
de Krouchtchev. A présent, ils font
d'importants investissements en fa-
veur de Shastri, ce qui démontre
leur volonté de s'unir à l'Inde con-
tre la Chine».

Un ancien Municipal communiste
de Milan expulsé du Venezuela

AFP. — Le Dr Alessandro Beltra-
mind , ancien conseiller municipal
(communiste) de Milan, et son amie
Pépita Ventosa Gimenez, de natio-
nalité espagnole, ont été expulsés

du Venezuela, pour trafic de devi-
ses. Es sont partis par avion à des-
tination de Ailau, où ils sont arri-
vés hier. Le couple a été « accueilli »
à sa descente d'avion par un four-
gon de la police !

M. Beltramini et son amie avaient
été appréhendés le 10 avril dernier
à leur arrivée à l'aéroport interna-
tional de Maiguetia. La police avait
saisi sur eux 330.000 dollars. M. Bel-
tramini avait déclaré que cette som-
me était destinée à des investisse-
ments de caractère commercial mais
les autorités estimaient qu'il s'agis-
sait d'une « contribution » du parti
communiste italien aux activités des
terroristes et des guérilleros Castro-
communistes vénézuéliens !

Le MRP se rangera-t-il sous
la bannière de M. Defferre ?

ATS-AFP — Verra-t-on en Fran-
ce, face au gaullisme, une grande
force politique non communiste
unifiée ?

Le MRP (démocrate-chrétien) qui
tient son 22e congrès national à
Vichy aujourd'hui admet en tout
cas d'entrer dans la fédération dé-
mocrate socialiste du député-mai-
re de Marseilles, Gaston Defferre ,
candidat à la présidence de la Ré-
publique, et se trouve ainsi être le
premier à répondre favorablement
aux propositions de M. Defferre. La
seule question qui se pose encore
en ce qui concerne le mouvement
démocratique populaire est de sa-
voir si son adhésion au plan de
l'ex-«Moncieur X» sera un oui franc ,
nuancé ou très nuancé.

Par ailleurs, de nombreux clubs
et associations de gauche ont ac-
quiescé , tout comme M. Maurice
Faure , président du parti radical —
mais il n 'est pas dit que son parti
le suive. Quant au parti socialiste
SFIO, il se prononcera définitive-

ment dans huit jours , à Clichy, sans
qu 'on puisse pour le moment hasar-
der de pronostics.

On n'y croyait plus

Elle demeure à quelques minutes
seulement de Cannes et pourtant,
cela faisait cinq ans qu'elle n'avait
pas rendu visite au Festival. I l s'a-
git, bien entendu, de Martine Carol,
af f ichant  le sourire et son dernier

mari. (Dalmas)

Prévisions météorologiques
Ciel très nuageux. Averses enco-

re fréquentes. Quelques éclaircies
en Valais et dans le bassin lémani-
que.

Température en plaine, voisine
de 15 degrés dans l'après-midi.

Relations

Car de cette façon, ils sont
susceptibles d'influencer favorable-
ment les Anglais qui conservaient
nombre de préventions à l'égard
des Allemands. De même, ils ont
présenté à la grande majorité des
sujets de Sa Majesté une image
de l'Allemagne d'aujourd'hui qui ne
leur était pas familière.

C'est d'ailleurs là, sans doute,
l'élément le plus positif de ce voya-
ge. Mais il rie faut pas se dissimuler
qu'au-delà de l'enthousiasme que
la reine a provoqué un peu partout
sur son passage, les problèmes fon-
damentaux restent les mêmes. Qui
plus est, la République fédérale et
le Royaume-Uni ne les considèrent
pas sous la même optique.

Le gouvernement britannique, qu'il
soit d'ailleurs conservateur ou tra-
vailliste, est très attaché à la dé-
tente. Pour l'approfondir , il est
même prêt à lui sacrifier certaines
choses. Or ce faisant, il heurte de
front les intérêts vitaux de l'Alle-
magne occidentale qui estime tou-
jours qu'on ne peut créer une paix
durable sans s'attaquer aux causes
même de la tension en Europe. Ce
qui signifie pour elle que l'établis-
sement d'une zone dénucléarisé.e en
Europe centrale doit s'accompagner
de concessions russes très impor-
tantes dans le domaine de la sécu-
rité. Comme l'URSS n'y paraît pré-
sentement pas disposée , elle craint
dès lors que Washington et Mos-
cou, avec l'assentiment évidemment
de Londres, ne recherchent la con-
clusion de nouveaux accords sur les
problèmes dits « périphériques ». Or

il peut se trouver qu'a la longue,
ceux-ci n'ont plus de « périphéri-
ques » que le nom. Certes, dans le
dialogue Est-Ouest, les Anglais sont
aujourd'hui un peu à la remorque.
Mais ils n'ont pas perdu l'espoir de
faire valoir leur influence.

Eric KISTLER .

Vide

Si l'on prenait le parti constitu-
tionnaliste comme base d'un nou-
veau gouvernement, deux grands
avantages pourraient en découler :
le premier, c'est qu'un tel gouver-
nement, s'inspirant des bons con-
seils de ses voisins d'Amérique la-
tine, et soutenu par une large as-
sistance économique de la part des
Etats-Unis, serait celui qui a le
pl us de chances de réussir ; le se-
cond , v'est qu'une semblable déci-
sion de la part des Etats-Unis serait
la seule à démontrer leur bonne
foi , qui est grandement mise en
doute dans tout l'hémisphère. Car
en décidant de faire des constitu-
tionnalistes la pierre d'angle d'un
gouvernement, la preuve certaine
serait donnée que les USA ne sont
pas intervenus afin de soutenir une
dictature militaire favorable aux
intérêts réactionnaires , mais qu'ils
sont sincèrement en faveur d'une
réforme populaire sociale.

Il n'y a guère d'alternative à cette
ligne de conduite : aucun gouver-
nement qui serait constitué avec
l'appui de la june militaire ne pour -
rait espérer gagner la faveur du
peuple dominicain, ni obtenir l'ap-
probation de l'Amérique latine.

Walter LIPPMANN.

Les Arabes rejettent les propositions Bourguiba
LA TUNISIE EXCLUE DE LA LIGUE?

UPI. — M. Ahmed Choukheiry,
président de l'organisation pour la
libération de la Palestine, a recom-
mandé hier aux premiers ministres
des pays arabes réunis au Caire
d'expulser la Tunisie des rangs de
la Ligue arabe, afin que ce pays ne
puisse participer à la prochaine
conférence au sommet et ce, « en
vue de protéger la cause de la Pa-
lestine des absurdités déviationnis-
tes » ! Dans les milieux proches de
la réunion, on, ajoute que la Jorda-
nie et la Syrie soutiennent M. A.
Choukheiry, et que le représentant
de la RAU, M. Mohieddine, aurait

demandé à la conférence de rejeter
les propositions du chef de l'Etat
tunisien sur Israël.

M. Ahmed Choukheiry
aurait démissionné

De source autorisée, on croit sa-
voir que M. Choukheiry aurait dé-
missionné de son poste de président
de l'organisation de libération de la
Palestine pour protester contre l'at-
titude des chefs de gouvernements
arabes à l'égard des propositions du
président Bourguiba.

AUSSI LONG MAIS
PUS AUSSI GRAND !

Il est rare de voir une photogra-
phie représentant le général de
Gaulle accueillant à l'Elysée un chef
d'Etat «à sa hauteur». Même les di-
plomates des plus grandes puissan-
ces du monde ne font  pas «le poids».
Mercredi cependant, le général a
trouvé un chef d'Etat à «sa mesure».
Il est vrai que le territoire de l'in-
vité n'égale pas en «grandeur» ce-
lui de l'hôte ! Cette photographie a
été prise il y a deux jours . Le Prési-
dent de la République française ac-
cueillait le prince du Liechtenstein I

(Dalmas)

¦ LE CAIRE. — Le gouvernement
koweïtien a décidé de suspendre le
prêt qu'il accordait à la Tunisie,
en raison de la position adoptée par
le président Bourguiba à l'égard
du problème palestinien.
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