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De notre correspondant particulier .

Bien qu 'ils n'aient pas abouti à
la relance de la construction politi-
que de l'Europe, les entretiens que
M. Fanfani a eus à Paris avec le gé-
néral de Gaulle et le ministre fran-
çais des affaires étrangères M. Cou-
ve de Murville ont été qualifiés de
«très satisfaisants» dans les milieux
officiels romains.

Certes, les thèses «européennes»
des deux gouvernements demeurent
fort différentes. Tandis que le géné-
ral de Gaulle et ses collaborateurs
continuent à se méfier d'un systè-
me supranational et d'une Europe
intégrée trop étroitement unie aux
Etats-Unis, les dirigeants transal-
pins estiment que la coopération
avec Washington doit non seulement
être poursuivie mais encore inten-
sifiée dans tous les domaines. D'au-
tre part, pour que l'Europe de de-
main forme un bloc homogène capa-
ble selon M. Fanfani d'exercer une
influence directe sur le destin de
l'humanité, il lui faut un pouvoir
supranational ou un gouvernement
commun.

Le général de Gaulle dont on con-
naît la ténacité et la constance n'a
pas renoncé à sa Confédération
d'Etats, dont l'autonomie subsiste-
rait en dépit de la constitution d'une
Union politique européenne , s'ef-
force de trouvei parmi ses partenai-
res un appui.

Dans les circonstances actuelles,
plus encore que Bonn, c'est Rome
qui semble la plus disposée à envi-
sager avec réalisme l'évolution de la
question européenne.

On a beaucoup apprécié au Quai
d'Orsay et à l'Elysée, le discours pro-
noncé jeudi dernier par M. Fanfani
devant l'assemblée des parlementai-
res de l'Union européenne occiden-
tale. Quelques heures auparavant,
l'assemblée avait voté à une large
majorité une motion recommandant
la création d'un comité intergouver-
nemental d'experts des six pays et
de la Grande-Bretagne afin de fa-
ciliter l'union politique de l'Europe.

Cette motion qui pourrait aboutir
à une relance sous une forme un
peu différente de la candidature du
Royaume-Uni à son entrée au sein
de la communauté européenne des
«Six» ne manqua pas de susciter le
mécontentement des dirigeants
français. M. Fanfani est alors inter-
venu en désapprouvant la motion.
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Le cinéma provoquera -1 - il une crise en Italie ?
Voyage sans histoire de M. Chou En-laï en Af riqu e
Battre les Cheiks du pétrole avant les Israéliens
Interp ellé p ar Johnson, que va f aire le Kremlin ?

Le cinéma
LES SOCIALISTES ITA

LIENS ONT POSE UN ULTI
MATUM AUX CHRETIENS-
DEMOCRATES, LEURS PAR-
TENAIRES AU GOUVERNE
MENT : « OU ILS RENON-
CENT A LEUR AMENDE-
MENT SUR LE CINEMA OU
LES SOCIALISTES DEMIS-
SIONNENT »... ,

La coalition gouvernementale
italienne s'est, en effet, scindée
en deux à la Chambre au cours
du vote d'un amendement an
projet de loi sur le cinéma éla-
boré par M. Achille Corona (so-
cialiste), ministre des specta-
cles.

L'amendement, présenté par
les chrétiens - démocrates, spé-
cifiait que les mesures d'aide
économique ne seraient accor-
dées qu'aux films «n 'entrant
pas en contradiction avec les
principes éthiques et sociaux »,
alors que le projet de loi ne
prenait en considération que
leurs qualités techniques, artis-
tiques et culturelles.

Rejeté par M. Corona et con-
damné par les socialistes, parce
qu'il dénaturait le projet de loi
en introduisant « une censure
économique pour des raisons
morales », l'amendement a ce-
pendant été accepté par 219 voix
(chrétiens - démocrates et néo-
fascistes) contre 195 (socialis-
tes, sociaux - démocrates et ré-
publicains).

Les choses en sont là. Mais si
le Sénat accepte également cet
amendement, au grand dam des
socialistes, il risque bien de pro-
voquer alors une nouvelle crise
gouvernementale en Italie.

Ce ne serait pas la première
fois qu'un gouvernement trébu-
cherait sur une question secon-
daire. (Afp, Impar.)

Voyage
«A chacun de mes voy ages en
Af rique, je dois passer par le
Caire. La RAU est devenue une
f orteresse contre l'impérialisme
et pour le service de la paix » a
déclaré le premie r ministre chi-
nois, M. Chou En-lai, à son ar-
rivée en Egypte.

Il n'est resté cependant que
quelques heures au Caire, son
voyage devant l'amener en Tan-
zanie, où il f era une visite of f i -
cielle de quatre jours.

Pendant l'escale, il s'est cepen-
dant entretenu avec M. Ali Sa-
bri, président du Conseil exécu-
tif égyptien.

Plus tard, 100 000 personnes
lui ont f ait un accueil enthou-
siaste, à Dar-es-Salam, capitale
de la Tanzanie.

Après avoir réaff irmé l'indé-
pendance et la neutralité in-
f lexible de son pays, le président
Julius Nyerere a indiqué que des
accords interviendraient 'peut-
être entre les deux pays.

(Af p ,  Upi, Impar.)

Battre
Le Congrès national palesti-

nien a achevé hier ses travaux
au Caire en adoptant une série
de résolutions concernant le
problème palestinien.

L'article relatif à l'affaire
Bourguiba accuse le président
tunisien d'avoir « trahi » la cau-
se palestinienne et d'avoir agi
contre l'unanimité arabe.

Le Congrès a invité, d'autre
part, les pays arabes à placer
tout leur potentiel, y compris
le pétrole, à la disposition de la
cause palestinienne.

Parallèlement, plusieurs « se-
maines d'aide à la Palestine »
avaient lieu dans les pays de
la Ligue.

A Damas, le général Hafez a
déclaré : « Engagez d'abord la
bataille contre les Cheiks du pé-
trole avant de l'engager contre
Israël ! »

Le premier ministre syrien vi-
sait directement Koweït et ses
magnats du pétrole.

(Afp, Impar.)

Interp ellé
On sait que le président L.-B.

Johnson a lancé jeudi un appel
au peuple sociétique p our qu'il
joigne ses ef f or ts  à ceux du peu -
ple américain dans la recherche
de la paix au Vietnam.

La Maison-Blanche craint, en
ef f e t , un élargissement de la
guerre dans le Sud-Est asiati-
que.

M. Johnson cherche ainsi une
ouverture auprès du camp com-
muniste pour la recherche d'une
solution pacif ique au Vietnam?

Il a découvert aussi que Mos-
cou avait installé des platef or-
mes de lancement de f usées et
basé des bombardiers au Nord-
Vietnam.

Ainsi peut-on se demander ce
que va f aire l'URSS.

Alors que les Sud-Vietnamiens
continuent d'enregistrer de lour-
des pertes dans les campagnes,
les observateurs indiquent que
la crise gouvernementale à Sai-
gon, paraît sur le point d'être
résolue. (Af p ,  Up i , Imp ar.)

20 écrivains américains
s'opposent à M. Johnson

Dans un télégramme collectif en
voyé au président Johnson, vingi
écrivains et artistes américains de
premier plan, dont six prix Pulitzer,
se sont solidarisés avec le poète
Robert Lowell et ont refusé comme
lui de participer à une grande soi-
rée artistique et littéraire prévue
pour le 14 juin à la Maison - Blan-
che.

Les vingt signataires du télégram-
me ont déclaré qu'ils s'inquiétaient
de la tournure que prenait la poli-
tique étrangère du gouvernement,
qu'ils ont qualifiée d'« agressive et
militariste ».

Robert Lowell et ses amis avaient
été invités à lire des extraits de
leurs œuvres au cours de cette
soirée.

(Afp, Impar.)

Les Chinois gagneront-ils ?
En princip e, le 29 juin, se reu-

nira à Alger la seconde conférence
au sommet des pays afro-asiati-
ques. L'événement est attendu avec
d'autant plus d'intérêt que la réu-
nion permettra sans doute de se
faire une idée plus exacte de l'at-
titude des pays participants face
à la rivalité sino-soviétique dont
ils sont l'objet.

On a pu recueillir quelques indi-
cations sur l 'état d'esprit dans le-
quel les uns et les autres se rendront
à Alger , lors de la conférence du
mouvement de solidarité afro-asiati-
que qui vient de se terminer à Win-
neba (Ghana). Cette conférence a
rassemblé les délégations plus ou
moins officielles de 48 pays et fut
considérée à juste titre comme un
prélude à la conférence d 'Alger.

Or, d'un bout à l'autre , malgré
les exhortations au calme de cer-
taines délégations , la conférence de
Winneba s'est déroulée sous le signe
de l'inimitié hargneuse des Chinois
et des Soviétiques.

D'abord , une exposition de livres
organisée par les Soviétiques incita
les Chinois'à élever une protestation
véhémente contre la présence de
quelques textes soviétiques jugés
« anti-chinois ». Puis, à la commis-
sion d'organisation, les Chinois s'op-
posèrent à l'admission à la confé-
rence, non seulement d'un observa
leur yougoslave, patronné par les
Russes, mais aussi des délégués de
l'Union des populations du Came-
roun (U. P. C.) dont les sympathies
soviétiques sont notoires.

Une nouvelle tempête de protes-
tations éclata dans les rangs chi
nois au moment où, à la conférence
plénière , le délégué de l'Inde con
damna la bombe atomique chinoise
et recommanda aux participants
d'œuvrer en faveur de la participa-
tion des Soviétiques à la prochaine
conférence d'Alger.

La proposition indienne ne f u i
pas soumise au vote. Les principaux
intéressés, les Soviétiques , aff ichè-
rent beaucoup de détachement et
insistèrent sur la nécessité primor-

par François Fejto

diale de « renforcer l'unité des for-
ces révolutionnaires »... « Quelles
forces révolutionnaires ? » protestè-
rent les Chinois. Pour les délégués
de Pékin, le seul objet de la réunion
étai t d'adopter les résolutions « ef-
fectivement révolutionnaires », c'est-
à-dire celles qui dénonçaient sans
nuance les agressions américaines
au Vietnam, à Saint-Domingue, au
Congo et ailleurs.

En f in  de compte , dans la plupart
des questions controversées, les
Chinois réussirent à imposer leurs
f ormulations extrémistes, malgré le
fait  qu 'ils ne disposaient pas d'une
nette majorité à la conférence. Sou-
tenus par les Indonésiens, les repré-
sentants du F. N. L. du Vietnam du
Sud , du Japon, etc., surenchéris-
sant sans hésitation, les Chinois
gardèrent l'initiative en acculant les
Soviétiques à la défensive.
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/ P̂ASSANT
Est-il trop tard pour parler des élec-

trices et électeurs genevois, qui récem-
ment ont envoyé leurs autorités ans
bains ?

Plus poliment dit, qui ont refusé d'ac-
cepter de payer des impôts accrus pour
permettre à l'Etat d'effectuer les grands
travaux d'assainissement ou d'aménage-
ment en cours.

En fait à Genève plus du quart des
contribuables n'étaient pas astreints à
cette charge fiscale. D'autre part il est
bon de préciser que 73 pour-cent des
contribuables supportent le 19 pour-cent
de la charge totale des impôts, le 23
pour-cent des contribuables paient le 40
pour-cent et le 4 pour-cent des contri-
buables paient le 41 pour-cent de la
somme totale de l'impôt . Enfin, chose
évidemment . curieuse dans les catégo-
ries de « contribuables » complètement
exonérés figurent 10,000 propriétaires de
voitures !...

Décidément Genève protège beau-
coup l'automobilisme !

Quant aux 42,000 citoyennes on ci-
toyens qui ont voté non ils se répartis-
sent en deux groupes. Ceux qui payent
moins et qui trouvent que ceux qui
paient le plus ne paient encore pas
assez ; et ceux qui paient le plus et qui
estiment que ceux qui paient le moins
devraient payer davantage... Un peu
compliqué mais juste ! C'est de cette
conjonction de mobiles et de senti-
ments divergents qu'est née une' puis-
sante majorité négative. Il y avait aussi
évidemment quelques bougres qui pen-
sent que l'Etat dépense décidément
beaucoup et qu'il pourrait réaliser quel-
ques économies...

Alors, dira-t-on , les grands travaux
vont-ils rester en panne ?

C'est la question que beaucoup de
gens se posent.

Mais ce qui apparaît certain en re-
vanche, c'est que la perspective de voir
augmenter les impôts, même dans une
faible proportion, a hérissé chacun.

Comme dit le taupier, quand il pleut
longtemps, tout le monde finit par être
mouillé.

Et il n'y a pas qu 'à Genève qu 'on
commence à trouver que décidément
le progrès coûte cher...

Le père Piquerez.

Ouvert jeudi , le Congrès du parti so-
cialiste français se terminera dimanche
soir. On saura peut-être alors si M,
Defferre est encore candidat à l'élec-
tion présidentielle. (Dalmas)

Le congrès de la SFI0
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La Dr A. Wander à Berne (Suisse) ,
maison-mère de toutes les entrepri-
ses formant le Groupe WANDER in-
ternational actuel, fête son Cente-
naire au printemps et en été de
cette année.

C'est en effet en 1865 que fut fon-
dée à Berne, par le Dr George Wan-
der, un première petite fabrique en
vue de la production diététique,
pharmaceutique et chimique. Dans
ce temps-là, les travaux et publica-
tions de Justus von Liebig commen-
çaient à exercer une influence pré-
pondérante. Les premiers essais du
jeune fabricant suisse portèrent sur
l'extrait de malt. Puis, répondant à

la demande qui se manifesta bien-
tôt sur le plan local , régional et en-
fin national, il se mit à fabriquer
un nombre toujours croissant de
produits variés. Pendant ce temps,
le volume des affaires augmentait
lentement, mais sûrement, ce qui,
dans les premières décennies déjà
força maintes fois le jeune indus-
triel à chercher des locaux plus spa-
cieux. Ainsi, il édifia, vers la fin du
siècle dernier, une fabrique au lieu-
même où se trouvent, aujourd'hui
encore, le siège principal et la di-
rection centrale de l'entreprise. Son
fondateur mourut en 1897, laissant
à ses héritiers et descendants une

Le Dr George Wander, fondateur de
l'entreprise.

entreprise encore modeste, mais flo-
rissante.

Les premières boites
d'Ovomaltine

Le Dr Albert Wander . poursuivit
l'oeuvre et les travaux de son père.
Son grand intérêt pour - tout ce qui
touchait aux questions scientifiques
et sociales, voire philanthropiques,
donna à son activité industrielle et
commerciale une assise solide et
une base éthique. A partir de l'ex-
trait de malt, traditionnellement
produit par l'entreprise et avec une
adjonction de lait , d'oeufs et d'un
peu de cacao, il chercha à produire,
sous 'une forme sèche, stable et ai-
sément soluble, un concentré nutri-
tif adapté aux exigences de l'orga-
nisme humain.'

Les premières boites d/Ovomaltine
— car c'est ainsi que fut baptisée
la nouvelle spécialité diététique
(« Ovaltine » dans les pays de langue
anglaise) — sortirent de fabrique et
furent mises en vente dès 1904.
Comme il s'agissait d'une prépara-
tion absolument nouvelle et origi-
nale, les résistances du début ne fu-
rent pas faciles à surmonter. En
collaboration avant tout avec des
pharmaciens et droguistes, et en
très large mesure aussi par la dis-
tribution régulière d'échantillons aux
médecins, le fabricant parvint néan-
moins, tout d'abord en Suisse, puis
également au-delà de ses frontières,
à faire toujours plus connaître le
nouveau produit. Cependant, les ser-
vices d'exportation n'arrivaient pas

à satisfaire partout de manière com-
plète la demande accrue provenant
de l'étranger. En conséquence, l'en-
treprise fonda, tout d'abord dans les
pays européens voisins ses propres
succursales avec fabriques.

Pour pouvoir faire face au déve-
loppement impétueux qui s'était dé-
clenché, le Dr Albert Wander trans-
forma en 1908 la simple entreprise
familiale en une Société par actions.
Le succès rencontré par l'Ovomalti-
ne lui permis bientôt de faire le
bond et de s'implanter également
au-delà des mers. Après la première
guerre mondiale, une intense propa-
gande fut déployée auprès du pu-
blic. Grâce à elle, il fut possible
d'atteindre non seulement en Suisse,
mais avant tout aussi en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis et autres
marchés étrangers, un nombre tou-

L institut de recherches du Consortium. Wander. a Berne

jours accru de consommateurs et de
les faire , bénéficier d'un produit ef-
ficace , et ' bienfaisant.' • - . ) ¦{,.; ;v,i K

Recherches diététiques
et pharmaceutiques

' Dès le début, l'entreprise avait tra-
vaillé également dans le domaine
pharmaceutique. Il ne pouvait en
être autrement, puisque le Dr Geor-
ge Wander, fondateur de l'entreprise,
ainsi que son fils, le Dr Albert Wan-
der, avaient tous deux fait des étu-
des de pharmaciens complètes et ap-
profondies. La fabrication des pro-
duits pharmaceutiques, qui représen-
tent, à côté des préparations diété-
tiques, le second pilier de soutien
de l'entreprise, se développa à vue
d'oeil grâce à l'intensification de la

recherche scientifique dans le sec-
teur médico-pharmaceutique.

Le Dr Albert Wander mourut en
1950. Son fils, le Dr George Wander ,
président actuel de l'entreprise, con-
sidère que l'une de ses tâches prin-
cipales est d'encourager de toutes
manières la recherche scientifique.
Les efforts déployés dans ce domai-
ne d'activité ayant , eux aussi, rem-
porté un succès commercial, le chif-
fre d'affaires mondial se répartit ,
presque à parties égales , entre les
secteurs-' pharmaceutique et diététi-
que, ce dernier ayant conservé tou-
te son importance.

Cette répartition n 'est toutefois
pas uniforme : dans certains pays,
les préparations alimentaires diété-
tiques, en particulier l'Ovomaltine
(ou Ovaltine ) , prédominent de beau-

coup ; dans d'autres — ceci avant
tout en Afrique, Amérique du Sud

. . ,. ,êt ,À;siè —. l'entreprise s'est fait con-
naître en premier lieu comme pro-
ductrice de spécialités pharmaceuti-
ques.

La maison Dr A. Wander S. A. a
fait bien du chemin pendant son
premier siècle d'existence. Dans les
27 fabriques appartenant au Groupe
WANDER et réparties dans 22 pays,
de même que dans plus de 100
agences d'exportation disséminées
dans le monde entier, on est en
train d'appareiller, toutes voiles de-
hors, pour affronter le second siècle
et pour donner à la marque WAN-
DER un renom toujours plus ré-
pandu et une réputation toujours
plus méritée.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 8 4

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 1050 d 1050
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 10700o 10700O
Chaux, Ciments 530 d 535
E.Dubied & Cie 3050 3000 d
Suchard « A » 1525 o 1525 c
Suchard « B »  8200 8300 d

Bâle
Bâloise-Holding 221 210 d
Cim. Portland 4000d 4000 d
Hoff .-Rocheb.j. 57400 56400
Durand-Hug. 5400 o —
Schappe 168 168 d
Laurens Holding 1660 1700

Gerrève
Am. EUT. Secur. 117 117 c
Chai-milles 1000 cl 985 c
Electrolux 175 d , 176 d
Grand Passage 520 510 c
Bque Paris P-B, 269 272 c
Méridion. Elec. 15 d 15 c
Physique port. 600 cl 560 c
Physique nom. 505 cl 505
Sécheron port. 400 cl 400
Sécheron nom. 360 cl 355 d
Astra 2 d 2
S. K. P. 360 d 360 c

Lausanne
Créd. P. Vdois 825 825
Cie Vd. Electr. 675 d 675 d
Sté Rde Electr . 510 510
Suchard « A » 1500 o 1475 (
Suchard « B » 8700 o 8600 (
At. Mec. Vevey 685 d 700
Càbl Cossonay 3775 3775
Innovation 495 475 c
Tanneries Vevey 1200 o 1200 c
Zyma S. A. 1650 d 1650

Cours du 3
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 459
Banque Leu 1775

i U. B. S. 3000
: S. B. S. 2100

Crédit Suisse 2430
Bque Nationale 576
Bque Populaire 1430
Bque Com. Bâle 360 d
Conti Linoléum 1095 d
Electrowatt 1660
Holderbk port. 475 d
Holderbk nom. 442
Interhandel 4715
Motor Columb. 1210
SAEG I 79
Indelec 1070

I Metallwerte 1700 d
1 Italo-Suisse 275

Helvetia Incend. 1375 d
Nationale Ass. 3700 d
Réassurances 1910

' Wlnterth . Ace. 718
1 Zurich Ace. 4650 d
1 Aar-Tessin 1010 d
1 Saurer 1340 d
' Aluminium 5325
t Bally 1440
1 Brown Bov. «Bs> 1770

Ciba port. 6725
Ciba nom. 4700
Simplon —
Fischer 1415

! Geigy port. 7300
Geigy nom. 3700
Jelmoli 1190
Hero Conserves 5350
Landis & Gyr 1650

! Lonza 1420
Globus 4000

) Mach. Oerlikon 740
) Nestlé port. «65

Nestlé nom. 1770
Sandoz 5185

I Suchard « B s 8400 d
> Sulzer 310

Oui'sina 4360

4 Cours du 3
Zurich
(Actions étrangères )

459 Aluminium Ltd 126
1770 d Amer. Tel., Tel. 300
3000 Baltim. & Ohio 143 d
2075 Canadian ' Pacif . 246
2410 Cons. Nat. Gas. 328

575 d Dow Chemical 309
1420 E. I. Du Pont 1063

350 o Eastman Kodak 344
1100 Pord Motor 241
1650 Gen. Electric 438
472 General Foods 355 '
442 General Motors 437

470Ô Goodyear 224
— I. B. M. 2055
79 d Internat. Nickel 387

1060 d Internat. Paper 143
1700 d Int. Tel. & Tel. 253%
275 Kennecott 473
1375 d Montgomery 154
3700 d Nation. Distill. 135%
1890 Pac. Gas. Elec. 160
711 Pennsylv. RR. 181

4650 cl Stand. Oil N. J 332
1005 d Union Carbide 561
1330 d U. S. Steel 217%
5300 Woolworth 137%
1440 Anglo American 178%
1760 Cia It.-Arg. El. 14%
6660 Machines Bull 85
4660 Hidrandina 15.75 o

560 d Orange Pree St 81%
1400 Péchiney 168 Va
7275 N. V. Philips 157%
3660 Royal Dutch 169
1200 Allumett. Suéd. 137 d
5300 Unilever N. V. 170
1630 West Rand 63
1410 A. E. G. 481
4050 o Badische Anilin 497
735 Degussa 570

2735 Demag 380 d
1750 Parben Bayer 443
5140 Parbw Hoechst 551
8450 Mannesmann 255
2680 Siem. & Halske 541
4300 Thyssen-HUtte 201 Vi

Cours du 3 4

New York
Abbott Laborat. 47 46%

4 Addressograph \ 48V« 46V,
Air Réduction 62 61Vs

' Allied Chemical 50 50
Alum. of Amer 78Vs 76-Vs

124 Amerada Petr. 72% 72'/»
298% Amer. Cyanam. 75% 75
141 Am. Elec. Pow. 43% 44
242% Am. Hom. Prod. 68' = 68;/»
326 d Americ. M. & F. 17% 17%
306 Americ. Motors 11% 12 Va

1051 Americ. Smelt. 56U 54%
343 Amer. Tel., Tel. 69 69'/»
236 Amer. Tobacco 36% 36'/»
434 Ampex Corp. 15»/» 15'/»
349 Anaconda Co. 66V» 65%
436 Armour Co. 40% 40%
221 Atchison Topek 31»/? 30%

2035 Baltim. & Ohio 32% 32 Vi
384 Beckmann Inst. 80 79%
142 Bell & Howell 34% 34%
250% Bendix Aviation 51'/» 51%
454 Bethlehem St. 36'/» 36
152% Boeing 71% 72%
132% Borden Co. 87% 87%
160% Bristol-Myers 78 Vi 78 Vi
175 Burroughs Corp 35% 35'/»
335 Campbell Soup. 35;/» 36
555 Canadian Pacif. 56% 56'/»
213 Vi Carter Products. 17 17i/ s
136 Celanese Corp. 84% 83-Va
182 Cerro Corp. 38V» 37%
14% Chrysler Corp . 51% 48V»
86 Cities Service 75'/» 75
15 d Coca-Cola 78% 79 Vi
82 Colgate-Palmol. 47% 47 'à

167 Commonw Ed. 56'/s 567»
157% Consol Edison 45 45'/»
167'% Cons. Electron. 33% 33%
— Continental OU 73% 73%

169 Control Data 58'/» 58'/»
64 Corn Products 51 51%

482 Corning Glass 198 195%
501 Créole Petrol. 40% 40%
570 Douglas Aircr. 40V» 41'/»
382 d Dow Chemical 71 70%
558 Du Pont 244 243%

28 Eastman Kodak 79'/» 79%
235 Pirestone 47% 46
547 Ford Motors 54% 55
203 Gen. Dynamics 41'/, 41'/»

Cours du 3 4

New York (suite)
Gen. Electric. 100% 100%
General Foods 80% 81'/»
General MotorslOl 101%
General Tel. 39'/» 39%
Gen. Tire, Rub. 23 Vi 23%
Gillette Co 35% 75
Goodrich Co 62 61%
Goodyear 51%. 51v»
Gulf Oil Corp. 56'/» 57
Heinz ' 48% 48
Hewl.-Packard 29% . 30%
Homest. Mining 47% 46V»
Honeywell Inc. 65 % 65
Int. Bus. Mach.471 474%
Internat. Nickel 89 88%
Internat. Paper 32% 82%
Internat. Tel. 58'/» 57%
Johns-Manville 61',» 61
Jon. & Laughl 63 63V»
Kennec. Copp. 105% 106-/»
Korvette Inc. 42V» 42'i
Litton Industr . 92 93%
Lockheed Aircr. 46'/» 46%
Lorillard 43V» 43V»
Louisiana Land 53Vi 52%
Magma Copper 48'/» 41%
Mead Johnson 20V» 20%
Merck & Co. 54 Vi 53%
Mining 58% 57%
Monsan. Chem. 86'/» 87
Montgomery 35 35%
Motorola Inc. 89% 88%
National Cash 87% 87%
National Dairy 90 91
National Distill. 30% 30V»
National Lead 73V» 74'/»
North Am. Avia 52% 52%
Olin, Mathieson 45% 46'/»
Pac. Gas & El. 37V» 37%
Pan Am. W. Air 32V» 32%
Parke Davis 31 Vi 31
Pennsylvan. RR 40% 41 %
Pfizer & Co. 55'/» 55'/»
Phelps Dodge 71% 71'/ ,
Philip Morris 87 86'/»
Phillips Petrol 51'/» 52%
Polaroid Corp. 61", 62%
Proct. & Gamble 71% 72'/ »
Rad. Corp. Am 34% 33%
Republic Steel 41V, 41%
Revlon Inc. 44% 45

Cours du 3 4

New York (suite).
Reynolds Met. 43'/» 43%
Reynolds Tobac. 40V» 40%
Rich.-Merrell 65% 65%
Richfield Oil 54% 54 Vi
Rohm, Haas Co. 168% 167%
Royal Dutch 40% 40 %
Searle (G. D.) 59% 59'/»
Sears, Roebuck 69% ' 69%
Shell Oil Co. 63 62%
Sinclair Oil 55% 56
Smith Kl. Fr. 81% 83
Socony Mobil 86V» 87%
South. Pac. RR 35V» 35'/,
Sperry Rand 12 12
Stand. Oil Cal. 69 69%
Stand. OD N. J. 77V» 78Vi
Sterling Drug. 31% 31V»
Swift & Co. 51% 50",
Texaco Inc. 77 78%
Texas Instrum. 108'/» 107'/»
Thompson Ram. 31V» 31%
Union Carbide 128 Vi 128
Union Pacif. RR 38 38"»
United Aircraft 76% 76V,
U. S. Rubber 65% 64'/»
U. S. Steel 49 49%
Upjohn Co. 64',, 64%
Warner-Lamb. — . 35 %
Western Airlin 34% 35
Westing Elec. 50V» 50%
Woolworth 31 % 32
Xerox Corp. 145% 152

Cours du 8 4

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 89922 900.87
Chemins de fer 200.42 200.47
Services publics 157.81 158.12
Volume (milliers) 5720 4530
Moody's 384.00 383.70 '
Stand & Poors 92.19 92.44

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4900.- 4940.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187 —

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 41% 42
Zenith Radio 76'/» 77% Communiqué par : / » \

UNION DE BANQUES SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 88.90 360% 362%
CANAC $c 181.30 680 690 '
DENAC Fr. s. 87.75 82 84
ESPAC Fr. s. 122.75 .116 118
EURIT Fr. s. 152.75 143 1-15
PONSA Fr. .s. 382.50 368 371
PRANCIT Fr. s. 107.75 104 Wtj
GERMAC Fr. s. — — _
ITAC Fr. s. 181.75 170 172
SAFIT Fr. s. 191.75 185 187
SIMA Fr. S. 1350.— 1335 1345

La chronique des gâte-français
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C'est par l'examen des colonnes de L'IMPARTIAL que nous termi-
nerons notre revue du vocabulaire... approximatif.

Cette nouvelle de l'ATS (22 février) a échappé à la vigilance de
notre secrétaire de rédaction : « Une voiture EST ENTRÉE EN COLLI-
SION, sur le pont d'Augst, AVEC UN PILIER de l'entrée du pont. »
Si les piliers se mettent en mouvement et n'attendent plus que les auto-
mobiles les heurtent, ces dernières n'ont qu'à bien se tenir !

Dans l'Etat de l'Alabama, six cents Noirs ont été rossés par des
policiers : « Ces actes de BARBARISME de la part de certains Blancs
semblent avoir ouvert les yeux, enfin, à de nombreux ségrégationnistes. »
Version hâtive d'une nouvelle d'UPI (9 mars) .

Les barbarismes font couler plus d'encre que de sang. Ce sont des
fautes de langage qui consistent à se servir de mots forgés ou altérés,
ou à employer des mots clans un sens contraire à l'usage. « Accrédita-
tion » pour créance, « boitation » pour claudication, « rébarbaratif » pour
rébarbatif , « achalandé » au sens d'approvisionner, « barbarisme » au
sens de barbarie, voilà autant de barbarismes. Us n'attentent à la
dignité humaine que dans la mesure — qui n'est point négligeable —
où nous nous identifions avec notre langage. Us s'apparentent en cela à
la barbarie.

C'est de barbarie, c'est-à-dire de grossièreté, d'ignorance, de cruauté
et de manque de civilisation, qu'il faut accuser certains citoyens et
autres kus (klux-klanlens) de l'Amérique du Nord.

«La police milanaise s'est mise en relation avec la police cantonale
tessinoise pour ÉCLAIRER cette .affaire » (9 mars). Est-ce juste ou bien
faut-il éelàkcir ? demande spirituellement M. J. E., de La Çhauxrde-
Fonds. Hélas ! oui, il faut éclaircir et « éclaircir » s'impose. ;. ¦'-' , .

Eclairer, c'est remplacer la nuit, l'obscurité, par la lumière : « Col-
bert fit éclairer Paris par cinq mille fanaux.» Eclaircir, c'est rendre net,
intelligible, ce qui était obscur, parce que les idées ou les faits étaient
mal présentés.

A propos d'une violation de la souveraineté territoriale suisse par
la police italienne, notre numéro du 16 mars reproduisait une dépêche
de l'ATS : « Tout serait mis en oeuvre pour éviter le retour de pareils
incidents, d,es mesures A L'ENCONTRE DES FONCTIONNAIRES FAU-
TIFS — qui ont réagi à l'insu de leurs supérieurs — étant réservées. »

La locution prépositive « à rencontre de » ne signifie nullement
«contre ». Dans le texte incriminé et dans le jargon administratif, on
l'emploie à tort, par manque de simplicité, par snobisme, au lieu de
« contre ». Mais elle veut dire « en supposant à, contre le parti ou les
intérêts de, au contraire de, à l'opposlte, en face ». Les poseurs n'y
changeront rien.

Mais nous leur rappellerons, ainsi qu'à tout un chacun, que les
défauts du vocabulaire projettent l'obscurité jusque dans la' pensée.

Eric LUGIN.

Des mots, Es mots, des mots



Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhiculesur500.000km.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km. '

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
t/aste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

105/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
)u bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou seml- avancée, avec empattements
•ies spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700, 4000,4400
Jtileiusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm.Chargeutile:7-8t.
508 Charge utile: 4 — 51. Poids total: 14 1.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. 1518 '
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
otal:5,9t. Cercledebraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
iirecte de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
:onduite avancée, avec Charge utile: 5 — 61. 7,5 — 8 t. Poids total: 16 t.
empattements de 3200, 3600 Poids total : 10,5 t. 1920
;t 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
'10 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
.ivrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
îhâssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
luite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
ivancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 9 t.
1200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 6 - 71. Poids total: 19 t.

vlercedes-Benz Automobil AG IV* ^L̂ "
luerich/Bern J Ï A
Nombreuses agences (> v̂) -
dans tout le pays \i/  ̂ -

f nouveau et avantageux

$ avec points NPCK
supplémentaires '.

M-  : " i| J Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
M W ^"  ̂ '̂  ! 'Ies* délicieux. 

Rien 
ne se dissout

K . *» .,, , i plus vite que Nesquik, même dans le
f " V lait froid et rien n'est meilleur. ;
^ tf|S*3 Faites plaisir à toute la famille et réalisez

 ̂ -\. $ ' .,  ̂ ' de? économ.ies en achetant la nouvelle

I Avec Nesquik, le lait est si bon Produit pour boisson ¦! au cacao

J^> PROPRIÉTÉ
W  ̂ 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 ]

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec têtes,
mobiles, protège-matelas, matelas crin et;
laine, duvet, oreiller et couverture de
laine. Le divan complet , soit 6 pièces,
Fr. 195.— (port compris) , par 2 divans
complets : Fr. 380.— les deux.
KURTH - RENENS - Tél. (021) 81 32 19

rtUIL-UKt

| SOULAGEMENT IMMÉDIAT
/ 

¦ ¦

'Vrtme \. £. Çeiqer
Tél. (039) 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25 .

m """' '̂ È ï̂ LP<; nanope H
; ' V 1

fc^̂ ,,J *-<es garages . ,,, . ¦
R3':l!fïill j  démontables ,

^
f^J ^Siï

Hans M. Daetwyler IÉL fc.
, constr. de garages, Uster J"— "-* 

Garage simples, doubles «̂ ~^u^a_.
.._. 

ŜBHH

cl à plusieurs boxes sont : -*«BjMm>
pour voilures, camionnettes , «& 2. J-.,,U|_„ „„„ :.. * " W " I
camions et tracteurs. • a doubles Pat™ ^̂

Ateliers et entrepôts. © de formes agréables Confiez-nous vos problèmes
M ii i . . . .  /«, • • • • . . de garages !
Nos collaborateurs spécialises 9 résistants aux intempéries Demandez nos prix courants
ZZ P?"!n 

nS 'udlcle
(
US8- ® chauds illustrés, sans engagement. !ment et vous garantissent un » 

. Nous a>tendons avec |ais|rmontage impeccable. © de prix avantageux votra visite a |a BEA

A. H. Machler 3098 Kôniz-Dorf Tél. (031) 636260



Un pavillon de l'Expo reconstruit aux Planchettes
deviendra la salle des fêtes permanente du village

LE BEL EFFORT D'UNE PETITE COMMUNAUTÉ

Profitant du démontage et de l'é-
parpillement des divers éléments
constructifs de l'Exposition nationa-
le suisse à Lausanne, la Société de
développement , présidée par M. Char-
les Barbezat , et l'autorité communale
des Planchettes avaient décidé, en
février passé, d'acquérir la petite
construction qui, pendant six mois,
à l'entrée ouest « Terre et forêt »,
servit de vestiaire-infirmerie. La So-
ciété de développement, créée il y
a trois ans, cherchait en effet à-
doter le village d'une salle de fêtes
permanente, où puissent se dérouler
l'annuelle fête villageoise et d'autres
manifestations, mais n'en avait évi-
demment guère les moyens.

S'étant informés sur place, à Vidy,
de la possibilité dé reconstruire cet
élément de l'Exposition nationale
après l'avoir démonté et transporté
aux Planchettes, les membres de la-
dite société et les représentants des
autorités communales, aidés bénévo-

lement de toute la communauté, en-
treprirent ces diverses opérations
dès la fin du mois d'avril."

La reconstruction, fruit d'un re-
marquable élan de tout le village,
débuta , près de l'emplacement de la
tente qui était dressée en été lors
de la fête villageoise, à l'ouest du
village.

Actuellement, l'ossature de bols,
reposant sur un soubassement de
maçonnerie, est achevée et le sapin
enrubanné marque cette étape im-
portante.

Le toit plat de l'Expo a été trans-
formé en toit à deux pans qui sera
recouvert de plaques d'éternit on-
dulé parfaitement insensible aux ri-
gueurs hivernales jurassiennes. Des
toilettes, une dépendance à accessoi-
res et une petite, scène seront amé-
nagées. ̂ Cent cinquante personnes as-
sises pourront prendre place dans
cette salle où est prévue d'ores et
déjà la prochaine fête villageoise.

La salle- des fêtes des Planchettes en construction. (Photos Impar tial}

Le démontage et la reconstruction
est l'oeuvre d'une équipe animée du
plus bel esprit d'entraide communau-
taire. Chacun, dans le village, en
donnant des heures de travail pré-
cieux au gré de ses possibilités, le
soir , en fin de semaine, le dimanche
même, a contribué et contribuera
encore à doter la population d'une
halle fort sympathique, robuste et
dont l'esthétique s'accorde parfaite-
ment avec le décor naturel du haut
Jura.

G. Mt.
Une ossature de bois d'une solidité à

toute épreuve !

Un tour
. EN VILLE 

*Ah! ce cochon d'printempsh
devient le leitmotiv à la mode ,
alimentant les conversations,
résumant les déceptions causées
par un pri ntemps honteux qui
suit un hiver invraisemblable.
Et dire que dans une quinzaine,
les jours commencent à décroî-
tre, au seuil de l'été. Dans six
mois nous entrerons de nou-
veau dans la mauvaise saison-

Une consolation tout de mê-
me : l'Europe , à l'exception du
sud , connaît - un temps aussi
exécrable que celui qui nous
est si généreusement octroyé
depuis des semaines : pluie ,
brouillard , f ro id , bref un che f -
d œuvre dans le genre.

Cette année la période des
vacances va donner lieu à une
descente en masse des vacan-
ciers vers les pays du sud , le
Midi , l'Italie, l'Espagne, la Grè-
ce, la Yougoslavie, où le soleil
leur donne chaque fo i s  rendez-
vous avec une fidélité qu'il n'a
pas sous nos latitudes.

Jamais plus qu'aujourd'hui,
nous n'avons eu besoin de revoir
briller celui qui semble décidé-
ment nous avoir abandonnés à
l'issue d'un hiver trop rude et
trop long et qui a trouvé dans
le printe rnps un allié que l'on
n'attendait vraiment pas.

GUI.
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CHOISISSEZ !

SAMEDI 5 JUIN

Suisse romande
14.00 Un'ora per vol .
16.30 Rue de l'Anse.
18.00 Un'ora per vol.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Mam'zelle Vedette. .. ,
19.55 Téléspot. . ' 'k -
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Monréal ; Exposition universelle

de 1967. •
20.40 Aventuré dans les Iles.
21.30 Enquête sur les Indiens de Québec.-
22.15 Soir-Information.
22.25 Téléjournal .
22.40 C'est demain dimanche.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités .
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Magazine féminin.
16.45 Télé-Jeunesse.
17.15 Prestige de la musique .
18.00 A la vitrine du libraire.
18.20 Le temps des loisirs .
19.20 Le manège enchanté .
1.9.25 Actualités .
19.40 Accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 De Doux Dingues.
22.10 Le Bonheur conjugal.
22.40 Chansons pour un ami .
23.10 La Quatrième Dimension
23.35 Actualités .

.WWWWVWWW \YXNXWvVO,NNNS>3
? y
'i LA 5e COLONNE. — Il n 'y a pas £
^ 

de chemin de retour. Avec Barbara 
^

^ Schmidt , Gunther Schramm ; film ^
^ 

d'Hubert Reinecker . (Suisse île- 
^£ manique , 21 h. 25.) 'y

î y\
k VARIÉTÉS. — Artistes , acroba- ^y tes et acteurs. (Allemagne , 21 h.'f

î 15.) \
'i MADAME MAIGRET , DÉTEC- \
'y TIVE. — Téléfilm d'après un ro- 'y
$ raan de G. Simenon (Allemagne II. 

^£ 21 h.) 'y
*/ _ .  _ _ ... .- . , . >

DIMANCHE 6 JUIN

Pentecôte

Suisse romande
10.00 Culte protestant .
11.20 Messe.
14.00 Québec, la belle province.
14.20 Au rendez-vous de Roquet Belles

Oreilles .
14.45 II Balcun tort .
15.15 Sport , aventure et fantaisie.
18.00 Les Sentiers du monde.
19.15 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence protes tante.
20.00 Téléjournal .
20.15 Hyménée, de Gogol .
21.15 Les Swingle Singers.
21.40 Le Gange .
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Téléjournal .
22.55 Méditation

France
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux. ,
10.00 Culte protestant.
11.00 Le jour du Seigneur.
11.20 Messe.
12.20 Rio Call .
12.30 Discorama.
13.00 Actualités .
13.15 Expositions.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 La bourse aux idées.
14.30 Télé-Dimanche.
17.15 Le manège enchanté
17.20 Film .
19.10 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Feuilleton.
20.00 Actualités .
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 La Bataille de l'Eau lourde.
22.20 Le Club des poètes.
22.50 Actualités.
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ROMTJLUS LE 

GRAND. — Co-
t médie de Fr. Durrenmatt . avec R.
^ 

Pekuy. C. Spira , suivie d'un in-
} terview avec l'auteur. (Suisse alé-
i manique , 20 h . 05.)
y yy, JAZZ . — American Spiritual and ',
'y. Gospel Festival 1965. (Allemagne, ',y 17 h. 30.) v '<,
''y S
'y MON CHER CYGNE. — » Emis- 'y
y, sion récréative . (Allemagne , 21 h. ^'y 50.) 'y

\ VALSES VIENNOISES - CHAR- £
'y ME VIENNOIS. — De Joseph Lan- 

^'y ner à Robert Stolz. (Allemagne II, 'y
'y 20 h.) i
\ 

, 
¦¦ -, 
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LUNDI 7 JUIN

Suisse romande
15.15 Championnat international de

tennis.
17.45 Concours hippique .
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Horizons.
19.40 L'aventure du ciel.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot-.
20:20 L'Imposteur.
21.50 Jam . Session.
22.05 Soir-Information .
22.25 Bulletin de nouvelles .
22.30 Téléjournal. .

Fronce
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.30 La séquence du spectateur .
15.00 Athlétisme.
16.00 Voyage en ballon.
16.40 A la -Corne d'Isard.
17.45 Film .
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
20.00 Actualités .
20.30 Douce France .
21.20 Magazine des explorateurs.
21.50 « Early Bird » : Jam Session.
22 .20 Mémoires d'un vieux quartier.
23.00 Tribune .
23.20 Actualités.

L'aventure du ciel
Les archives cinématographiques nous

ont légué de rares images sur ce 'jui
fut considéré au début du siècle comme
le plus sûr véhicule aérien , le dirigea-
ble .

Cette -émission révèle les aventures de
ces géants du ciel. ITV romande , 19 h.
40. )

SPORTS. _ 15 h . 15 TV roman-
* de, les championnats internatio-
* naux de tennis à Lugano.
¦¥r 20 h . 10. Une émission sur le
* Tour cycliste de Suisse.
-X- L'IMPOSTEUR. — La ¦¦< conver-
j f sion d'un condamné à mort » . Avec
x. Jean Gabin.

N̂\NVNNX\XNX\XNV vXV\\V\.\XNVN\X\.N>

J HENRI , .T'AI PEUR DE TOI !... £
^ 

— Farce d'O. Schwarz. (Suisse aie- f
'y manique , 20 h. 40.) 

^
2 OTHELLO, LE MAURE DE 2
2 VIENNE. — Farce de F. Kriug- ?y steiner . (Allemagne , 15 h .) £
y y

^ 
LE DIVORCE DE 

FIGARO. - |
6 Comédie. (Allemagne II.) ?
'y ?? ',

S. LA CHAUX - DE - FONDS H

Le Conseil général se réunira le
vendredi 11 juin 1965 à 20 heures, à
la salle de cinéma du Gymnase,
avec cet ordre du jour :

1. Demande de crédit de Fr.
400.000.— à répartir en quatre tran-
ches annuelles de Fr. 100.000.— en-
viron , pour réparations urgentes et
réfection du Théâtre.

2. Demande de crédit extraordi-
naire de Fr. 745.00.— pour l'installa-
tion dans l'immeuble Paix 19 de la
Direction et du Secrétariat des Eco-
les primaires, du Service médical et
de la clinique dentaire scolaires.

3. Acquisition des immeubles rue
de la Serre 12-14-14a.

4. Rapport de la Commission des
comptes 1964.

5. Demande de crédit extraordi-
naire de Fr. 20.000.— pour permettre
à l'Hôpital de participer , en tant
que membre fondateur, à la créa-
tion , d'un . Institut . neuchâtelois d!a-
natomie pathologique. ¦:-:.:

6. Proposition de vente de l'im-
meuble industriel rue Jardinière 158.

7. Demande de crédit de Fr.
76.000.— pour l'acquisition d'un im-
meuble à Champ-du Moulin destiné
à loger une partie du personnel tra-
vaillant à l'usine des Moyats.

8. Vente d'une parcelle de terrain
à l'intersectioî des rues de la Fusion
et Recrêtes.

9. Demande de crédit de Fr.
25.000.— pour différents aménage-
ments intérieurs au Musée histori-
que et médaillier.

10. Demande de crédit de Fr.
47.800.— pour l'aménagement dans
les combles du bâtiment du Gymna-
se d'un magasin de livres pour la
Bibliothèque publique de la Ville.

11. Demande de crédit de Fr.
30.000.— pour l'étude d'un program-
me de constructions scolaires.

12. Renouvellement du bureau du
Conseil général.

13. Nomination de la Commission
du budget et des comptes 1966.

Treize obj ets à l'ordre du j our
de la séance du Conseil général

Bienvenue
à une f anf a re hollandaise

La f a n f a r e  « Soli Deo Gloria * de
Leeuwarden, en Hollande e f f e c t u e
actuellement une tournée en Suis-
se. Elle sera à La Chaux-de-Fonds
ce soir pour un grand concert gra-
tuit.

Cette f a n f a r e  réputée est for t e
de- 50 musiciens , dont 15 forment
la section de marche (photo ci-
dessus) .

Le public pourra la voir arriver à
17 heures , à la Place de la Gare où
elle f e r a  une démonstration de pa-
rade en dé f i lan t  sur l'artère sud
de l 'Avenue Léopold-Robert .

DANCING DOMINO
Av. Léopold-Robert 80

Du 8 au 13 juin - Tous les soirs à 21 h,

SEMAINE DU CABARET
avec le DUO COLOMBIA
musique sud-américaine 12 ,ï51

LE RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

sera ouvert

LUNDI DE PENTECÔTE

Monsieur et Madame
Rudolf et Rose-Maris BERNER-MARENDING

laissent à Anne-Catherine
ia joie d'annoncer l'heureuse naissance de son petit frère

Christian - Rudolf
Helsinki (Finlande), Tâhtitorninkatu 22 E 95

2 juin 1965

. « L'Impartial » ne paraîtra pas le
lundi de Pentecôte. Nous donnons
donc rendez-vous à nos lecteurs au
mardi 8 juin en leur souhaitant de
bonnes fêtes. Et prudence sur les
routes ! \

La rédaction..

« L'Impartial ».'
à la Pentecôte



habillez-les J\ avec -elûB

Heureuse maman d'un gosse ou peut-être de "*
plusieurs , e! qui n'ont rien d'autre à faire que de ^nfÉÉfcW*» Vgrandir. Il vous faut donc une ELMA" , une nou- ^^v'1'*velle ELMA*. Même si vous n'avez jamais (ait do >
couture , avec ELMA' vous pouvez réaliser , agran- *j& 1„
clir ou embellir vous-même , en un minimum de %V sî&Ntemps, les vêtements de vos enfants... et les >, \  ̂^ Ĵs«» Ĵ./ jà5?r̂
vôtres aussi, car la nouvelle ELNASupermatic * ^HÉM -̂ ° <r
est beaucoup plus qu'une machine à coudre , , - N*
c est presque un automate qui coud et brooe JŜ JH» j f̂fiSa t̂

sans cerceau, sans pied spécial et tellement .-\» MÊ .. SSE
plus vite t Avec ELNA vous gagner sur tous les \ ,  ̂ - j» ¦'S -̂Stl - - r fiflpoints. Vous êtes une mère accomplie , vous ^^^^ÊyZt^Sm' W '-«^^TĤ HSS*-*savez compter... Faites-vous présenter la nou- d̂e0^

r' lllill B3l
velle ELNA' aujourd'hui même. Dès demain. ^0^9. ^KÎ BK -*'' *̂̂ ^SÉ|' "**fc
vous ne vous apercevrez plus de ce que vous J§r * jptTB^̂ * âl̂ Sf / i *
dépensez pour vous haeiller, vous et vos entants /0 ^*JËÈÊBtolk fpl\£xSr
(votre mari non plus... mais il appréciera!) pSj| f̂lP̂ *ïff ÈiÊfâmKr ''- '̂  * **

Modèles dès Fr. 430.- VV?» " UBEL

B

/(*WK Hk.ISI l=—! ' BfoBpBolu» détailla daa nouvsiux modelai -oln«
i"?T ffâ »Ï%|H I I I rlA,nar.«!rft;lr,n -«1,11V .«n. auoun Rngagnmenl
*̂m? W ^H P O U r  C 3̂ ' a-t lmatlon fl ratult© do 
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A ENVOYER COLL é SUR cARTs posTALa A l'adresser ci-dessous :

La Chaux-de-Fonds : A. Montavon , 83, av. Léopold-Robert , Tél. (038) 2 52 03

L'auteur de l'accident mortel des Eplatures
est condamné à un mois de prison avec sursis

W LA CHAUX - DE - FONDS H
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNELLa tragédie routière qui, l'après-

midi du 25 juin 1964, à la hauteur
du stade de football des Eplatures,
avait entraîné la mort instantanée
du jeune Charles-André Saas, fils
d'un garagiste loclois, a occupé hier
le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds tout au long d'une
audience de quatre heures.

Rappelons brièvement que ce
Jour-là, sur une chausséo sèche, un
jeune mécanicien du garage de M.
H. Schaerer, à La Chaux-de-Fonds,
revenait du Locle au cours d'un es-
sai de voiture de modèle américain ;
roulant à vive allure (120 km.-h.), il
arrivait près du stade de l'Etoile
quand, voyant devant lui, roulant à
allure très faible, un bus des TC
également à l'essai, il voulut freiner,
se porter sur la partie centrale des
trois voies de circulation et dépas-
ser le poids lourd. Mais, sous l'effet
du coup de frein , sa voiture fit une
embardée et alla percuter de face
la petite automobile conduite par
Chs-A. Saas, qui roulait à allure nor-
male, réglementairement sur la
droite.

La voiture tamponnée eut l avant
complètement enfoncé et l'on en re-
tira le conducteur inanimé, tué sur
le coup. L'émotion produite par cet-
te affreuse collision fut considérable,
la victime fauchée à la fleur de l'â-
ge étant un jeune homme honora-
blement connu et estimé de tous au
Locle.

HOMICIDE PAR NEGLIGENCE

Le mécanicien fautif , Gilbert M„
âgé de 22 ans, domicilié au Locle
et camarade d'enfance de la victime,
a donc comparu devant ses juges
sous la prévention d'homicide par
négligence pour n'être pas resté
constamment maître de son véhicule
de façon à pouvoir se conformer
aux règles de la prudence et avoir
circulé à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et de la cir-
culation.

DES ESSAIS DANGEREUX

On s'est étonné à juste raison que
de-s garagistes utilisent des routes à

grand trafic (route des Eplatures,
plat de Boinod, tronçon bétonné
Boudry - Bevaix) pour y essayer les
voitures de leurs clients, créant par
cela des dangers terribles par le fait
des vitesses auxquelles sont faits ces
essais de tenue de route, d'équili-
brage des roues, de la direction ou
des freins !

Le tribunal, dans les considérants
de son jugement, a précisé qu'une
telle manière de faire était propre-
ment inconcevable et inadmissible.
Ces essais devront donc être faits
sur des routes peu encombrées, en
attendant le jour où, peut-être, les
garagistes s'associeront pour réaliser
une piste commune sur laquelle tous
les essais pourront être tentés sans
risques pour les innocents conduc-
teurs.

UNE DOUZAINE DE TEMOINS
Hier le Tribunal vit défiler une

douzaine de témoins, après l'interro-
gatoire du prévenu qui , à l'audience
préliminaire, avait contesté certains
faits et demandé à- être jugé avec
administration de preuves.

L'accident aurait-Il pu être évité ?
Certains témoignages sont catégori-
ques : si Gilbert M. avait regardé
sa route plutôt que de se laisser dis-
traire, ne fût-ce qu 'une ou deux se-
condes, par un groupe d'agents de
police sur le trottoir , il aurait aper-
çu, à quelques centaines de mètres
devant lui le bus, et put le dou-
bler sur la voie centrale , aucun vé-
hicule ne l'occupant à ce moment-
là. En freinant brutalement pour
éviter le bus qu 'il vit trop tard , il
perdit la maitrise de sa voiture, dé-
rapa violemment sur la gauche se
jetant sur la voiture qui circulait
en sens inverse.

Le président : du tribunal alla,

Le Tribunal
Il siégea hier dans la compo- i

I sition suivante : président M.
j 1 P.-A. Rognon, jurés MM.  J.-P.

Houriet et R. Riat, gre f f i e r  M.
! Canonica. Ministère public Me

J. Cornu, substitut du procu-
reur. Avocats : Plaignant Me

\ Zeltner, défense  Me M.  Favre. [ < 1

comme 11 en a l'habitude, au fond
des choses avec une conscience pro-
fessionnelle qui l'honore, il ne laissa
dans l'ombre aucun détail , sans se
départir de son calme, même lorsque
les deux avocats, du plaignant et du
prévenu, s'accrochèrent assez vive-
ment quant à la manière du premier
nommé de poser certaines questions
aux témoins.

Chef-expert auto , officier de poli-
ce, gendarme, professeur de méca-
nique au Technicum, fonctionnaire
des TC, garagiste vinrent à la barre
dire ce qu 'ils avaient vu sur les lieux
de la tragédie ou ce qu 'ils pensaient
des causes de celle-ci , assez nom-
breuses comme c'est très souvent le
cas lors d'accident de la route.

L'ATTITUDE DU PREVENU
CRITIQUEE

Le procureur , dans son réquisitoi-
re, critiqua l'attitude du prévenu qui
attribue cet accident non pas à son
comportement mais à la. fatalité
alors que seules ses erreurs et sa
négligence sont ici en cause.

Il y a d'autre part lieu de faire
une différence bien nette entre le
fou de la vitesse et l'employé de ga-
rage qui, en essayant une voiture, ne
fait qu'obéir à l'ordre de son em-
ployeur , qui à son tour cherche à
donner satisfaction à sa clientèle.

En conclusion de son réquisitoire
l'accusateur public demanda une
peine de 2 mois de prison avec le
sursis minimum.

L'avocat de la partie plaignante
s'en prit également à ce qu 'il nomma
la «singulière» attitude de l'accusé
qui ne cherche qu 'à se retrancher
derrière des responsabilités d'autrul
sans jamais vouloir reconnaître la
sienne. Et point de regrets sincères
exprimés à l'audience par le préve-
nu !

L'avocat de la défense rappela,
quelle torture morale avait endurée
son client depuis le drame. Ses re-
grets sont sincères quand bien même
il ne les a pas étalés devant le tri-
bunal !

Faire comparaî tre l'au teur d'un
accident mortel devant la correc-
tionnelle est insatisfaisant — dé-
clara le plaideur — parce que tous
n 'y vont pas, que dans un accident
de la circulation la faute de ceux
qui circulent n'est qu'un petit mail-
lon des causes et enfin que le dom-
mage causé est, dans ces cas-là, le
moins en rapport avec la gravité
de la faute commise. On fait de
certains justiciables des boucs émis-
saires dont les fautes ne sont pas
plus graves, les conséquences, elles,
l'étant.

En vérité, on détourne l'attention
des véritables remèdes qu'il con-
viendrait d'appliquer pour diminuer
le nombre d'accidents. Or, le prin-
cipal obstacle à cette thérapeuti-
que d'ensemble n'est autre que
l'opinion publique qui ne supporte
pas de nouvelles entraves à la li-
berté des automobilistes ! Posez une
limitation de vitesse à un endroit
dangereux : le lendemain quelques
bravos timides salueront cette me-
sure de prudence restrictive, mais
un vacarme de protestations s'élè-

vera dans l'autre camp qualifiant
la mesure prise de folie, de frein à
la circulation, d'entrave au trafic.

Il faut qu 'on ait la liberté de se
bousiller à 130 km. à l'heure si l'on
en a envie ! Le malheur c'est que
la plupart du temps ce sont les in-
nocents qui paient !

LE JUGEMENT
Le tribunal, au terme d'une demi-

heure de délibérations, revint avec
le jugement suivant;:

Gilbert M: est condamné à un
mois de prison avec sursis pendant
2 ans. Il paiera 1400 fr. de frais
judiciaires et 250 fr. d'indemnité
de dépens au plaignant.
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1 Durs d'oreilles !
k-i'i¦w

I Les faits parlent. Ba
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>:•:•: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
•:•:•: société, et. il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans
|:j ; la solitude.

pj II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
?:•:•'¦ d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est
;:•:• possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %.

J:':-:! Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,
ï#î les lunettes à conduction osseuse, les , appareils placés dans
E;:-:j l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
|:j| des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux,
ps car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de
raq la surdité.
m . . .?:•:•:; C'est pour cette raison que nous vous invitons a assister a notre
?ïj:| DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 8 juin,
pj&j de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître
f£j!; opticien, 4, rue de la Serre
pra où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
Èijij perfectionnés.

|:£j Le .degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
K|:|j d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
pjia par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
•:•:•:< nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
&:£ Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de
$:*S l'ouïe s'avère nécessaire.

>::|: 3 Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de
:•;•§) pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Mous vous
>:¦:•:; conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens
jîjx i -¦ appareils sont acceptés en acompte.

Il MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

DECISION FEDERALE
CONCERNANT LA ROUTE

NATIONALE No 5
TRONÇON AREUSE-SERRIERE S
La chancellerie d'Etat communique n
Dans sa séance du 4 juin 1965, le

Conseil d'Etat a pris connaissance avec
satisfaction de la décision du Conseil
fédéral du 25 mai dernier approuvant
le projet général de la section Areuse -
Serrières de la route nationale No 5.

H s'agit du tracé empruntant le bord
du lac par Areuse, le bas des Allées de
Colombier et la baie d'Auvernier.

Ainsi, l'élaboration du projet d'exécu-
tion est autorisée et la Confédération
alloue un crédit de base de 27 millions
de francs pour cette section de route à
quatre pistes.

Le Grand Conseil, puis le peuple se-
ront appelés à se prononcer sur le cré-
dit cantonal concernant cet important
travail sur un des tronçons de la route
nationale No 5.

PAY S NEUCHATELOIS
'k : .. - ' ¦ ¦ . _...;.. ;;,', J

M. Jean-Claude Monnin , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, nous prie de
préciser qu 'il n 'est pas concerné par
le jugement du Tribunal de police
loclois du nommé J.-C. M. Dont acte.

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

18 degrés.

PRECISION

^Retard des règles?
pi» P E R I O DU L  est efficace
Hjl en cas de règles retardées mm
WJA et difficiles. En pharm. ,': •

"*™ Th. Lehmann-Amrein , spécial i tés
EffiH pharmaceuti ques. Oslernll]ni)lnitri/f!r.-rtjttx

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN , Fr. 2.70
Toutes pharmacies
et drogueries

Lisez l'Impartial

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

Mmo J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 7413
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Malgré son embonpoint , voici Jean-Louis qui accourt ^111̂ ^$ .Jk
ventre à terre. C'est qu'il a une grande nouvelle à T^ 

JéM^^
vous annoncer : les deux cigarettes qu'il préfère entre ^P§̂
toutes —la Virginie avec et la Virginie sans filtre — Vf 1? I"* TlVl l^

1

ont été revêtues de nouvelles robes élégantes , pimpantes... y b \
un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- idÉ& \
ment pas changé : le goût des deux VIRGINIE, ces cigarettes x ^ ĵ è ^ Ê Èk .
à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. ^^^^^S ¦ W\

Avec et sans filtre 80 et. ŴW^/^

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!
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LES PRIX
DES MAZOUTS

sont actuellement très avantageux.
Le moment est donc propice au rem-
plissage des réservoirs. De plus, une
citerne pleine ne souffre pas de la
corrosion.

Les anthracites
boulets
briquettes

ont aussi leurs prix d'été.
Toutes les variétés

DÉPOUSSIÉRÉES
par procédé Raket, sont encavées a
votre convenance pendant la belle
saison.

llf̂ H y s~— T ai W5 ^3
POUR VOUS CONSEILLER... POUR VOUS SERVIR.»

13S, avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 3 43 45

î r y it—it if—l!r—!<— Choix grandiose
gg ggj ' I I^̂ LJl Ĵ snr 6 étapes

f Hadilus è toln Jet 1 calculer
à loutr

dm REY M0N 9
n. L-Robert 119

V La Cluin-da-Fondt J

Lisez l'Impartial

îrVlB t̂ti]
j PENTECOTE 6/7 juin 1965 I

I LES ILES BORROMÉES |
1 2 jour» Fr. 115.- I j

9 VACANCES 65
I NOS BEAUX VOYAGES

1 DOLOMITES - VIENNE
| PRAGUE - BAVIÈRE
M 12 jours, 19 - 30-7-65 Fr. 740.-

1 BELGIQUE - HOLLANDE
RHÉNANIE

J 
J 8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.- 1}
I COTE-D'AZUR ¥
| ET RIVIERA ITALIENNE |
ï 6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.- |

] MUNICH ET LES 1
| CHATEAUX ROYAUX I
« 4 jours, 8 - 11-8-65 Fr 215.- h

H Programmes - Inscriptions : DH

I GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77 |
fg Serre 65, La Chaux-de-Fonds '
N Agence de voyages H
' SOCIETE DE BANQUE SUISSE 1
I tél. (039) 5 22 43, Le Locle §

Rédacteur de L'Im-
partial cherche,
pour fin juin,

chambre
Indépendante on

STUDIO

avec confort. Adres-
ser les offres à la
rédaction. — Tél.
(039) 2 53 77, après
20 h. 30.

A VENDRE

Spiromaîic
Grelner, avec pla-
ques à compter P. A.
et normale, et bloc à
pltonner. — Faire
offres sous chiffre
P K 37602, à Publlcl-
tas, 1000 Lausanne.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous a R. Poffet, mercerie, rue
du Bols-Noir 39, tél. (039) 240 04.

HÔTEL DU VAISSEAU
Petît-Cortaillod

FÊTES DE PENTECÔTE
AU MENU

PALÊE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE

Réservez votre table - Tél. (038) 6 40 93

Sommelière
demandée, débutan-
te acceptée, entrée
tout de suite. Vie de
famille, bon gain. —
Café de l'Union,
1049 Bournens, tél.
(021) 91 H 19.



Adoption des comptes de 1964
Ventes de terrains - Crédits

Au Conseil Général du Locle

Le Conseil général du Locle a siège
hier soir en présence de 36 conseil-
lers. Présidé d'abord par M. Sadi
Lecoultre (soc) le législatif a tout
d'abord entendu M. J.-P. Renk, con-
seiller communal, commenter le ré-
sultat de l'exercice financier 1964
bouclé avec un boni net de 145 000
francs. L'opinion du Conseil commu-
nal est connue, nous en avons ré-
cemment donné le reflet à nos lec-
teurs dans ces colonnes. Le résultat
favorable des comptes 1964 corres-
pond à la situation économique pros-
père de la ville, mais l'avenir laisse
prévoir des charges nouvelles très
importantes qui nécessiteront dès
l'an prochain une augmentation sen-
sible de la dette communale. Il s'a-
git de ne pas se Ieurer et de rester
très prudents dans l'échelonnement
des futurs investissements.

Unanimement, les divers groupes
politiques se sont réjouis du boni de
l'exercice et ont exprimé le vœu de
connaître ,les intentions du Conseil
communal quant au programme des
grands travaux envisagés (Collège
secondaire, agriandissement du Tech-
nicum, station d"iêpûration des eaux,
-etc.).

Lors de l'examen des comptes par
chapitres, on entendit dé nombreu-
ses interventions et revendications.
Citons celles de MM. Brigadoi (POP )
rt em an liant. îinf» réduction rifi la taxa
de pompe pour les contribuables de
31 à 40 ans (demande repoussée par
le Conseil communal), Perdrizat
(soc) demandant divers travaux de
remise en état dans les halles de
gymnastique. On a parlé aussi de la
future clinique dentaire scolaire
(Mme Aeschlimann et M. Jean Bla-
ser, POP), de la collecte des ordu-
res (M. Liénert, PPN) , des bourses
d'études (M. Ch. Huguenin, POP),
du développement des installations
sportives de la cité (M. Quartier,
POP).

Les comptes de la ville pour 1964
ont été adoptés à l'unanimité.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GENERAL

M. Jean-Jacques Mercier (PPN) a
été élu président du Conseil général
pour l'exercice 1965-66, M. Charles
Huguenin (POP) , premier vice-pré-
sident, M. Roger Droz (soc.) 2e vi-
ce-président, MM. Claude-Henri
Chabloz (PPN) et Denis Hirt (soc) ,
secrétaires, M. Charles-Henri Chof-
fet; (PPN) et Mme Berthe Notz (soc.)
questeurs.

NOMINATION DE
LA COMMISSION DU BUDGET

ET DES COMPTES 1966
Propositions des partis :
Socialistes : MM. Pierre-A. Bé-

guin, Franco Cairoli, Mme Hélène

Héritier, MM. Charles Mattern, Paul
Perdrizat .

PPN : M. Claude-H. Chabloz, Mme
Claire Charpie, MM. Chs-H. Chof-
fet, Siegfried Fluckiger.

POP : MM. Aloïs Brigadoi, Jean
Huguenin.

Après le discours > fort sympathi-
que du président sortant (M. Le-
coultre) , le nouveau président du
Conseil général, M. J.J. Mercier, prit
la direction des débats.

VENTE DE TERRAINS
Diverses parcelles de terrain à bâ-

tir ont été vendues à 3,50 fr. le m2
aux Jeannerets (à la SX Pré Vert
S.A. et à la SI. Tertre 4) , au Com-
munal à M. Jean-Pierre Dubois et à
la côte de la Jaluse à la SI. Germi-
nal, soit au total 9600 mètres car-
rés.

A PROPOS DE GARAGES
POUR AUTOMOBILES

Une proposition du Conseil com-
munal de mettre à disposition des
automobilistes non pourvus de ga-

, rages des terrains groupés pour l'im-
plantation des boxes, dont la cons-
truction serait financée par les pri-
vés, a été combattue par le groupe
PPN (M. Schatz) , mais a été accep-
tée néanmoins par 24 voix contre 9.
Il s'agit en fait de l'octroi d'un droit
de superficie, sous certaines condi-
tions bien définies.

CREDITS DIVERS
Le Conseil a ensuite accordé les

crédits suivants : a) 73.000 fr. pour
divers travaux de rénovation à l'Hô-
tel Judiciaire ; b) 80.000 fr. pour la
transformation du chauffage dans
six immeubles HLM ; c) 20.000 fr.
pour l'installation d'un podium au
Temple.

A noter que le crédit demandé
pour l'aménagement d'un magasin
à l'usage du service de la protec-
tion civile (17.000 fr.) a été refusé
pour des questions de principe par
17 voix socialistes et popistes con-
tre 15 voix PPN. Il faudra bien y
revenir un jour , puisqu'il s'agit de
l'application d'ordonnances fédérales.

De même, un crédit pour la ré-
fection de la Salle des Musées n'a
pas été accordé, une demande de
renvoi à une commission présentée
par M. Cl.-H. Chabloz (PPN) ayant
été acceptée.

MOTION ACCEPTEE
Une motion de Mlle E. Ischy et,

consorts, demandant au Conseil
communal d'étudier la possibilité
de compléter la réalisation existant
actuellement (Tour Mire val) dans
le domaine du logement des per-
sonnes âgées, a été acceptée pour
étude. R. A.

Neuchâtel

COLLISION ENTRE AUTOS
Hier soir & 21 h. 15, une collision s'est

produite au carrefour de la ruelle du
Port et du faubourg du Lac. Une voiture
conduite par M. H. H., de Neuchâtel,
qui débouchait de la ruelle du Port, a
heurté l'automobile de Mlle M. B., des
Frètes sur Le Locle. Sous l'effet du choc,
le deuxième véhicule a abimé une voi-
ture en stationnement. Il n'y a pas eu
de blessé, mais des dégâts matériels as-
sez importants aux 3 véhicules.

B
Voir autres Informations
neuchâteloises en p. 23.

Le Centre du Louveram
Les éperviers planent au-dessus du val-de-Ruz

4 Le Centre de jeunesse — le Cen-
$ tre du Louverain — que l'Eglise
'/ réformée évangélique du canton de
$ Neuchâtel projette de construire à
$ la lisière de la forêt , à 20 minutes
$ au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
$ frane , va entrer bientôt dans la
$ phase de la réalisation active.
$ Lors de la prochaine session Que
$ le Synode tiendra mercredi à La
$ Côte-aux-Fées le problème fera
% l'objet de décisions. Les députés ,
% en e f fe t , après avoir pris connais-
$ sance des préavis positifs de la
% Commission des finances de
% l'EREN , du Comité directeur des
% chantiers de l'Eglise et de l'Asso-
$ dation du Centre de jeunesse se-
$ ront invités à adopter différents
4. points comprenant notamment le
$ principe de la construction du
f ,  Centre par étapes (coût de la Ire
% étape = 1.600.000 f r .  et le plan
4, de financement) . On leur deman-
% dera aussi d'autoriser les initia-
% teurs à entreprendre immédiate-
% ment les travaux et le Synode à
i créer un poste de résident afin

d'assurer au Centre sa pleine e f f i -
cacité.

Pourquoi une construction par
étapes ? Certes, il apparaît à la
Communauté de travail, chargée
d'examiner la mise au point du
projet définitif ,  que la construc-
tion totale devra être entreprise,
elle seule permettant la réalisation
du but du Centre et son utilisation
rationnelle tant en ce qui concerne
le travail que le budget d'exploita-
tion.

Toutefois , dans les circonstances
actuelles, en raison des diff icultés
de financement auxquelles se heur-
terait la réalisation d'une cons-
truction totale, il paraît préférable
de commencer une construction
partielle.

On sait que le Centre doit com-
prendre 4 bâtiments forman t un
ensemble cohérent : un bâtiment
central , avec logements pour le di-
recteur et le personnel , deux pa-
villons de 25 et de 45 places et
une ferme où seront accueillis, ob-
servés et mis au travail des ado-
lescents en situation diff i cile.

iLa Ire étape comprendrait la 4
construction du bâtiment principal 4
(grande salle, chapelle, réfectoire, 4
cuisine et sanitaire pour 150 per- 4
sonnes, bibliothèque et ateliers, 20 4
chambres à un ou deux lits pour 4
des stages et des cours de longue 4
durée) . 4

Le coût de cette construction est 4
devisé à 1.180.000 fr .  Qu'on y ajou- fy
te le prix des aménagements ex- 4
térieurs (150.000 fr . ) ,  celui des $aménagements intérieurs (210.000 4
francs) et ce que coûtera le maté- 4
riel pour travaux exécutés par la 4
jeunesse (60.000 fr .)  et Von arrive 4
au montant de 1.600.000 fr.  que 4
l'on prévoit de financer de la fa -  4
çon suivante : Chantiers de l'Egli- 4
se (800.000 fr . ) ,  souscriptions au- 4
près des personnes morales (400.000 4
francs) et prêt du Fonds immobi- 4
lier de l'EREN (400.000 fr . ) .  j

Comme le constate M. André $
Brandt, rapporteur de la Commu- f ,
nauté de travail, qu'il s'agisse de 4]
décision personnelle ou de problè- %mes intéressant la collectivité, il 4
importe que les jeunes puissent se 4
retrouver en communauté pour y
une confrontation, aussi bien au 4
niveau des générations, des profes - 4
sions que des nations. 4

Le grand brassage des popula - 4
tions, les échanges toujours plus f ,
nombreux sur le plan internatio- f ,
nul exigent des lieux de réunion 4,
appropriés. Aussi le Centre du %
Louverain organisera-t-il des ren- $
contres entre jeunes de culture, de f ,
nationalités et de confessi ons d i f -  f ,
férentes , des camps de travail in- f ,
ternationaux. 4

yCentrale de documentation sur 4
les problèmes de notre temps et 4
sur le témoignage de l'Eglise dans 4
le monde moderne, il sera dirigé 4
par un résident qui , en tout temps, 4
pourra recevoir des jeunes et les 4
conseiller dans leurs recherches. 44On ne pourra qu'être reconnais- 4
sant aux députés du Synode de 4
donner le feu vert à cette belle 4
réalisation qui fera honneur au %
Val-de-Ruz. %

A. D. 4

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la pean, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du •nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. H combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidémies
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

2723

La cote maximale est presque atteinte
Le niveau du lac monte

Les pluies incessantes de ces derniers jours, pour ne pas dire de ces
dernières semaines, ont fait monter dangereusement les eaux du lac de
Neuchâtel, dont le niveau était hier à 429,82.

Les propriétaires des maisons de « week-end » situées au bord du lac,
se demandent, non sans inquiétude, si leur « bungalow » va se trouver un
de ces prochains jours, les pieds dans l'eau !

Qu'ils se rassurent ! Les dispositions sont prises afin d'éviter tout
débordement dangereux.

C'est à Nidau que se trouve le service de régularisation des eaux des
lacs de Bienne et de Neuchâtel. Lorsque le lac de Bienne se trouve au-
dessus de la cote 429,49 en été, le barrage et les écluses de Nidau doivent
être ouverts, quelque soit le niveau du lac de Neuchâtel. Actuellement, le
lac de Bienne est à 429,44, donc très proche de la cote d'alerte nécessitant
Fouverture complète du barrage do Nidau.

Pourquoi n'irlez-vous pas, dimanche, ou
même lundi , à la Roche-Guillaume ? Il
s'agit d'un belvédère assez intéressant. La
plongée sur le Doubs est fort belle, quoi
que moins spectaculaire que l'Escarpineau.
Il y a plusieurs possibilités pour s'y ren-
dre. Les matinaux peuvent ainsi prendre
la route très tôt. Ils rencontreront peut-
être des coureurs cyclistes (la course Por-
rentruy - Lausanne a lieu dimanche) en
chemin. Les autres quitteront La Chaux-
de-Fonds dans la journée, passeront par
Les Bulles, Les Rochettes, Le Valanvron
(collège) avant de joindre enfin la Roche-
Guillaume, but de la promenade. Il vous
faut compter deux bonnes heures pour
cette course. En fin d'après-midi, un car
vous ramènera de Biaufond en ville.
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La Chaux-de-Fonds aura-t-elle
sa Centrale de pasteurisation ?
(g) — La consommation du lait

pasteurisé a pris dans le canton de
Neuchâtel, une extension qui va
sans cesse croissant, la population
s'étant rendu compte que le lait,
est à l'heure actuelle, l'aliment le
plus naturel et le plus sain, pour
les adultes comme pour les enfants.
Le plus pur aussi, puisque l'opéra-
tion qu'on appelle pasteurisation lui
enlève toutes les bactéries pathogè-
nes qu'il pourrait contenir.

La Centrale laitière de Neuchâtel
qui alimente le canton en lait pas-
teurisé, vient d'être dotée d'instal-
lations nouvelles qui la mettent au
premier rang des établissements de
ce genre. Le lait qu'elle reçoit est
soumis à une série de réchauffe-
ments qui tue les bactéries, mais
laisse intacts les principes nutritifs
et purifie le liquide qui est ensuite
mis en berlingots d'un litre ou d'un
demi-litre, au moyen d'une machi-
ne spéciale.

On envisage d'aménager à La
Chaux-de-Fonds — pour les con-
sommateurs des Montagnes neuchâ-
teloises — une centrale de pasteu-
risation semblable, celle de Neu-
châtel ne pouvant plus suffire aux
besoins de' la consommation.

La presse du canton, qui était
conviée à une visite des installa-
tions du chef-lieu, a pu suivre les
diverses phases de ces opérations
de purification, comme elle a assis-
té à la fabrication des yoghourts
dont la vente croit également (elle
a augmenté de 30 pour-cent au
cours de ces derniers mois) et dont
la préparation est suivie avec une
attention minutieuse.

Cette visite, d'un intérêt soutenu
et à laquelle participaient le Dr
Francis Achermann. chimiste can-
tonal, et M. Charles Jacot, prési-
dent de la Fédération laitière neu-
châteloise, était commentée par M.
Jean-Pierre Belser, ingénieur-agro-
nome, directeur de la Centrale lai-
tière de Neuchâtel.

(g) — Le «Sang des Bourguignons»,
cette sorte d'algue qu'on rencontre fré-
quemment dans le lac de Morat, a fait
une apparition assez massive dans le lac
de Neuchâtel. On pense qu'elle est due
a un écoulement des eaux du lac de
Morat dans le lac de Neuchâtel, à la
suite des travaux d'élargissement du ca-
nal de la Broyé.

LE «SANG DES BOURGUIGNONS»
DANS LE LAC DE NEUCHATEL

Le Grand Conseil, convoqué en ses-
sion extraordinaire le 14 juin, nom-
mera un questeur suppléant de son
bureau en remplacement de Mlle Ray-
monde Scnweizer , démissionnaire, et
se prononcera sur un projet de loi
portant révision de la loi sur l'aide
complémentaire aux invalides.

Le reste de la session sera consacré
à l'examen de quelques-unes des 27
propositions en suspens, la plus an-
cienne datant de novembre 1960.

PROFESSEUR HONORAIRE
DE L'UNIVERSITE

Le Conseil d'Etat a décerné le titre de
professeur honoraire de l'Université de
Neuchâtel au citoyen Eugène Wegmann,
docteur es sciences, ancien professeur à
la Faculté des sciences.

Le Grand Conseil
se réunira le 14 iuin

Radio-Lausanne enregistrera en
direct de Métiers, l'émission le «Ca-
rillon de Midi», lundi 7 juin, de 12
heures à 12 h. 45.

L'émission sera entièrement con-
sacrée aux éclaireurs campant au
Val-de-Travers, et à l'opération
« Contact 65 » qu 'ils organisent dans
le cadre de ce grand camp.

Les éclaireurs
neuchâtelois en direct
au «Carillon de Midi»

# Crédit Foncier
|S| Neuchâtelois

Epargne 01/4 %

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

fin et léger
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VOYAGES-CROISIÈRES
en croisière

— __ __~ „,» __ NAPLES

à bord des super-transatlantiques « Raffaelo » ou
« Michelangelo », 43 000 tonnes, les plus belles unités

[ .  de la marine italienne, visite de Florence, Rome,
; Naples, Pompêi, le volcan, 4 jours a Capri, Gênes

Trains Ire classe, 11 jours

tout compris ri. OlU."

Départs , 12(**), juillet, 25(*) juillet, 3, 16 août, 14 sep-
tembre, 5 octobre.

n = 9 jours Fr. 455.- (**) = is jour» Fr. 655.-

TOUR DU PORTUGAL
Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre historique
du Portugal j en croisière Gênes-Lisbonne par « Fede-
riro C i ou « G. Cesare », 28 000 tonnes (ligne d'Améri-
que du Sud).
Train (couchette), 17 juillet, 25 août

< j plus Barcelone en 14 j. i FI". 895. "

ou en avion, 13 jours rit I l»3v/ .-

Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyage accom-
f, pagné.

TOUR DESICILE IftU
Fr. 798.- p

j. : En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo », V
t ]  28 000 tonnes.
f Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane,

Syracuse, Agrigente, Palerme, etc.
I;1 Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels.

|i Les 7 |uin, 19 jui 'llet, 7 août, 5 septembre ;;

I SÉJOUR EN SICILE
|ï] Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes - p
M Naples - Messine, 14 jours, train 2e classe jjjj

1 dès Fr. 498.- (pension) ou Fr. 620.- (h*»*}
fa Nos références : les témoignages élogieux de milliers
fi de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs fois,
Ij le même voyage.

I '̂ ^̂ ^̂ m. R|CC|0N[
'. -: 1 Départ tous les dimanches du 6 juin eu 19 septembre
B dès Fr. 159.- ou pour les . moins de 25 ans Fr. 144.-
! i (8 jours).
M 15 jours dès Fr. 240.-/211.- . , . „_„ .,l4 «« ' i, i- nr>i /nm tout comprisi. i 22 iours dès Fr. 337.-/291.- *

j Bons hôtels-pensions ayant fait leurs preuves depuis
: | des années.

:, S Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
! i sation judicieuse et un accompagnement compétent.

P Programmes détaillés sur demande :

I, Chs-Monnard - Tél. (021) 223522
Lausanne

. r* : 

H

-VOYAGES D'ÉTÉ 1965

Vacances au bord de la mer
: - comme vous en rêvex

15 jours i Costa del Sol dep. 495.-
Adriatique ital. dep. 355.- Tunisie-Ile Djerba » 555.-
Majorque dep. Fr. 395.- Iles Canaries dep. 585.—
Yougoslavie dep. Fr. 395.- Portugal du Sud dep. 840.-
Grèce dep. Fr. 458.- Liban dep. Fr. 995.-

Nos voyages dans le Nord
Danemark-Norvège 12 jours Fr. 790.—
Voyage de rêve au Danemark 12 jours Fr. 810.-
Laponie, îles et fjords 13 jours Fr. 990.-
Laponie - Hammerfest 13 jours Fr. 1040.-
Laponie - Cap Nord 14 jours Fr. 1150.-

I 

Finlande - Cap Nord 16 jours Fr. 1580.-
Islande 12 jo ur» Fr. 1790.-

Autros voyages en vogue
Croisière' reposante à travers
la Rhénanie, en Hollande 10 jours à partir de 766.-
Bosnie-Dalmatie 14 jours Fr. 730.-
Angleterre-Ecosse 12 jours Fr. 985.-
Irlande-I'lle Verte 10 jours Fr. 985.-
Israël 15 fours Fr. 925.-

BERNE, Bârenp latz 6-8
Tél. (031 ) 22 76 61 . ¦

LAUSANNE, Grand-Pont 2 sRrè T̂Tél. (021) 221122 K U O N I
ZURICH, Bahnhofplatz 7, tél. (051) 29 34 11

' V 

AVIS DE TIR
Le rgt. cyc. 4 effectuera dans la période du 10 et 11 juin, du 15
au 18 juin ainsi que du 21 au 25 juin 1965 des tirs à balles sur la
place de tir des Pradières.
Les communes ainsi que les propriétaires et exploitants touchés
sont en possession des avis de tir qui seront affichés aux abords
de la dite place de tir.
Je prie instamment la population et les touristes excursionnant
dans la région de bien vouloir se conformer scrupuleusement aux
avis de tir de manière à éviter tout accident.

Le cdt. du rgt. cyc, .4

^ MOKUSHOO
ta- AtO Ë̂**

extraordinaire F
Jip

«TO
\
~-\ 

 ̂
6/50 CV, traction avant et moteur

^^Sfe i ,  transversal: par conséquent .

Repr. général» J.EKeller SJV. Zurich jStockeretraase 33 Tél. 051/25 66 58

Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél.
(038) 51628 — Sous-agence : Roger Palazzi, rue des Fleurs 31, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 232 06

A vendre

KIOSQUE
en verre, démonté, pouvant conve-
nir pour week-end.
Prix Fr. 800.—.

S'adresser Marbrerie du Locle S.A.,
tél. (039) 5 32 52.

—™————————————————— , «,,

H.P ICCOT
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
huUlM! î T̂«~L»»-' Ĵi_L»l .«L'i l̂P_TJi -̂!W-W UlJUIU  ̂ Il II .I I I MI|., ¦mm

A VENDRE une belle voiture

JAGUAR
MARK I!

modèle 1961, prix très intéres-
sant'. — GARAGE NUFER , LE ;
NOIRMONT. Tél. (039 ) 4 61 87.

achetés hier—posés auj ourd'hui

| Rideaux ̂ jaîtlisëttg)
Les vitrages Gafdïsette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez, donc choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression : laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr. 8.70, 200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette: lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.
Corgémont : Maurice Chlquet, rideaux
La Chaux-de-Fonds : Frédy Bourquin, décoration, Place du Mar-

ché — Gonset S.A. — Marcel Jacot , meubles-
décoration, rue Neuve 1 — Leitenberg, ameu-
blements, Grenier 14

Saint-Imier : Aux 4 Saisons — Léon Rochat, rideaux
Le Locle : Galeries du Marché, Temple 19 — Maurice

Hegel, ameublements-rideaux, Envers 39 —
C. Matthey, décoration , rue de la Côte 14 —
Willy Scheurer, tapissier-décorateur, 18, rue
de la Côte

Les Ponts-de-Martel : André Landry, ameublements • i
! Tavannes : Luthy Frères, ameublements

Tramelan : Au Louvre S.A. — Burkhard & Cie, ameuble-
ments

En raison des vacances du gérant , la

Caisse d'Épargne
de Dombresson

sera fermée du 6 au 27 juin.
Au besoin, s'adresser à M. Albert Bosshard , président,

Dombresson, tél. (038) 7 13 16

SALON BIENNAL - PSAS
SECTION NEUCHATELOISE DES
PEINTRES - SCULPTEURS ET ARCHITECTES
SUISSES

DU 16 MAI AU 13 JUIN 1965

GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ÂRTS
NEUCHÂTEL

OUVERT TOUS LES JOURS de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. — FERMÉ LE LUNDI

OUVERT LUNDI DE PENTECOTE

| Nos prochains groupages par véhicules capitonnés,
directement :

PARIS 20-6-65
HAMBOURG 25-6-65

Transports routiers suisses et 'internationaux
*'' ' - , ; LJE&3 '!V

.-r ''V'.

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 16 08 Télex 3 43 85

1 •' • !w ATc^AV? féi



Genève : protestation contre renvoi
d'une délégation italienne en Suisse

ATS. — Deux commissions du Sé-
nat italien ont décidé de recom-
mander au ministère des affaires
étrangères, l'envoi d'une délégation
parlementaire en Suisse, pour pren-
dre contact avec les ouvriers ita-
liens sur leurs lieux de travail, ainsi
qu 'avec les autorités suisses.

« Une telle tournée d'inspection
représenterait une ingérence inad-
missible dans nos affaires intérieu-
res, déclare le service de presse de
la Société pour le développement
de l'économie suisse. L'accord ré-
cemment entré en vigueur sur l'im-
migration des travailleurs italiens
en Suisse règle la collaboration en-
tre les deux Etats par la création
d'une commission mixte, de sorte
que de nouvelles interventions sont
parfaitement superfétatoires. En ou-
tre, la tentative de doter une com-
mission parlementaire italienne de
droits de contrôle dans notre pays

ne ferait que raviver des sentiments
hostiles à l'égard de l'étranger, ce
qu 'il convient à tout prix d'éviter. »

Oes événements en tout genre
LETTRE DU VALAIS

Le Valais vient de vivre une semaine
particulièrement chargée en événements
de tous genres. Mardi après-midi tout
d' abord , le Conseil d'Etat valaisan in
corpore donnait sa conférence de pres-
se ' trimestrielle , au cours de laquelle de
nombreux problèmes d'actualité furent
abordés. Jamais encore les membres
n'avaient eu à répondre à un tel f lot
de questions. Ils le firent avec une
bonne volonté évidente, traitant, suc-
cessivement le programme des festivi-
tés du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération , l'épineuse
question de la fraude fiscale qui sévit
en Valais comme partout ailleurs , com-
mentant par ailleurs une statistique sur
les revenus de l'économie valaisanne.

Le tunnel du Rawyl , l'autoroute Vil-
leneuve-Lausanne , la liaison Valais -
Tessin par le col du Nufenen , le pro-
jet de construction d' usines au fi l  de
l' eau du Rhône, entre- Sdint-Mâurice
et. le lac Léman permirent aux con-
seillers d'Etat de préciser leur position
dans ces d i f f é ren t s  domaines. Mais on
n'en resta pas là... Le déplacement des
artilleurs de Sion à Bière , l'agrandisse-
ment cette année encore de l'aérodro-
me de Sion, le délicat problème des
ambulances valaisannes, l'e f fort  à
faire pou r la protection de la jeu-
nesse furent aussi traités dans le détail.

Evénement d' un tout autre genre,, on
célébrait mercredi la Journée des ma-
lades à l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz. près de Monthey. Jeudi , tandis
que l 'Of f ice  du tourisme de Sion te-
nait son assemblée générale à Evolène,
l'organisation Pro Simplon, dont le but
est de protéger les intérêts touristi-
ques de la rég ion du col, mettait sur
pied à Brigue une rencontre de pre-
mière importance, puisqu'elle réunissait
le chef du Département des travaux
publics du canton du Valais, M. Ernest
von Roten et plusieurs de ses princi-
paux collaborateurs, ainsi que des au-
torités italiennes.

Le même jour, toujou
pouvait assister au dé%
de Zermatt pour Rome
joints à Milan par des
vinia. Tous ensemble,
montagnards s'en iront
et d if férents  cadeaux ai,
dans le cadre de l'anni

rs à Brigue , on
tart des guides
. Ils seront re-
guides de Cer-
ces valeureux

of fr i r  un pi olet
'. pape Paul VI ,
\e des Alpes et

du 100e anniversaire de l' ascension du
Cervin par l'alpiniste anglais Whymper
et ses compagnons de cordée.

Evénement aussi dans le domaine fer-
roviaire, puisque on a inauguré vendre-
di une nouvelle rame de trains sur
la ligne Martigny-Chàtelard , qui. mène
on le sait à Chamonix. Samedi, deux
assemblées auront lieu à Sion. La pre-
mière réunira les membres de la Fé-
dération valaisanne des producteurs de
lait , tandis que la seconde permettra
aux appareilleurs valaisans de célébrer
le 30e anniversaire de leur association.

Cette semaine sera dignement cou-
ronnée dimanche par la grande fê te
valaisanne des costumes, organisée cet-
te année à Champlan . au-dessus de
Sion. Cette manifestation se déroule
toujours avec un faste saiis pareil. En
ce dimanche de Pentecôte enfin , com-
me le veut la. tradition,, la célèbre dis-
tribution de -pain? vin et ' .fromage se
fera dans le village d'Agent.

J.-Yves DUMONT.

UN HAUT DIGNITAIRE A ETE MIS A PIED
Le scandale bancaire de Genève rebondit

Le Conseiller fédéral Bonvin a annoncé hier matin que le Conseil fédéral ,
en relation avec la demande de sursis présentée par la « Schwelz Spar. -
und Kreditbank AG », à Saint-Gall, et la « Banque genevoise de commerce
et de crédit », a eu connaissance de faits qui permettaient de soupçonner
que le président de la commission fédérale des banques aurait violé les
devoirs de sa charge. H a, par conséquent, suspendu M. Max Hommel de
ses fonctions avec effet immédiat et a chargé le ministère public fédéral

de procéder aux enquêtes nécessaires.

fli a. — vjuaire aes cinq membres
de la commission fédérale des ban-
ques se sont réunis d'urgence ven-
dredi après-midi pour examiner les
mesures à prendre à la suite de la
décision du Conseil fédéral de sus-
pendre de ses fonctions M. Max
Hommel , président de la commis-
sion.

Un spécialiste...
Selon des sources dignes de foi ,

on reprocherait à M. Hommel d'a-
voir eu , avec le financier espagnol
Julio Munoz, des rapports bien plus
étroits qu 'il ne l'avait avoué. Lés

membres de la commission n'occu-
pent pas cette fonction à plein
temps.

Ils doivent être des spécialistes
des affaires bancaires, mais ne fai-
re partie ni de l'administration ni
d'instituts bancaires. M. Hommel di-
rige à Berne un bureau fiduciaire
et déploie donc une activité privée
qui l'amène à avoir des contacts
avec le monde de la finance.

Rappelons que le financier Munoz
a été arrêté lundi à Genève en
même temps que M. Hermann Hug,
ancien directeur de la Banque ge-
nevoise de commerce et de crédit .

Leur arrestation a fait suite à une
plainte déposée précisément par la.
commission fédérale des banques,
qui les accuse d'avoir causé l'insol-
vabilité de la Banque d'épargne et
de crédit de Saint-Gall. L'instruc-
tion de l'affaire a été confiée au
procureur du district de Zurich.

Une grande autonomie
En annonçant cette décision , M.

Bonvin a précisé que c'est jeudi
seulement que le Conseil fédéral a
eu confirmation des rumeurs rela-
tives au comportement de M. Hom-
mel. Il en a aussitôt tiré les con-
séquences. Le chef du Département
des finances et des douanes n'a
pas encore été en mesure de donner
des précisions sur les agissements
de M. Hommel.

Il a souligné que la commission
fédérale des banques jouit d'une
grande autonomie dans son activité.
Cette commission de cinq membres,
devait préciser pour sa part M.
Redli , directeur de l'administration
des finances, est nommée par le
Conseil fédéral , mais elle ne reçoit
pas de directives. Sa mission dé-
coule dé la loi sur les banques. La
commission adresse chaque année
un rapport au Conseil fédéral.

Condamné à vie pour assassinat, Pisano
déclare à ses (sévères) juges zurichois

< JE N'AI PAS MÉRITE CELA ! >
UPI — La Cour d'assises zurichoi-

se, siégeant à Pfaeffikon , a reconnu
hier matin l'Italien Giovanni Pisano
coupable d'assassinat et l'a condam-
né à la réclusion perpétuelle.

Pisano, âgé de 30 ans, avait , en
septembre dernier , blessé mortelle-
ment à coups de poignard un jeune
cuisinier autrichien , Léo Ebner , dans
le parc du Musée national suisse, à
Zurich.

Après la lecture du jugement , Pi-
sano , sans se lever , a déclaré : «J'é-
tais en état de légitime défense ; ce
droit doit être aussi reconnu en
Suisse. J'estime que je n 'ai pas mé-
rité cette peine*.

Pisano aura la possibilité , après
15 ans de détention , de demander
sa mise en liberté conditionnelle.

SUR LA LIGNE OLTEN- BERNE, UN WAGON
DE MARCHANDISES HAPPÉ PAR UN DIRECT

Jeudi soir, à 22 h. 42 , le rapide
Olten - Berne a tamponné au passa-
ge un wagon de marchandises vide
près de la station de Rietwil - See-
berg. Le wagon a été soulevé des
rails en arrachant deux pylônes. La
locomotrice du direct a déraillé.

Les dégâts sont très importants,
mais personne n 'a été blessé. Le tra-
fic n 'a pu reprendre que hier matin
à 6 heures, sur une seule voie , tan-
dis que les trains étaient détournés
par Soleure et Bienne. L'horaire a
subi de ce fait d'importants retards.

Le trafic a pu reprendre normale-
ment sur la ligne Olten - Berne dans
le courant de la matinée d'hier.

Un autre accident de chemin de
fer s'est produit hier matin : un
train de voyageurs venant de
Schwarzenbourg est entré en colli-
sion à Holligen, près de Berne , avec
une composition en manoeuvre. Une
personne a été légèrement blessée.
Les lignes Berne - Neuchâtel et Ber-
ne - Schwarzenbourg ont dû être
fermées quelques heures, (ats-upi)

Le Conseil fédéral a accordé un
nouveau subside de fr. 50.000.— en
faveur des victimes du cyclone qui a
ravagé récemment plusieurs régions
du Pakistan oriental et fait d'in-
nombrables victimes. Cette somme,
qui sera consacrée à l'achat de vi-
vres et de vêtements, a été confiée
à la Croix-Rouge suisse qui la trans-
mettra à la Croix-Rouge du Pakis-
tan.

Le 18 mai , la Confédération avait
déjà mis une première contribution
de Fr. 50.000.— à la disposition de
la Croix-Rouge suisse qui , prélevant
de son côté un montant de Fr.
10.000.— sur ses propres ressources,
envoya sur les lieux , de la catastro-
phe des médicaments et des vaccins.
Ces secours d'urgence comprenaient
deux- tonnes de lait en poudre four-
ni à titre de don par la Confédéra-
tion, (ats)

L'aide helvétique
au Pakistan continue

ATS — L'Assurance - Information
communique :

Lors de la dernière revision du
tarif de l'assurance suisse de la res-
ponsabilité civile pour les véhicules
à moteur, on a envisagé d'étendre
le système actuel de primés gra-
duées en introduisant — si le cours
de cette assurance est satisfaisant -
un nouveau rabais maximum de 50
pour-cent (jusqu 'ici 40 pour-cent)
pour les assurés n'ayant aucun
sinistre. Pour autant que les résul-
tats statistiques permettent de s'en
rendre compte jusqu'à maintenant, la
condition devrait être remplie l'an-
née prochaine pour l'introduction de
ce rabais supplémentaire. Seuls des
calculs détaillés montreront si, à
part cela, l'on pourra encore favo-
riser certains points du tarif. Les
calculs demanderont encore un cer-
tain temps.

50 pour-cent de rabais
pour l'assurance R. C. ?

(mg) — Des cambrioleurs ont pé-
nétré la nuit dernière dans un com-
merce de vin du quartier de Cham-
pel. Ils ont descellé et emporté un
coffre-fort pesant 50 kilos. Il conte-
nait une somme de 500 fr. ainsi que
22 actions au porteur , de 1000 fr.
chacune de la «Cave de Champel et
de Châtelaine S.A.».

Un coffre de 50 kg.
sous le bras

Le feuilleton Illustré
des enfants

par WilUlni HANSbl \ j

Petzi , Riki
eî Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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Voir autres informations

suisses en page 23.
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Jeunes et vieux proposent 1
DIABLERETS s'impose |

J'ai toujours souffert
des PIEDS douloureux

/-  ̂ ( JUSQU 'AUJOURoli \
f, M \ (  L'ON M 'A DONNÉ )

WBM̂^ M c£ co/vseu. J

Trempez vos pieds dans une eau
bien chaude rendue oxygénée et
t o n i f i a n t e ,  par une poi gnée de
Saltrates Rodcll. Quel soulagement
et quel réconfort 1 Cors et callosités
sont amollis et s'enlèvent plus faci-
lement. Saltrates Rodell , un bienfait
pour vos pieds. Prix modique.
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrate s Rodell vous massez
vos p ieds avec, la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q u e  et. d é s o d o r i s a i t  te .
Toutes pharmacies et drog. © G..»» »

ATS — L'indice suisse des prix à
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
articles de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des salariés et employés, s'inscrivait
à 213,8 points à la fin de mai (base
de 100 en août 1939). Il dépassait
ainsi de 1,1 • pour-cent le ,niveau du
mois précédent (211,5) et de 2,8
pour-cent le chiffre correspondant
de 1964.

L'indice des prix
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Vente spéciale!
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^B
SB '¦' v ?< feSs^S - Hfrtmi r̂tiBi - ̂  - * 3^7 "* ' -̂  ¦-• ^̂ - °̂Bn** B̂% w>'--̂ S 4̂$wrT$S

j4Élr I WÊïËÊiiËwà iËllllil lil H v|*~ ^̂ m m- 1 m -fe-iuM̂  TO^M Ê̂^WÈÈÊÊÊÈS A*.
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TECHNICUM CANTONAL
SAINT - IMIER

Ecole technique supérieure
jurassienne

MISE AU CONCOURS
Pour une meilleure adaptation de
ses programmes d'enseignement à
l'évolution Incessante de la techni-
que, un nouveau poste de
maître d'électricité en courant faible

pour l'enseignement des
branches théoriques

et du dessin technique
est a repourvoir.
Exigences : ingénieur ou technlclen-
électricden diplômé ayant quelques
années de pratique dans l'industrie
ou dans l'enseignement technique.
Entrée en fonction : 1er octobre 1965
ou date à convenir.
Salaire : selon décret cantonal.
Les offres manuscrites avec pièces
à l'appui sont à adresser jusqu'au '

! 9 Juin 1965 à la direction du Techni-
cum cantonal de Saint-Imier, qui
enverra le cahier des charges sur
demande écrite des intéressés.

La direction du Technlcum

v _ ,  : , i

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

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

Avendre
10 balances automatiques, capacité S à

5 kg.
2 moulins à café modernes
8 caisses enregistreuses a main et élec-

triques, capacité Fr. 100.—
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places
Tél. jour et nuit (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

PRIMEURS S.A. cherche

logement
pour un de ses employés.

Téléphone (039) 2 43 16

Lac de Neuchâtel
A vendre dans pinède MAISON DE VA-
CANCES. Grand llving avec cheminée. 2
chambres, cuisine moderne, bain, chauf-
fage mazout. Port et plage privés.

Tél. (021) 22 63 37 ou le week-end (037)
6 35 97.



MATCH CAPITAL ENTRE CHIASSO ET BIENNE
» LE WEEK -END SPORT IF « LE WIEK - EHD SPORTIF »

Si la lutte pour le titre est vir-
tuellement terminée, elle est . tou-
jour s plus vive au bas du classe-
ment. Dimanche, la rencontre entre
Chiasso et Bienne, en terre tessinoi-
se , sera particulièrement intéres-
sante. Une défaite des Seelandais
et cette équip e serait quasi relé-
guée ! Sur son terrain, Chiasso par-
tira favori .  Les Biennois ne devront
en aucun cas se f ier  au résultat
négatif (10-0) , encaissé dimanche
dernier par les Tessinois, mais tra-
vailler ferme s'ils entendent demeu-
rer da?is la catégorie supérieure du
pays . Maltch ouvert avec un léger
avantage à Chiasso.

Bellinzone f avorisé ?
Le second des clubs tessinois me-

nacés , Bellinzone , est plus favorisé
car il attend Sion. Certes l'équipe
valaisanne est un morceau di f f ic i le
à croquer, mais celle-ci n'a plus
grand intérêt dans la course au
point . Connaissant l'ardeur des Tes-
sinois sur leur terrain, nous ferons
de Bellinzone notre favori. Souhai-
tons que ce match (tout comme
celui entre Chiasso et Bienne) soit
disputé sous la direction d'un ar-
bitre compétent.

Pas de cadeau
entre Zurichois

Le derby entre Zurich et Grass-
hoppers revêtira un intérêt capital
pour les premiers nommés. En cas
de victoire, Zurich aurait de sé-
rieuses chances de demeurer en li-
gue nationale A ; par contre une

Ces trois hommes Joueront pour leur équipe, Bienne, une carte importante à
Chiasso. Il s'agit des défenseurs Rosset, Treuthardt et Gnagi.

défaite serait mal venue ! Il est
donc évident que les Stierlt, Schley,
Leimgruber mettront tout en œuvre
pour battre leur rival local . Grass-
hoppers qui à marqué, sous la di-
rection de l'entraîneur Sing, un net
redressement cette saison entend
justi f ier sa place de troisième et
ne fera vraisemblablement pas de

cadeau. Un partage dès points se-
rait déj à un beau succès pour Zu-
rich.

Granges hors de danger?
Si les Soleurois battent Lugano,

en terre soleuroise, ils seront assurés
de conserver leur place en ligue A !
Lugano a toutefois une lourde res-
ponsabilité dans ce match. On com-
prendrait mal au Tessin une défaite
favorisant Granges aux dépens des
deux autres clubs du Tessin. D'au-
tre part les derbies sont d'un ap-
port financier précieux et il est évi-
dent que Lugano mettra tout en
œuvre pour battre Granges. Aux
Soleurois de démontrer qu'ils sont
dignes de la ligue A en battant
Lugano 1¦ ' : ' 

¦ 
' " / .' - ¦ I "i

Après Lausanne,
Bâle attend Servette

L'équipe de l'entraîneur Sdbotka
a tenu en échec Lausanne dimanche
dernier. Elle a eu du reste en cours
de partie plu sieurs fois la victoire
à sa portée et entend af f irmer sa

valeur devant le second du classe-
ment. Les Genevois vainqueurs de
Chiasso par un score fleuve ont
démontré qu'ils entendent jouer
leur (petite) chance dans la course
au titre jusqu'au bout l Dans ce
cas ils doivent absolument battre
Bâle. En seront-ils capables ?

Lausanne en danger
au Wankdorf

Les Vaudois joueront une carte
importante sur le terrain du Wank-
dorf .  On connaît l'énergie des Ber-
nois qui tiendront, devant leur pu-
blic, à signer une victoire sur le f u -
tur champion suisse. M. Rappan
parviendra-t-il à donner un moral
de vainqueur à son équipe ? Si oui,
on peut attendre un succès de Lau-
sanne, succès qui attribuerait le
titre à son équipe ! Les Lausannois
partiront de ce fa i t  grands favoris.

Les Chaux-de-Fonniers
à Lucerne

Battus par Granges, au cours d'un
match de moyenne valeur, les
Chaux-de-Fonniers ont une poss i-

'bilité de prouver contre Lucerne
que ce n'était qu'un accident (!) .
Un succès serait le bienvenu car
l'équipe de Wechseïberger est redou-
table sur son terrain. L'entraîneur
Skiba ef fectuera probablement sa
rentrée à cette occasion et donnera
plus de poids à son attaque. L'é-
quipe chaux-de-fonnière sera for-
mée à partir des joueurs suivants :
Eichmann ; Égli, Voisard , Berger,
Quattropani, Deforel ; Antenen?
Mauron, Morand ; Trivellin, Vuilleu-
mier, Bertschi, Brossard, Clerc et
Skiba.

Elsener espère sauver Granges
de la relégation.

Permunian, gardien lucernois, rêve de tenir en échec les attaquants
chaux-de-fonniers.

COMMENT JE LES
Al CONNUS...

Le point de vue de Squibbs
i

Certes les gens s'extasieront. Le
double exploi t — à combien juste
titre ! — les frappe. On parle du
«super-champion» et les qualificatifs
les plus dithyrambiques s'abattent
sur cette vedette du cyclisme. Je
suis, quant à moi , plus intéressé pac
l'homme, le caractère. J'ai très sou-
vent tendu le micro à Jacques An-
quetil ; je l'ai suivi en course. Je l'ai
vu faisant corps avec son vélo, ar-
quebouté, ses jambes fines mues par
un mouvement aussi parfait , har-
monieux, que les pistons bien hui-
lés d'un moteur de course... Son
tempérament de vainqueur est con-
nu. Ce qui l'est moins c'est l'indi-
vidu rendu à la ,yie civile. Quand
on le cherche à son hôtel, qu'on
l'interviewe au studio et que l'on
cause avec lui , on se trouve de-

Jacques Anquetll . g

vant un jeune homme qui frappe g
par son équilibre tant mental, mo- J
rai que physique. U est calme, sans 1
éclat de voix, même sans geste 1
quand il narre ses plus grands suc- J
ces. Il évite les superlatifs, ne cher- 1
che pas à se faire valoir, parle gen- g
tintent de ses rivaux. A Genève, jj
lors des Grands Prix contre la mon- jj
tre où il triompha, 11 aimait être g
accompagné par sa femme, envers j
laquelle il était d'une politesse ex- |
quise, bien française. On lui a sou- g
vent reproché les primes de départ §|
astronomiques qu 'il touchai t, mais H
on ne mettait pas suffisamment en 1
valeur l'effort individuel, presque 1
surhumain, que. sur un bref par- {j
cours, il accomplissait pour battue 1
le record de l'épreuve. Il ne se 1
« promenait » pas ; 11 extériorisait le |
meilleur de lui-même et finissait I
épuisé. Mais il savait se dominer, g
n 'en rien montrer et demeurer I
« gentleman » jusqu'au bout, dans 1
une spécialité dont il avait fait son i
fief et qui est la plus dure de tou- 1
tes. I

ILLUSTRES PRÉDÉCESSEURS
Après Bordeaux-Paris, Jacques

Anquetil entre dans la grande His-
toire du cyclisme. Il devient l'égal
d'un Ferdinand Kubler, d'un Loul-
son Bobet, d'un Glno Bartall, d'un
Fausto Coppi. J'ai connu, intervie-
wé et suivi ces champions durant
leur belle carrière. Nous parlerons de
Kubler à une autre occasion. Bobet
était la simplicité même. Venu cou-
rir le Tour de Suisse, une chute
mit fin à ses prétentions. Il en
était navré et s'excuse auprès des
organisateurs.

Glno Bartall même au faite de la
gloire n'avait jamais pris un dé-
part sans s'être rendu à la messe.
Il ne cachait pas qu'il croyait en
Dieu et voulait la bénédiction quo-
tidienne. Dans un Tour de Suisse,
en montant vers Arosa, il perdit
l'image de la Vierge qu 'il avait
coincée au centre de son guidon. Il
mit jp led à terre et refusa de re-
monter en selle avant de l'avoir re-
trouvée. Tout cela par sincérité, 1
sans ostentation. Je m'incline et ad- J
mire davantage encore. |

Une femme veillait sur Fausto |
Coppl avec un grand dévouement. |
Il lui en était d'autant plus recon- |
naissant qu 'il était le plus sensible, j
le plus émotif des quatre. Je l'ai j
vu totalement désemparé, malade, 1
pleurant , dans une montée , côté %
Grisons, du col du San Bernardino. 1
Bien que dépassé par tous, lui le |
« campionissimo » s'accrochait déses- |
pérément et tint bon. Jamais il ne i
songea à abandonner. U honorait |
trop son terrible métier. |

Terrible il l'est, et la rétribution 1
n 'a rien à voir , avec le courage |
qu 'il faut , par tous les temps, sur |
toutes les routes, dans tous les cols, t
pour « tenir » jusqu 'au bout. Qu 'on 1
donne l'exemple de Jacques Anque- i
til et de ses prédécesseurs à tous s
les jeunes qui , après quelques cour- f
ses, estiment que « c'est trop dur » |
et qui laissent là ce splendide me- \
tier sportif. 1

SQUIBBS. i
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UGS et Young Fellows en danger
en ligue nationale B ?

Au cours des matchs de dimanche les
deux équipes de tête de ligue, UGS et
Young Fellows, seront en' danger res-
pectivement devant Bruni et Cantonal.
Si l'avance des deux leaders est suffi-
sante pour leur assurer (à moins d'un
revirement surprenant) l'ascension en
ligue A, le titre par contre pourrait bien
se jouer au cours du week-end.

UGS à Saint-Gall
Les Genevois se déplacent à Saint-

Gall où ils seront opposés à l'équipe de
Bruni. Déplacement difficile pour les
Eaux-Viviens car Bruni est redouté
chez lui. Désormais quasi assuré de leur
promotion, les Genevois se présenteront
plus décontractés et sont à même de
signer une victoire attendue de tous les
sportifs romands.

Cantonal attend
Young Fellows

La tenue de Cantonal dans ce cham-
pionnat a laissé entendre que les Neu-
chàtelois ne tenaient pas à monter en
ligue A. Désormais, hors de la course
au titre, les Cantonaliens auront une
possibilité de prouver leur réelle valeur
face à une des deux équipes de tête :
Young Fellows. Les Zurichois par con-
tre ne peuvent se permettre de perdre
car ils ne sont qu'à trois points du troi-
sième larron , Aarau. Match ouvert où
Young Fellows est favori .

Un beau match au Locle
Les Loclois et leurs adversaires Ju-

rassiens étant désormais à l'abri de la
relégation, le match sera de bonne qua-
lité. L'équipe de Kernen doit être en
mesure de battre sa rivale à cette oc-

casion. Au vu des rencontres de la se-
maine dernière, Moutier aura toutefois
sa chance. Les, Jurassiens avalent battu
Cantonal (3 à lrV^aors '¦ que Le Locle
était tenu en ëcheff 'à Soleure.

Aarau joue sa dernière
chance à Porrehtruy

Les Argovlens se déplaceront à Por-
rentruy avec le désir de vaincre. Ils en-
tendent jouer jusqu'au bout leur chan-
ce de promotion. Actuellement à trois
points des Young Fellows la perte d'un
point mettrait fin à cet espoir. Porren-
truy, qui n'a rien à perdre dans ce
match, partira néanmoins favori.

Winterthour-Soleure
Cette partie ne revêt plus d'intérêt

quant au classement et elle devrait dono
être de bonne classe. Les faveurs de la
cote vont à l'équipe recevante, soit Win-
terthour.

Qui accompagnera
Schaff house en ire ligue ?
La solution à cette question pourrait

bien intervenir dimanche. Baden ren-
contre précisément Schaffhouse et doit,
devant son public, être en mesure de
battre son rival. Une victoire de Baden
condamnerait certainement B e r n e...
alors !

C'est entre Bernois que se jouera le
second match déoisif . Thoune attend
son rival de la Ville fédérale et ne lui
fera vraisemblablement pas de cadeau,
n' est vrai qu'un déplacement à Baden
est plus onéreux... Laissons donc une
petite chance à Berne.

André WILLENER.

L' ailier Feller (Young Fellows) marquant ici un but au gardien de Porrentruy,
Woehrle, mènera-t-il son club en ligue A ?

LE F.-C. LE PARC EN ITALIE
Le Parc fait route vers l'Italie, a Turin, où il a été invité par la direc-
tion dos usines RIV. Le Président du Conseil d'Administration est M.
Agnelli actuel président de la Juventus qui a bien voulu accepter de rece-
voir les Chaux-de-Fonnlers au camp d'entrainement d'été de la Juventus
à 30 km. de Turin , à Villar Pérosa. Le programme prévu est le suivant :
départ hier soir à 22 h. en autocar via Lausanne, Martigny, le col et le
tunnel du Grand-Saint-Bernard , Aoste, St-Vincent les Thermes, Ivrea , auto-
route j usqu'à Turin , Plnerollo, Villar Pérosa, arrivée aujourd'hui a 8 h.
à l'hôtel. Après-midi à 17 heures, match contre la première équipe de RIV,
qui joue eh seconde division amateur. Le soir réception et, banquet. Diman-
che matin visite des usines RIV , fabrication des roulements à bille , 7000
ouvriers, repas de midi à Turin. Ensuite invitation au match professionnel
Juventus de Turin contre Lanerossi Vincensa. Après le match , visite de la
ville, visite à Superga, le soir retour à Villar Pérosa. Lundi matin visite a
la célèbre station de Sestrières (courses de ski), retour à midi et départ
pour la Suisse par le même itinéraire. Un beau voyage mis au point par
le dynamique président Paul Gyger dont le dévouement à son club est

exemplaire. Bon voyage aux Parciens. PIC.



Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend 6 la gâte de
Chambrelien. gratuitement , à 13 h 30 >elou' à 17 h 40

Téléphone (038) 9 41 01

TESSIN - GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO
Point de départ de merveilleuses excur-
sions (5 minutes de Bellinzone , 15 de
Locarno, 30 de Lugano) vous offrira de
belles

Ambiance familiale et tranquille. Cuisine
bourgeoise. Prix modérés. Garage. Arrêt
du car postal. Réservations sont acceptées.
Tél. 092/5 18 69 Propr. Anna Droz-Bassetti

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 1200.— .

Prière d'écrire sous chiffre T 120 709, à Publicitas ,
3001 Berne.

1 CRÉDIT 1
1 RAPIDE I
H DISCRET i
1 COULANT i

1 Meubles Graber i
1 AU BUCHERON |
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Giclé!
notre antimites pénètre
partout.

NOTRE SPÉCIALITÉ ! un antimites puissant, à gicler,
La grande bombe suffisante pour toute une saison

Fr. 5.50

. NOTRE ANTIMITES SPÉCIAL EN CRISTAUX s'éva-
pore très lentement, de ce fait, 11 protège plus longue-
ment.

Paquets à Fr. 1.—, 1.75, 2.75

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

Service à domicile Téléphone (039) 2 32 93
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Mon salaire s'émîette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
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 choses 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 irréprochable nous vous accordons un
remboursement dé 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S. A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant

Nom 
Prénom '
Rue E/707
Localité Ct.

Le magnétophone techniquement parfait j k  11 l̂ ^̂ fiSEJ
Quelques détails techniques: JiÊB?\Sa^ *̂R  ̂

~ w_ „- - - \ OPTACORD416
Alimentation par courant alternatif , par batteries incor- .,'' !§iPI" & < Alimentation par courant alternatif ,
porées ou par batterie de voiture. , \- *&B&ÊÊÊÊSmLë *\ par batteries incorporées ou par batterie
Moteur spécial régie par impulsions HF. Double piste vCcS'7"'-'- SS^̂ ^̂ ËV'̂ Kr  ̂ ^M 

de 
voiture.

internationale, vitesse de défilement 9,5 cm/sec - ¦ ' ' - :' Moteur spécial réglé par impuisions HF.
durée d'audition avec triple bande 2x60min " fi!P §§5 ^^Wg 'Wk 

Double piste internationale vitesse
gamme de fréquences 90 10000es. Dynamique 46dB. fe ^̂ Ml 

tTS^?̂
 ̂

'̂
Etage de sortie push-pull 800 mw, haut-parleur ovale ISSSSs - ZÊ&ÊÈ îÈ  ̂ - ' I 2x60min, ou2xi20min.
130x70mm. î ^^^̂ ^̂ ^ ^'̂ '̂ '̂ ^'̂ f̂c- ~"*5"~''# * -S gammedefréquences50-12000cs.
Equipement: 10 transistors + 3diodes +1 redresseur i . - ':'.'' ^ - Wf Dynamique 46dB. Etage de sortie push-
instrument de mesure (niveau d'enregistrement/ ^̂ ^  ̂

"̂ ^^^ ' ¦ • ' ¦ pull i,5watt. Grand haut-parleur
tension de la batterie). Bloc-secteur stabilisé, ^̂ ^̂ ^̂  ^^  ̂

' . - .;- ' ovale avec interrupteur.
marches avant et arrière rapides, maniement par touches IP̂ ^̂^̂ '• ' ' '- ~>WW 

Equipament: 7 transistors , 3 diodes,
Doussoir1? ¦*%S^aŜ ï52!: '5&.*te"ïïï f- T9*IIV * m̂af redresseur.

Cn^^Thlt' t -M m a r z  r, ¦ . o ,  8îSîs^L. "̂ ^M^^^̂ - Mfc iiW Encombrement:38,5x23,5x11,5cm.
Encombrement: 24x19x8,5 cm. Poids env.3,kg. - ^ Ŝa!!a

saES. ^^̂ ra  ̂ «&7 ^ Poids env 4 kg
OPTACORD 408 Prix Fr.428.- ^^'6î!̂ïa~̂  

""̂ ^^̂  I O
PTACORD

416 Prix Fr.498. -
(y compris microphone LDM 6, câble de connexion LK1 ^ ŜsssassS. " 9k OPTACORD 416 Dia Prix Fr.578. -
et bobine vid e) "̂̂ ^SSïgÊjfe ]m (avec câble de connexion et bobine vide)

Il «9 "* «9 ... r , ^  ̂
^̂ f̂iBBBgg îJEI Microphone 

LDM12 
Prix Fr. 30.-

un produit de qualité Loewe-Opta ^̂ °̂ w Dewaid SA,8038 Zurich seestrasse sei.téi.051/451300



Johnny HODGES , l'alto chantant du jazz

" HUM OUR J EUX VARI éTéS ^
I 
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L'altiste Johnny Hodges, dont la
carrière se confond presque avec
celle de Duke Ellington, est une
physionomie très attachante. Son
saxophone alto a été et reste un
des instruments les plus chantants
de l'histoire du jazz.

Nous y consacrerons deux rubri-
ques, celle de ce jour , traitant de
sa carrière ellingtonienne, et notre
prochain article, qui parlera du mu-
sicien moderne ; nous l'intitulerons
Wild-bill Davis, en hommage à l'or-
ganiste qui l'accompagne depuis
cinq- ans déjà.

Ce grand soliste par l'instrument,
si petit par la taille (il ne mesure
pas 160 cm.) , est riche d'une carriè-
re remplie de satisfactions de toutes
sortes. Mais l'homme adulé ne reste
pas inchangé : Hodges est devenu
fier , hautain, mais nullement imbu
de lui-même. Il est conscient de ses
dons exceptionnels et joue merveil-
leusement bien, donnant le meil-
leur de son talent.

58 ANS, DONT 24 CHEZ
DUKE ELLINGTON

Le « rabbit » (lapin) , comme on
l'appelle communément, a mainte-
nant 58 ans. Entré chez Duke en
1927, il y reste 24 ans, jusqu'en
1951. L'artiste et son instrument ont
conquis tous les jazzfans, et cet en-
thousiasme quasi général, s'est tra-
duit à plusieurs reprises dans les
référendums de journaux américains
< Down beat », « Esquire » ou « Play-
boy », hissant Hodges au sommet de
ces consultations.

Ayant perdu son père très jeune,
Hodges a été élevé par sa mère à
Roxbury (Massachussets) en com-
pagnie de trois sœurs. Cadet de la

famille, il était désireux d'aider sa
mère qui travaillait durement à
éduquer ses rejetons qui ne man-
quaient de rien.

Johnny ne portait aucun intérêt
au piano familial et 11 fut le plus
heureux des gosses lorsqu'il se vit
offrir un saxophone. Très rapide-
ment, il assimile cet instrument et
rentre bientôt à la maison avec le
salaire de son premier bal : onze
dollars !

En. 1923, Duke le rencontre à New
York. Quelques mois plus tard,
Chick Webb, qui devait débuter au
Black Bottom, cherche un altiste.
Ellington lui fait auditionner Hod-
ges et c'est ainsi que commence la
carrière du plus célèbre saxo-alto de
la vieille école.

Dès ses débuts, Hodges se fait une
renommée enviable. Conseillé, pous-
sé par Bechet — qui était l'ami de
sa sœur aînée Clarisse — Johnny
comprend la vraie signification de
la musique de j azz. Cette influence
se fera sentir tout au long de sa
carrière lorsqu'il joue du soprano.

Pendant ce temps, Le Duke aug-
mente l'effectif de son orchestre.
Il fait appel à Hodges qui le rejoint.
Cette collaboration va être des plus
fructueuses et les disques en don-
nent des reflets nombreux.

« DUKE'S BEST » réunit quatorze
thèmes parmi les meilleurs de cette
époque, « Wall street », « Mood indi-
go ¦», « Jolly wog », « Yellow dog
blues », « 12th street rag », « Auswul
sad », « Double cheek stomp », « Jazz
convulsions », « Rockin in rhythm »,
« The mooche », « Tishomingo
blues », « Black & ten fantasy »,
« East St-Louis toddle-oo » et « Bir-
mingham breakdown » (Coral LPCM
97012).

Sous le titre « DUKE ELLING-
TON & HIS ORCHESTRA », un au-
tre long-playing est également au
catalogue. Ce sont des gravures an-
térieures à 1930 : « Creeper », « Rent
party blues », « Jungle jamboree »,
« Harlem flat- blues >,-«Louisiana »,
« Wang Wang blues », « Black Sa
Blue », « Red hot band », « Jungle
blues », « Goin nuts », « Oklahoma
blues » et « Doing the' voomvoom ».
(Coral 30 cm., N» LPCM 97015).

Musicien subtil, Hodges envoûte
par le seul charme de sa sonorité.
Nul n'est besoin pour lui de jouer
des phrases extraordinaires. Il fait
chanter son alto et nous ravit. D'u-
ne expression rare, il sait mettre
en valeur toute la richesse de son
timbre ; de nombreux critiques l'ont
comparé à Bechet. Ce n'est pas no-
tre avis. Hodges atteint dans le quo-
tidien une PERFECTION musicale
qui n'est pas à comparer avec la
FERVEUR de Bechet.

Hodges est une source musicale
d'une aisance et d'une beauté qui
font j aillir à chaque phrase de nou-
velles gouttes d'une limpidité com-
parable au diamant ! Si le terme
de perfection mentionné ci-dessus
peut être utilisé par un chroni-
queur, c'est bien à Hodges qu'il faut
l'appliquer.

Nous ne saurions terminer cet ar-
ticle consacré à la première partie
de la vie artistique de Johnny Hod-
ges sans mentionner encore quel-
ques disques où il joue à son avan-
tage : « Tiger rag » et « Créole rap-
sody » (Coral 94006) ; «Runnin wild»
et « Jubilee stomp » (Brunswick
10305); « Imigration blues » (Bruns-
wick 88002) et « East St Louis
toddle-oo » (Brunswick 87014).

Tous ces enregistrements appar-
tiennent aux débuts de l'orchestre
Ellington, connus sous le nom d'é-
poque JUNGLE. C'est un style ex-
pressif et émotionnel, dans une at-
mosphère souvent blue et triste, où
l'élément rythmique prend un ca-
ractère obsessionnel. Hodges s'y ré-
vèle l'altiste le plus parfait que nous
connaissions avant 1930.

R. QUENET.
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Horizontalement. — 1. Trop hardies.
2. Ferai une imitation burlesque. 3.
Qui désire avec ardeur. Ce qui tombe
du ballon. 4. Un certain noeud fait
avec un ruban. Pour dessiner. 5. Ca-
price. Jeu de paume. 6. Conjonction. Où
l'on peut mélanger les torchons avec
les serviettes. 7. Il renonça à son droit
d'aînesse. Le chauve complet ne peut
pas l'être. 8. Ile yougoslave. Il porte
les tonneaux dans les caves. Existes. 9.
Son parfum n'est pas distingué. Outils
de cordonniers. 10. Vide la nef. Elle
pourrait , dire avec raison que l'alcool
conserve.

Verticalement. — 1. Mettrai de l'ar-
gent de côté. 2. Avantageait. 3. Cré-
pu. Chaque jour le pêcheur le voit
mettre, en nageant, dans l'onde du
ruisseau, bien des reflets d'argent. 4.
Va et vient d'une façon suspecte. Ap-
pris. 5. Prénom féminin. Second bruit
de l'horloge. 6. Conjonction. Qui a rap-
port au toucher. 7. Ça ne peut pas se
faire sans fil. 8. Elle dure longtemps.
Agent diplomatique; Ce que l'on met
d'abord dans une niche. 9. Commence
le nom d'une localité de la banlieue de
Londres. Les filles de l'imagination.. 10.
Paysage remarquable.. ̂ Un, roûgë.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Orangeades.
2. Retournage. 3. Garnie ; Râ. 4. Eléis ;
Eure. 5. Li ; daim ; Eu. 6. Espingoles.
7. Tau ; nia. 8. Brasa ; lue. 9. Alése-
rions. 10. Besaces ; et.

Verticalement. — 1. Orgelet ; ab. 2.
Réalisable. 3. Atre ; pures. 4. Nonidi ;
Asa. 5. Guisan ; sec. 6. Ere ; ignare. 7.
An ; émoi ; Js. 8. Daru ; Lalo. 9. Ega-
rée ; une. 10. Se : eus ; est.

— Cela finit par être intenable
avec tous ces satellites qui vous
bourdonnent dans les oreilles !

\ Que f ait-il dans cette galère ? |
y y  " 44, Un petit farceur a placé Charles Aznavour dans cette position 4
'', Inconfortable. Nous avons reçu près de 200 réponses, toutes justes ! 4
4, Marie-José Houlmann, 12 ans, rue Francfflon 34, à St-Imier, recevra 4
'y la récompense.. . ., , . 4
y ' - '".' - ' - : . ' . . . ' ¦ ,tmSK.- \-- v< ^-y â £¦ ¦¦ l l u i  ;

Le jeu des diff érences j
yH y a huit différence à découvrir. Lorsque ce sera fait, entourez-les 4

d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoyez -le à la Rédaction A
de L'Impartial, concours « Voulez-vous jouer avec Moa ? », jusqu'au 4
mercredi 9 juin. 4

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? |

— Oh, j 'ai l'impression que cela
l'a mise sérieusement en colèr-3,
l'histoire de ce matin !

—luttas, fcfe. F"jX 'W^->L '̂A

• -".j JHJI, *-̂  
' 
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C7est l'instant

Queens
Aussi bon à humer qu'à fumer

É / f /
f ŷ^&JÊ' BATAVIA

pUStpy*/! |=$$£Jj§yr i / p savoureux mélange aro-
j  (ffi(y A KJEJfBfaiSiftfEi manque pour la pipa

Trp ¦}/—•\\ EZ-jP lfP'~%?> un Produit B U R R U S

— J espère que vous nous ferez
un prix , docteur... il a contaminé
toute sa classe !

— Dites au capitaine : un homme
à la mer ! ,.....,

— Vous ne me ferez pas dire
« oui » à quoi que ce soit tant que
je n'aurai pas parlé à mon avocat !

— C'est marqué que l'histoire con-
tinue sur l'autre pyramide...

— Vous avez un amortisseur de
bruit pour celui-là ? Je dois m'en
servir dans une salle de lecture.
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EXPOSITION : du dimanche 13 juin au vendredi 18 juin
de 10 h. à 22 h (sans interruption) i
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i Basketball

La Coupe suisse
à U.G. S.

A Genève, devant 500 spectateurs,
en finale de la Coupe de Suisse,
U. G. S. a battu Fribourg Olympic
par 65-59 (mi-temps 32-25), réus-
sissant ainsi le doublé Coupe -
Championnat.

LE TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES
PATRONNÉ PAR L'IMPARTIAL

L'équipe des Jules garde l'espoir de rejoindre les P ilotes dans le groupe 3.
(Photo Schneider)

Par suite de travaux effectués sur le
terrain cie Beau-Site, un seul, match a été
joué la semaine passée : Belphégores -
Amateurs 3-1.

Programme de la semaine du R au 11
juin : mardi , à 18 h., Rase-Mottes-Missi-
les ; mercredi , à 18 h., Trèfles à. Quatre -
Marsupilamis ; jeudi, à 18 h., Shoot-Boys-

Lionceaux ; vendredi , à 18 h., Jules I -Amateurs.

Classements actuels
Pour les Grands : Dans ce groupe il

n 'y a que très peu de différence entre les
quatre équipes et, tout est encore possi-
ble , « même pour les Jets », poiu- rem-
porter le titre.

1. Popeys, 3 m., 4 pts ; 2. Kamikaze,
3-3 ; 3. Derniers, 3-3 ; 4. Jets, 3-2.

Pour les Petits (groupe 1) : Les Coyo-
tes devront se méfier des Marsupilamis,
quant aux ' Shoot-Boys et les Lionceaux
ils restent à l'affût d'une défaillance des
premiers.

1. Coyotes, 3 m., 5 pts ; 2. Shoot-Boys ,
3-3 ; 3. Lionceaux, 3-3 ; 4. Marsupilamis,
2-2 ; 5. Trèfles à Quatre , 3-1.

(Groupe 3) : Les Traine Savates et les
Castors sont bien placés ayant un match
et. 1 point de moins que les Jules II. Les
Missiles restant la seule équipe du tour-
noi n'ayant récolté aucun point.

1. Jules II , 4 m., 5 pts ; 2. Castors, 3-4 ;
3 Traine Savates , 3-4 ; 4. Rase Mottes,
3-3 ; 5..Missiles, 3-0.

(Groupe 3) : Les Pilotes , la seule équipe
ayant remporté toutes ses rencontres, il
ne semble pas que les Jules I seront de
taille à inquiéter cette formation .

1. Pilotes, 3 m., 6 pts ; 2. Jules I, 2-3 ;
3. Belphégores, 2-2 ; 4. Amateurs, 2-2 ;
5. Smacks, 3-1. Pic

g | Cyclisme

| Courses locales
I , neuchâteloises

| Maison - Monsieur -
H La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui , dès 14 h. 30, les
meilleurs représentants des
clubs du Locle, de Colombier
et de La Chaux-de-Fonds, s'af-
fronteront sur le parcours Mai-
son-Monsieur - La Chaux-de-
Fonds. Cette épreuve où figu-
reront les Sedran, Kormayer,
Oliva, Balmer, etc., est orga-
nisée par le- V.-C. Excelsior.

Intéressante initiative
Le Grand Prix cycliste du Locle

Malgré les difficultés toujours crois-
santes d'organiser .dans notre pays des
courses cyclistes internationales dignes
d'intérêt, le Vélo-Club «La Pédale lo-
clolse », ne voulant pas rompre avec la
tradition , a fixé au dimanche 20 juin
la date de son 16e Grand Prix.

Cette manifestation sera réservée,
cette année, aux coureurs des catégo-
ries « Indépendant B » et « Elite ».

Le parcours aura une longueur totale
de 192 kilomètres; soit une boucle de
32 km. à couvrir six fois. L'itinéraire
classique reste semblable à celui de ces
dernières années : Le Locle, Belle-Ro-
che, La Châtagne, ¦ La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot, Le Prévoux, Le Locle,

Innovation intéressante le départ se-
ra donné le matin à 6 n. 30 déjà, et
les premières arrivées prévues dès 11
h. 30, sur la magnifique piste béton-
née du Col-des-Roches.

Des transactions; sont en cours pour
l'engagement de plusieurs coureurs de
renom de divers pays, si bien que l'on
peut s'attendre à une lutte intéressante,
sur le très sélectif parcours de ce
Grand Prix du Locle.

« La Pédale locloise », soucieuse de
conserver à cette captivante et at-
trayante épreuve sa place dans le ca-
lendrier international a renforcé son
comité afin d'assurer le succès de cette
manifestation.

Voici d'ailleurs comment se compo-
sent les diverses commissions : prési-
dent : M. Tschanz ; vice-président : M.
Péquignot ; commission financière : M.
Brunner ; commission technique : Fritz
Golay ; secrétariat : J.-C. Jornod ; cais-
sier : M. Gremaud ; vice-caissier : G.
Leuba, E. Matthey.

Presse : P. Maspoli ; engagement des
coureurs : A. Vallana ; police : Lt. Zur-
cher, Ch.. Clerc et la brigade mobile de
la Police cantonale ; cancellation : J.

Perrenoud , A, Terrini , réception : Me P.
Faessler ; logements : Ed. Humbert-
Droz, A. Vallana ; programmes : N.
Stalder : assesseurs : A. Humbert, D.
Gauchat.

Les championnats
du monde

Vol à voile

A South Cerney, l'amélioration dej
conditions atmosphériques a permif
aux organisateurs des championnat du
monde de faire disputer la troisième
épreuve, un vol triangulaire sur 173 km.
500. Comme la veille , le Suisse Leander
Ritzi s'est fort bien comporté en réa-
lisant la cinquième meilleure perfor-
mance, ce qui lui a valu de passer de
la troisième à la deuxième place du
classement général provisoire. Le pi-
lote bàlois avait été le dernier à quit-
ter la ligne de départ , mais il parvint
à trouver de bons airs et à remonter
la plupart de ses adversaires. Sur les
45 partants de la classe standard. 18
seulement ont touché le but. Le cham-
pion suisse Urs Bloch se trouve parmi
ceux qui n 'ont pu accomplir la tota-
lité du parcours, de même que l'Amé-
ricain Schrecler , le leader du classe-
ment général , qui a rétrogradé à la
sixième place. En catégorie ouverte,
les Polonais ont continué à dominer,
te tenant du titre Makula étant battu
par le jeune Wroblewski.

Les coureurs terminent retape a pied !
Le Tour d'Italie cycliste au Stelvio

Jouant les cyclo-crossmen, les cou-
reurs du Tour d'Italie ont terminé à
pied la SOe étape, Campo Dolcino -
col du Stelvio dont le sommet, situé à
2757 mètres d'altitude, disparaissait
dans le brouillard. Les temps furent
d'ailleurs pris à environ 500 mètres de
la ligne d'arrivée, dans un virage, où
la route venait , quelques instants plus
tôt, d'être coupée par un éboulement
de terrain provoqué d'abord par la
pluie qui tomba pendant toute la
journée, ensuite par une chute de
neige.

En raison du danger d'avalanches,
.les organisateurs avaient renoncé à
la descente du Stelvio et à la remontée
sur Solda, raccourcissant l'étape d'une
trentaine de kilomètres. Sur 160 kilo-
mètres, la tâche des coureurs fut ce-
pendant suffisamment difficile.

La montée du Stelvio s'effectua en
effet entre deux murs de neige de
3 m. 50 sur une route de 2 m. 50 de
large. Dans les derniers kilomètres,
une chute de neige vint encore aug-
menter la difficulté. Enfin à 500 mè-
tres de l'arrivée environ, un éboulement
obligea les coureurs à mettre pied à
terre pour franchir ce passage dan-
gereux. Les organisateurs avaient heu-
reusement décidé de prendre les temps
avant.

Non sans peine, tant pour les orga-
nisateurs que pour les coureurs, la
montagne a donc été franchie dans
ce Tour d'Italie". Dans les deux der-
nières étapes qui les conduiront same-
di à Brescia et dimanche à Florence,
les rescapés retrouveront la plaine et,
sauf accident, Vittorio Adorai termi-
nera en vainqueur.

Résultats
Classement de la 20e étape, Campo

Dolcino . - col du Stelvio (160 km. 400) :
1. Graziano Battistini (It) 5 h. 30' 45"
moyenne de 29 km. 096) ; 2 . Colombo
(It) 5 h. 30' 55" ; 3. Zilioli (It) 5 h.
33' 56" ; 4. Adorni (It) ; 5. Mugnaini
(It) ; 6. Brandts (Be) ; 7. Balmamion
(It ) ; 8. Bitossi (It ; 9. Taccone (It) ;
10. Massignan (It), tous dans le même
temps que Zilioli ; puis Binggeli (Si
5 h. 38' 06".

Classement général: 1. Vittorio Ador-
ni (It) 108 h. 24' 50" ; 2. Italo Zilioli
(It) à-11' 26" ; 3. GimoncU (It) à 12'
57" ; 4. Mugnaini (It) à 14 h. 30 ; 5.
Balmamion (It) à 15' 09" ; 6. Taccone
(It) à 15' 35" ; 7. Bitossi (It) à 15'
37" ; 8. Massignan (It) à 19' 30" ; 9.
Poggiali (It) à 20' 00" ; 10. De Rosso
(It) à 21' 04" ; puis 20. Binggeli (S)
109 h. œ6' 21".

L'A.S.P. a communiqué à la FIFA
les mutations apportées à la liste
de ses arbitres internationaux. Da-
niel Mellet (Lausanne) et Albert
Guinnard (Gletterens) se sont re- '
tirés. Ils ont été remplacés par

i Gilbert Droz (Marin) et Karl .
' Goeppel (Zurich) . Les autres ar-
' bitres figurant sur la liste sont

Anton Bucheli (Lucerne) . Gott-
fried Dienst (Bâle) , Joseph Hey- i
mann (Bâle) . Othmar Huber i
(Thoune) et Karl Keller (Bâle).

Un arbitre neuchâtelois
à l'honneurLes Zurichois gagnent

à Kiel

Aviron \

Le huit de l'Université de Zurich a
remporté le grand prix d'Europe dispu-
té à Kiel dans le cadre des manifesta-
tions sportives organisées à l'occasion
du 300e anniversaire de l'Université de
Kiel. Après avoir disposé en élimina-
toire de Londres et d'Oslo, les Zurichois
(H. Ruckstuhl, A. Meister , H. Aider , F.
Schulte-Wermeling, H. Kneubuehler, H.
Saager , F. Ruessli , H. Wolfensberger , K.
Ganz , barreur) se sont imposés en finale
en 5'52" devant Groningue (5'55") , Lon-
dres (5'56") et Kiel (611").

r~ — '¦ .

Organisé par le Club de Natation de La Chaux-d e-Fonds

soos le patronage de «L' Impartial>

Le Club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC) invite une nouvelle
fois à un concours de natation interscolaire, tous les écoliers âgés de
10 à 16 ans (années de naissance 1949 à 1955 inclus).

Instructions aux participants
ORGANISATION : Club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC).
DATE ET HEURE : Samedi 19 juin 1964 dès 15.00 heures précises,

PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS (eau chauffée) .
RASSEMBLEMENT : Piscine des Mélèzes. Un endroit sera réservé

aux participants.

INSCRIPTIONS : Le jour du concours à la piscine des Mélèzes,
DE 13.00 à 13.30 HEURES. L'emplacement sera indiqué.

PARTICIPATION : Les écoliers et écolières nés en 1949, 50, 51,
53, 53, 54 et 55. .

CATÉGORIE i Chaque classe d'âge forme une catégorie.
:.STYLE :: Catégories 1955 à 1952 : 50 m. nage libre ; 1951 à 1949 :

100 m. nage libre. ,
RELAIS : 4 x 50 m. nage libre, toute catégorie (équipes de 4 na-

geurs). Un seul membre licencié est autorisé par relais.
ASSURANCES : Le comité d'organisation décline toute responsa-

bilité en cas d'accident, chaque concurrent devant être assuré suffi-
samment (assurance scolaire ou autre).

RÉCOMPENSES : Les trois premiers de chaque catégorie recevront
une médaille souvenir.

DISCIPLINE : Lors de la manifestation, chaque concurrent sera
appelé par son nom, suivi du numéro de sa borne de départ. Le concur-
rent qui ne se présente pas immédiatement après cette annonce devant
sa borne de départ SERA ÉLIMINÉ.

W.

P. S. — Quant aux commerçants et industriels qui désireraient
aider financièrement les organisateurs bénévoles, ils peuvent le faire en
versant leur obole au Compte de chèques IV b 4102, Concours inter-
scolalre de natation. Merci 1

\ , — , i

Concours
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Pour la saison prochaine, le F.C. Bâ-
le a engagé l'international allemand
Helmut Benthaus comme jo ueur-entrai-
neur. Benthaus, qui est âgé de 30 ans
et compte 8 sélections en équipe A, joue
actuellement au F.C. Cologne. Il vient

s d'obtenir son diplôme d'entraîneur à
l'école de sport de Cologne avec la men-
tion «très bien». Benthaus avait joué
contre la Suisse en 1959 à Berne (4-01 .
Il a assisté, dimanche dernier , au match
Bâle - Lausanne. On ignore encore où
ira Giri Sobotka.

Sohotka sera-t-il libéré ?

PETITE HISTOIRE
DES BELLES FILLES

Cléopàtre séduisit successi-
vement César, puis Antoine.
Hélas ! ses charmes furent
plus tard impuissants à con-
quérir Octave dit Auguste.
Dépitée, elle confia à sa sui-
vante : « Et dire que si j'avais
pu faire un cure de yogourt
JUNIOR, j'aurais retrouvé
mon teint de 20 .ans !»  -

JUNIOR , le bon yogourt,
ami cie votre beauté ! 7002

ATHLETISME
! Meeting national à Fribourg. —

Meeting international de décath-
lon à Mérauo (avec participation
suisse).

AUTOMOBILISME
Course de côte du Mont-Ventoux

(championnat d'Europe de la mon-
tagne) .

CYCLISME
Tour d'Italie. — Porrentruy -

Lausanne pour amateurs d'élite. —
Course contre la montre pour pro-
fessionnels à Schaffhouse. — Tour
du Tessin pour amateurs d'élite.

ESCRIME
Match triangulaire à l'épée Suis-

1 se - Italie - Allemagne et tournoi '
| individuel à Lugano. '',

! FOOTBALL !
Championnat suisse de Ligue na- '

tionale A : Bellinzone - Sion ; '
Chiasso - Bienne ; Grasshoppers - !
Zurich ; Granges - Lugano ; Lu-
cerne - La Chaux-de-Fonds ; Sèr-
vette - Bâle ; Young Boys - Lau-
sanne. — Ligue nationale B : Ba-
den - Schaffhouse ; Briihl-U.G.S. ; <
Cantonal - Young Fellows ; Le Lo-
cle - Moutier ; Porrentruy - Aarau ;
Thoune - Berne ; Winterthour -
Soleure. — Championnat suisse de i
Ire ligue, match d'appui Forward
Morges - Fribourg à Yverdon. —
Tournoi international pour juniors i
à Genève.

LUTTE
Championnats du monde de lut- ;

te gréco-romaine à Tampere.

MOTOCYCLISME
Course de côte Mendrisio - Mon-

te Generoso.

POIDS ET HALTÈRES
Début des championnats d'Eu- i

rope à Sofia.

VOL A VOILE
Championnats du monde à South

Cerney.
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LE PROGRAMME
DU WEEK-END



De beaux voyages
pour vos vacances
Par Airtouis : Djerba - Costa Blanca -

Costa del Sol - Cap Nord
encora des places disponibles

Par autocar : beaux itinéraires et va-
cances balnéaires

Demandez prospectus et renseignements :

/ \L^
L v̂ AGENCE DE VOYAGES

( UCflfQJ& Co SA
\ IRICi  J Serre 65v \OI \J 

y Tél. (039) 3 22 77
\^_^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

* : i 

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Pr. 15.— j
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—

' DUVET 32.—
OREILLER 9 —
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs ' 129.— !
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.— j
COMBINE 3 corps 560.—

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

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

J

Meubles d'occasion
tables de cuisine formica, pieds
métal, avec tirette allonge

Pr. 120 — pièce
2 ottomans avec matelas ressorts
et protège-matelas Fr. 80.— pièce
3 salons, divan-couch, 2 fauteuils,
teinte cuivre Fr. 350.— pièce
1 chambre a coucher, armoire 3
portes, glace au centre, 1 grand lit
140 cm., avec literie, 1 table de nuit ,
1 lavabo 'Fr. 350.—
petits meubles, tapis, fauteuils isolés

S'adresser à

"
<̂ M E U B L E S

LA CHAUX-DE-FONDS • Serre 23

r ¦——

CJ Ŵ
Voyages et séjours de vacances 1965

SÉJOURS DE VACANCES
11-17. 7. 6 Lac de Garde Fr. 262.—
18-24. 7. 6 Lac de Garde Fr. 262.—
25-31. 7. 6 Lac de Garde Fr. 262.—
1 - 7. 8. 6 Lac de Garde Fr. 262.—

(possibilité de séjourner 14 jours ) 410.—
11-24. 7. 7 Caorle Fr. 430.—

1

18-31. 7. 7 Caorle Fr. 430.—
25. 7.-7. 8. 7 Caorle Fr. 430.—
VACANCES HORLOGÈRES
13-15. 7. 8 Munich - Exposition des

transports et communications Fr. 160.—
13-16. 7. 3 Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 230.—

\ 15-16. 7. 9 4 grands cols des Alpes Fr. 98.—
18-24. 7. 9 Berlin Fr. 395 —
18-28. 7. 10 Oslo - Copenhague ' Fr. 760.—
18-20. 7. 6 Engadine - Lac de Côme

Tessin Fr. 145.—
18-31. 7. 11 Espagne - Andalousie Fr. 825 —
19-20. 7. 12 Strasbourg - Titisee - Struthof Fr. 99.—
21-22. 7. 12 Grimsel - Val d'Hérens - Arolla Fr. 92 —
21-23. 7. 13 Salzbourg - Salzkammergut

Munich Fr. 220.—
23-24. 7. 14 Tunnel du Grand-Saint-Bernard

Iles Borromées - Simplon Fr. 106.—
25-28. 7. 3 Provence

Une chevauchée en Camargue Fr. 225 —
25-26. 7. 14 Stuttgart

; Corniche de la Forêt-Noire Fr. 102 —
25-30. 7. 5 Hollande - le Rhin romantique

en bateau Fr. 345.—
27-28. 7. 9 4 grands cols des Alpes Fr. 98.— i
29-31. 7. 15 Bernina - Valteline - Splugen Fr. 145 —
29-31. 7. 8 Munich - Exposition des

transports et communications Fr. 160 —
2 - 5. 8. 3 Provence

Une chevauchée en Camargue Fr. 225.—
2 - 5. 8. 3 Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 230.—
2 - 4 .  8. 15 Turin - Gênes - Riviera

italienne Fr. 175.—
5 - 6. 8. 12 Grimsel - Val d'Hérens - Arolla Fr. 92.—

PENTECOTE (6 juin 1965)
Chutes du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 27.50
Zweisimmen - Col du Pillon - Lac Léman Fr. 25.50

Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; Autocars
CJ, Tramelan , tél. (032) 97 47 83; ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 27 03 ; ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de la
Serre , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.L_ • —- —J
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Maurice Dites-
heim, architecte, au nom de la S.I. Entre-
prise Générale en formation, pour la cons-
truction d'un bâtiment locatif comprenant
30 logements et garages à la rue du Succès
No 35.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, rue du Marché 18, du 8 au 22
juin. 1965.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

¦h

JL^
TI NOUVEAU Né

^ù Parc 7
POUSSETTES - LANDAUS

Le plus grand choix de la région
BERCEAUX - LITS D'ENFANTS
POUSSE-POUSSES - tous genres j j
de chaises et tous accessoires
pour bébés
Livraison en ville et au dehors

MACHINES POUR CADRANS
20 machines à décalquer Nos 1 et 2
4 tours à creuser Schneider et Lienhard

10 perceuses sensitives Dixi et Aciera
10 positions de bains avec voltmètre et

ampèremètre
6 balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.
6 presses excentriques, de 0,5 à 80 tonnes
1 cabine étanche à zaponner Serva Tech-

nique, 600 x 600 mm.
4 ventilations de 1 à 10 HP avec filtres

10 tours à polir de 1 à 10 HP, de 1 k 2
vitesses

6 appareils à dégraisser Technochimie,
avec ventilation

3 essoreuses Technochimie avec chauf-
fage

5 étuves de séchage, température jusqu'à
130" C

8 presses à friction, puissance de 50 à
120 tonnes

2 compresseurs avec réservoirs , de 3 et
9 HP, automatiques

1 pantographe Gudel , modèle à 6 dia-
mants

Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines, Crét-du-Locle 6.
A vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

|̂  sans caution $|jj
¦jusqu 'à 10 000 fr. accordés faclle-Hj

liment depuis 1930 à fonctionnaire,»

Bemployé, ouvrier, commerçant , a9r'-H

Ëculteur et à toute personne so,"H

Bvable. Rapidité. Petits rembourse-H

fflments échelonnés jusqu'en 48 men-H

Hsualités. Discrétion. Il

||Bureaux ouverts jusq u'à 18h.30 et|j
Suie samedi matin. ftjj

^BANQUE GOLAY & Ciej
|H LAUSANNE

Il Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) B

' - J Passage St-FrançoiB 12 |j
K9 (Bâtiment Mjgr°f) |IM|-irirJ

Pour vos vacances
VOYAGES EN AUTOCAR

Saas-Fee - Col du Grimsel
10-11 juillet - 2 jours - Pr. 80.—

Salzbourg - Dolomites
17-22 juillet - 6 jours - Fr. 320.—

Le Tyrol - Innsbruck
20-23 juillet - 4 jours - Pr. 200 —
Côte d'Azur ¦ Monaco - Gênes

24-29 juillet - 6 jours - Pr. 330.—
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris j
24-30 juillet - 7 jours - Pr. 405 —

Alpes françaises
Col du Grand-Saint-Bernard

26-28 juillet - 3 jours - Fr. 150.—
Engadine - Lac de Côme

29-31 juillet - 3 jours - Fr. 150 — 1
Rhénanie • Hollande

31 juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.—
San Bernadino - Grisons S

3-4 août - 2 jours - Fr. 95.— |
—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m (03B)
MARIN-NEUCHATEL 7 55 21

L.IJU . I IMI-IW —ana—BW w —M —¦—M i m 11 . _u ' ' ¦
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Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer , construction de
garages, Niederwil (AG) ;
Téléphone (057) 6 23 70
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. André Aubry,
architecte à Neuchâtel, au nom de la S.I.
La Fiaz S.A., pour la construction d'un en-
semble locatif de 9 bâtiments en ordre
contigu, dont 6 de 8 étages sur rez-de-
chaussée et 3 de 9 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant au total 166 logements,
1 magasin, garderie d'enfants, local de
loisirs, 54 boxes pour voitures et places
de parc à la rue du Locle No 1 et suivants.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, rue du Marché 18, du 8 au 22
juin. 1965.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

A VENDRE

Vespa GS
d'occasion , 925 kilo-
mètres, modèle 1964,
comme neuve. Prix
à discuter. — M. E.
Kunz, Francillon 24,
2610 St-Imier, dés
18 h. 30.

Il n'est pas trop
tard

pour

REMBOURSER VOS

dettes !
adressez-vous à
assistant social

privé.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'ImpartiaL

CONFISERIE

TEA-ROOM

""V MANGI M)

Ouver t lundi
de Pentecôte 7 juin
Fermé mardi, mer-

credi 8, 9 juin

A REMETTRE dans le vignoble neucha-
telois

café-restaurant
comprenant café, salle à manger, 2 petites
salles, quelques chambres d'hôtes et loge-
ment.

Tous renseignements au tél. (038) 6 79 95.

RENAN - Cherchons

petite maison
1 ou 2 appartements.

Ecrire sous chiffre RA 12 494, au
bureau de L'Impartial.

ŵg*gej_i_j „xut.M nia mi '¦i-ii'UJ iMBiLLjujaiumui i j L m w m « n i 11. ¦—¦»—»r̂ -P-r.,

Entretien de jardins
Garniture de chalets

Se recommande MICHEL ROSSELET
suce, de M. G. Fischer
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 6 77 37

MEUBLESet MACHINES
DE BUREAU

2 machines à tirer les bleus 400x600 et
1000x1500 mm.

' 1 machine à reproduire les documents
3 duplicateurs à encre et à alcool
1 machine à affranchir Hasler
4 bureaux ministre en chêne, 150x80 cm.
6 bureaux ministre en fer, 150x70 cm.
1 table de conférence chêne fumé, 190x120
6 fauteuils chêne fumé renbourrés
5 armoires à stores en chêne clair , haut.

220 x 120 cm.
50 Kardex acier de 8, 10 et 12 tiroirs, avec

pochettes
6 machines à écrire de bureau Royal et

Underwood
6 machines à calculer avec et sans ruban,
¦ à main et électrique

15 layettes de 20 à 160 tiroirs en sapin et
en hêtre

8 COFFRES-FORTS incrochetables et in-
combustibles

sont à vendre ou à louer .
Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines Crêt-du-LocIe 6.
R. Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67/3 16 50

t '

PRÊTS

I

sans caution
formalités i
simplifiées j
discrétion
absolue !

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél . (038) 5 12 07

\ J

A VENDRE

canot
pneumatique
marque Zodiac . Prix
intéressant. — Ecri-
re sous chiffre L R
12238, au bureau de
L'Impartial.

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, • expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
immgn En m^me

**%& temps, on
^.«sS^I envoie ,
WvMfff î contre
MfS 2 fr. en
S-̂ MM timbres-

noste. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves.,
grand format , tel-
les que «éclaireurs»,,
«malaria» . «foot-
ball» , etc., ainsi
au 'un joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement .
Phîlathélie S. A.,
Steinwiesstr. 18,
Zurich.

Urgent
Face à immi-

nente résilia-
tion locative,
couple suisse,
propre, probe et
solvable, cher-
che apparte-
ment gai, 3 ou
2 pièces. — Té-
léphone (039)
2 21 52.

A vendre par la Fa-
brique de tricotages
Baumli, à Willisau
(LU), quelques bon-
nes et belles machi-
nes à tricoter

Dubied
d'occasion . Avec faci-
lité de paiement, ins-
tructions, garantie et
travail à domicile

PENTECOTE
Dim. 6 juin Dép. 6 h. 30 Fr. 26.—

Tour du lac Léman
La Gruyère - Montreux - Evian

Genève - Cointrin

Dim. 6 juin Dép. 6 h. 30 Fr. 23 —
L'Entlebuch - Lucerne

Berne - l'Entlebuoh - Lucerne
Soleure

Dim. 6 juin Dép. 14 h. Fr. 14.— ;
COURSE SURPRISE

Lundi 7 juin Dép. 14 h. Fr. 10.—
Course surprise

GARAGE GLOHR ïïgSS&T.



Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir jeune homme comme

aide de
bureau

pour travaux divers .

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
du Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »

Horloger-
complet
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir. ¦ •

Logement de 3 pièces avec confort
moderne à disposition.

S'adresser à Framont S. à r. t., Fa-
brique d'horlogerie, 2616 Renan, tél.

. (039) 8 22 55.

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour différents travaux
de bureau

JEUNE
HOMME

ayant de l'initiative et des
connaissances commerciales.
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre
G. R. 12361, au bureau de L'Im-
partial.

r

MIGROPRÊCISION S.A.
I

Décolletages et appareils électroteehnl-
qùes
1844 Villeneuve (VD)

'• :'•: "" engage . - , ;'̂  _ ~ .

DÉCOLLETEURS QUALIFIES
et consciencieux (petits décolletages).
Usine moderne. Semaine de 45 heures.
Samedi libre. Réfectoire à disposition.

Faire offres ou se présenter.

j

S 

offre places stables à

acheveurs
acheveurs-metteurs

? en marche
régleuses-metteuses

en marche
emboiteurs

poseurs de cadrans
soit en fabrique ou à domicile.

S'adresser au Département de
fabrication , Montbrillant 3.

BOSS & CIE
Fabrique de bracelets cuir

Rue du Commerce 25

engagerait tout de suite

ouvriers
et

ouvrières

r ' *
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est demandée par magasin de photo-
graphie. On mettrait éventuellement au
courant. Salaire . Intéressant pour per-
sonne capable.
Discrétion assurée.: '" ¦¦'¦ * "
Faire offres sous chiffre HW 12 449, au
bureau de L'Impartial: ••*.'.•%-¦

B I

Entreprise des branches, annexes cherche k

employé de fabrication
pour' s'occuper de l'organisation, de la distribution et
dû contrôle du travail.

Oe poste conviendrait à personne capable de prendre
des responsabilités.

Offres sous chiffre UR 12 346, au bureau de L'Impartial.

&OLDÀNELLË S.À.
Fabrique de cadrans soignés
engagerait au plus vite ou pour date à
convenir

m *%

de nationalité suisse, pour travaux
propres .
S'adresser à nos bureaux, Président-
Wilson 5, tél. - (039) 2 17 97.

Maison d'Importation cherche une

secrétaire
ou

employée de bureau
Semaine de 5 jours. Travail et salaire
intéressants." ,

Ecrire sous chiffre HP 12 125, au bu-
reau de L'Impartial.

lllHiillBIHli
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2 CADRANS NAT ERE ¦
m m

engagerait BBJ

¦ une visiteuse ¦
H 11
P, une décalqueuse «
¦ une facetteuse ¦
¦ ¦

2 ouvriers et ouvrières J
mm pour travaux divers. mm

HB Se présenter : rue de la Charrière 37 "I

Pf " .' . ' .". '- Tél. (039). 3 44 54 . ' ffj
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) |

Quand elle disait « ces Montségur » , avec ce
dédain plus ou moins volontaire , tout était dit ,
je le savais. Je ne répliquai rien. Je m'appro-
chai du feu , le ranimai , rajoutai des bûches.
Elle gardait son air lointain. Le livre était
tombé de ses genoux sans qu 'elle s'en aperçut.
Amélie apporta le thé. Je le servis , et Madame
était à ce point distraite qu 'elle en répandit
sur sa robe. Comme elle était étrange , ce soir !
Je me sentais le cœur serré. Le bruit d'une
voiture qui s'arrêtait devant la maison me
causa un plaisir de délivrance. Françoise !
J'avais en vérité bien besoin de sa chaleur , de
sa vitalité...

Mais ce n 'était pas Françoise, c 'était le
docteur , qui rentrait d'une visite et s'arrêtait
en passant.

— Quelle journée ! dit-il , et quel temps !
Vous avez raison de garder le coin du feu .

Bien sûr , Elisabeth , je veux du thé. Mais
pourquoi me regardiez-vous avec cet air déçu
quand je suis entré ?

— Je n 'ai certainement pas eu l'air déçu ,
répliquai-je avec peut-être trop de chaleur.
Etonné, oui , sans doute. J'attendais Françoise ,
et...

— Tout s'explique , fit-il en riant , et en
posant ses gros gants sur la table. Même votre
déception , que vous consentiez ou non à
l'avouer. Tenez , si je ne me trompe pas , la
voilà , votre Françoise.

Cette fois, oui c'était sa petite Quatre-che-
vaux , sans erreur possible. Et quelques minutes
après, une main impatiente poussa la porte.
Elle fut là , le visage animé, si rayonnante que
pour la première fois elle était belle. Elle por-
tait haut la tête , et élevait dans ses mains un
objet que personne de nous ne vit tout d'abord ,
mais qui était évidemment pour elle l'occasion
d'un triomphe.

— Regardez ! dit-elle , Madame , regardez ! Je
ne voulais rien dire , j ' avais peur de me trom-
per, mais ça y est , Madame , regardez-le !

Elle nous montrait un petit pot tout blanc.
— C'est tout ce que vous me dites ? ppur-

suivait-elle avec un rire victorieux. Vous ne
voyez donc pas ? Un « blanc » de Paris !- Une
terre de pipe ! Un Pont-aux-choux retrouvé !
Chez nous !

Le visage de Madame s'illumina.
— Vraiment ? Oh ! Françoise...

Elle se leva avec tant de vivacité qu 'elle buta
dans le livre que je n 'avais pas ramassé, faillit
tomber et se heurta rudement au fauteuil du
docteur. Elle resta un court instant immobile,
les mains en avant , dans un geste étrange,
murmura : « Ce n 'est rien ! » et marcha vers
Françoise qui , toujours en riant lui tendait
son trophée. Sa propre main s'avançait aussi
pour le prendre , et tout cela se déroula en
quelques fractions de seconde... Il y eut soudain
un bruit de faïence brisée , aussitôt couvert par
un cri d'angoisse du docteur.

— Mamie !
Le visage couleur de cendre , dans un boule-

versement hors de proportion avec le bris de
ce petit pot , il se précipitait vers elle , tournait
son visage vers la lumière , le regardait de tout
près...

— Mamie ! répéta-t-il , comme s'il n 'avait
plus de voix.

Il la reconduisit à son siège, et , très pâle ,
elle aussi , elle le laissa faire. Il s'agenouilla ,
lui prit les mains.

— Mamie, Mamie... fit-il encore désespéré-
ment. ¦

Elle ne dit rien , elle essaya même de sourire.
— Il y a longtemps ? demanda-t-il.
Elle haussa les épaules.
— Bientôt deux ans.
— Mais pourquoi n 'avoir jamais rien dit ?

fit-il dans un gémissement. Pourquoi ? Pour-
quoi ? Nous aurions pu...

— Vous n auriez rien pu , dit-elle avec une
Infinie lassitude. C'est fatal , tu le sais mieux
que personne. Et je n 'ai jamais supporté d'être
un objet de pitié. Mais j ' aurais parlé bientôt.
Je ne peux plus...

Françoise et moi nous regardions, sans com-
prendre , absolument paralysées de stupeur. Je
crois cependant qu 'une lueur de compréhension
lui vint , car elle se mit à frissonner.

— Vous avez fait une folie , et vous vous êtes
condamnée à un martyre , reprenait le docteur
avec véhémence. Comment , comment en ètes-
vous arrivée là ? Mais cela s'opère, mais on va
vous soigner , vous guérir... Ah ! je vous le jure !
et vous ne resterez plus ainsi , seule en face de
votre mal. Comment nous sommes-nous laissé
donner le change ? Grand Dieu ! Je ne me'
pardonnerai jamais ! J'aurais dû savoir...

Un sourire de l'ancienne Madame magnifia
pour un instant le beau visage ravagé.

— Je m'appliquais beaucoup, André. Je fai-
sais une grande attention, j ' y mettais toutes
mes forces. C'était ma dernière victoire , mon
petit. Oui , la dernière. Maintenant...

Sa main s'éleva et retomba.
— C'est fini.  Il n 'y a plus qu 'une vieille

femme aveugle.
Je retins mal un cri et je me sentis toute

tremblante. Françoise ne dit rien , mais des
larmes se mirent à couler sur son visage , et
elle les chassait avec le dos de la main, comme
un enfant têtu. (A suivre) •

Lisez l'Impartial

BUCHERER
Le plus grand magasin d'horlogerie
cherche pour ses ateliers à Lucerne,

horlogers-rhabîlleurs
horlogers complets

pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

Nous offrons :

Travail très intéressant dans locaux
modernes.

Bonnes conditions sociales.

3 semaines de vacances / semaine de
5 jours / caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se renseigner par .
téléphone chez notre chef du personnel
qui donnera toutes les indications
nécessaires. (Tél. 041 2 64 24).

BUCHERER S.A. Schwanenplatz
Montres et bijoux 6000 Lucerne

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
demi-Journées pas exclues (éventuellement
avec chambre et pension 1.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12 437

Fabrique de boites de montres enga-
gerait

Polisseur serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre . LS 12 3X3,
au bureau de L'Impartial.

REPRÉSENTANT̂  -
Place à repourvoir , clientèle visitée depuis 25 ans. Belle
collection articles de vente facile et renouvelables. Belles
possibilités de gain pour vendeur capable. Rayon canton
de Neuchâtel. Forte clientèle . particulière. ;. Frais de
voyage, assurance, vacances. -Situation agréable.

Ecrire sous chiffre D 127 098-18, à Publicitas , 1211 Genève.

L J



On cherche

personne
pour différents travaux de bureau.

S'adresser à Fabrique de verres de
montres F. Meyer S.A., 2610 Saint-
Imier.

Importante entreprise de la place cher-
'- a ¦ t̂.çh*.

chauffeur-
camion

sérieux et actif , de toute moralité. Tra-
vail intéressant, place stable et bien
rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae et
références ou se présenter à Benzina
S.A., av. Léopold-Robert 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les ateliers de précision J.-C. CIANA
BIENNE

cherchent pour entrée immédiate ou
a convenir

mécanicien de précision
Travail varié et intéressant, axé sur un
nouveau programme de développement
d'appareils pour la mécanisation et
l'automatisation.
Semaine de 5 jours, salaire mensuel,
caisse de retraite et compensation pour
déplacement de plus de 2 km.
Faire offres écrites à J.-C. Ciana, rue
Oppliger 19, Bienne, ou téléphoner au
(032) 4 43 22.

|p VILLE OÊ LA CHAUX DE FONDS
CIMETIÈRE COMMUNAL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvre aide-jardinier
Possibilités d'avancement.
Traitement initial mensuel brut Fr. 895.—.

Faire offres à la direction de la Police sanitaire, Marché

18, La Chaux-de-Fonds. *

Direction de la Police sanitaire

Secrétariat de moyenne importance à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

secrétaire de direction
expérimentée, de langue maternelle .
française.
Le poste à pourvoir, qui Implique les
responsabilités de chef de bureau et
une parfaite connaissance de la sténo-
dactylographie, est stable et intéressant.
Discrétion assurée.

.. . .
Faire offres accompagnées des rensei-
gnements usuels sous chiffre AS 19 202
J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

p— ™ —-———— " —^
NIVAROX SA., Fabrique de spiraux, 2610 SAINT-IMIER

engage ' , '

un mécanicien de précision
Conditions requises :

— Intérêt au développement et a la réalisation d'outil-
lages nécessaires à la fabrication du spiral

— aptitude à travailler de façon indépendante en faisant
preuve d'Initiative

— expérience de la fine mécanique.

Nous offrons : •
-r- champ d'activité varié
— ambiance agréable
— atelier équipé de façon moderne.

Adresser
y fi * j- f s> 't\—% j offres manuscrites

— ; curriculum viiae
i — copies de certificats.
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Nous cherchons pour entrée tout de

suite ou à convenir i

mécanicien
de précision

pour travaux de montage
chambre ou éventuellement logement à

disposition

ouvrière
pour divers travaux d'atelier .

Faire offres ou venir se présenter à
EMISSA S.A., Jeannerets 11, Le Locle,

tél. (039) 5 46 46.
¦

- ^

cherche

pour son supermarché et ses succursales de La CliaUX=de=FO!lclS

conseillère en boucherie
(formée par nos soins)

vendeuses
garçons de cuisine

cuisinier expérimenté
A personnes capables, nous offrons des salaires intéressants, places stables
et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formulaires d'insoriptlon à la Société Coopéra-
tive Migros Neuchâtel , département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 7 41 41.

W À

heure inconnue
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d'Anne-Marie DELORD -TESTA

— Je t'en prie, Mésange, parle. Si je t'ai ,
à mon insu, fait quelque peine, je te supplie
de me le dire , car ce doute me fait souffrir
beaucoup plus qu'un reproche.

— Toi mériter un reproche, mon blen-aimé !
Aucune femme, même dans ses rêves les plus
beaux, ne peut imaginer plus de bonheur que
tu ne m'en donnes. Seulement...

— Seulement ?...
— Je ne puis me défendre de penser sans

cesse au ménage Gerbaud.
— Je ne vois pas du tout ce que les Ger-

baud ont à voir dans notre amour.
— Ne m'avais-tu pas dépeint Paul Gerbaud

comme une nature d'élite, un être exception-
nel, dont tu étais, me disais-tu, heureux et
fier d'être l'ami ?

— Je le croyais tel et j'éprouve en effet ces
sentiments à son égard. Et je me demande
encore aujourd'hui comment il est possible que
ce garçon ait agi comme il l'a fait. Je l'avais
toujours vu se conduire de façon si loyale, si
chic...

— Et pourtant , il a abandonné son foyer.
Ils avaient, eux aussi , fait un beau mariage
d'amour...

— Ah ! mon pauvre petit , s'écria Saint-Ré-
mi, c'est donc cela ?... Et tu as pu établir un
rapprochement entre ce drame lamentable et...
nous ? J 

— Pardonne-moi, mon aimé.
A nouveau , Jean plongea son regard dans

celui de Marie-Ange et de sa belle voix grave
où vibrait une finie tendresse :

— Eux ne sont pas « Toi et Mol ». Com-
prends-tu ?

— Oui, répondit-elle dans un souffle.
Il l'étrelgnait et dans ses grands bras, elle

ne semblait plus maintenant qu 'une petite
fille heureuse.

Un long moment, ils demeurèrent ainsi sans
prononcer une parole. Les mots, pour eux ,
n'avaient plus d'importance.

Un coup de sonnette les arracha à leur
extase et Nounou introduisit Mme Saint-
Rémi. ¦

La fidèle Bretonne était à présent au ser-
vice du jeune ménage. «Je ne quitterai Marie-
Ange , avait-elle toujours affirmé , que pour
aller au cimetière. »

— Maman ! s'exclama joyeusement la Jeune
femme.

Empressée, elle avançait un fauteuil vers
la cheminée.

— Chauffe-toi , dit-elle après avoir tendre-
ment embrassé la vieille dame, je vais m'oc-
cuper de ton dîner.

Les jeunes époux avalent souhaité que leur
mère vint habiter sous leur toit , mais elle s'y
était obstinément refusée, jugeant qu 'un mé-
nage doit faire son nid seul.

— J'ai dîné, je te remercie, ma chérie , répon-
dit-elle à l'affectueuse proposition de la jeune
femme ; tu connais la régularité de mes vieil-
les habitudes.

— Tu prendras bien une tasse de café, puis-
qu 'il ne t'empêche pas de dormir ?

— Oh ! toi , fit l'arrivan te en menaçant ten-
drement du doigt sa belle-fille, tu me prends
toujours par mon point faible. Et tu es sou-
vent responsable de mes péchés de gourman-
dise. La vieille Arlésienne que je suis ne recule
j amais quand on lui parle de café !

Dès que la jeu ne femme se fut éloignée , le
visage de la mère se rembrunit.

— Je suis venue ce soir , dit-elle en baissant
la voix, poussée par l'Inquiétude que me cause
la santé de Marie-Ange. Je ne lui trouve pas
bonne mine, ces jours-ci. Tousse-t-elle encore?

— Non , rassure-toi, maman, répondit Jean ,
ce n 'était qu'un banal rhume, que Nounou et
moi avons soigné énergiquement, malgré les
protestations de l'intéressée. Mais elle con-
tinue à se fatiguer plus que de raison , quoi
que je dise et quoi que je fasse.

— Elle se fatigue ?
— La maison est grande et tu vols com-

ment elle est tenue. Nounou n'est plus jeune
et Marie-Ange l'aide le plus possible, car la
petite bonne manque d'expérience.

— Ne devais-tu pas prendre un extra pour
les gros travaux ?

— Nous l'avons. Alexandre vient trois fois
par semaine pour le nettoyage des parquets,
des vitres et des voitures. Mais prendrais-je
six domestiques que cela ne ralentirait pas
l'activité de Marie-Ange.

» Outre celle qu 'elle déploie dans la maison ,
elle continue à s'occuper d'œuvres philanthro-
piques, ce que je ne pourrais qu 'approuver si
elle le faisait avec mesure. Mais ce n'est pas
tout. Le croiras-tu ? Elle s'obstine encore à
donner des leçons de piano ! Comme si ma
femme avait besoin de travailler !... C'est in-
sensé, ne trouves-tu pas ?

— Tu n 'as pas compris ?
— Pas du tout , je l'avoue.
— Peut-être , il est vrai , ignores-tu tout ce

que Marie-Ange a fait pour sa famille depuis
la mort de M. Dervilloux. Je le sais par Mi-
reille. Or, ta femme est d'une délicatesse ex-
trême et si elle continue à donner des leçons
c'est, à mon avis, pour pouvoir continuer à
aider pécuniairement sa mère, laquelle ne me
parait pas être femme à accepter des res-
trictions, quelles qu 'elles soient.

— Je continue à ne pas comprendre. Je n 'ai
j amais laissé Marie-Ange manquer d'argent
et ne me préoccupe nullement de ce qu 'elle
en fait. Elle est entièrement libre d'en user

comme bon lui semble.
— Je te répète qu 'elle est la délicatesse per-

sonnifiée et je suis certaine qu 'elle ne veut pas
ayant été épousée sans dot , que son mari
fasse les frais de ses générosités familiales.

— Mais c'est ridicule, protesta à nouveau
Jean , absolument ridicule ! Tout ce que je
possède — et elle le sait bien — lui appartient
en propre , comme à moi-même. Tout nous
est commun, même nos pensées. Même... notre
maman !

En achevant ces paroles, il posa un baiser
sur les cheveux blancs.

— Pour en revenir à ce qui me préoccupe,
si tu pouvais la convaincre et obtenir qu 'elle
lâche son métronome, combien je t'en serais
reconnaissant !

— Je ferai mon possible, je te le promets.
Mais il serait maladroit de paraître deviner
la raison de cette volonté. Cela pourrait la
blesser. Laisse-mol faire.

— Oh ! maman ! Je crois que , de tout ce
que tu as fait pour moi depuis que j e suis au
monde, le plus merveilleux est la tendresse
que tu portes à ma femme.

— On n 'a aucun mérite à aimer un être
aussi délicieux que Marie-Ange , répondit
Mme Saint-Rémi ; chaque jour , je remercie
Dieu de nous l'avoir donnée.

— Chère , chère maman ! Comment vos deux
natures ne se seraient-elles pas accordées ?

Pendant quelques secondes, on n 'entendit
que le tic-tac du balancier de cuivre de la
vieille pendule normande. Puis Jean reprit
d'un ton soudain enjoué :

— Figure-toi qu 'au moment où tu es arri-
vée, je venais tout just e de conjurer un péril
inattendu : une atteinte à son bonheur ! Elle ,
toujours si posée , si parfaitement logique et
équilibrée , m'a dit une chose renversante dont
ie ne suis pas encore revenu. Elle s'était mis
en tète, tout simplement, que je pourrais un
jour... cesser de l'aimer !

— Tu n'avais rien fait ou rien dit , j ' espère ,
qui pût provoquer cette crainte ? demanda
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vivement Mme Saint-Rémi, prête aux repro-
ches.

— Non, non, maman, rassure-toi. Comment
l'aurais-je pu, l'aimant comme je l'aime ?
Mais un malentendu étant toujours possible,
nous nous sommes expliqués à ce sujet et j'ai
eu la clef de l'énigme : c'est la triste his-
toire des Gerbaud qui l'avait impressionnée,
Elle se disait que lorsqu'un homme tel que
celui-là commet un acte semblable, tout peut
paraître possible.

— J'aime à croire que tu as su la rassurer
totalement ?

— Totalement. N'aie aucune crainte : ta
fille est heureuse.

— Ma fille : tu dis bien. Elle a exactement
l'âge qu'aurait aujourd'hui ta petite sœur.
N'est-ce pas un signe de plus de la destinée ?

— SI tu as trouvé une fille en Marie-Ange,
elle a eu la chance de trouver en toi une
maman. Et quelle maman !...

Mme Saint-Rémi retrouvait en cet Instant,
dans les yeux de son fils, l'expression câline
de son enfance. Il poursuivit, tandis qu'une
ombre passait dans son regard :

— Mésange n'a pas eu de mère. J'entends
par là que sa mère ne l'a pas aimée. Mme
Dervilloux, d'ailleurs, n'aime personne qu'elle-
même.

— Dis-moi, Jean... Cette impressionnabilité
Inhabituelle chez Marie-Ange, dont tu viens
de me parler , corrobore mes suppositions...
Comme je serais heureuse de trouver là une
explication à sa mauvaise mine !...

— Hélas ! non , maman, ce n'est pas ce que
tu penses. Et tu touches un point douloureux.
Voici un an que nous sommes mariés et...
pas le moindre espoir. C'est la seule ombre
à notre bonheur.

— Ne vous désolez pas ! J'ai connu plus d'un
ménage désireux d'avoir des enfants et dont
le premier n'est venu qu'après plusieurs an-
nées.

Marie-Ange reparut en balançant un
curieux plateau qui pendait au bout d'un sup-

port mobile. Trois tasses pleines de café fu-
mant y étaient posées et la jeune femme le
faisait virevolter en tous sens.

— Regarde, maman, dit-elle, l'une de nos
dernières acquisitions des « Arts ménagers ».

Elle fit décrire au plateau une magistrale
parabole, sans que les récipients bougeassent
et sans que la moindre goutte de liquide se
répandît.

— C'est une attrape ! fit la mère amusée ;
les tasses sont collées dessus ?

— Pas le moins du monde, répondit la
Jeune femme en tendant l'une d'elles à sa
belle-mère.

— Par exemple ! C'est de la prestidigitation,
alors. Je ne te connaissais pas ce genre de
talent, ma fille.

— C'est tout simplement un phénomène de
physique basé sur la loi de la force centri-
fuge, expliqua Jean ; ce petit accessoire nous
a amusés, nous aussi.

— Il est sensationnel !
— Nous avons bien pensé qu'il te plairait,

maman, dit Marie-Ange, c'est pourquoi nous
en avons rapporté également un pour toi !
jamais une occasion de me gâter !

— C'est une toute petite chose et tu es si
facile à contenter ! Nous allons te montrer
nos autres trouvailles. Bois ton café pendant
qu 'il est chaud. Il est bien entendu que tu
restes ce soir.

— Je te remercie, ma chérie, mais ce soir,
ce n'est pas possible. Je n'ai rien préparé pour
Mira.

Jean se mit à rire.
— Maman a été esclave toute sa vie. Elle

l'était autrefois de ses enfants ; aujourd'hui,
elle l'est de son chien !

— Ma Mira n'est-elle pas gentille ?
— Oh ! si, fit Marie-Ange avec conviction ;

pour ma par t, je raffole de Mira et te de-
mande de nous l'amener lors de ta prochaine
visite, c'est-à-dire le plus tôt possible. Bien
qu'elle nous fasse fête chez toi, j'aurai un
nouveau plaisir à la voir gambader ici.

— Gare à tes beaux parquets !...
— Sais-tu ce que Jean me disait, ces jours-

ci ? U voudrait qu'elle nous donne des petits,
— Une portée de chiots dans mon apparte-

ment ? Vous n'y pensez pas, mes pauvres
enfants !

— Pas chez toi, maman, mais Ici où la
place ne manque pas. Notre zèle, d'ailleurs
est intéressé : nous aimerions avoir un enfant
de Mira, une petite chienne de préférence.
C'est une race si attachante que ces « aire-
dales » !

Mme Saint-Rémi acquiesça, ravie.
La conversation changea tout à coup d'objet.
— Nous allions te téléphoner pour te de-

mander de venir avec nous demain soir à
l'Opéra. On donne « Tannhâuser ».

— Encore une gâterie, mes chers petits,
mais ce ne doit pas être toujours mon tour.
Peut-être Mme Dervilloux serait-elle contente
d'y aller ?

Jean et Marie-Ange pouffèrent de rire en
même temps.

— Sur ce point, n'aie aucun scrupule, dit
la jeune femme, ma mère s'ennuierait à mou-
rir en entendant « Tannhâuser ». Elle pré-
fère choisir elle-même ses spectacles, car ses
goûts diffèrent totalement des nôtres.

— J'accepte donc avec joie et reconnais-
sance, mes enfants.

Jean se leva en même temps que sa mère.
— Je vais te reconduire, maman, avant d'al-

ler chercher ma belle-sœur à la gare. Elle
nous arrive ce soir, pour deux jours. Tu sais
qu 'elle est professeur d'espagnol dans une ins-
titution du Havre, tout en préparant son troi-
sième certificat de licence. Lorsque Jacque-
mine est entrée en religion, elle a sollicité
ce poste vacant, désirant, j 'imagine, éviter de
vivre en tête à tête avec sa mère. Elle
revient à Paris pour chaque week-end et nous
la voyons ainsi souvent.

— Le départ de ses deux sœurs lui a certai-
nement été très dur. Pauvre petite, je la
revois encore à Sera] on, si radieuse 1...

— A ce propos, nous avons reçu des nou-
velles de Michel Levai. Il est en pleine zone
de combat.

Le j eune médecin ne s'était point guéri de
son amour, en dépit de son apparente rési-
gnation et, dans l'espoir de trouver un déri-
vatif à son Intime souffrance , il s'était en-
gagé dans le service sanitaire de l'armée d'In-
dochine.

La sonnerie du téléphone interrompit l'en-
tretien. Marie-Ange alla à l'appareil.

— Allô. Ah ! Tu es arrivée ?... Entendu. A
tout à l'heure. Je t'attends.

— Que se passe-t-il ? Interrogea Saint-Rémi.
Mireille ne devait arriver qu'au train de
vingt et une heure quarante.

— Nous le saurons bientôt.
— J'aurais aimé embrasser votre sœur, mes

enfants, dit Mme Saint-Rémi, mais je ne puis
m'attarder davantage. Dites à cette chère
petite beaucoup de choses affectueuses de ma
part et priez-la de venir, avec vous, déjeuner
chez moi à son prochain jour de liberté.
Puisque tu veux bien me reconduire, Jean,
partons.

Tandis que l'Ingénieur disparaissait pour
sortir sa voiture du garage, Mme Saint-Rémi
embrassait maternellement Marie-Ange, en
lui récommandant de se ménager davantage.

— Fais-le pour Jean et aussi pour mol et
pour tous ceux qui t'aiment. On a le devoir
de veiller sur sa santé quand la tranquillité
et le bonheur des siens en dépendent. Puis-
je te demander de me le promettre ?

— Bien sûr, maman, mais je t'assure que
Je me porte comme un charme.

— Avec une petite figure de papier mâché !
— Bon!... je me farderai, si cela peut te

faire plaisir. Mais je te préviens que ça ne
m'ira pas du tout.

La voix de la mère essaya de se faire gron-
deuse —

— Il n'y a pas moyen de parler sérieuse-
ment avec toi quand il s'agit de ta santé. Ce
n'est pas bien. (A suivre)
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dèsire QRATIS volre 
dooumen,alion sur la

XPELÂ  ̂_^fc' '-—ef c T  ""
NJI' .' ' S& ^̂*̂*Bm ¦¦ \

B * VKv" • - Wr —¦¦¦¦¦¦ - -fc/ jB*\  ̂ ¦ t*r îfewfj S

H2i Bk fS ffl -Ji M m*̂  ^% GAustin 1100
Hydrolastic®

De fa place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et
! stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®

unique en son genre#4 portes*6/50CV*très économique et pour ainsi dira
; sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina, pi- 7580 -

Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.-

t 

Austin - un produit BMC. /^X Représentation générale:
Plus de 250 agents et (AUSTIN) EmiI Frey AG- Motorfahrzeuge,
stations service BMC en Suisse. VJ337 Badenerstrasse 600,8021 Zurich,.
' ® ¦» marque déposée MiiV ^1.051 5455 00

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain/Garage de l'Etoile
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils

Fleurier i Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse
rue des Parcs 40 - Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29

WMmWÊWÈSmmmmmWÊ Adressez-vous au SPÉCIALISTE :

IjpfSpiîiM : ,f M DU FROID pour choisir votre
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Fabrique d'horlogerie de grande capacité bien introduite sur le marché
suisse

NON CONVENTIONNELLE - MARQUE CONNUE
j! cherche pour entrée immédiate i

connaissant bien le marché. Pratique du métier, du français et de l'allemand
indispensable.
Ecrire sous chiffre A 250 481-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

p .- " TBBjllif|Ma»_  ̂̂ 'fe^̂ T̂nlmir n̂f^n Br̂ SI
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l 'yj  Compagnie des montres Longlnes, Salnt-Imler FM
EPSH

PU Dans le cadre de son développement, l'entreprise engage i ¦"

i INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS " !
HH en microtechnique "™

i AGENTS DE MÉTHODES !
esn en qualité de gammlstes, si possible au courant des suites d'opéra- HJ3
I tlons de la fabrication horlogère pa

i DESSINATEURS m
mécanique ou micromécanlqua Kaj

M CONTRÔLEURS STATISTIQUES ¦
S DE LA QUALITÉ ¦
B|| on mettrait éventuellement au courant en atelier

H MÉCANICIENS-OUTILLEURS i
g MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES f
i MICROMÉCANICIENS 2pour les services d'outillage et la fabrication

S MÉCANICIENS DE PRÉCISION ¦
•W entretien du parc de machines, constructions diverses. ¦*¦»

f cM Prière d'adresser votre offre au service du personnel de la Compagnie LM
mm des montres Longines, 2610 Salnt-Imier, téléphone (039) 414 22. \ a^

iin i B i ii ï iii i

WUERDE ES IHNEN FREUDE BEREITEN
fur moderne bestbekannte Apparatebaufirma mit Sitz
in der Zentoalschweiz als verkaufsgewandte

Mitarbeiterin ïm Aussendienst\

Kundenberaterin
f tir die Kantono

Genf - Waadt - Neuenburg
tâtig zu sein ?

Die Augabe uinfasst die Beratung, das Vorfllhren und
den Verkauf elner in der Schwelz bereit sehr gut ein-
gef Uhrten Haushaltmaschlne.

Wir wttnschen :
Gepflegte Ersohelnung mit sehr guten UngangsTormen
und Verkaufserfahrung, deutsch und franzosisch spre-
chend, Autofaherin. Ideaiaiter 28-45 Jahre.

Wir bieten i
Angenehmes Arbeltsverhâltnis, Leistungslohn, gute Spe-
senentsch&digung, Sozlalf Ursorge. ;
Das fllr die Reisetâtigkeit erforderliche Auto wird durch i
die Firma gestellt. Bel eigenem Wagen erhaiten Sle elne
gute Autospesenentschâdigung.

i Bewerberfnnen rlchten ihre Offerte mit Lebenslauf,
Zeugnisabschriften und Foto unter Angabe der Gehalts-
ansprUche unW Chiffre SA 9150 Z, an Schwelzer... w
Annoncen, ASSA, 8024 Zurich. , ; s i

r \

HfiLIO COURVOISIER SA.
Imprimerie de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
masculin

pour son département Impression :
aide pour travaux soignés. i

Préférence sera donnée à personnes j
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vite et références.

% ETERNfi '
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

RHABILLEUR
Après une période de formation dans
notre département de rhabillage, nous
offrons la possibilité aux jeunes rhabil-
leurs capables de travailler dans diffé-
rents pays étrangers et d'outre-mer.
Les offres manuscrites sont b adres-
ser à

ETERNfl SA.
Fabrique de montres de précision ) \
2540 Grenchen

*

m** **m EBO-/"A S.A.

M. ̂ HP̂ P 
2540 Grenchen Kapellstrasse 26

B̂ fc—dÉB Telefon (065) 8 54 54

Wir suchen fur unsere Abteilungen i

verkauf BUERO-HILFSKRAFT
Ebauches

zur Erledigung von Korrespondenz In
Deutsch und Franzosisch, Fakturieren, allge-
meine Bûroarbeiten. Maschinenschreiben Be-
dingung.

verkauf KORRESPONDENTIN
Maschinen

Beherrschung der franzosischen und deut-
schen Sprache. Kenntnisse in Englisch oder
Italienisch erwûnscht, aber nicht Bedingung.

/ •»

Pour continuer notre développement,
nous engageons encore du
PERSONNEL
à former sur

TOURNAGE
POLISSAGE

et du personnel féminin
pour travaux propres et faciles de

VSSITAGE
MONTAGE

Faire offres ou se présenter à PRO-
METAL S.A., Fabrique de boîtes de
montres, Morgarten 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 62 22.

I f
t ' "»

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

employé (G) qualifié (e) de fabrication ;
pour la passation des commandes auprès des fournis-
seurs - inventaire permanent - planning - entrée et
sortie du travail - contrôle de rentabilité - contact direct i
avec la direction.

Seules les personnes ayant assumé un poste analogue
pourront faire leurs offres sous chiffre A 40 396 TJ, à 1
Publicitas S.A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

I /
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Une qualité bien éprouvée!!! I
des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
' Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

BUFFET S
depuis Fr. 345.- I

VAISSELIER 1
depuis Fr. 685.-

Chambre à coucher 1
depuis Fr. 1.175.- S

SALLE A MANGER I
depuis Fr. 660.-

I 
S A L O N

depuis Fr. 465.-, etc.. 1

BEAUX i
ENTOURAGES I

DE DIVANS I
y noyer pyramide, avec coffre à literie en biais g

portes ef verre à glissières, Fr. 270.- ||

Facilités de paiements |
Livraison franco

3 ans de garantie
Une preuve de qualité suisse Mm&£àii*awwiœ%tve -»

Emploi facile par touches
Sur demande facilités de paiement fe-Ll--...

¦¦Lwi==é93HHi 11 il BHIS ''T»Vfliii-i-i ^-//M ¦ *8 «8L W$? -$W MM ¦psSB^Hf|8^̂i£i«ii<=aâ m^̂  - "WJm wBm
Demandez prospectus détaillés de ™~~" ~ ~~~~ j

nos modèles
¦¦ 

5*5 A lj Veuillez m'adresser vos pros-
HIIIU peetus FURRER-Machines à \ ^

»\ T)2É7
"Ull laver automati ques. 

^̂ ^̂ ^̂ —
"** '̂

^M̂ ^̂ ^̂

Nom et adresse i NOUVEAU : également modèles sans
j fixation au sol.

: J. Furrer S.A., machines à laver
automatiques, Rohr près Aarau,

37 tél. (064) 22 4215

© C I N É M A S © |
sTSTSl-t~?mW£'f \HËflîï-d'M Samedi, dimanche et lundi

I
WBm UlSilUÊm \EXXStiiM 16 ans 15 h. et 20 h. 30

Venise à l'époque de sa grandeur, au sommet de sa
_ splendeur, subit la loi d'un justicier impitoyable
i LEX BABKER - SANDEA PANARO - GUY MADISON

LE BOURREAU DE VENISE
t| Trahison, torture, meurtre sont les armes dont se sert

le grand inquisiteur Supercinéscope-Eastmancolor

I -«_-. Sabato, domenica et, lunedi
^UnOU ane ore 17.30

§ Una lotta senza quartiere fra 2 giganti délie giungla
RAY DANTON - FRANCA BETTOIA - GUY MADISON

1 SANDOKAN CONTRO IL LEOPARDO Dl SARAVAK
Sandokan : colpisce come un fulmine, perdona corne

 ̂
un 

sagglo, vendica come un Dio délia giustizia
Per la prima volta 16 anni

iJB*3BUîuBBtWMHSFCT ' Samedi, dimanche et. lundi
¦ T l^hWmmmm v̂lhcm lfi ans 15 h. et 20 h. 30

g EDDIE CONSTANTINE
dans le nouveau superfilm d'action de Raoul André

i CES DAMES S'EN MÊLENT

¦ 
Avec Annie Cordy, Caria Marlier , Patricia Viterbo

Philippe Mareuil

fl —. ._— .,  Sabato, domenica et lunedi¦ LULI1 Parlato italiano aile ore 17.30
H Sean Flynn - Alessandra Panaro - Arturo Dominici

Marie Verseni
! f SANDOK IL MACISTE DELLA GIUNGLA

Un film grandioso di Umberto Lenzi
, gj Techniscope Technicolor

HV7TBTS J kf i m 7 F -Ç T Î 79  Samedi , dimanche et lundi
Bl itfal —¦l~ TinnTHi rA rB 18 ans révolus 15 h. et 20 h. 30

¦ 
Un spectacle émouvant - Une histoire d'amour et de mort
Peter Van Eyck, Dahlia Lavi, dans le film de J.-J. Vierne

- LA FÊTE ESPAGNOLE
3 Un film qui rappelle, sans jamais le copier , « Pour qui

sonne le glas » - « C'est un film à voir parce qu 'il est intel-
»J ligent, sans concession. » Michel Duran, « Canard enchaîné »

ILE « BON FILM » 19 
Samf'¦ dimanche lundi

18 ans révolus 17 h. 30
_ DRAGÉES AU POIVRE
!M C'est tout à la fois l'équivalent d'une émission de variétés

télévisées, un film loufoque, une comédie musicale, une
j  satyre des différents genres cinématographiques. Cinéma :

larmoyant, romantique, bagarres, musical , intellectuel,
¦ Térité. Un divertissement de qualité ! 

VStFW3PtBBKBKS Ê Samedi et dimanche
. ffitM.ifgT'TriiBrliflsaiXsa 15 h. et 20 h. 30

Les redoutables aventures de Tom Lieven
-ii agent triple Paris-Londres-Berlin
" C'EST PAS TOUJOURS DU CAVIAR !
|j Dialogues de Henri Jeanson
B Avec O. W. Fischer - Jean Richard - Eva Bartok
n Parlé français 16 ans

Dl A 7 A Sabato e domenica, 17.30
I ¦'¦"«« Scope-colori - 16 anni

LA MANIFICA PREDA
'i Marilyne Monroe - Robert Mitchum

Lunedi, 17. 30
| MOANA LA GRANDE SAVANA

. Film parlato italiano - Colori - 16 anni
1 
I

PLAZA Lundi, a .15 h. et 20 h. 30

L incomparable Tony Wright dans son meilleur fim

| A TOI DE JOUER... CALLAGHAN
¦ D'après l'œuvre de Peter Cheney
™ Parlé français 16 ans

1H -1 - ^SSSX&Sy XBWVm Samedi, dimanche et lundi
UlSl lIlHHlil II* I II l ' IH à 20 h. 30

S MARIA SCHELL - O. W. FISCHER

| DAS RIESENRAD
Einer der schônsten Filme der letzten Jahre

*» A 15 h. : LE COURRIER DE L'OR
¦ ¦ ¦ ¦!¦ 1 nrTrn—n—1T-1 m 1 I I

¦l*J b EX9H7! K1P5ÏTS Samedi , dimanche et lundi
¦ *l "I •TWWWB m,1tJSM£M 15 h. et 20 h. 30

Ëj En grande première¦ CLIFF ROBERTSON - JANE FONDA - ROD TAYLOR

¦ 
dans une réalisation de Peter Tewksbury

UN DIMANCHE A NEW YORK
H 

Un thème délicat traité avec délicatesse
dans une comédie de finesse et d'entrain En Métrocolor

HH^TSfîVWJETTKSSm Samedi , dimanche et. lundi
"B~1*I«1 ~iTlrWTTl'i 1 14 h. et 20 h. 30

¦ 
Un des plus beaux films qui aient jamais été faits

GUERRE ET PAIX
B 

D'après le fameux roman de Léon Tolstoï
Avec Audrey Hepburn, Henri Fonda, Mel Ferrer , etc.

„ 3 heures de spectacle - Ne soyez pas en retard
¦ Vistavision Prix ordinaires des places Technicolor

I 
«¦»/-» m ¦ n Samedi, dimanche et lundiSCALA n h. so'
¦ 

Un extroardinaire film d'action et d'amour
réalisé par Mark Robson !

m D'après le roman de James Michener
I LES PONTS DE TOKO-RI
_, Avec William Holden - Grâce Kelly - Frédéric March
M Parlé français Technicolor

ê 

Ville de

La Chaux-de-Fonds
Service des ordures ménagères

LUNDI DE PENTECOTE , 1 JUIN
pas de service.

Les quartiers du lundi seront desservis
le mardi 8 juin.
LES QUARTIERS DU MARDI SERONT
DESSERVIS LE MERCREDI 9 JUIN.

Direction des Travaux publics

VACANCES AU
MALCANTONE !

A louer à Magliaso ,
2 minutes du lac,
appartement de va-
cances pour 5-6-7
personnes, libre dès
15.6 au 17.7, et dès
24.8 au 15.10 plus ap-
partement pour 4
personnes, libre les
mois de juin , juillet
et dès 20.8 . — Solda-
ti Noemi , Magliaso
(TH . tél . 091-9 61 75.

Glisseurs voiliers neufs et occasion

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

EXPOSITION PERMANENTE

i Prêts
; j rapides
H discrets
i j  sans caution'

|SH
HS§|k Toi . 051258778

rapide — discret — avantageux
r" *— —» —¦ — — ¦— —- ¦
¦ Je déaire recevoir, sans engagement, votre "documentation g
I Nom , I
I Rue I

- Localité Imp j

t N
action de géraniums
géraniums «zonales rouges»
géraniums «lierres roses » 

 ̂ p> * f \
le pot fr. I BOLI

membre téléfleurs
livre dans le monde entier

pier refleurs stM^V
v J

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

I Pentecôte j

Dim. 6 juin Dép. 6 h. 30 Fr. 29.—

Les Chutes du Rhin
et

Aéroport de Kloten
Dim. 8 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 34.—

La Gruyère - Château-d'Oex

Col des Mosses
les bords du Léman

avec repas gastronomique

Menu : Consommé - Filets de
perches à l'Orly, sauce mous-
seuse - % poulet à la Proven-
çale - Pommes frites - Salade
- Bagnolets glacés aux fruits

Dim. 6 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—
Val-de-Travers

Saint-Croix - Les Rasses

Mauborget
Champagne - Onnens - Saint-Aubin

Lundi 7 juin Dép. 14 h. Fr. 13 —

Course en zig-zag

Va!=de=Ruz

MAISON
à vendre
entièrement remise à neuf , 6 pièces,
cuisine, jardin , dépendances, parc !
à voitures, arrêt du trolleybus, vue,
ensoleillement.

Peut convenir pour appartement ou
bureaux.

S'adresser à la Caisse maladie Fra-
ternelle de Prévoyance, Saint-Martin ,
tél . (038) 7 13 49.

^ ¦ J

A VENDRE
une chambre à coucher, une salle à man-
ger , un régulateur, une bibliothèque, fau-
teuils club, tapis, vaisselle, etc.

S'adresser Grand-Rue 16, Le Locle, 2e étage
à droite, tél. (039) 5 15 85.

^
——— ¦iimmaiiMiiuii ipiiii ———i—|k

VZA
Voyages accompagnés en chemin de
far de Zurich à Vienne et retour en
avion dès Vienne à Vienne

MOSCOU - KIEV
10 jours, classe économique
Visites d'usines : i
départ 23 juillet
Révolution d'octobre :
départ 2 novembre Fr. 890.-

MOSCOU - LENINGRAD - KIEV
13 jours, ol. économ. Fr. 1105.—
13 jours, cl. touriste Fr. 1235.-
Départs : 6 juillet, 3 et 31 août. ;

MOSCOU - LENINGRAD - .
NOVGOROD - KIEV
17 jours, cl. économ. Fr. 1235,- ;
17 jours, ol. touriste Fr. 1435.-
Départs : 16 juillet et 13 août

MOSCOU - TACHKENT -
SAMARCANDE - BOUKHARA - I
TBILISSI - KIEV
20 jours, cl. touriste Fr. 2245.-
Départ : 3 août
Nombreux autres itinéraires au dé- ;
part de Moscou. Voyages d'affaires.
Séjours de repos et de cure. Voyages |
avec votre propre voiture.
Programmes détaillés, renseigne-
ments et inscriptions :

ASUCO
Lausanne, Ancienne-Douane 2

tél. (021) 23 75 66
Genève, Montbrillant 12

. tél. (022) 33 46 10 :

VOYAGES LAVANCHY S.A.
Lausanne, rue de Bourg 15

tél. (021) 22 81 45
Vevey, rue du Slmplon 18

tél. (021) 51 50 44
Morges, Place Saint-Louis 7

tél. (021) 71 21 91
ou votre agence de voyages habi-
tuelle

^». ' ' m ¦ ' ' " '  -" 1 —^^
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SAMEDI 5 JUIN
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire . Informations . 12.55 In-
solite Catalina ( 6 ) . 13.05 Demain di-
manche . 13.40 Romandie en musique.
14.10 Connaissez-vous la musique ? 14.50
Itinéraire. 15.30 Plaisirs de longue du-
rée. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Moments
musicaux. 16.25 Perfectionnez votre an-
glais. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30
Miroir-flash . 17.35 Mélodies du 7e art.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Mon
chez nous . 18.30 Le Micro dans la vie ,
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le quart d'heure vaudois . 20.05 Disca-
nalyse . 20.50 Bloc-notes. 21.05 Les Dos-
siers secrets du Commandant Saint-
Hilaire . 21.50 Le cabaret du samedi. 22 .30
Inform. 22 .35 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque . 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.15
Insolite Catalina 161 . 20.25 20 et
20 = quarante. 20.45 Reportages sportifs.
22.00 La Khovantchina, drame populai-
re en 5 actes de Modeste Moussorgsky.
22.35 Sleepv Mme jazz .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fan-
far e militaire. 13.00 La griffe du criti-
que. 13.15 Succès en vogue. 13.40 Chro-
nique de politique intérieure. 14.00 Jazz ,
14.30 Thé dansant. 15.30 Cours de scien-
ces naturelles . 15.45 Chant . 16.00 Infor-
mations. 16.05 Pas de droits de douane
pour le savoir. 16.50 Disques nouveaux,
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Musique champêtre. 18.45 Piste
et stade. 19.00 Actualités. Cloches. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Les cérémonies de mariage
en... 21.30 Entrons dans la danse . 22.15
Informations. 22.20 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12.15 Chronique
touristique et culturelle . 12.30 Informa-
tions. Musique. 13.00 Journal . Chansons
nouvelles. 13.30 Emisson féminine. 14.00
Ocarina et accordéon . 14.15 Horizons tes-
sinois . 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Pages d'O. Nussio. 16.00 Journal. 16..10
Orchestre Radiosa . 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.10 De
tout un peu . 1:7.45 Le monde si divers.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique culturelle . 19.00 Musique
champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Le bal du jour . 20.00
Club du samedi. 20.30 A bâtons rom-
pus. 21.00 Chansons napolitaines. 21.45
Lumière tamisée . 22.10 Relisons L'Enfer,
de Dante . 22.30 Informations

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 15.15 Tennis. 17.00

Magazine féminin . 18.00 Un 'ora per voi.
19.00 Informations. 19.05 On tourne !
Téléspot . 19.25 Théâtre privé . Téléspot,
20.00 Téléjournal . Téléspot . 20.20 Propos
pour le dimanche . 20.25 Opérettes * ma-
de in USA ,>. 21.25 La Cinquième Co-
lonne. 22.25 Téléjournal .- Sport-Toto.
22.45 Tournoi international de tennis.

Télévision allemande
14.15 Documentaire . 14.45 Concours.

15.30 Film. 17.15 Le marché. 17.45 Re-
flets sportifs. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Histoires et chansons de marins.
21.15 Artistes, acrobates et acteurs.
21.45 Téléjournal . Météo. Message pour
dimanche . 22 .00 Film américain . 23.20
Informations.

DIMANCHE 6 JUIN
Pentecôte

SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal! 7.15
Informations. 7.20 Chorals. Premiers pro-
pos. Concert . 7.55 Les belles cantates de
Bach. 3:15 Grandes œuvres, grands in-
terprètes . 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral . 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.10 Miroir-flash . 12.15 Terre
romande. 12.35 « Bon anniversaire .» .
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (fin) .
14.15 Dimanche en liberté. 16.30 L'heure
musicale. 18.15 Foi et vie chrétiennes.
18.40 La Suisse au micro. 18.50 Le Tour
cycliste d'Italie . 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 Escales. 20.00 Masques et
musiques. 20.30 Le temps d'autre chose.
21.00 Séquences 33/45 . 21.55 Pentecôte ,
pièce radiophonique de Géo-H. Blanc.
22.30 Informations , 22.35 Marchands d'i-
mages. 23.15 Hymne national ,

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals . 15.25 Chasseurs de sons. 15.55
Connaissez-vous la musique . 16.35 Nos
patois . 16.55 Bonhomme jadis . 17.10
Toute la musique. 17.30 Chronique de
Jean Silvain. 17.40 Swing-Sérénade.
18.00 Sports-flash. 18.05 Musique pour
un dimanche. 19.00 Haute tension. 19.30
Orgue . 20.00 La tribune du sport. 20. 15
Bonsoir aux aines , 21.30 A 1 écoute du
temps présent . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique . 7.50 Informations. 8.00 Ensemble
à vent de Berne . 8.15 Musique . 8.55
Culte protestant. 9.55 Culte catholique-
romain 11.15 Disques. 12.10 Message de
Pentecôte. 12.20 Nos compliments . 12.30
Informations. 12 .40 Concert. 13.30 Pour
la campagne . 14.15 Concert populaire.
15.10 Pentecôte vue par Gotthelf . 15.30
Evocation . 17.20 Thé dansant . 17.50
Quatuor pour piano . 18.30 Prédication
catholique en langue romanche . 19.00
Musique symphonique. 19.2o Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Musique.
20.00 Tribune. 20.50 Œuvres de Beetho-
ven 22.15 Informations. 22.20 Pop Con-
cert USA.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations . 8.20 Almanach
sonore . 8.30 Emission agricole . 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.15 Causerie religieu-
se 9.30 Disques. 9.45 Orgue. 10.15 Messe
pontificiale 12.00 Concert . 12.30 Infor-
mations. Musique varice . 13.00 Journal
13.15 L'histoire de.. . 14.15 Disques de-
mandés . 14.40 Case postale 230. 15.10
Orchestre Radiosa. 15.45 Musique par-
delà les frontières . 17.15 Le dimanche
populaire. 18.15 Chants pour guitare.
18.30 Disques . 18.40 La journée sportive
19.00 Pages de Chabrier , 19.10 Communi-

19.15 Informations. 20.00 v Dimanche-
Soir . 20,30 La Maison du Sommeil.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations . Résultats sportifs. 22.40 Re-
lisons L'Enfer , de Dante. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte protestant 11.20 Messe .

14.45 H Balcun tort. 15.15 Tournoi in-
ternational de tennis. 18.0o Film . 18.25
Mes Trois Fils. 19.00 Informations. 19.05
Sur les glaiers. 19.25 Discussion politi-
que . 20.00 Informations. 20..05 Romulùs
le Grand, comédie . 21.45 Entretien.
22 ,50 Informations. Téléjournal .

Télévision allemande
10.00 Culte de Pentecôte. 11.10 Service

religieux catholique. 12.15 Programmes
de la semaine. 12.45 Le miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional . 14.30
Pour les enfants. 15.00 Variétés 15.45
Film . 17.30 Jazz . 18.15 Feuilleton . 18.30
Concert. 19.00 Reflets sportifs . 2000 In-
formations MétéO. 20.05 Romulus le
Grand . 21.45 Informations. Météo. 21.50
Emission récréativee . 22.50 Hommage à
Leipzig.

LUNDI 7 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première . 8.30 La terre est ronde
9.10 Les scènes du monde. 9.30 Grasse
matinée. 11.00 Les belles cantates de
Bach .. 11.20 Les nouveautés du disque.
12.00 Le rendez-vous de midi . Miroir-
flash. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina (7) . 13.05 De midi à
quatorze heures . 13.55 Miroir-flash. 14.00
Chansons. 15.00 Perspectives. 16.00 Mi-
roir-flash . 16.05 Thé dansant. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Route libre . 18.30 Le
Micro dans la vie . 19.00 Route libre !
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde . 19.45 Route libre ! 20.00 L'In-
connu de la Rue des Chaudronniers,
une pièce policière d'André Marcel . 20.40
Toute la musique. 21.45 Sur les bords
du Rhin . 22.30 Informations. 22.35 En-
tretien avec François Mauriac.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Insolite Catalina
17) . 20.25 Concert Mozart. 21.35 Tour-
née nationale des Jeunesses musicales.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . Pour un jour nouveau . 7.00
Informations. 7.05 Pages de Haydn. 7.25
Pour les ménagères. 7.3o Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Disques. 9.45 Mélodies d'opérettes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre.
12.20 Compliments. 12.30 Inf. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Concert populaire . 14.00 Evo-
cation; -14.30 Concert symphonique. 16.00,
Spor ts et musique . 17.30 Bonne rentrée !
19.00 Résultats sportifs . Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 21.00 Rendez-
vous au Brésil . 21.50 Les accords tem-
pérés. 22 .15 Informations. 22 .20 Pour les
Suisses à l'étranger . 22.30 Clavecin .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations.. Concert 7.30
Emission d'ensemble . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Causerie religieuse.
12.15 Mus. variée. 12.30 Inf. Orchestre.
13.00 Journal . Le Radio-Orchestre. 16.00
Chansons. 16.10 Disques. 17.00 Mélodies
de Cologne. 17.30 Solistes . 18.00 La ronde
des rythmes. 18.15 Le micro en voyage.
18.45 Chronique culturelle . 19.00 Polkas
et mazurkas. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons d'autre-
fois . 20.00 La citadelle d'Assise. 20.30
Orchestre Radiosa . 21.00 Pages de Stra-
vinsky. 21.55 Mélodies et rythmes. 22.10
Relisons L'Enfer , de Dante . 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Petit Bar.

Télévision suisse alémanique
16.00 Concours hippiquee. 19.00 Infor-

mations. 19.05 Rendez-vous . Téléspot.
19.25 Tournoi international de tennis.
20.00 Téléjournal. Téléspot . 20.20 Tour-
noi international de tennis . 20.40 Henri ,
j'ai peur de toi !... 22.40 Jam Session.
22..55 Téléjournal . •

Télévision allemande
11.00 Messe. 11.30 L'Eglise et les con-

flits raciaux . 12.00 Tribune des journa-
listes. 14.30 Pour les enfants . 15.00
Othello, le Maure de Vienne. 16.00 Do-
cumentaire. 16.45 Concours hippique in-
ternational. 18.30 Documentaire . 19.00
Reflets sportifs . 20.00 Informations. Mé-
téo. 20.05 Variétés. 21.lo Film . 22 .45 In-
formations. Météo.

MARDI 8, JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations , 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'ensem-
ble 12.00 Le rendez-vous de midi

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populairee . 7.00 Informations.
Disques . 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses célèbres .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée .

MESSAGE POUR PENTECÔTE
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Les apôtres, réunis dans la
chambre haute, demandèrent à Jé-
sus : « Seigneur, ' est-ce dans ce
temps-là que tu rétabliras le
royaume d'Israël ? » U leur répon-
dit : « Ce n'est pas à vous de con-
naître les temps ou les moments
que le Père s'est réservé de fixer.
Mais vous recevrez la puissance du
Saint-Esprit qui descendra sur
vous ; et vous serez mes témoins,
tan t à Jérusalem que dans toute
la Judée et la Samarie, et jus-
qu 'aux extrémités de la terre. »

Ces hommes ont appris que Jé-
sus est le Seigneiu-. Us croient en
sa résurrection et comprennent
que sa mort ne représente pas une
défaite mais une victoire sur tout
ce qui asservit et dégrade IDS hom-
mes. Mais ils veulent savoir ce que
cela signifie pratiquement. Est-ce
l'établissement du Royaume des
cieux dès maintenant ? Est-ce à
dire que déjà au nombre des vain-
queurs nous allons assister à la
débâcle des ennemis de Dieu ?

Jésus leur déclare sans détours
que Dieu nous a pas fait connaî-
tre les horaires de son plan de
campagne. Nous ignorons même les
limites de la vie humaine, que ce
soit pour notre bien ou non. Ce-
pendant, Dieu va leur accorder
bien davantage : son Esprit qui
fera d'eux ses témoins jusqu 'aux
extrémités de la terre. Quand vien-
dra l'Esprit , ils deviendront eux-
mêmes, devant le monde, un vi-
vant témoignage de ce que Jésus
règne et de ce que le mal , déjà
vaincu, est en cours d'anéantisse-
ment.

Cette promesse a été accomplie
à Pentecôte. Par l'effusion toute-
puiss'ante de l'Eprit divin , les dis-
ciples, jusqu 'alors craintifs, sont
devenus les témoins hardis du rè-
gne du Christ sur le monde entier.

Us sont ailes de Jérusalem jus -
qu 'aux extrémités de la terre, en
un grand mouvement de résistance
contre les forces établies du mal ;
torches vivantes, illuminant la
nuit de la certitude d'un jour nou-
veau.

Aujourd'hui , l'Eglise est en train
de perdre une large part de la
puissance qu 'elle avai t lorsque, ac-
ceptée et honorée de tous, elle
faisait partie de l'ordre établi. De
très nombreux chrétiens , vivent dis-
persés en peti ts groupes, minorités
sans pouvoir politique. Us sont
ainsi plus proches des chrétiens du
premier siècle que de ceux du 19e.

Mais Dieu n 'est jamais revenu
sur sa promesse et n 'a pas retiré
le don qu 'il fit à Pentecôte. Cet te
puissance est toujours1 offerte à
l'Eglise qui la désire suffisam-
ment pour en payer le prix. Le
prix , c'est accepter de communier
pleinement avec le Seigneur Jésus-
Christ , de communier à son humir
liation pour communier aussi à
sa victoire. La puissance offerte est
celle de croire et d'aider les au-
tres à croire, d'espérer sans dé-
faillance jusqu 'à la fin, d'aimer
jusqu 'au bout , d'apporter la paix,
de lutter pour la justice et la ré-
conciliation entre les hommes. La
puissance du Royaume qui vient
nous est ainsi donnée dès mainte-
nant. C'est le gage de la gloire à
venir, offert à tous ceux qui le
demandent.

Nous vous exhortons donc à vous
Joindre à nous en ce temps de
Pentecôte, pour prier le Seigneur
de donner à nouveau à son Egli-
se la puissance de son Espri t , afin
qu 'elle soit son témoin jusqu 'aux
extrémités de la terre.

Les présidents du Co7ise.il
oecuménique des Enlises.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 5 JUIN

ANCIEN STAND : 15.00 à 18.00 , Arti-
sanat du Kiangsou.

CROIX-BLEUE : 20.30 , Concert par
une fanfare  hollandaise.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera-. ( N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille i .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 6 JUIN
ANCIEN STAND : 10.00 à 12.00 et 15.00

à 18.00, Artisanat du Kiangsou.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ¦ ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille ) .

LUNDI 7 JUIN
ANCIEN STAND : 15.00 à 18.00, Arti-

sanat du Kiangsou.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Bachmann-W 'eber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

LE LOCLE
SAMEDI 5 JUIN

CINE CASINO : Les veuves diaboliques.
CINE LUX : Les misérables.
STADE DES JEANNERET : 17.00, Le

Locle — Moutier.
PHARMACIE' D'OFFICE : Pharmacie

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 6 JUIN
CINE CASINO : Les veuves diaboliques.
CINE LUX : Les misérables.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

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

LUNDI 7 JUIN
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à ' 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseig nera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

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

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

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

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45, Gottesdienst.

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

Evangcl. Stadtmission (Envers 25) ;
20,15 Uhr , Gottesdienst. 20.15 Uhr, Ju-gendgruppe.

Armée du Salut (Bournot 37) —9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45réunion de sanctification ; 11 h., JeuneArmée ; 20 h., réunion de salut.
Eglise évangélique libre. — 8 h 45prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cèneet offrande missionnaire, école du di-manche ; 20 h„ réunion supprimée.Mercredi , 20 h., étude biblique, La Ge-nèse.

I ÉTAT CIVILTL_ _____
VENDREDI 4 JUIN

LA CHA UX-DE-FOND S
Naissances

Rossetti Michele-Rosario fils de Pas-
quale, cuisinier , et de Maria née Chief-
fo , de nationalité italienne, — Buhler
Didier-Jean-Pierre, fils de Hans-Peter,
électricien moteur , et de Marlène-All-
ce-Aiméc, née Vuilleumier , Thurgovien-
ne.

Promesses de mariage
Vorpe Rola(nd-Michel , employé de bu-

reau , Bernois , et Stalder Suzanne-Char-
lotte - Ginette , Lucernoise . — Blaser
Jean-Pierre-Otto, employé de bureau , et
Doyen Denisè-Suzanne-Marcèlle. de 'na-

tionalité française. — Droz Robert-
Marcel-Alfred , sous-directeur , Neuchâ-
telois. et Derron Anne-Marie , Fribour-
geoise.

Mariages
Matthey - Junod Francis, boucher.

Neuchàtelois , et Widmer Irène-Made-
leine. Bernoise et Neuchàteloise. —
Rognon Philippe-André, boucher , Neu-
chàtelois , et Méroz Denise-Josée, Ber -
noise. — Kophal Rainer , métreur, de
nationalité allemande, et Straubhaar
Rosmary-Rita , Bernoise. — Mumentha-
ler Charles, chauffeur , et Gerber Nico-
le-Thérèse, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. Bloch . née Metzger Mathilde ,

veuve de Georges , née le 29 avril 1879,
Neuchàteloise.
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Communiqués
(Coite rubrique n 'cmonç pas de notre
rédaction : elle n 'engnge par; le / oi i rno/ .J

Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service
ries ordures ménagères,
Lundi de Pentecôte , 7 juin ,  pas de

service. Les quartiers du lundi seront
desservis le mardi 8 juin! Les quartiers
du mardi seron t desservis le mercredi
9 juin .

Direction des Travaux publics.
Fanfare de Hollande.

Aujourd'hui nous avons la visite d'une
fanfare d'Eglise et de Croix-Bleue de
Hollande , cet ensemble de 1ère classe
défilera sur l'avenue Léopold-Robert ,
dépar t de la place de la Gare à 17 h.
Ce cortège est à voir pour son origina-
lité. A 20 h . 30, concert varié à la salle
de la Croix-Bleue, Progrès 48, à 20 h.
30. ' ' " " 

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

PENTECOTE
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse : 9 h. 45. culte, M. Cochand ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Cochand ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; .9 h.: 45, culte,
M. Frey ; Ste-Cène ; écoles du diman-
che : 8 h. 30, à la Croix-Bleue, au Pres-
bytère et à Charrière 19 ; 11 h., au
Presbvtère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE :. 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 11 h.,
école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte , M. Soguel ; Ste-Cérie ; 9 h. 45,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène et garderie d'enfants à 9 h.
45 ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Maurice Perregaux ; Ste-Cène et
Choeur mixte. Pas de culte des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte avec première
communion des catéchumènes, M. Bé-
guin.

LES BULLES : Culte aux Planchettes
à 9 h. 45

LA SAGNE : 9 h. 45, culte . M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; Choeur mixte ;
8 h. 50 culte de jeunesse général , pour
tous les enfants, au Temple.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse ;
les petits à la Cure du centre ; 9 h.
45. culte au Temple ; Ste-Cène ; parti-
cipation du Choeur mixte.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 5. 20 h.
30, grande salle, concert spirituel , clas-
sique et populaire.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr . Sonntagssohule im Pfarrhaus J. K.
Dienstag und Mittwoch , abends 20.30
Uhr , im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE
CŒUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants , sermon ; 12 h., bap-
têmes ; 20 li., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue. sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h. 45, messe basse ; 8 h . 30.
messe, sermon allemand ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h..
ITlGSSC

LÀ SAGNE : 10 11., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.

30. messe, sermon ; 8 h. 30. messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe ,
sermon ; 11 h. et 18 h., messe, sermon ;
20 h „ compiles cl, bénédiction.

Eglise vieille catholique et. (* Fidl-
Communion. » anglo-catholiqu e) Eglise

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Pas
de messe à 7 h. 30 ; 9 h. 45, messe
solennelle paroissiale en langue fran-
çaise du dimanche de la Pentecôte, ser-
mon , confession, absolution et commu-
nion générales, Te Deum d'actions de
grâce, bénédiction finale ; chants par
le Choeur mixte paroissial ; 11 h„ bap-
têmes.

Evangcl . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Abendmahl
u. Sonntagsschule. Dienstag, 20.15 Uhr,
Offener Abend ; Goldenes Zeitalter oder
Chaos. Mittwoch , 20.30 Uhr , Jugend-
gruppe. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstd. u.
Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h., réunion d'évangélisation et de
salut. Toutes ces réunions seront pré-
sidées par les capitaines M. Jaquet , de
Berne. Mercredi : 19 h. 45, Morgarten 5
(plein-air) ; 20 h. 30, Forges 3 (idem) .

Action biblique (90. me Jardinière).
Pas de culte. Rencontre des groupes du
Jura , à Orvin.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc) , — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h, 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) . — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 40. prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h „ réunion.

Eglise adventistc (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h . 15, culte . Mardi , 20 h„ réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Services divins : 9 h. et 20 h.

Communauté Israélite (synagogue,Parc 63) . — Culte et prédication :' ven -dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.
Témoins de Jehovah (Locle 21 1.18 h. 45, étude biblique. Mardi , 20 h.15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45,

école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Renseignements Services religieux Divers



cherche pour le département TRANSPORT de son siège
social une \

forte personnalité
capable de créer et d'entretenir des contacts fructueux

i avec une vaste clientèle d'affaires en Suisse romande.
f Ce poste d'importance, Indépendant et offrant un champ

d'activité varié, exige une solide culture générale, une
j connaissance approfondie des problèmes économiques

et si possible un réseau de relations commerciales pré-
établi.

:. Les personnes intéressées à ce poste sont invitées à
adresser leurs offres de services, qui seront traitées )
avec la plus grande discrétion, à M. le secrétaire de
La Neuchâteloise-Générales , 16, rue du Bassin, 2001 Neu- ;

'; châtel, tél . (038) 5 74 44, interne 204.
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et ment 2 pièces, cuisi-

VISITEUSES DE REGLAGE pour atelier peintre,
Entrée tout de suite ou à convenir. voyageur, dépôt ou
Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie |ar

^
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CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du person- 
 ̂ g 12

s
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s 
a
C" bu-nel, tél. (039) '5 36 34. reau de L'Impartial .

COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le poste de

CANTONNIER - CONCIERGE
GARDE-POLICE

est mis au concours.

Entrée en fonction : début septem-
bre 1965 ou à convenir.

Le cahier des charges et du traite-
ment peut-être consulté au bureau
communal. Les postulants devront
si possible avoir un permis de con-
duire pour voiture.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats et
références, doivent être adressées
au bureau communal, sous pli fer-
mé portant la mention « postula-
tion », jusqu'au samedi 19 juin 1965.

Grand garage de Neuchâtel cherche pour date à convenir un 'i ' %

magasinier qualifié I
apte à prendre la responsabilité du département des pièces. y?

"* KM

Nous offrons : pfe

une place stable, une . assurance vie et maladie, un bon p ^a
salaire, congé un samedi sur deux. 8Pt'

Faire offres avec . copies de certificats et curriculum vitae sous chiffre g* •

.; P 50 127 N, à Publicitas, Neuchâtel. g  ̂
, . .  . , ,;. ; .;fe ;
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Femme de chambre
et un

employé de maison
sont demandés.

Hôtel Guillaume Tell, rue du
ler-Mars 3, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 10 73.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

; aux connaissances approfondies
et de toute moralité. Labora-
toire moderne. Semaine de 5
jours. Prestations sociales d'à- !
vant-garde et fort salaire. Les
offres sont à adresser à la j

BOULANGERIE PATTHEY
LA BRÉVINE.

JARDINIERS
Je cherche des ouvriers jardiniers
capables pour tout de suite.

S'adresser a M. A. CLOT, rue Fritz-
J Courvoisier 58, tél. (039) 2 23 10.

Je cherche

plusieurs
filles de salle

pour le mess des officiers de la
cantine militaire de Bière.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages. Nourries, logées (cham-
bres indépendantes). Congé pres-
que tous les dimanches.
Prière d'adresser vos offres ou de
téléphoner à G. Delay, cantinier, \
1145 Bière (VD) , tél. (021) 77 53 66.

JEUNE SUISSE-ALLEMANDE
aimerait se placer au pair du 15 août au
5 septembre dans famille ou pension d'en-
fants.
S'adresser à Mme Marthaler , Commerce 55,

I, tél. (039) 2 80 35,

Institut pédagogique
¦"¦™™™** jardinières d'enfants,
¦ institutrices privées

LCo Contact journalier
avec les enfants.

(TOIP Placement assuré des
U/JI\  élèves diplômées.
'~ 

, LAUSANNE

IUlinS Tél. '(021 )  23 87 05

connaissant la mise en marche,
demandé pour pièces soignées.
Travail en fabrique.

Place stable .

Entrée à convenir.

Offres à
MARC NICOLET & Co. S. A.
Parc 107.

GARAGE DU PUITS j

engagerait

un mécanicien
sur autos

qualifié

et un

aide de garage
Faire offres rue du Puits 12, tél.
(039) 2 17 81.

Aide-tapissier
ou

manœuvre
ayant permis de conduire est
demandé pour une période
éventuelle de 6 mois.

S'adresser :

MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1.

Fabrique de la place cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

RÉGLEUSE
POSEUR-
EMBOITEUR (EUSE)

PERSONNEL FEMININ
pour travail en atelier

CENTREUSE-
VIROLEUSE
pour travail à domicile

i

Se présenter à FABRIQUE LE
PHARE, Av. Léopold-Robert 94,
ou téléphoner au (039) 2 39 37. !

Jawa 250
Cross

prête à la compétition, Fr. 1200.—.
Téléphone (039) 2 67 06.

Lundi 7 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

avec bons quatre-heures

VOYAGE A LOURDES
dans très bons hôtels

du 18 au 24 juillet Prix Fr. 305.—
Demandez le programme

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) i 17 17

*¦ /

A NEUCHATEL, V R

Hôtel du Marché I
Place des Halles

vous propose :
Filets de perches au beurre
Friture de poissons
L'entrecôte « Jean-Louis »
Assiettes de hors-d'œuvres

Fermé le dimanche

Tél. (038) 5 30 31 Fam. W. Meier f\
^——— ¦— I1UMI1II.,II»#

Café - restaurant
du Cerf

Le Noirmont
se recommande pour sa

RESTAURATION
'.A  TOUTE HEURE .
ET SA SPÉCIALITÉ

ENTRECOTE CAFÉ DU CERF
CUISSES DE,.; GRENOUILLES

AU VIN BLANC
OU A LA PROVENÇALE ',

VIN DE CHOIX

Fermé le lundi Tél. (039) 4 63 79

Le tenancier : Grégoire Joliat

A vendre dans région Gryon s. Bex

terrain
d'env. 30 000 m2

j au choix du preneur , en bloc ou par
parcelles de 800 à 1200 m2. Prix
avantageux. Accès direct sur route.
Eau, électricité à proximité. Zone de
co'nstruction sans restriction. Situa-
tion de 1er ordre , ensoleillée, vue
panoramique, tranquillité absolue.

Ecrire sous chiffre PC 60 991, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Forêt
A vendre une belle forêt de sapins, Jura
neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre UD 12 375, au bureau
de L'Impartial.

Service rapide et discret S~ jjPJia

Banque de Crédit RfH
1200Genève , 11, rued'ltaMe |[ BJ
Tél. 022 25 6265 ¦ ¦¦sf

îàb'zÊÊè Vacanceé
^/Ij Sf- m OtaÙe

CATTOLICA (Adriatique)
HOTEL ESPERIA

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

Nous cherchons pour date à conve-
nir

VENDEUSE
Faire offres à la Confiserie - Tea-
Room BERSOT, Le Locle.

¦ A vendre belles occasions

Peugeot
DKW
Opel
Taunus17 M
Simca 1000

Voitures récentes, vendues avec ga-
rantie. !

GARAGE DU MIDI S.A., Saint-Imier
Téléphone (039) 4 1123

PERSONNE sérieuse
et solvable cherche
pour le 15 juillet
studio meublé ou
non. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12515.

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— S'adresser chez
M. Louis Portmann,
Promenade 19.

TENTE de camping
type maisonnette, 4
places, à vendre en
très bon état. Prix
350 fr . _ Tél . (039)
2 21 36, dès 18 heu-
res.

A VENDRE pousset-
te démontable cou-
leur grise, marque
Lyss, ainsi que parc
et chaise d'enfant.
— Tél. (039) 3 27 73.

A VENDRE lit d'en-
fant, garni, 125
francs, 1 chaise
d'enfant, acier chro-
mé, 75 francs, 1
poussette Wisa-Glo-
ria 80 francs, le tout
en bon état. — Té-
léphone (039) 2 05 57.
A \nrAmT?ï7 nnlloeof-
te Wisa-Gloria
bleue-marine, dé-
montable. — Tél.
(039) 2 89 74.

VÉLO de course,
marque Tigrâ, 10 vi-
tesses, à vendre. —
Tél. (039) 2 43 78.

PIANO à vendre
d'occasion. — S'a-
dresser Numa-Droz
141, au sous-sol.

A VENDRE un vio-
lon d'étude. S'adres-
ser Epargne 2, au 1er

1 étage.

GARDE
Dame garderait en-
fants à la journée.
S'adresser chez Mme
Zwahlen, Loge 5, dès
19 heures.

VÉLO"
Je cherche à acheter
d'occasion vélo d'en-
fant , âge : 8 à 12
ans. — Tél. (039)
2 03 72.

JEUNE commission-
naire est demandé
entre les heures d'é-
cole par magasin
d'alimentation. —
S'adresser au bureau
de L'Impartil. 12442

DAME DE MÉNAGE
consciencieuse, sa-
chant bien repas-
ser, demandée deux
après-midi par se-
maine. Apparte-
ment soigné. Pas de
lessive. — Mme P.
Aubry, Jacob-
Brandt 55, tél. (039)
2 99 54.

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

ITALIE - TORREPEDRERA-Rimini (Adria-
tique) - PENSION AURORA - directement
sur mer sans avoir à traverser - eau cou-
rante chaude et froide - cuisine excellente -
autoparc - basse saison Lit. 1400-1500 tout
compris • haute saison prix modiques.
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Ma grâce le suffit ;
car ma force s 'accomplit
dans la faiblessa.

2 Cor. 12, v. 9

Madame Auguste Jeanrenaud-Grandjean , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Hans Gysin-Jeanrenaud et leurs enfants Claire et

Liliane, à IUnau/Zurich ,
Monsieur et Madame André Jeanrenaud-Schibli et leurs enfants Eric ,

Sylvia et Pierre, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame veuve Nelly Page-Grandjcan , à La Neuveville, et ses enfants José

et Catherine ;
' Monsieur et Madame René Grandjean-Clerc et leur fils Alain, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu John Jeanrenaud-
Jeanmonod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Charles Grandjean-
Aellen ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dotdeur de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste JEANRENAUD
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
à l'âge de 68 ans. après une pénible maladie supportée avec courage etrésignation.

Le Locle, 4 juin 1965. L'Efernel te gardera de tout mal
Il gardera ton âme.
L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée
Dès maintenant et à toujours.

Psaume 121, v. 7-8 t
L'inhumation aura lieu samedi 5 juin, à 14 heures, au cimetière drs 1Eplatures.
Culte à 13 heures au temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. y .

Domicile de la famille : Girardct 22, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Le F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Georges BLOCH
mère de Monsieur Henri-Louis
Bloc, membre d'honneur , et
grand-mère de Messieurs Marc
Bloch et Pierre Légeret , mem-
bres soutien.

W f^K.- FDTJK . , nmnBHmHn n̂

Des démissions
à l'Emulation

Des réactions ont eu lieu à la suite
de l'invitation lancée à M. Joseph
Hanse, de Louvain, à prononcer une
conférence à l'occasion de l'assemblée
de l'Emulation jurassienne, réunie au-
jourd 'hui à Salnt-Imier. M. Hanse, dé-
fenseur de l'ethnie française est accusé
par d'aucuns «d'appuyer moralement le
Rassemblement jurassien ».

Dans ces conditions, agissant au
« nom d'un groupe d'ex-émulateurs »
MM. Paul Aubry, de Tavannes et Jean
Wille, de Saint-Imier, annoncent leur
démission de l'Emulation, ne pouvant
plus « continuer à faire partie d'une
société dont les liens sont de 1 plus en
plus étroits avec les tenants de l'ethnie
française, et par conséquent du sépara-
tisme français ». (cp)

LAJOUX
LA FOIRE

(ep) — La foire de juin est annon-
cée à la date traditionnelle du deu-
xième mardi du mois, mardi prochain ,
surlendemain de Pentecôte.

NOUVELLE ECOLE
(ep) — Adjugés la semaine dernière,

les travaux de construction de la nou-
velle école ont débuté jeudi matin par
les terrassement* exécutés par l'en-
treprise Neukomm, de Sornetan.

ASSEMBLEE COMMUNALE
(ep) — L'assemblée communale con-

voquée pour samedi 4 juin est appelée
à voter les crédits nécessaires pour di-
vers travaux d'urbanisme, notamment
une extension du réseau d'égouts dans
le quartier en construction de Dos-les-
Laves.

LAUFON
NOCES DE DIAMANT

ATS — Le jour de la Pentcôte, M. et
Mme Oscar Halbeisen-Schmidlin, domi-
ciliés à Wahlen, près de Laufon, célé-
breront leurs noces de diamant. Les
époux , âgés de 85 et 88 ans, jouissent
d'une excellente santé. Us ont élevé une
famille de sept enfants.

SAINT-IMIER
Distinction italienne

au sculpteur
Georges Schneider

L'un des meilleurs artistes suisses, le
sculpteur Georges Schneider, enfant de
St-Imier, à Paris, invité à l'exposition
de la Fondation Carminé, à Florence,
qui prend fin aujourd'hui après avoir
été ouverte au début de ' mai , s'est vu
décerner avec le sculpteur suisse-alle-
mand Linck, le premier prix ex-aequo
pour son « Laboureur' » , petit bronze fait
quelques années après la statue de St-
Imier décorant la nouvelle salle des
fêtes, et qui fut exposée à la foire de
Bâle 1963 dans le stand de la fabri-
que Longines.

A cette exposition floren tine la Suisse
était représentée par une dizaine d'ar-
tist es sélectionnés par le Départemen t
fédéral de l'intérieur.

COURT
ROUTE CANTONALE

(pr) — Le crédit supplémentaire de
260.000 francs nécessaire pour la termi-
naison des travaux du deuxième tronçon
de la route cantonale et de la rue de
l'Avenir ayant été rejeté par le corps
électoral le 16 mai dernier , une comm's-
sion d'expertise sera nommée à la pro-
chaine assemblée municipale. En atten-
dant , une situation exacte sera établie
par le bureau d'ingénieurs et le Conseil
municipal épluchera les dossiers afin de
mettre à la disposition de cette commis-
sion d'expertise tout le matériel néces-
saire.

CAMP DE VACANCES
(pr ) — Le camp 1965 des colonies de

vacances de la vallée de Tavannes aura
lieu a La Lenk du 5 au 24 juillet. Après
le délai d'inscription , la commission des
œuvres sociales examinera les demandes
de réduction du prix de pension.

LA VIE JURA SSIENNE

Les impôts de 1965 seront-ils allégés ?

>. - m Y S N E U G M AT EL O i S
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Le Conseil communal a sou-
mis dans une entrevue de ses repré-
sentants et des délégués du gouverne-
ment cantonal, différents points con-
cernant l'économie de la commune des
Ponts-de-Martel, tels que fiscalité, dé-
peuplement, main-d'œuvre, logement.
Toutes ces questions sont à l'étude et
ont recueilli une bienveillante attention
de la part de l'autorité cantonale.

La commission de taxation, siégeant
ces jours a permis au Conseil commu-
nal de se faire une idée de ce que se-
ront les ressources communales en 1965.
Des faits imprévisibles lors de l'étude¦•-fiscale se sont produits : à savoir que
nombre de gains ont subi des hausses
sensibles depuis les déclarations de
1963. Cela permettra au Conseil com-

munal de revoir l'échelle fiscale dans
le sens d'une diminution sensible du
départ de" la progression .

Il faudra attendre que la taxation
soit ' plus complète et que l'exécutif
communal ait fait des calculs précis
avant que le Conseil général soit saisi
du problème. Mais, en tout état de
cause, les "impôts 1965 en subiront
l'heureuse influence.

Ces cols sont ouverts
ATS — L'ACS et le TCS commun!

quent que les cols suivants sont ac
tuellement fermés : Albula, Grimsel,
Grand Saint-Bernard , Klausen , Sus-
ten.

Tous les autres cols et routes, y
compris la route d'accès au tunnel
du Grand Saint-Bernard , sont ou-
verts et normalement praticables.

Hymne national
au concours

Le Comité de la Fédération
des Eglises protestantes de la
Suisse a recommandé au Conseil
fédéra l  l' ouverture d' un con-
cours pour im nouvel ' hymne
national. La fédération estime
que le cantique «Sur nos monts
quand le soleil» , choisi provisoi-
rement comme hymne national ,
ne donne pas satisfaction par
son texte et , partiellement , par
sa mélodie.

Cette démarche a été fa i te  à
la demande de la Société pas-
torale du canton de Berne , qui
avait invité le comité de la Fé-
dération des Eglises protestan-
tes de la. Suisse à s 'occuper du
problème de l'hymne national.

(ats)

Entretiens

«L'Union européenne occidentale
permettant la collaboration de la
Grande-Bretagne existe'et il est inu-
tile de constituer un nouvel orga-
nisme» a affirmé le ministre ita-
lien.

ri s'agit d'autre part a poursuivi
M. Fanfani de poser les bases d'un
accord politique entre les «Six» , puis
d'envisager par la suite de nouvel-
les négociations avec Londres. C'est
exactement la thèse du général de
Gaulle...

Faisons l'Europe des Six en tenant
compte dans la mesure du possible
du point de vue de chaque pays a
conclu le ministre italien des affai-
res étrangères.

En somme, et contrairement à cer-
taines apparences , le dialogue con-
tinue et fait espérer un sensible rap-
prochement entre Rome et Paris.
C'est du moins ce que souhaitent

sincèrement les cercles officiels ita-
liens dans l'attente de la rencontre
de Gaulle - Saragat le 16 juillet pro-
chin à l'occasion de l'inauguration
du. tunnel routier sous le Mont-
Blanc.

Robert FILLIOL

Chinois

La conférence d'Alger permettra-
t-elle aux Chinois de pousser plus
loin encore leurs avantages? D' après
des bruits dont « Jeune Afrique »
vient de faire état , Chou En-Lai au-
rait promis à Ben Bella qu'il s 'abs-
tiendrait de toute polémique anti-
russe dans le cas où l 'URSS ne serait
pas invitée à la conférence. Il est
évident que l'absence forcée des So-
viétiques constituerait pour les Chi-
nois une victoire de prestique de
premier ordre qui éclipserai t tous
les autres aspects de la réunion.

François FEJTO.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
H DEUX FEMMES ATTAQUEES.

— Deux jeunes femmes ont été at-
taquées dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à Soleure , par un individu
âgé de 20 à 25 ans. Dans les deux
cas. l'individu a pris la fuite après
que les victimes eurent appelé à
l'aide.

¦ UN CAMION SE RENVERSE. —
Un train routier transportant 16
pièces de bétail s'est renversé dans
le canton de Zoug et a dévalé un
talus de 50 mètres. Le conducteur ,
son aide et les bovins s'en tirent sans
mal. Il y a cependant pour 30.000 fr.
de dégâts.

RI CONTRE UN PYLONE. — Une
voiture roulant à une vitesse exagé-
rée près de Frauenfeld , s'est écrasée
contre un pylône. Un passager , un
Italien de 25 ans, a été tué. Le
conducteur et l'autre passager , Ita-
lien également, sont grièvement
blessés.

¦ ILS BOUTENT LE FEU A UN
RURAL. — Les deux fils, âgés de 6

ans, d un fermier de Balsthal ont
mis le feu à la ferme paternelle en
jouant avec des allumettes. Les ma-
chines et une partie du bâtiment ont
été détruits.

¦ UN OUVRIER ELECTROCUTE.
— Un monteur électricien de Uster
(ZH) est entré en contact avec une
ligne électrique. Grièvement brûlé ,
il est décédé peu après son hospita-
lisation.

¦ ECRASE PAR SON TRACTEUR.
— Un jeune agriculteur âgé de 16
ans a été écrasé et tué par son trac-
teur à Wildegg, en Argovie. (ats)

(mg) —Le professeur Edmond Ro-
chedieu. docteur en théologie et doc-
teur en philosophie de l'Université
de Genève , atteint par la limite
d'âge, a donné sa démission de la
charge qu 'il occupe depuis plus de
20 ans comme professeur ordinaire
d'histoire des religions et de psy-
chologie religieuse à la Faculté au-
tonome de théologie protestante. Il a
été nommé professeur ordinaire par
le Conseil d'Etat.

Démission à l'Uni
genevoise

CHRONIQUE HORLOGERE

Poursuivant son tour du monde
horloger , t. la Suisse horlogère » vient
de consacrer son numéro 21 du
27 mai 1965 à l'horlogerie françai-
se. Comme l'organe officiel de la
Chambre Suisse le souligne les re-
lations entre horlogerie suisse et
horlogerie française ont toujours
été étroites. « Longtemps complé-
mentaires elles ont suivi leurs des-
tins respectifs tout en conservant
une structure identique et, dans une
large mesure des Intérêts communs.»

« Quelles sont les caractéristiques
des relations actuelles entre ces
deux industries ? se demande le
leader de la « Suisse horlogère ».

En droit , répond-il , elles sont régies
essentiellement par la Convention hor-
logère franco-suisse du 1er juin 1951,
convention à laquelle font partie les
organisations suisses d'une part et la
grande majorit é des fabricants français
d'ébauches et de montres d'autre part.
Cet accord de droit'privé est maintenant
en vigueur depuis 14 ans. Il est fondé
sur un principe qui garde toute sa va-
leur, en dépit de l'écoulement du temps,
à savoir que les deux industries ont
comme but primordial de produire et
de vendre des montres complètes, d'où
leur Intérêt commun à ne pas se livrer
au chablonnage. »

Mettant ensuite l'accent sur la
nécessité de coopération et de col-
laboration bien comprises qui lie
les industries horlogères européen-

nes (particulièrement allemande ,
française et suisse) l'auteur cons-
tate que

« Le Protocole franco-suisse du 27
ju in 1962 fournit un exemple intéressan t
de coopération . Les concessions faites à
l'horlogerie française (livraison d'ou-
tillages, de machines et ouverture d'un
contingent pour l'importation de pièces
détachées françaises en Suisse) ont en
effet permis d'obtenir en contrepartie
l'abolition des contingents que le gou-
vernement de Paris maintenait en vi-
gueur. Or cette libération n'a pas man-
qué de jouer un rôle important dans
le développement très sensible des ex-
portations de produits horlogers suisses
en France, qui ont passé de 29,7 mil-
lions de francs en 1961 à 52,2 millions de
francs en 1964, ce qui dénote une aug-
mentation de 76%. »

Le sommaire de la publication ci-
tée confirmé du reste le soin avec

Et enfin « La formation profes-
sionnelle horlogère française » et
« La promotion industrielle et com-
merciale dans l 'industrie françai se
de la montre ».

Ces matières traitées de façon
complète et objective constituent un
ensemble documentaire de première
valeur , dont on ne peut que félici-
ter leurs auteurs et la « Suisse hor-
logère>» qui a entrepris de recueil-
lir ces intéressantes études.

Notons que le même N" comporte
également le rapport d'Ebauches
S. A. pour 1965 , avec les allocu-
tions de MM. Petitpierre et Schild-
Comtesse, et un article consacré à
M. Georges Braunschweig, président
de Portescap et lauréat du Prix de
l'Institut neuchàtelois.

P. B.

lequel a été dressé ce tableau de
l'industrie horlogère française, ta-
bleau historique; économique et
technique, qui ne manquera pas
d'intéresser des cercles étendus et
fournira à ceux qui le désirent une
foule de renseignements précieux.

Ainsi les chapitres consacrés à
l'effort industriel de nos amis et
voisins d'outre-Jura comportent
sous la plume compétente de MM.
J, Viotte , R. Anguenot, A. Donat ,
P. Lecot , A. Berger , J. Saintesprit,
noms bien connus, les titres sui-
vants : « A propos de l'industrie
horlogère française », « L'histoire de
l'horlogerie française », « Les expor-
tations françaises en 1964 », « Les
importations françaises d 'horlogerie
de petit volume de fabrication suis-
se », « La recherche dans l'indus-
trie horlogère française », « Le com-
merce de détail dans l'horlogerie
française ». , . •

L'industrie des montres françaises
étudiée par la «Suisse horlogère »

Des femmes
manifestent à Berne

contre le Vietnam
ATS — Hier matin, un groupe de

femmes de la «Fédération des fem-
mes suisses pour la paix et le pro-
grès» a organisé à la Baerenplatz
une manifestation pacifiste.

Une vingtaine de femmes, de tou-
tes les régions du pays, mais surtout
romandes , ont distribué aux piétons
des textes dans lesquels elles récla-
ment la paix au Vietnam et l'appli-
cation des accords de Genève. La
police de la ville fédérale , qui les a
accueillies à la gare , leur a permis
de déplier des banderoles si elles
n 'entravaient pas la circulation. BIENNE

Une jeune cycliste
tuée par un camion
(ac) — A Bienne, hier, vers midi ,

sur la route de Neuchâtel , une jeune
fille de 14 ans, Sylvia Gerber , fill e
de M. Paul Gerber-Liechti , fondé de
pouvoir , circulait à bicyclette, ve-
nant de la ville, pour regagner le

domicile de sa famille, 8, chemin
des Bourguignons.

A la hauteur du Neptune, elle fut
dépassée par un train routier. La
remorque accrocha la jeune cycliste
en la blessant si grièvement que
l'enfant décéda à l'hôpital Wilder-
meth , où elle fut transportée d'ur-
gence.

En 1964, 22 foires de bétail ont été
organisées dans 4 communes du can-
ton , auxquels furent présentés 1 bovin
et 268 porcs. Tous ces animaux ont été
examinés sur les champs de foire par
les vétérinaires (en 1963, 17 foires avec
9 bovins et 424 porcs).

Foires et marchés

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



C'est le moment le plus triste de ma vie
Ed. White, de retour dans Gemini 4, déclare :

La fusée Titan II qui a placé les
deux cosmonautes sur leur orbite !

(dalmas)

Voici des extraits de la conversa-
tion entre la station au sol, McDi-
vitt et White lors de la promenade
de ce dernier dans l'espace, prome-
nade qui lui plut tellement qu'il l'a
prolongea bien au-dessus de la du-
rée prévue. Certains mots ou mem-
bres de phrases manquent, en raison
des difficultés de transmission.

McDivitt : «Ok... ok. Ed , ils nous
reçoivent. Dis-leur ce que tu penses» .

White : «Contrôle à terre. Le sys-
tème de propulsion est bon. Le seul
problème que j' ai, c'est que je n'ai
pas assez de carburant. J'ai épuisé
le carburant maintenant, mais je
pouvais me propulser de bas en haut
autour du vaisseau... Jim, je  suis re-
venu dans son champ de vision... au-
dessus de ma tête et je  regarde en
bas et il me semble que nous arri-
vons au-dessus des côtes de Cali-
fornie. Je tourne lentement sur moi-
même».

McDivitt : «A propos , quand Ed
est sorti d'ici, et a commencé à tour-
ner autour, ça rendait le pilotage
plus diff icile» .

McDivitt : «Va doucement que je
puisse te photographier».

White : *Je pourrais manoeuvrer
plus facilement si j' avais seulement

le pistolet , mais je vais m'arran-
ger...»

McDivitt : «Reste là si tu peux...»
White : «Je n'ai pas pu voir., les

tuyères sont propres . Le soleil n'est
pas aveuglant, mais il est très joli.
Je peux m'asseoir et voir toute la
Californie.»

McDivitt : «Laisse-moi pren dre
une photo de toi, en gros plan... tu
as sali mon pare-brise, dégoûtant !
Regarde ce que tu as fa i t  !»

McDivitt : «Ils veulent que tu ren-
tres maintenant».

White : «Je m'amuse ici.»
McDivitt : «Oui, mais reviens. Al-

lez, rentre !»
White : «...revenir vers toi. Mais

je  revie7is.»
McDivitt : «Tu l'as dit il y a trois

ou quatre jours, mon garçon.»
(White est enfin dans le hublot)
McDivitt : «Ne laisse pas encore

tomber cet appareil de photo. Là !

Je l'ai. Allez , rentre avant qu 'il f a s -
se nuit.»

White : «C' est le moment le plus
triste de mon existence.»

McDivitt : «Eh bien, tu la trouve-
ras encore plus triste avant que nous
en ayons terminé avec toute cette
histoire.»

White : «Ok , je  viens.»
McDivitt : «Je range tout le four-

bi ; je  reprendrai (la conversation)
tout à l'heure.»

Hier, le commandant McDivitt a
vu un satellite sur lequel étaient fi-
xés de grands bras». De l'avis du Dr
Kraft , directeur des opérations, ces
«bras» pourraient être les ailes du
satellite. «Il n'est pas exclu, a-t-il
dit , que McDivitt ait vu un des
deux Pégases lancés par la NASA.
Ils ont en effet d'immenses ailes
pour détecter les micrométéorites.

(upi )

Condamnera-t-on, oui ou non, les
expériences atomiques françaises?

La Suède a présenté, devant la
commission du désarmement de
l'ONU, un projet .de résolution sou-
tenu par 23 pays non-alignés, deman-
dant :

,:•' i' ¦ ¦ 
-

— A tous les pays non-signataires
d'adhérer au traité d'interdiction
partielle des expériences nucléaires
de 1963 ;

— Que la conférence de Genève
sur le désarmement reprenne ses
travaux aussitôt ' que possible, en
insistant sur la négociation d'un
traité d'interdiction complète des
expériences nucléaires.

Au cours de la même séance, tren-
te-trois pays non-alignés, principa-
lement afro-asiatiques, ont demandé
qu'une conférence internationale du
désarmement soit réunie au début
de l'année prochaine, et que les pays
non-membres des Nations-Unies y
participent.

Jeudi, la plus grande confusion
régnait parmi les participants : huit
pays neutres qui travaillaient de-
puis une semaine à un plan de ré-
solution commune, seraient divisés

sur la question de la condamnation
des essais nucléaires de la Chine
populaire et de la France. — Upi.

MM. THANT ET D. TELLI ASSISTERONT
AU SOMMET AFRO - ASIATIQUE D'ALGER

Les préparatifs vont bon (train
actuellement à Alger où aura lien
à la fin du mois une conférence
afro-asiatique au sommet. Le comité
préparatoire de afro-asiatique a
commencé hier sa septième et der-
nière séance avant la grande réu-
nion qui réunira plus de 40 partici-
pants (44 gouvernements se sont
annoncés jusqu'à présent dont, en-
tre autres, le Népal et le gouverne-
ment de l'Angola en exil) . D'autre
part , le gouvernement algérien a
proposé que la conférence invite
quelques pays latino - américains,
en tant qu'observateurs. Cette invi-
tation intéressera les pays avec les-

quels l'Algérie entretient des rela-
tions diplomatiques.

On annonce également à Alger,
de source sûre, que M. Thant, se-
crétaire des Nations-Unies, et M.
Diallo Telli, secrétaire général de
l'Organisation de l'Unité africaine,
assisteront à la conférence, (upi)

Nouveau soulèvement a Saint-Domingue?
Au cours d'un banquet du parti

démocrate de Chicago, le président
Johnson a déclaré qu'il avait donné
l'ordre de retirer les quelques 2100
« marines » qui se trouvaient encore
à Saint-Domingue. Le président a
pris cette décision après que les
chefs de la Force inter-américaine
ont déclaré que la situation le per-
mettait.

Malgré le retrait des derniers « ma-
rines », il reste encore quelque 14 000
soldats US dans l'île.

Cependant, bien que la situation
semble calme, des nouveaux trou-

bles pourraient bien avoir lieu d'ici
peu. En effet, selon une rumeur qui
circule avec insistance dans l'île, un
soulèvement populaire en faveur du
mouvement du colonel Caamano se
serait produit au cours de ces der-
nières heures dans la ville de San-
Juan Managua, localité sise à 147
kilomètres au sud-ouest de la ca-
pitale.

Les communications téléphoniques
avec San-Juan sont interrompues, ce
qui semblerait confirmer qu 'il s'y
passe « quelque chose ». Un jeune

homme qui serait arrivé de San-
Juan hier matin dans le camp re-
tranché de Francisco Caamano et
de ses insurgés aurait confirmé la
nouvelle. — Upi. •

Inondations en Silésie

Les pluies persistantes qui tombent depuis plusieu rs semaines sur l'Europe
ont causé de gros dégâts dans certaines régions. Ainsi, en Silésie tchécoslova-
que, les rivières ont débordé et les hautes eaux ont recouvert de vastes éten-
dues- de culture. Notre photo : un champ transformé en lac dont les eaux

engloutissent presque complètement un gros tracteur ! (Photopress)

Aide économique allemande
pour le Sud-Est asiatique

Le chancelier allemand Erhard ,
actuellement en visite officielle aux
Etats-Unis, a rencontré hier après-
midi le président Johnson avec qui
il a eu un entretien de plus d'une
heure.

Auparavant, le chancelier avait
conversé avec M. MacNamara, mi-
nistre de la Défense. Les deux hom-
mes ont discuté en détail le projet
de comité interrallié sur la stratégie
nucléaire de l'alliance qui a été pro-
posé lundi, à Paris, lors de la réu-
nion de l'OTAN.

Au cours de ses discussions avec
le président Johnson, M. Erhard a
affirmé que le peuple allemand com-
prend et soutient les Etats-Unis dans

leur volonté de résister a l agression
communiste au Sud-Vietnam.

Le chef du gouvernement de Bonn
a insisté sur le fait qu'aux yeux du
peuple allemand, la volonté des
Etats-Unis de défendre la liberté
dans le Sud-Est asiatique offre uri
témoignage de leur détermination
de «défendre la liberté partout dans
le monde» !

Le communiqué conjoint publié à
l'issue des entretiens ajoute que M.
Erhard a fait part au président
Johnson du désir de gouvernement
allemand de participer au dévelop-
pement économique du sud-est asia-
tique ainsi qu'à la création d'une
banque de développement asiatique.

(afp-upi)

M. Bourguiba
à Bruxelles
M. Habib Bourguiba junior, fils

du président tunisien, est arrivé
hier à Bruxelles. Le secrétaire
d'Etat tunisien a été reçu par le
roi Baudoin . U n'est pas improba-
ble que le diplomate arabe soit venu
s'informer des possibilités de déve-
lopper la coopération belgo - tuni-
sienne. On peut voir là une consé-
quence du récent échange de lettres
entre Tunis et Paris, lettres qui
laissent manifestement entrevoir un
certain « froid » ! — Upi.

AFP — Les vacanciers britanni-
ques de la Pentecôte n'auront pas
eu de chance : à cause d'une grève
surprise déclenchée hier matin par
les porteurs de l'aéroport de Londres,
12.000 d'entre eux, qui se préparaient
à se rendre dans diverses villes d'Eu-
rope , se trouvent bloqués à l'aéro-
port de Londres.

Grève à l'aéroport
de Londres

A l'heure actuelle, la CEE répon-
drait clairement et sans réserve
« non » à une éventuelle demande
de l'AELE de conclure un arrange-
ment européen commun, a déclaré
hier M. Haekkerup, ministre danois
des affaires étrangères.

M. Haekkerup faisait allusion aux
récents débats de Vienne où le pre-
mier ministre britannique Wilson
avait proposé un « pont européen »,
sans parler pour autant de fusion
entre les deux communautés.

Quant au sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères britanni-
que, il a déclaré hier aux Commu-
nes que la Grande-Bretagne ne fe-
rait pas une politique pratique en
voulant adhérer maintenant au
Marché commun. On sait que Lon-
dres avait formulé une demande
d'adhésion à la CEE. Or, l'Angle-
terre fait déjà partie de l'AELE.

(Reuter)

Pas d'arrangement
entre CEE et AELE

Staline voulait faire raser Saint-Basile
Si Yvan le Terrible f i t  crever

les yeux des architectes-construc-
teurs de la cathédrale moscovite
de Saint-Basile (af in  qu'ils ne
construisent pas ailleurs un tel
chef-d' œuvre), Staline, lui, voulait
faire raser la cathédrale. Parlant

] de son projet , Staline s'attira les
foudres d'un courageux muséolo-

\ gués qui , complètement interlo-

que , fini t par dire au dictateur :
« C'est à la fo i s  un crime et une
absurdité. » Le muséologue f u t
envoyé en prison , mais Saint-
Basile ne f u t  pas (heureusement)
rasée.

L'anecdote a été rapportée ré-
cemment par M. Baranovski , le
muséologue... (upi) ',
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Aujourd'hui...< '

Partiellement très nuageux ou
couvert. Des précipitations intermit-
tentes se produiront spécialement
dans l'est de la Suisse. Quelques
éclaircies sont à attendre à l'ouest

Prévisions météorologiques

Accident en Allemagne

DPA. — Six personnes ont été
tuées hier dans un accident de la
circulation près d'Aschaffenbourg,
en Bavière, leur voiture étant sortie
de la route.

SIX MORTS • ROSWELL. — Un avion citerne
de l'armée de l'air (quadriréacteur
KC 135) a explosé en vol au sud de
Roswell, au Nouveau Mexique. Les
cinq membres de l'équipage ont été
tués au moment où l'avion s'est
écrasé au sol.

M EVENEMENT
par four
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f , iy, Depuis 1946, la Roumanie qui £
^ 

avait fait la guerre aux côtés de 
^

^ l'Allemagne jusqu'en 1944, est de- 
^

^ venue une République populaire. 
^

^ Comme la Pologne, la Hongrie, 
^

^ 
la Tchécoslovaquie et la Bulgarie, 

^
^ elle est alors devenue un satellite 

^i de l'URSS. £
^ Actuellement, la Roumanie, dont 

^
^ 

on sait les attaches avec l'Occi- 
^2 dent, s'efforce de reprendre une 
^'/ certaine autonomie, suivant en 
^

^ cela l'exemple de la Pologne, en- 
^

^ 
tre autres. 

^? Le comité central communiste 
^

^ vient de se réunir à Bucarest et 4

^ a publié un fort long communiqué. 
^

^ C'est la première fois que ce 
^

^ comité central se réunit depuis 
^

^ 
fin mars, date de l'introduction 4

'$ d'une nouvelle direction collégiale. 
^

^ 
Le communiqué qui vient d'être <

£ publié indique de façon fort claire i

^ 
que l'actuel triumvirat continuera 4

î, sans modification la politique éco- 
^

^ 
nomique de développement accélé- 

^
^ ré, d'indépendance et de coopéra- i
¦y \ tion qui a déjà permis à la Rou- 

^
^ 

manie d'enregistrer de remarqua- 
^

^ 
blés progrès au cours de ces der- !;

^ 
nières années. 

^'/ Ce nouveau plan quinquenal 
^

^ (1966 - 1970) est certes ambitieux 
^

2 mais non irréalisable. 
^# Ce développement industriel pa- 
^? raît pouvoir être mis en œuvre 
^

^ 
sans qu'il soit nécessaire de pro- 

^y, céder à des réorganisations éco- 
^

£ nomlques aussi importantes que 
^

^ 
celles qui sont en cours en URSS 

^2 ou en Allemagne orientale. 'y
y y
'y II est aussi à remarquer que les $
'y dirigeants de la Roumanie ne crai- ^2 gnent pas de s'afficher ouverte- ^
^ ment comme communistes. Cette <

nouvelle étiquette remplace celle ;
de « membres du parti ouvrier ^roumain » adoptée en 1946. j

Comme en Pologne, on ne craint £
plus de dire « nos communistes à J
nous ». 'y

y
Dans une certaine mesure, on 'yy

est proche du « titisme ». Si l'au- ',
torité du parti reste souveraine, £
cela n'empêche pas la Roumanie 'y
d'avoir reconquis une notable par- ^tîe de son indépendance. Elle est £
devenue une partenaire de l'URSS ^après lui avoir été soumise. Et la ^Russie a toujours plus besoin d'al- ^liés fidèles maintenant qu'elle se ^trouve bloquée entre la Chine et ^les pays atlantiques. ^P. CEREZ. £\


