
Signes de reprise

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Les signes d'une reprise écono-

mique se sont multipliés au cours
des quatre premiers mois de l'an-
née. Ce sont les premiers symptô-
mes encourageants qui ont fait dire
mercredi, au ministre du trésor, M.
Emilio Colombo, que le grave ra-
lentissement des affaires constaté
en 1964, année noire pour l'écono-
mie italienne, appartenait désor-
mais au passé.

Le fait le plus positif concerne
l'amélioration constante de la ba-
lance des paiements, la hausse con-
sidérable des exportations — plus
26,7 % par rapport à la période
correspondante de 1964 — la re-
prise des importations de matières
premières dont la valeur de rachat
représente l'élément le plus inquié-
tant et le plus significatif de la
baisse de la production industrielle.
Cette dernière qui avait atteint son
niveau le plus bas en août 1964,
en raison de l'acuité de la crise
économique et de la fermeture de
la plupart des usines (congés payés) ,
a repris quatre points au cours de
la période allant de j anvier à fin
avril.

Autre observation encourageante :
la hausse des prix au détail a été
à peu près stoppée depuis les dé-
buts de l'année 1965. La stabilisa-
tion devrait être d'autant plus ai-
sée que l'on note une tendance à
la baisse des prix de gros.

Les milieux financier et écono-
mique transalpins demeurent, ce-
pendant, * assez réservés. De nom-
breux experts, tout en admettant
une amélioration sensible de la si-
tuation, estiment que l'Italie n'est
pas encore sortie définitivement du
marasme des affaires. La stabilisa-
tion des prix pourrait être remise
en question d'un moment à l'autre
à la suite de nouvelles revendica-
tions des syndicats. Il est indénia-
ble, d'autre part, que la méfiance
des industriels à l'égard du centre-
gauche ne s'est guère, atténuée, ce
qui expliquera lenteur qui se ma-
nifeste dans la reprise des investis-
sements.

D'autre part, deux branches fon-
damentales de l'économie italienne
sont loin d'avoir repris le rythme
normal de leur activité : ce sont
l'industrie textile dont la produc-
tion a encore baissé ces derniers
mois et l'industrie du bâtiment. Les
usines textiles souffrent durement
de la concurrence étrangère et nor
tamment de celle du Japon.
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RAIDS ISRAÉLIENS EN JORDANIE: 3 MORTS, 11 BLESSÉS
375 mineurs indiens victimes d'un coup de grisou
Le Vietcong dresse un bilan assez impressionnant
Divergences de vues en Af rique au suj e t du Congo
Raids israéliens

DANS LA NUIT DE JEUDI
A VENDREDI, DES COMMAN-
DOS ISRAELIENS ONT AT-
TAQUE TROIS POINTS STRA-
TEGIQUES JORDANIENS. EN
AGISSANT AINSI, ISRAËL A
PENSE DONNER UN « SE-
RIEUX AVERTISSEMENT » A
LA JORDANIE.

Ces trois opérations ont été
menées de manière à épargner
les civils, précise-t-on à Tel-
Aviv. Mais elles ont néanmoins
fait trois morts et onze blessés.

Les attaques ont visé des ba-
ses de « terroristes » jordaniens,
dans les villes de Shuna, Jenin
et Kalkilja. Une usine, une fa-
brique de glace et un réservoir
de carburant ont été détruits
à la dynamite.

Il s'agit de mesures de repré-
sailles israéliennes contre des
actes de sabotage qui se seraient
Îroduits de l'autre '"côté du

ourdain, au début de la semai-
ne.

Le roi Hussein a été immé-
diatement mis au courant des
incidents. Il s'est alors rendu
sur place et a tenu une confé-
rence de presse.

La Jordanie a pris « toutes les
mesures pour faire face à la si-
tuation ». Elle a également sai-
si la commission d'armistice de
l'ONU d'une plainte contre les
agressions israéliennes. L'affaire
sera également portée devant
le Conseil de sécurité.

Notons encore que les Israé-
liens n'ont pas accusé directe-
ment la Jordanie, mais un grou-
pement terroriste appelé «Al
Fatah » (ou «Al Asifé»), Or
les pays arabes ont décliné tou-
te responsabilité quant aux ac-
tes de cette organisation.

(AFP, UPI, Impar)

375 mineurs
Une f ormidable explosion a dé-

vasté hier les charbonnages Bho-
ri, sis à 400 km. de Calcutta.

Un premier bilan f ait état de
375 mineurs tués ou ensevelis.

L'explosion s'est produite au
moment du changement d'équi-
pes. La plupart des mineurs des
deux équipes (400 hommes) se
trouvaient au f ond à ce moment.

Selon un chef syndicaliste,
tous les ouvriers y  compris
ceux qui étaient en surf ace, du-
raient été tués.

Une enquête sera probable-
ment ordonnée af in de détermi-
ner les causes de l'explosion.

Ladite explosion f ut  d'ailleurs
d'une puissance gigantesque.
Toute la région a été secouée,
comme s'il s'était agi d'un trem-
blement de terre.

La déf lagration a causé d'im-
portants dégâts dans un rayon
de cinq kilomètres ! Des mai-
sons ont été lézardées...

(AFP , UPI, Impar)

Le Vietcong
Un journal nord-vietnamien a

publié hier le bilan des combats
livrés par le Vietcong entre
janvier 1961 et mai 1965.

Selon cette analyse, les déta-
chements de partisans ont mis
hors de combat quelque 550 000
soldats ennemis, détruit 2100
avions, fait couler 1000 bateaux
et dynamité 170 convois ferro-
viaires...

Le Vietcong a également li-
quidé plus de 7000 « hameaux
stratégiques ».

Plus important encore, les par-
tisans seraient parvenus à con-
trôler cinq régions du Sud-Viet-
nam, habitées par environ dix
millions de personnes !

Quant à la situation actuelle,
elle reste placée sous le signe
des combats et des raids améri-
cains sur le Nord-Vietnam.

C'est officiel, la Nouvelle-Zé-
lande enverra un contingent ar-
mé au Sud-Vietnam.

(AFP, UPI, Impar)

Divergences
La décision prise par l'OCAM

d'admettre le Congo-Léo en son
sein provo que de graves remous
en Af rique.

Les quatorze pays de l'OCAM
(Organisation commune af ricai-
ne et malgache) prennent logi-
quement le parti de M. Tchom-
be. .

Même.si tous les autres Etats
af ricains n'ont pas encore pris
position à ce sujet, certains
d'entre eux s'élèvent violemment
contre la décision de l 'OCAM.

L'opinion qui prévaut est que
l'admission du Congo-Léo est
une tentative visant a briser
l'Organisation de l'unité af ricai-
ne.

Certains vont même plus loin
et aff irment qu'il s'agit en l'es-
pèce d'une « contre-off ensive im-
périaliste» ayant pour but la
destruction des gains de la révo-
lution af ricaine.

Le président Sekou Touré af -
f irme, pour sa part, que VOUA
vaincra, quoi qu'il arrive... 

Le moins que l'on puisse dire
actuellement est que la situation
est f ort trouble et que la paix
en Af rique n'est pas pour de-
main. (AFP , UPI , Impar)

La caution américaine
n'aide pas la Bolivie

(Photopress).

Le calme ( relatif ) est revenu en
Bolivie. Mais le gouvernement a con-
sidérablement raidi sa position : tout
individu trouvé en possession d'une
arme à feu est passible de peines
très sévères !

La situation actuelle a suscité
certains commentaires de la part
d'un quotidien britannique, le « Guar-
dian ».

« L'intervention des Etats-Unis à
Saint-Domingue a eu un bon résul-
tat : elle a ramené l'attention du
monde sur la situation en Amérique
latine.

« En Bolivie, la force qui a jeté
le peuple dans les rues et a mené
le pays au bord de la guerre civile,
n'est pas entièrement anti-américai-
ne.

« La révolution de 1952 a eu l'ap-
pui des Etats-Unis. Mais le pays
n'est certainement pas plus heureux
aujourd'hui qu'il ne l'était il y a
treize ans ».

(Notre photo : un ouvrier bolivien
transporte une femme blessée par
la police). (AFP, UPI, Impar )

Les frontaliers sur la touche
Le bâtiment et le génie civil sont

évidemment les deux branches les
plus touchées par les arrêtés sur la
surchauffe ; les entrepreneurs pré-
voient, outre une aggravation de
la pénurie de logements à partir
de l'année prochaine, de sérieuses
conséquences politiques provoquées
par une régression de l'activité
dans ces deux secteurs, au moment
où la réduction des ef fec t i f s  des
ouvriers étrangers coïncide avec
une revendication de la Fédération
suisse du personnel des services
pub lics de diminuer l'horaire heb-
domadaire de travail du personnel
d'exploitation à 44 heures, à partir
du ler janvier 1966. D'autant plus
que, coïncidence nouvelle, la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment s'apprêterait à re-
vendiquer, à son tour, une amélio-
ration des salaires.

N'y aurait-il pas un moyen de
redonner une meilleure confiance
à l'industrie du bâtiment en re-
voyant le problème des saisonniers
et des frontaliers ? Au cours de
leur dernière assemblée, les entre-

pren eurs suisses se sont préoccu-
pés de ce problème : « La compré-
hension des différences existant
entre les saisonniers, les fronta-
liers et les non-saisonniers est en-
travée par des réactions d'ordre
émotionnel, a déclaré leur secrétai-
re général. Le problème de la pé-
nétration étrangère ne se pose pas
pour les frontaliers , qui connais-
sent nos habitudes, nos langues et
notre culture ; ils n'ont pas besoin
de logements, n'aggravent pas le
manque de place dans les hôpi-
taux et ne mettent pas à contri-
bution les services publics suisses.
Les conditions sont semblables
p our les saisonniers qui représen-
tent, avec les frontaliers , 91 % des
travailleurs étrangers occupés dans
le bâtiment. »

Une dérogation en faveur des
fro ntaliers aux mesures prises dans
la réduction du nombre des tra-
vailleurs étrangers est maintenant
appuyée par l'industrie horlogère ,
même si cette industrie n'occupe
que 2 % de l'ef fect i f  des fr onta-

par Pierre CHAMPION

liers qui pass ent chaque jour la
front ière pour travailler en Suisse.

A la lecture des dernières décla-
rations du Conseil fédéral et plus
parti culièrement du conseiller f é -
déral Schaffner , il apparaît que
les autorités sont disposées à étu-
dier un statut spécial pour les
front aliers dans .la perspective des
réductions exigées entre 1965 et
1966.

Mais , dans le bâtiment, les re-
vendications vont plus loin, puis-
que cette industrie souhaite une
réglementation spéciale également
en faveur des saisonniers, qui « ne
fo nt  aucune concurrence aux tra-
vailleurs suisses et dont l'activité
est reconnue comme indispensa-
ble » .

Les autorités fédéral es se déci-
deront-elles à mettre en pratique
un traitement sélectif pour ces
deux catégories de travailleurs ?
On le saura p rochainement.

/ P̂ASSANT
On connaît la bagarre mondiale ac-

tuellement déclenchée autour de la
télévision en couleur...

Entre le Secam franco-soviétique, le
Pal germano-nordique et le NTSC amé-
ricain c'est la lutte à mort pour
imposer le plus largement possible un
système, dont vraisemblablement cha-
cun a ses défauts et ses qualités.

A vrai dire les gouvernements non
intéressés n'ont encore rien décidé. Et
il est probable qu'ils hésitent en face
des avantages et désavantages éventuels
que procureront à leurs usagers chacune
des inventions remarquables destinées à
nous en faire voir de toutes les cou-
leurs...

Heureusement il semble que pour les
Helvètes aux bras noueux, et qui ont
les mirettes en face des trous, une
solution de compromis soit en train de
s'ébaucher.

En effet, à en croire certaines infor-
mations les Pal d'Outre-Rhin, et le
NTSC d'Outre-Atlantique seraient sur
le point de fusionner grâce au procédé
QUAM (Quadrature-Amplitude-Modu-
lation) qui permettrait de surcroît —
et c'est là que des Romands seront sa-
tisfaits — de recevoir en plus et sans
frais supplémentaires les émissions du
SECAM.

Pour une fois la quadrature du cercle,
ou de l'écran, serait réalisée.

Et cela éviterait aux téléspectateurs
des bords du Léman, de la Sarine et
de la Thièle, sans parler de la Suze
et du Doubs, d'acheter deux postes pour
remplacer celui dont ils disposent ac-
tuellement.

Dieu soit béni, le compromis helvéti-
que n'est pas un vain mot...

Et une fois de plus tout risque de
s'arranger...

Seulement, tranquillisez-vous ! Avant
que cette suprême et bénéfique conjonc-
tion d'arcs-en-ciel se réalise, il coulera
encore de l'eau sous les ponts.

Et ce n'est ni demain ni dans
deux ou trois ans que nous verrons
que si le rouge était vert ce serait la
couleur de l'espérance...

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porte
Les Français, qui d'ordinaire ne

prêtent guère attention aux travaux
du Palais-Bourbon, suivent actuel-
lement de près les débats qui s'y
déroulent. On y traite, en e f f e t , de
deux sujets qui les intéressent beau-
coup : la réforme de l'enseignement
et la durée du service militaire. Ils
trouvent que les études de leurs en-
fants sont trop souvent bouleversées.
Quant au temps passé sous les dra-
peaux, ils préféreraient le voir uni-
formément réduit — étant donné
la pléthore de jeunes — que partiel-
lement, avec dispenses de servir
accordées à certains et pas à d'au-
tres.

Quoi qu'il en soit, l'activité gou-
vernementale et parlementaire reste
intense. A tel point que le Premier
ministre, au cours du dernier conseil
tenu à l'Elysée , a prié ses collègues

de ne plus s'absenter de Paris,
comme ils le faisaient trop souvent,
pour les week-ends et- les fêtes, Le
général aime avoir sous la main tous
ses collaborateurs. On sait que la
discipline fait  la force des armées^
«Dites-le avec
des fleurs»

Le secrétaire d'Etat au Tourisme,
M. Pierre Dumas, a. eu une agréable
mission. Il a- inauguré la campagne
de l'amabilité, dont je vous ai déjà

par James DONNADIEU
entretenu et qui consiste notam-
ment à souhaiter la. bienvenue aux
hôtes de la France.' C'est avec une
rose dans une main et un flacon de
parfum dans l'autre qu'il a accueilli
à Orly les passagères des avions qui
venaient d'atterrir et qui, le plus
souvent, n'en croyaient pas leurs
ye ux. La campagne de l'amabilité
doit officiellement durer jusqu'à la
f in  du mois d'octobre, mais on es-
père bien qu'elle sera prolongée.

Je vous signale, par la même
occasion, que vient d'être créé à
Paris un organisme privé d'« hôtes-
ses internationales », ayant à sa
tête Claude de Clef mont-Tonnerre
et Marth e de La Rochefoucauld. Il
a pour but de mettre à la disposition
d'hommes d'affaires étrangers, et-
plus particulièrement de leurs épou-
ses, des guides, interprètes ou secré-
taires — voire même des bureaux et
des chauffeurs, — pour les dépanner
dans une ville où ils pourraient se
sentir perdus. .C'est de la bonne
entraide, mais rien de plus. « Nous
sommes extrêmement strictes pour
le recrutement », affirment les direc-
trices.:, ' ¦'¦ . - "y ^  '

La RondeY v
des heures : ,

Jusqu'à ' la f in du mois, le noble
faubourg Saint-Honoré est en fête.
On y célèbre eomf ne chaque année
le renouveau, avec boutiques illumi- '
nées et décorées sûr le thème : «La.
Ronde des heures *. L'inauguration,
fu t  splendide. La rue avait été bar-
rée et elle 'étdifi devenue un salon où
se retrouvèrent -lés quelque deux
mille personnalités qui composent le,
Tout-Paris. T.

Des sonneurs de trompe se firent]
entendre. Des : mannequins, aux ro-
bes trop courtes pour ce genre de
sport, montées sûr des bicyclettes
nommées « gzqziefy as », remontèrent,,
la rue en sens interdit', en offrant
des bàbioîes aux femmes qui avaient
bien voulu consentir à porter cha-
peau. Chacun aura reconnu là une

fort tàtâ yà diteld %ûii,;Ùn s'amusa.
foUème iit,0a%tànt plus que le Gé-
néral, Riverain du faubourg, se trou-
vait en Vendéei i

Gros succès | Y
pour Yalentlifa ,;v . ',; '!

Spectacle plus discret, mais aussi
plus nouveau : la réception du cou-
ple soviétique de l'espace, Valentina
Terechkova et Àndrian Nikolaiev.
Après avoir visite Paris, ils sont al-
lés à Lille, Reims, Nice et Nîmes. Ils
ont eu un grand succès, surtout Va-
lentina, qui est belle, gentille et dis-
crète, à tel point qu'on a pu dire
d'elle que c'était « Vénus sur les tra-
ces de Mars ». Les deux cosmonautes
ont été reçus à l'Hôtel.de Ville de

Paris, à l'Unesco, au Louvre, au
Luxembourg, chez les grands coutu-
riers, et même par la richissime
Bégûm. Valentina a confié que, du
Cosmos, la Terre ressemblait «à  une
fiancée délicate dans son voile bleu-
té*. Elle a dit aussi qu'elle s'entraî- ,
naît pour effectuer une nouvelle
sortie dans l'espace.

Paris s'étant mis à l'heure de
Moscou — c'est du moins ce que
l'opposition prétend — on n'a pas
été surpris d'apprendre qu'en même
temps que les cosmonautes russes,
des artistes de deux genres bien d i f -
férents se trouvaient à Paris.
D'abord, à l'Olympia, les danseurs,
chanteurs et comiques du « Music-
hall de Moscou * (oui : music-hall,
bien que ce terme soit d'origine
américaine) ; les plus brillants su-
jets sont le mime Belov et la chan-
teuse Edith Pierha — la Piaf sovié-
tique — qui présente cette particu-
larité d'être d'origine polonaise et
d'avoir passé toute son enfance à
Paris. Ensuite, à Bobino, le surpre-
nant Obraztsov, montreur de ma-
rionnettes, qui se moquent genti-
ment de ceux qui ' ont coutume de
monter sur les planches. Les hom-
mes passent en Russie, mais les
marionnettes restent; Et elles en-
chantent Paris, car, fort  heureuse-
ment, il n'y a pas de « rideau de f e r »
p our elles. . ,-'¦

«Vive • • ' ;
la République !», .

Dans le domaine des mondanités,
je  ne mentionnerai que pour mé-
moire le mariage civil de la prin-
cesse Anne, fille du comte de Paris,,
avec le prince Carlos de Boutboh,
parce qu'il a eu lieu dans les envi-
rons de Paris, à LouvecienneSi La
cérémonie religieuse, de beaucoup la i
plus brillante, s'est déroulée en. la
chapelle royale de Dreux. Elle réu-
nissait tout le Gotha, anciens mo-
narques ou leurs descendants, dont
certains , ne désespèrent pas, vaine- ,
ment semble-t-il, de remonter sur
le trône. Un mauvais plaisant a crié,
au passage du cortège t t Vive la
République ! »
¦̂ «"VoUs- df oahencOFf rliue François»,
Sagan, lasse de perdre dans les salles 1
de jeu, vient d'acheter un cheval de,
course, qui, po ur sa première épreu-
ve, est arrivé bon dernier. Et aussi
que Brigitte Bardot a donné l'ordre
à son architecte de clôturer, avant
son retour du Mexique, le balcon de
son appartement de Paris, de façon
à pouvoir circuler en tenue ultra-
légère, à l'abri des regards indiscrets.
Sur les écrans, c'est tout autre cho-
se l

Le dernier libertin
est mort

Roger Vailland est mort, à cin-
quante-huit ans, d'un cancer au
poumon. Sa disparition est très com-
mentée dans les cercles littéraires,

mais dans des sens di f férents .  Cet
ancien normalien, qui était passé
par le journalisme, avant de parti-
ciper à la résistance et adhérer au
parti communiste, est reconnu par
tous grand écrivain. Mais ce f u t
aussi un cynique, amoral et jouis-
seur. On a pu dire que le dernier
libertin était mort , digne descendant
de certains auteurs du XVIIIe .

Triomphe ., ¦.;.- „
pour la Callas

Une fois  de plus, la Callas a chan-
té, et ce , f u t  un triomphe. Paris l'a
maintenant adoptée. Elle ne dé-
chaîne plus- de tempêtes, comme il
y a un an. Elle a reparu à l'Opéra ,
dans « La Norma * de Bellini. Elle
a également donné un récital à la
télévision, refusant le moindre ca-
chet, elle qui en réclame d'ordinaire
de fabuleux.

Du théâtre, il n'y a pas grand-
chose à dire, si ce n'est qu'Elvire
Popesco, Robert Manuel et Hubert
de Malet avaient convié la presse à
la réouverture du Marigny, entière-
ment rénové (coût : près de deux
millions et demi de francs ) . Rien à
signaler pour le cinéma, puisque
tout se passe actuellement au festi-
val de Cannes, En revanche,, il y a
lieu de noter, au music-hall, le
succès remporté, à la salle de la
Mutualité, par Jean Ferrât et Anne
Sylvestre : on a pu dire que c'était
le refus du yé-yé et le retour à la
chanson classique, ce qui n'est pas
encore prouvé. Gilbert Bécaud est
rentré enchanté de sa tournée en
Russie et il doit y repartir, non sans
être passé par l'Italie. Quant à Mau-
rice Chevalier i il n'est pas ' moins
satisfait de son '¦ séjour aux Etats-
Unis ; «I l  n'y a pas de raison, a-t-il
déclaré, que je m'arrête de chanter
avant mes quatre-vingts ans *.

«La Bourse
et : la. vie.;!»/,. Y,\ ; ' " . . ¦ ; j

li me reste.tout juste la place pour
vous signaler : l'ouverture de la
Foire de Paris, manifestation mons-
tre .qui étend ses tentacules de l'ha-
bitation à l'équipement , du jardi-
nage au. tourisme:; la mise au point
d'un autorail sur coussin ¦ d'air,
T* aérotrain *, qui doit relier dans
quelques .années, à 400 kilomètres à
l'heure, certaines villes franç aises ;
enfin, ce sùrprenant dîner,, du palais
de . la Bourse —r où la cote des va-
leurs remplaçait le menu — de cinq
cents -messieurs- appartenant au
monde des , affaires , d là-tête des-
quels se trouvait M.. .Baumgdrtner,
ancien ministre des Finances et an-
cien gouverneur de la Banque de
France, qui proposa spirituellement
aux agents de change de prendre
pour devise : « La Bourse et la vie 1 >

J. D.

les mots, des mots, des mots
La chronique des gâte-français

ï
A l'acte II d'HAMLET, le grand chambellan Polonais interroge le

prince de Danemark :
— Que lisez-vous, monseigneur ?
Il s'attire la réplique fameuse : , ,
— Des mots, des-mots, des mots.
Quand on fait une- revue de la presse écrite et parlée, on se

prend parfois à imiter Hamlet, car pour certains, au lieu d'être des
signes d'idées, les mots ne sont pins que bruit, à-peu-près ou non-sens.
Et c'est dir» le moins pour faire entendre le plus, que de poursuivre
aveo le héros de Shakespeare :

— Je ne tiens pas pour honnête d'écrire ainsi.
Un architecte genevois sera frappé d'une amende, mais l'immeuble

construit restera tel quel. Dans LA TRIBUNE DE GENÈVE du 22 mars,
cette nouvelle devient : « Cet architecte, pour n'avoir pas respecté les
directives des commissions ad hoc, SERA AMENDÉ. Toutefois, la démo-
lition de la superstructure litigieuse ne. sera pas demandée. » Au : lieu
de directives, mieux vaudrait parler d'instructions ou de prescriptions.
Mais, ce pour quoi nous condamnons LA TRIBUNE, à faire amende
honorable, la' torche au poing et la corde au cou, c'est l'emploi de
« amender » au sens de « condamner à une amende ».

De longue date, amender signifie rendre meilleur, corriger. On
amende un projet de loi ou des termes ou un caractère. Mal vit qui ne
s'amende, dit le ' proverbe, ' car ' c'est faire un mauvais usage de sa vie
que de ne point se corriger. Evidemment, nous aurons, affaire à un
architecte amendé si l'amende l'amende. Mais, qui sait ?

Le 27 février, à 20 heures, le service des actualités internationales
de là Radiodiffusion suisse, qui ne recule devant, aucun prodige, a
engendré ce monstre : «...lettres d'accréditation. » Jusqu'aujourd'hui, on
appelait lettres de créance les lettres qu'un diplomate remet, à son
arrivée, au gouvernement auprès duquel 11 est accrédité. •¦¦ ''. •-¦

Spécialisé déjà dans l'art de dire peu de choses, en beaucoup de
phrases - avec un ronronnement prétentieux et somnifère, ce' service
prend .l'initiative d'allonger les mots par devant comme par derrière.
C est la création de mots par bourgeonnement. Nous entendrons bientôt
parler de « lettres .d'accréditationnement ». Ces procédés font si dis-
tingué !; ' ' * ' *" "' . . . s

L'hebdomadaire CONSTRUIRE du 27 janvier emploie un mot bien
mal à propos : «... certaines dispositions jugées trop favorables à l'Italie
et dont on feint de craindre qu'elles ne suscitent une vague dé DÉTES-
TATION contre les malheureux travailleurs étrangers. » Où l'on atten-
dait le mot juste d'animosité, éventuellement le mot grave de haine,
qui désignent tous deux des liassions, le journaliste place un grand mot,
en oubliant que « détestation » [exprime une action, celle de détester.
Il suscite curieusement «une vague d'actions de détester ». Même au
sens théologique de «horreur qu'on a de quelque chose », le terme est
impropre. : ' . f

L'église de Verbier, à cause de ses lignes audacieuses, a soulevé
de vives polémiques et inspiré à Coopération, le 30 janvier, ce juge-
ment tempéré : «il semble pourtant qu'ici encore, le bon goût AIT
MARIÉ la nature. » Bravo pour un subjonctif qui marque opportuné-
ment le doute. Il ne nous fait pas oublier que marier signifie unir par
les liens du mariage et non point épouser.

Eric LUGIN.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 26 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. , 600 d 60O d
La Neuch. Ass.lllOOo lOOO d
Gardy act. 250 d '  250d.
Gardy b. de jce 870 d 245 d
Câbles Cortaill. liOOOo 11000b
Chaux, Ciments 550 d 570
E. Dubied & Cie 3100 3050 d
Suchard « A »  1525 1475 d
Suchard « B »  8400 d 8400 d

Bâle
Bâloise-Holding. 211 d 214
Cim. Portland 400 d 4000 d
Hoff.-Rocheb.j . 58600 57800
Durand-Hug. — —Schappe 173 d 168 d
Laurens Holding 1650 d —

Genève
Am.Eur.Secur. 117 d —
Charmilles 1000 d — '
Electrolux 175 d 175 d
Grand Passage 550 540 d
Bque Paris P-B. 283 285 d
Méridien. Elec. 14,90 d 15,25
Physique port. 560 540 d
Physique nom. 500 —
Sécheron port. 405 400
Sécheron nom. 360 360
Astra 2 ' 2 d
S. K. P. 364 d 366

Lausanne
Créd. P. Vdois 825' 815 d
Cie Vd. Electr. 670 d 670 d
Sté Rde Electr. 510 500 d
Suchard « A » 1475 d 1475 d
Suchard « B » 8700 o 8700 o
At. Mec. Vevey 714 710 d
Câbl. Cossonay 3800 3800
Innovation 530 520
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S.A. 1725 1650 d

•9

Cours du 26 28
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 460 460
Banque Leu 1770 d 1750 d
U. B.S. 3010 3005
S. B. S. 2100 2095
Crédit Suisse 2420 2405
Bque Nationale 580 d 580
Bque Populaire 1425 d 1420
Bque Com. Bàle 360 d 360 d
Conti Linoléum 1100 d 1090 d
Electrowatt 1670 1640
Holderbk port. 501 493
Holderbk nom. 445 445
Interhandel 4830 4750
Motor Columb. 1230 1210
SAEG I 80 80 d
Indelec 1075 1035 d
Metallwerte 1695 d 1695 d
Italo-Suisse 273 270
Helvétia Incend. 1370 d 1400
Nationale Ass. 3650 d 3700 d
Réassurances 1900 1855
Winterth. Ace. 720 698
Zurich Ace. 4675 d 4650
Aar-Tessin 1020 1015
Saurer 1325 1330
Aluminium 5430 5310
Bally 1465 d 1450
Brown Bov. «B» 1800 1760
Ciba port. 6840 6730
Ciba nom. 4830 4750
Simplon 560 d —
Fischer 1450 1435
Geigy port. 7250 7210
Geigy nom. 3730 3680
Jelmoli 1230 1205
Hero Conserves 5735 5600
Landis & Gyr 1650 d 1650
Lonza 1430 1415
Globus 4200 4150 d
Mach. Oerlikon 730 d 730
Nestlé port. 2755 2740
Nestlé nom. 1815 1765
Sandoz 5350 5200
Suchard « B »  8600 o 8600 o
¦Sulzer 2700 2700
Oursina 4475 4375

Cours du 26 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 129 128
Amer. Tel., Tel. 300 303
Baltim. & Ohio 148 d 147 d
Canadian Pacif. 252 205%
Cons. Nat. Gas. 333 332
Dow Chemical 318 315
E. I. Du Pont 1069 1070
Eastman Kodak 355 354
Ford Motor 247% 243%
Gen. Electric 442 443
General Foods 358 355
General Motors 449 437
Goodyear 241 234%
I. B. M. 2050 2025
Internat. Nickel 397 391
Internat. Paper 148 146
Int. Tel. & Tel. 261 258
Kennecott 489 493
Montgomery 161 % 160
Nation. Distill. 141 Va 139'/.
Pac. Gas. Elec. 166 160
Pennsylv. RR. 191 183%
Stand. Oil N. J. 334 334
Union Carbide 579 573
U. S. Steel 220% 219
Woolworth 140 143 -
Anglo American 177 178 %
Cia It.-Arg. El. 14% 14%
Machines Bull 92 % 90
Hidrandina 15%d 15 V.
Orange Free St 80 81
Péchiney ' 174 172
N. V. Philips 162% 159%
Royal Dutch 171% 171 %d
Allumett. Suéd. — 138 d
Unilever N. V. 173% 174
West Rand 64 62%
A. E. G. 478 476
Badische Anilin 506 502
Degussa 573 573
Demag 390 382 d
Parben Bayer 456 446
Parbw Hoechst 550 543
Mannesmann 234% 234%
Siem. & Halske 538 537
Thyssen-HUtte 202% 202%

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. 47% 47'/»
Addressograph 48% 47"V»
Air Réduction 62% 63V,
Allied Chemical 5i«/« 51%
Alum. of Amer 76Vs 76%
Amerada Peter . 73»/_ 73%
Amer. Cyanam. 77 77V,
Am. Elec. Pow. 44?/, 44%
Ara.. Hon*. Prod. 69V» 68%
Americ. M. & F. 177, 17V»
Americ. Motors 117» 11"1 ',
Americ. Smelt 58% 59'/s
Amer. Tel., Tel. 697» 69 »/,
Amer. Tobacco 37% 37%
Ampex Corp. 15% 15%
Anaconda Co. 68% 68

"Annour . Co. 42 % 43
Atchisoh Topek 317» 317,
Baltim, & Ohio 33% 33
Beckmann Inst. 78'/» 80
Bell & Howell 35% 36 H
Bendix Aviation 52%. 527»
Bethlehem St. 37V» 37%
Boeing 72% 73
Borden Co. 85 % 877»
Bristol-Myers 79% 79%
Burroughs Corp 37% 387,
Campbell Soup. 35% 35'/»
Canadian Pacif. 58 58
Carter Products. 17Vi 17%
Celânese Corp. 877» 87%
Cerro Corp. 39'/» 39%
Chrysler Corp. 497» 49%
Cities. Service 77% 77%
Coca-Cola 79% 78%
Colgate-Palmol. 49 V. 49'/»
Commohw Ed. 57% 57%
Consol Edison 45% 45V»
Cons. Electron. 34 34%
Continental Oil 73 74
Control Data 57% 587»
Corn Products 52 52
Corning Glass 204% 204%
Créole Petrol. 40% 40»/,
Douglas Aircr. 407» 42-7»
Dow Chemical 727» 73V,
Du Pont 247 248%
Eastman Kodak 817» 81%
Firestone 48% 48
Ford Motors 56% 57
Gen. Dynamics 42V, 43

Cours du 27 28

New York (suite).
Gen. Electric. 102% 103»/,
General Foods 82% 827s
General Motors 101 102»/,
General Tel. 39% 40%
Gen. Tire, Rub. 23% 24'/.
Gillette Co 36»/, 367a
Goodrich Co 64% 64%
Goodyear 53% ' S&l,
Gulf Oil Corp. 56*78 56»/,
Heinz 477» 48%
Hewl.-Packard 28% • 28%
Homest. Mining 48% 49
Honeywell Inc. 66 65%
Int. Bus. Mach. 466% 478
Internat. Nickel 90=/, 907,
Internat. Paper 33% 33»/,
Internat. Tel. 59% 60
Johns-Manville 62% 63
Jon. & Laughl 65% 657,
Kennec. Copp. 114 114'/,
Korvette Inc. 44% 437,
Litton Industr. 93% 957»
Lockheed Aircr. 47 467,
Lorillard 44% 44%
Louisiana Land 52=/, 53%
Magma Copper 487, 49»/,
Mead Johnson 21"/, 217,
Merck & Co. 547, 54%
Mining 587, 59;/,
Monsan. Chem. 877, 877»
Montgomery 367» 36%
Motorola Inc. 91% 93%
National Cash 90% 90
National Dairy 907» 90%
National Distill. 317» 32
National Lead 74'/, 75
North Am. Avia 637, 53%
Olin. Mathieson 467, 47
Pac. Gas & El. 317, 377,
Pan Am. W. Air . 327» 33%
Parke Davis 32 31%
Pennsylvan. RR 427» 43V,
Pfizer & Co. 56% 56'/,
Phelps Dodge 74% 747,
Philip Morris 87% 88
Phillips Petrol 52% 52V»
Polaroid Corp. 60% 627»
Proct. & Gambie 737» 737,
Rad . Corp. Am. 35% 35%
Republic Steel 42V, 42»/,
Revlon Inc. 47% 48»/,

Cours du 27 28

New York (suite);
Reynolds Met. 43V. 43%
Reynolds Tobac. 40% 41V,
Rich.-MerreU 65 64%
Richfield Oil 55% 56
Rohm, Haas Co. 170 171
Royal Dutch 407, 41
Searle (G. D.) 58% 58%
Sears, Roebuck 69 707,
Shell Oil Co. 627, 63»/,
Sinclair Oil 57V, 57
Smith Kl. Fr. 82% 83
Socony Mobil 86% 867,
South. Pac. RR 37% 367,
Sperry Rand 12% 12V,
Stand. Oil Cal. 69'/, 70
Stand. Oil N. J. 77*/, 77V,
Sterling Drug. 32'/» 32V»
Swift & Co. 52V» 51%
Texaco Inc. 76% 77
Texas Instrum. 110% 111
Thompson Ram. 32'/, 33V,
Union Carbide 1317, 132%
Union Pacif. RR 39% 397,
United Aircraft 76V» 76»/,
U. S. Rubber 67% 67
U. S. Steel 50V, 50%
Upjohn Co. 64% 64%
Warner-Lamb. 36»/, 367,
Western Airlin 33% 34%
Westing Elec. 51»/, 52
Woolworth 33% 33 V,Xerox Corp. 141% 146V»

Cours du 27 28

New York (suite;.
Ind. Dow Jones
Industries 913.22 918.04
Chemins de fer 203 205.04
Services publics — 160.17
Volume(milliers) 5.520 4270
Moody's 383.6 383.4
Stand & Poors 93.16 93.82

Billets étrangers: *Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U.S.A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.75 122.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—
Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4900.- 4940.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 41% 45% ^-s^Zenith Radio 78% 78 H Communiqué par : f &\
U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W

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

•£&*?•&- $ 90 366  ̂ 368%CANAC $c 185 697% 707%DENAC Fr. s. 89% 83% 85%ESPAC Pr. s. 124% 117% 119%EURIT Pr. S. 154 144 146FONSA Pr. s. 388% 373 376FRANCIT Fr. s. 112% 102% 104%GERMAC Fr. s 108% 102 % 104%
ITAC Fr. s. 179% 170 172
SAFIT Fr. s. — — _
SIMA Fr. S. 1350 1335 1345
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. . ... un congélateur « Mio-Fresh »

Vous pourrez désormais conserver dans toute q,ui vous permet de disposer
r .. d'une place énorme pour

leur fraîcheur et leur saveur vos glaces et 1 immense conserveries ies denrées
. ~ _ _.. possibles (vous pouvez airtsi

variété des produits surgelés de Migros grouper en une seule course tous
, JT «=» CJ vos achats de la semaine).

Vous y garderez jusqu'à Noël les
délicieux petits fruits cueillis
au cœur de l'été dans votre jardin
ou dans les sous-bôis.

D'autres arguments nombreux
et persuasifs, parlent en
faveur de « Mio-Fresh »: le
rendement élevé de son système

_..... de refroidissement, son
3$P " 3SES K̂  isolation parfaite, la solidité
9$ • de son coffre inoxydable, facile

' j j -l ff à nettoyer. Jamais de rouille,
Si pas de problème d'entretien!

§m§ Ses avantages économiques sont
Avec Migros M - évidents, car sa consommation

*^- a __„ He la place dans le frigo ! # lÉÉtilÉf̂  
de courant ne pourrait pas

crr̂ --™aĝ m^̂ iïn '~ ;:„__ - ' " vik- f̂S^"7;̂ _̂.r—r- ^Y^^̂ ^-r̂ ^s;.- être plus faible , ni ses garanties

en exposition au Marché Migros
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-=i ^̂ zzzz MB Renseignements et réservation à votre agence de voyages ou auprès de la TAP BuB
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'"J
_fr machines à travailler la bois dans 60' pays

ripa l̂lï l̂ ff îPTliM̂ ip'̂ jP^^ffT''"^̂ *̂ '̂  machines à travailler le bois en Suisse

Ĥ gïif. ŵjË à ~'\ '" 'IHiiÉt̂ l*':mr Machines universelles en 4 grandeurs
Ç^̂ ^̂ ffi S - ' * * "" ' j i i  Toutes les machines individuelles

SB^|JS',Y?Yi-MfTOlfli **1_B Représentation générale pour la Suisse

**P*Ĵ B! | WBËjf&jfr i 6962 ViGANELLO-LUGANO

™gfir 8650.-
EEûIBO ***''»

Elle roule sur un
coussin hydraulique
Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasae 33 Tél. 051/25 66 58

Agença cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél.
(038) 516 28 — Sous-agence : Claude Guyot, Garage des Monts,
Le Locle, tél. (039) 515 20 
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_ £) , ¦ LE LOCLE DIMANCHE 30 MAI
ffiÈt '̂ wt mp Terrain de la Combe-Monterban

%jÊÈ MOTO-CROSS
^ÊfSÊm, DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ttjBf

^ , \ PLUS DE 60 COUREURS AU DÉPART
^"̂ : ; Manche du championnat suisse 500 ce Nat.

Parc gratuit - Cantines garnies - Service de bus dès Place du Marché et gare

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6 —

Dim. 30 mai Dép. 7 h. Pr. 15 —

Mariastein
BALE (arrêt au zoo)

Dira. 30 mai Dép. 14 h. Fr. 13,—

Course en zig-zag
Mardi ler juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Dimanches 13 et 20 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat, à Mézières
« ALIJÊNOR »

Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—

r r  r ^ w m ^m m ^ ^ Um t t l ^ ^ ^K m m r  r̂ ? ^

MACULATURE
à vendre au bureau:

de l'Impartiale

Dim. 30 mai Dép. 8 h. Pr. 17 —
LE LAC NOIR

Schwarzenbourg - Berne

Dim. 30 mai Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Mardi 1er juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6,— '
FOIRE DE MORTEAU

PENTECOTE
Dim. 6 juin Dép. 6 h. 30 Pr. 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'Entlebuch - Lucerne .
Soleure

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

GIDACC Ci nilD Téléphone 2 54 01
bflnHOt bLUIIn Léop.-Robert 11 a

employée
de bureau

cherche changement de situation.
Libre tout de suite.

• Faire offres sous chiffre FC 11 868,
au bureau de L'Impartial.

! Nous cherchons
. .. . . . 

¦

<' : X ' ,' ¦  ¦'- "

employé (e)
de bureau

connaissant la sténodactylo.

Travail intéressant et varié dans
une ambiance agréable. Place stable
et bien rétribuée. Eventuellement
horaire réduit. Entrée à convenir ou
début août. - :

Offres à Roulet S.A., Fabrique de
pendulettes, Beau-Site 17, Le Locle ,
tél. (039) 5 20 43.

Nous engageons

FOURNITURISTE
pour la sortie et la rentrée du travail,
établissement de feuilles de paie.
Préférence sera donnée à personne connais-
sant bien la branche horlogère. Nous
offrons une place stable à personne soi-
gneuse et ordrée.
VILLARD WATCH, 2035 Corcelles, tél. (038)
8 41 48.

A vendre à Neuchàtel , quartier résidentiel

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements de ,4-5 chambres, cuisine,
bains, dépendances, vue splendide, proxi-
mité du lac, jardin. A verser après ler rang
Fr. 140 000 —.
Ecrire sous chiffre P 3053 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

OCCASION
A vendre 800 fauteuils, strapontins'
et chaises de loges pour salle de
spectacle ; bon état ; bas prix. Ecrire
sous chiffre T 250 453-18, à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Droguerie-parfumerie cherche

une droguiste
ou

vendeuse en droguerie
Travail agréable. Place stable. Con-
gés réguliers. Eilfcrée ler juillet ou
date à convenir.. S

Offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à .1. Arnold ,
Droguerie-Parfumerie de Cour, 71,
av. de Cour, 1000 Lausanne.

Employé (e)
.. ordre et consciencieux, au courant

de la branche est demandé par fabri-
que d'horlogerie pour son service
des achats. ¦ '¦'¦•"

¦¦

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre FR il 632, au bureau de
L'Impartial.

Discrétion d'honneur.

SIMCA
BEAULIEU

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

ON CHERCHE

extras
pour les same-
dis et diman-
ches. — Café
Guillaume Tell,
Renan.' — Télé-
phone (039)

,8;21^3,,, - ,t ¦

Chiens
de chasse

A vendre une ni-
chée de chiens de
chasse , de : 2Vfe mois
«porcelaine du Ju-
ra», très bonne sou-
!8ïeî Fadér garantie
pour le lièvre. — S'a-
dresser à M. Achille
Claude, cantonnier
d'Etat, Le Bémont
(BE), tél. (039)
4 54 49, aux heures
des repas.

On cherche

carreleurs
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. -

S'adresser à Jean-Claude Dessonnaz ,
entreprise de carrelages et revête-
ments, 2900 Porrentruy, tél. (060)
6 27 08.

Entreprise du Vignoble cherche

peintre en bâtiment
Situation stable. Logement de 3 pièces à
disposition.

Faire offres à Attilio Pizzera, Cortaillod ,
tél. (038) 6 4190,

D D C T C P's^ets §§
» IX L I «J Rapides ;-£j

Sans caution % '

L55^̂ |C55l Léopold-Robert 88 H
la Chaux-de-Fonds H;

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Usine de Neuchâtel cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

aide-comptable
pouvant également s'occuper des salaires.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 3076 N , à Publicitas , Neu-
châtel.

Oftrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >

•||! WW DÉPARTEMENT
fc IM DES TRAVAUX PUBLICS

¦ 1 Service

^| %W des ponts et chaussées

Plusieur postes de

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

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

Traitement légal.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, au Service des ponts et chaussées, 4,
rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jusqu 'au
15 juin 1965.

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

CHAMBRE à louer ,
tout confort. — Tél.
(039) 311 63, après
18 heures.

A VENDRE habits
de grossesse. — Tél.
(039) 313 05.
A VENDRE tente
Baita Elesco, 6 pla-
ces, chambres sépa-
rées, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 45 13, aux heures
des repas.

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

A VENDRE 2 vélos
d'enfants à 3 roues.
— Téléphoner au
(039) 2 70 78.

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

JEUNE DAME cher-
che à faire des mé-
nages, pouvant
prendre son enfant.
De préférence cen-
tre de la ville ou
nord-est. — Tél. au
(039) 2 54 14, de 18
h. 30 à 20 h.

FRANÇAIS cherche,
meublées, chambre
et cuisine. — Ecrire
sous chiffre D A
11860, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE à 2 lits,
indépendante, cuisi-
ne, à louer... -. Ecrire
sous chiffre JL 11050
au bureau de L'Im-
partial.

r" ¦ ¦ 

ETERNft
I cherche pour entrée immédiate ou date a convenir

RHABiLLEUR
Après une période de formation dans notre départe-
ment de rhabillages, nous offrons la possibilité à jeunes
rhabilleurs capables , de travailler dans différents pays
étrangers et d'outre-mer.

Les offres manuscrites, sont à adresser à ¦".

ETERNfl sA
Fabrique de montrés de précision, 2540 Grenchen

*__ i ' ; '



Que dlriez-vous, pour une fois, d'un di-
manche sportif ? Enfin, plus ou moins
sportif. Un grand concours hippique a lieu,
en effet, dimanche au Noirmont. Et les
courses de chevaux sont certainement plus
aptes à séduire les dames qu'un match de
football ou un combat de boxé. C'est sou-
vent un très beau spectacle. Si vous déci-
dez de partir dès le matin, prenez le train
jusqu'aux Bois, par exemple, 'et faites le
reste du chemin à pied, dans ces magni-
fiques Franches-Montagnes. Une autre so-
lution serait de quitter Le Noirmont, après
le concours hippique, et de marcher jus-
qu'au chef-lieu, Saignelégier, pour repren-
dre le chemin de fer. De belles promenades
en perspective.

ARCHIBALD.

8 rai ré
d i m a n c h e

Hier, a nn. 30, un accrocnage
s'est produit entre deux voitures
(une locloise et une allemande), à
l'intersection des rues du . Progrès
et J.-P.-Zimmermann. Dégâts ma-
tériels uniquement.

La Krankenfiirsorge
a bouclé

son 4e exercice
La Krankenfiirsorge suisse de se-

cours mutuels, section de La Chaux-
de-Fonds, a tenu son assemblée gé-
nérale au Cercle de l'Ancienne.

Son président, M. Georges Claude
étant retenu par la maladie, M. Mar-
cel Robert a président cette assem-
blée avec beaucoup de simplicité et
a fait un rapide tour d'horizon sur
l'état financier de cette section, sou-
lignant l'importance d'une caisse-
maladie de nos jours et le nombre
éloquent d'assurés qui s'élevait à la
fin 1964 à 774 membres, plus une
cinquantaine en collectivité. Lors du
dernier exercice, les recettes de la
caisse se sont élevées à Fr. 114.958,15
et les prestations versées à Fr.
99.630,50 représentant 742 cas de
maladie et accidents. Sa fondation

en 1960, donc toute récente, est jus-
tifiée par ces chiffres.

Le comité de cette section est
composé de Bernard Lehmann, pré-
sident ; Georges Claude, vice-prési-
dent ; Roger Contesse, secrétaire ;
Alain Amez-Droz, caissier ; Marcel
Petoud, assesseur.

Un film en couleurs représentant
l'opération d'une césarienne par le
Dr Thommen à la maternité de La
Chaux-de-Fonds, intéressa vivement
les 52 participants à cette assem-
blée. G. B.

Plus de 30 années au service
des apprentis typographes
Le «Gutenberg», organe de la Fé-

dération suisse des typographes, a
rendu un hommage mérité à M. An-
dré Grob, dirigeant démissionnaire
des Groupements éducatifs des jeu-
nes .typographes romands et tessi-
nois. Fondateur et responsable du
Groupement de La Chaux-de-Fonds-
Le Locle en 1933, puis dirigeant cen-
tral dès 1945, il fut en outre, dix-
huit années durant, maître de tech-
nologie de la classe des apprentis
compositeurs.

M. Grob est linotypiste à «L'Im-
partial», qui s'associe a l'hommage
rendu par le «Gutenbergfci !|flll i :

Accrochage

IMPA R-TV • IMPAR-TV .

CHOISISSEZ !

SAMEDI 29 MAI

Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Championnats européens de boxe

amateurs.
17.30 Remous.
18.00 Un'ora per voi.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles. •19.05 Le Magazine. . ,
19.20 Télésport.
19.25 Susannah.
19.55 Téléspot.
20.00 Télé journal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour spécial .
20.35 La Flèche et le Flambeau.
22.05 Hans Hartung.
22.20 Soir-Information.
22.30 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir.
14.05 Télévision scolaire.

I 15.00 Championnat de lawn-tennis.
17.30 Voyage sans passeport.
17.45 Le magazin féminin.
18.00 Orchestre national de l'ORTF
18.25 A la vitrine du libraire .
18.45 Le Petit Conservatoire de la

chanson.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités.
19.40 Accordéon. ,
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Feuilleton.
21.00 La vie des animaux .
21.15 Fleurs de Paris.
22.15 L'avenir est à vous.
22.55 Rugby.
23.45 Actualités.

\ J'AI NOUÉ PLUSIEURS TEN- \v, DRES LIENS. — ¦ Un pot-pourri \"j de mélodies avec J. Heerters, et J
, ^ 

Gr. Sciutti , avec l'orchestre sym- *<
i. phonique Granke. (TV suisse <;
*i alémanique, 20 h. 35.) 

^v VARIÉTÉS . — Extraits du 12e £*; programme de cabaret munichois. ^
^ 

(TV allemande, 20 h . 15.) ?
£ COMMISSAIRE MAIGRET. — \g (TV allemande II, 21 h.) ',
'/ '',

11.30 Présence protestante.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités.
13.15 Expositions. -
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 La bourse aux idées.
14.25 Télédimanche.
14.30 Grand Prix de Monaco.
16.45 Détails non communiqués.
17.45 Le manège enchanté.
17.50 Film..
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Film.
22.15 Le ventre de Paris.
22.45 Actualités.

Fleurs de Paris

Une émission de variétés de la TV
française réalisée par Dominique Va-
rennes, avec Colette Renard, A. Dassa-
ry, H. Bouretayre, Monti, l'orchestre J.
Helian ; Roger Nicolas et les ballets G.
Reich. (Photo ORTF.)
« EMISSION ARTISTIQUE. —
« La naissance d'une toile ; une vi-

TT site dans l'atelier du peintre Hans
* Hartung. (TV romande, 22 h. 05.)
** COUPE DE FRANCE DE L'AC-
¦X- CORDÉON. — Les lauréats de
-X- 1964. Une émission de Maurice De-
•¥• noux. (TV française.)

DIMANCHE 30 MAI
Suisse romande

9.15 Culte protestant .
15.00 Tournoi d'escrime.
16.00 Le Grand Prix automobile de

x Monaco.
16.30 Tournoi d'escrime.
17.15 Arrivée du Grand Prix automobile

de Monaco.
17.45 Tournoi d'escrime.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première,
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence catholique-chrétienne.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives.
20.25 La Petite Dorrit.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Télé journal.v 22.50 Méditation .

France
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Lourdes : 8e pèlerinage militaire.

Le Grand prix automobile
de Monaco

Retransmise en Eurovision cette cour-
se comptant pour le championnat du
monde des conducteurs est sans doute
l'une des plus spectaculaires qui soient.
Les meilleurs volants seront à Mona-
co : G. Hill, J. Surtees, McLaren et
probablement le champion suisse J.
Siffert.

Même les profanes peuvent regarder
une émission sportive telle que celle-
là, car elle est avant tout un specta-
cle auquel un parcours particulière-
ment difficile donne tout son sel. (TV
romande, 16 h.)

La petite Dorrit
Le « spectacle d urr soir. » est réservé

à l'adaptation de cette oeuvre de Char-
les Dickens dans laquelle une intri-
gue captivante laisse cependant place
a la pureté et à la fraîcheur d'une
oeuvre de jeunesse.

L'interprétation sera particulièrement
brillante puisqu 'elle réunit Françoise
Rosay, François Chaumette et Jean
Roger Caussimon (notre photo). (TV
romande, 20 h. 25, photo TV suisse.)

** SCANDALE A LA COUR. —
* Un film d'Otto Freminger . (TV
•X- française.)

i LA FUITE DE JAVA DU Dr \
? WASSELS. — Un film de C. B. ï
i de Mille avec Garry Cooper ; Lo- jj
^ raine Day (TV suisse allemande *j
i. 20 h. 35). *j
? JOIE EN FRANCE. — Musique ?*j Rolf Wilhelm ; direction Paul May ^? (TV allemande 20 h. 15). ?
f; LE TESTAMENT. — Comédie de ^4 Sacha Guitry (TV allemande II <
2 21 h.). i i
f  r
<VSON&Ni»K?_K©i!0_SW«e»^^

Chronique horlogère
L'Association suisse

des horlogers
(ATS) — L'Association suisse des

horlogers (ASH) a tenu récemment son
assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. A. Guillard de Lau-
sanne, à Bienne, métropole horlogère
bernoise. Cette organisation, la plus
importante du commerce suisse spécia-
lisé de l'horlogerie, a discuté avant
tout des problèmes généraux du Mar-
ché suisse ainsi que de la distribution
des montres de marques et des ques-
tions touchant au recrutement profes-
sionnel. Le but principal des efforts de
l'Assbciation est le maintien et le dé-
veloppement d'un service de qualité
irréprochable en Suisse, pays de l'hor-
logerie au rayonnement mondial dont
sont bien conscients les membres de
l'Association en tant qu'horlogers qua-
lifiées. En effet une partie importante
des montres de qualité continueront à
être achetées sur le marché suisse par
nos hôtes étrangers.

Un tour
EN VILLE 

J'ai reçu une lettre d'un lec-
teur, missive sans acrimonie au-
cune, je  tiens à le souligner
tout de suite, mais qui soulève
un problème assez... délicat,
puisqu'il a trait aux HLM et
aux « Maisons communales ».

Les locataires des HLM ont
reçu, de l'o f f ice  du logement,
ordre de lui faire parvenir des
attestations de salaires, mesure
de contrôle compréhensible, né-
cessaire et logique dont nul ne
contestera le bienfondé.

« Pourquoi n'en fait-on pas
autant en ce qui concerne les
« Maisons communales ? Les
loyers y sont, en règle générale,
plus avantageux encore - que
dans les HLM ? * demande mon
correspondant.

« Des familles très aisées, des
personnes haut placées et mê-
me des patrons y résident ;
alors pourquoi deux poids deux
mesures ? *

Pourquoi, pourquoi ? Sans
doute parce que les HLM ne
sont pas des « Maisons commu-
nales » et réciproquement !

Simple question d'étiquettes,
qui ne résoud pas le problème
mais explique une injustice !
Lorsqu'on a touché une fois au
mécanisme subtile -de la géran-
ce des immeubles, on a appris à
ne s'étonner de rien.

Je serais cependant très heu-
reux si quelqu'un pouvait four-
nir une explication claire et
circonstanciée de cette situa-
tion.

Pierre.

Température de l'eau, hier à 17 h.,
:17,5 degrés. |*w| g  ̂g y »j  .** 
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Piscine des Mélèzes
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Lors du grand rassemblement de Vaumarcus (voir «L'Impartial du 28 mai)
plusieurs orateurs se sont adressés aux campeurs. Voici, de gauche à droite,
M. Lucien Gouillon, président de la fête, M. Paul Weber, pasteur et campeur
de la première heure. M. Rémy Wyler, président national des UCJG. (Photo sd)

Le rassemblement du cinquantenaire à Vaumarcus

¦ 'k&f^ Ẑy¦•'¦'¦ !vx,;:x •,r:-:'i'x. --:xs-xx, 1 j
Lê%xmveàuï repréTseîitanl

'̂ '"-•-¦'--"de'̂ Swts^^̂  '
au Conseil de l'Europe

est Neuchâtelois
ATS. — Le Conseil fédéral a nom-

mé M. Daniel Gagnebin, chef de
section diplomatique au Départe-
ment politique, en qualité de con-
seil général à Strasbourg et repré-
sentant permanent de la Suisse au-
près du Conseil de l'Europe. M. Ga-
gnebin, qui à cette occasion a été
autorisé à se prévaloir du titre de
ministre plénipotentiaire, succède à
M. Voirier appelé" ailleurs.

Né en 1917 à Lausanne, M. Ga-
gnebin est originaire de Neuchâtel,
Valangin et Renan. Docteur en
droit et titulaire du brevet d'avocat
du canton de Genève, il entra au
Département politique en 1942. Il
fut promu chef de la section diplo-
matique de la classe la au 1er jan-
vier 1964.

-x.:»«l#feWW::X ' XX''!-! :-i'î«'ft rt. ' ' " '* ï.'f
t^®f©UDEVlLUERS |ii
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Foire sans bétail
(gn)' — Lundi c'était jour de foire à

Boudevilliers. L'année passée, quelques
porcs étaient encore mis en vente ;
cette année, la gent animale avait
complètement disparu. En revanche,
les machines agricoles stationnaient en
nombre devant la forge. Au collège,
les dames de la Couture avaient orga-
nisé leur vente traditionnelle, dont le
bénéfice est réparti entre l'hôpital de
Landeyeux, les sociétés locales et les
Missions. Le soir, le Chœur mixte de
Fontaines, dirigé par M. J. 'Reymond,
pasteur, le Chœur d'hommes dirigé par
M. H. Fasnacht et les enfants réjoui-
rent chacun.

Décès de la doyenne
(sd) — Mme Paul Maire, née Elisa

Ducommun, s'est éteinte paisiblement à
son domicile du Rondel dans sa 88e
année alors qu'elle rentrait de Neuchâ-
tel où elle était soignée chez deux de
ses filles à la suite d'un accident.

Très appréciée par ses grandes qua-
lités de cœur et de courage, cette aïeu-
le a eu avec son mari agriculteur, 11
enfants et compte maintenant dans sa
famille, .19 petits-enfants et 13 arrière-
petits-enfants.

Fille aînée de l'ancien président de
commune de Brot-Plamboz, feu Jules
Ducommun qui a exercé sa fonction
pendant un demi siècle, mère de M.
Fritz Maire, chef de - section à Brot-
Dessus et du conseiller communal Char-
les Maire des Ponts-de-Martel, cette
doyenne sera regrettée par chacun.

Aux membres de sa famille, nous
présentons nos sincères condoléances.

BROT-PLAMBOZ

Gf iA PULOM ^

)Y-C5«NSB *lr de l'homme

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, 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. Il 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 épidermes
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
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^ VI "" U 1 Ul le spécialiste du froid
Service après vente assuré. w*- 

 ̂ Larges facilités de paiement Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31 !

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL
Nous engageons pour notre nouvelle fabrique

PLACE DE LA GARE 8 ET 10
' V -. 

¦ 
. "' . . ¦ ' . ' ¦' ';- '

ouvrières
pour être formées sur diverses parties de la fabrication

1 de la montre.

. Prière de se présenter & l'adresse ci-dessus.

. MIGROS
' i cherche

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

VENDEUSES
qualifiées ou débutantes

VENDEURS-MAGASINIERS
Nous offrons un travail varié et plaisant, une rémunéra-
tion en rapport avec les fonctions, de nombreux avanta-
ges sociaux. Horaire de travail régulier et semaine de
cinq Jours.

Adresser offres ou demander formulaires/ d'inscription à la Société Coopé-
rative Migros Neuchâtel, département du personnel, casa postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 4141.

' ' >

r
Nous cherchons jeune

collaboratrice
pour la correspondance française.

SI vous êtes une sténodactylo désireuse de compléter vos connaissances
linguistiques et de vous perfectionner dans la langue allemande, vous auriez
la possibilité d'acquérir chez nous un style souple en rédigeant vous-même
les lettres à notre clientèle particulière, après une période d'introduction.
Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant suivi un apprentissage
commercial ou une école de commerce, une activité plaisante, des conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours et un salaire intéressant.

Veuillez nous soumettre vos offres sous chiffre SA 2073 A, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 5001 Aarau.L_ J

BUCHERER

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

horlogers-rhabilleurs
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

' 

;..

'

¦ . ,

(CUENO^ r

Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds

MONTEUR
EN BRULEURS A MAZOUT
Entrée en service immédiate ou a convenir.

Les candidats doivent être en possession du diplôme
de mécanicien ou d'électricien °u être monteurs de

| première force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire,
caisse de retraite.

Demander formule de postulant a la Maison WILLT
JUCKER, chauffage mazout GUENOD, Thunstrasse 87,
3000 Berne, tél. (031) 44 83 83.

: . ¦

I St y Su * _\\W _M ' ' ¦ " „-jîJMËjUftlj^ —*'¦

i

engagerait

pour ses différents
départements

employées
de bureau

Prière d'adresser les offres
¦manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certi-
ficats et photo au Service
du personnel de Portescap,
rue Numa-Droz 165, La
Chaux-de-Fonds.

I .I .,I—- I ¦¦---—¦ .-il M— ¦ ¦¦¦ nr i i J

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
Semaine de cinq Jours.

Faire offres ou se présenter au Sporting
Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Jacob-
Brandt 71, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
318 23.

i i  i i 1 1  i *

Important magasin de détail d'horloge-
rie (Oméga, Tissot) à Berne, cherche
pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune

horloger-rhabilleur
capable et consciencieux.
Il s'agit d'un poste intéressant, stable
et bien rétribué.

Prière de faire offres sous chiffre
WL 11900, au bureau de L'Impartial.

_

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

2 contremaîtres
capables

Bons salaire. Places stables.

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

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

Tessin
région Bellinzone

pour prendre la responsabilité du département réglage,
disposant d'un outillage ultra-moderne.

Moyen de transport à disposition. Ambiance de travail
agréable dans fabrique dynamique.

• Faire offres à SEMAG, CLARO WATCH, à CLARO (TI).

cherche

#

pour divers travaux dans son bureau
des méthodes. .
Connaissances de la dactylographie

\ désirées.

Faire offres détaillées a Voumard
Machines Co. S.A., Jardinière 158,

| 2301 La Chaux-de-Fonds.

fl __ \
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LES BOIS
Décès de M. Charles Berger

(lw) — Une foule nombreuse a conduit
à sa dernière demeure M. Charles Ber-
ger, ancien industriel.

M. Berger qui souffrait d'une grave
affection cardiaque se reposait depuis
quelque temps dans le chalet qu'il possé-
dait à Yvonand. C'est là qu'il est décé-
dé.

M. Berger était né à Noiraigue en
1906. Après y avoir achevé l'apprentis-
sage de polisseur, il vint habiter Les
Bois en 1928. En 1945, il ouvrit un nou-
vel atelier de polissage dans la maison
qu'il avait acquise aux Rosées et à la-
quelle il adjoignit successivement deux
annexes.

Vu son état de santé, il se résolut en
1961 à vendre son usine à l'entreprise
Lang S.A. de Porrentruy pour laquelle
il demeura un collaborateur dévoué.

Chacun, aux Bois et dans le cercle de
ses connaissances, gardera de M. Ch.
Berger le meilleur des souvenirs. Sa
nature généreuse et. son coeur d'or —
jamais on ne lui demandait un service
en vain — lui avaient fait de nombreux
amis dans la population, dans les so-
ciétés de gymnastique et de Ski-Club
dont il fut membre fondateur, et spé-
cialement à la Cp 1-223 dont il fut du-
rant toute la mob. le légendaire et ta-
lentueux cuisinier. Nos sincères condo-
léances.

LE BÉMONT
DECES DE M. LUC BEURET

(y) — On déplore le décès de M.
Luc Beuret, agriculteur à La Bosse.
Le défunt avait fêté ses 85 ans, il y
a quelques semaines. M. Beuret
était un éleveur qualifié et un bon
connaisseur en matière chevaline.

Le défunt siégea plusieurs fois au
sein du Conseil communal du Bé-
mont et fonctionna comme garde
forestier. Nos sincères condoléances
à sa famille.

SAINT-BRAIS
DECES DE Mme MARIA

FRESARD-LOVIS
(by) — L'autre jour, la nouvelle

du décès de Mme _ Maria Frésard-
Lovis, des Prés-Dessous, se répandit
brusquement.

Dès son mariage, elle seconda son
époux dans l'exploitation d'un im-
portant domaine agricole. Six en-
fants naquirent de leur union.

Tous ceux qui ont connu Mme
Maria Frésard-Lovis garderont d'elle
un pieux souvenir.

Un coup de poing meurtrier
Condamnations au tribunal de Bienne

(ac) — Au cours de son audience
hebdomadaire, le Tribunal de dis-
trict, placé sous la présidence de
Me O. Dreier, s'est occupé de trois
affaires.

PLUS SOUVENT A L'OMBRE
QU'AU SOLEIL...

J. J., 37 ans, peintre en bâtiment,
est incorrigible. Depuis 1948, il a
passé 12 ans en prison. Cette fois
il s'est signalé comme exhibition-
niste et il a essayé d'attenter à la
pudeur d'une femme, avec violence.

Par surcroît, le prévenu a commis
un vol avec effraction qui lui a
permis de s'emparer de 2767 fr.

Le tribunal lui a infligé 18 mois
de réclusion, moins la préventive.
La peine sera transformée en un
internement d'une durée illimitée.

BIEN MAL ACQUIS...

H. R., 21 ans, tapissier-décorateur
marié et père d'un enfant, est un
ressortissant allemand. Lui est au
bénéfice d'un casier judiciaire vier-
ge. Cependant il s'était mis à cas-
ser les vitres d'autos en stationne-
ment pour y voler les objets qui
y étaient déposés. Il revendait ce
butin.

Il a volé aussi deux voitures qu'il
a conduites sans permis.

Le tribunal l'a condamné à 12
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 4 ans ; il l'a expulsé du
territoire suisse pendant une pé-
riode de 10 ans, également avec
sursis.

UN ODD3UX FORFAIT

Cette dernière affaire faisait com-
paraître une mère, dame M. K., 57
ans, veuve, et son fils, H. K., 24 ans.
aide-boucher. La mère s'était en-
gagée comme aide-ménagère chez
un retraité des CFF. Le fils avait
une chambre dans le même appar-
tement. Le 31 juillet de l'an passé,
le jeune homme passa la soirée dans
un café avec sbh. amie. Vers inihuit,
il téléphona à sa mère pour lui
demander la permission d'amener
l'amie dans sa chambre. Forts du
consentement, les deux jeunes gens
rentrèrent vers 3 heures.

Cependant, le retraité se fâcha.
H menaça d'appeler la police. Une
querelle s'ensuivit et le jeune hom-
me, passablement aviné, frappa son
hôte qui s'écroula. On se mit en-

suite à trois pour le porter dans
son lit.

Le jour venu, il fallut constater
que le vieillard était en fort mau-
vais état. La mère demanda au fils
d'aller retirer la rente du pension-
né. Il fallait une procuration. Le
retraité fut installé près de la table,
mais il ne pouvait plus signer le
papier. Le fils lui suppléa. Le re-
traité devait mourir peu après. Da-
me K. a été condamnée à 2 mois
et demi d'emprisonnement, moins
la préventive qui est égale à cette
peine. Quant au fils, il devra pur-
ger 18 mois d'emprisonnement moins
22 jours de préventive subie.

VALLON DE SAIH T-IMIER

Déclaration
du « Rassemblement

jurassien » du district
de Courtelary

(ATS) — La Fédération du Rassem-
blement jurassien du district de Cour-
telary communique :

Quelques citoyens du canton de So-
leur, qu'anime un pasteur bernois, sont
intervenus dans les affaires de la So-
ciété jurassienne d'émulation. Ils s'agi-
tent parce que cette association cultuMj
relie qui siégera à Saint-Imier le 5'
juin, a fait appel au professeur Hanse; i
de l'Université de Louvain, pour par-
ler de l'universalité de la langue fran-
çaise. La Fédération du Rassemblement
jurassien du district de Courtelary tient
à déclarer ce qui suit :

1) Les Jurassiens d'Erguel sont atta-
chés à la culture française et à tous
ceux qui s'efforcent de la défendre et
de l'illustrer. Une causerie comme cel-
le du professeur Hanse est non seule-
ment une nécessité à l'heure actuelle.

mais elle est un honneur auquel les
autochtones et les romands établis chez
nous sont particulièrement sensibles.

2) Les Jurassiens, et l'émulation el-
le-même, ont toujours défendu le prin-
cipe de la territorialité des langues. Il
en résulte que les immigrés alémani-
ques domiciliés dans le Jura romand
(sur lesquels se fonde principalement
l'U. P. J.) doivent se. soumettre à la
règle de l'assimilation, tout comme les
citoyens qui vont s'établir librement
dans le canton de. Soleure. Les uns et
les autres sont ténus de1 respecter la
culture de leur pays . d'adoption et de
s y adapter- • '„ '*• - '¦*

3) Le respect de^ittt-tégritè culturelle
du Jtira"'~eïig*êvqtiB'-eëlu}-d "puisse en-
tretenir des rapports étroits et normaux
avec les hommes et les peuples de
langue française. Les manifestations
déplacées de pro-bernois mal intégrés
ou de bilingues marginaux prouve une
fois de plus que la sécurité ethnique
du peuple jurassien n'est pas assurée
et que l'autonomie politique du Jura
est une nécessité.

.'iU*teV*;;v

PLACE AU T O U R I S M E ?

PAY S NEUCHATELOIS
Du pont des Isles à Areuse

"; Pour sortir de son isolement, le
$ Val-de-Travers est à la recherche
$ de nouvelles industries. Il lutte
f avec raison pour améliorer son ré-
"j seau routier et ferroviaire. Mais
"î l'entreprise est de longue haleine.
Jj Et les obstacles ne manquent pas.
*j Toutefois , il est encore un domaine
% qu'il a laissé inexploré et qu'un
"j Fleurisaj i, M.  Philippe Borel, vient
*! de rappeler à juste raison : le tou-
"} risme.if  Conviant les habitants du Val-
% de-Travers à regarder autour
% d'eux, et notamment à Moléson-
$ Village, aux Bugnenets , aux Pon-
% tins, à Tête-de-Ran, à Lignières,
$ aux Rasses et à Mauborget , il leur
% a rappelé qu 'il y a quelques an-
$ nées on ne parlait pas de ces
i endroits-là.
r"j Et il a alors tiré la conclusion
'/f qui s'impose. Si ces lieux sont de-
'ff venus très connus c'est que des
";¦ initiateurs aux larges vues ont
i misé sur le tourisme.
"j De là à convier le Val-de-Tra-
J; vers à s'insp irer de ces exemples ,
jj il n'y a qu 'un pas que M. Borel
i franchit aisément en mettant l'ac-
t cent sur les atouts incontestables
'', que possède le Val-de-Travers :
i Le calme et la tranquillité.
y
't Un air sain et pur.
'', Des excursions pour tous (le
'', Chapeau de Napoléon , le Signal ,
'', les Gorges de la Poueta-Raisse , le
'>, Chasseron , le Corridor aux Loups ,
'', le Creux-du-Van , la Ferme Robert
', et son pa rc, la Roche-aux-Noms ,
i les Rachats , le Plan de Riaux , la'z
', Cascade de Môtiers , etc., etc.) . -

IUne visite accompagnée de l'égli- i
se de Môtiers et de la maison de f
Jean-Jacques Rousseau, du Châ- ' f
tenu de Môtiers (le futur musée f
régional) et du Musée des petites f
musiques de L'Auberson. f

Des distractions (piscine de Bo- ',
veresse, pèche, tennis, équitation, j
aviation, patinoire artificielle de $
Fleurier, installations de remontée $
mécanique aux Couellets, Sur-.le- f
Vau et à La Côte-aux-Fées pour *ï
les skieurs) . %

Des hôtels et des restaurants de %
premier ordre , et aux prix aborda- $
blés. $

Il était bon que ce recensement "j
(qui pourrait d'ailleurs être com- $
piété) f û t  fai t .  Evidemment , le %
Val-de-Travers pourrait o f f r i r  aux "j
touristes autant d'avantages que *j
maintes autres stations suisses et %
de l'étranger. Le tout est de les $
mettre en valeur. Et, pour cela, i
il convient d'agir de façon coor- $
donnée et non en ordre dispersé. i

Parviendra-t-on , sur le plan ré- 6
gional , à faire œuvre positive? Cer- f .
tes , Paris ne s'est pas bâti en un
jour. Et , comme on connaît la
mentalité régionale, il est douteux
qu 'on agisse de façon téméraire.
Alors , ne pourrait-on pas choisir
un moyen terme et commencer par
s'ouvrir au tourisme dit social ?

Une fois de plus, toutes les con-
ditions seraient remplies au Val-
de-Travers pour favoriser cette ou-
verture sur laquelle je reviendrai .
Et , petit à petit , en faisant con-
naître la région , on préparerait
des réalisations plus spectaculaires.

R. L.
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(ac) — Un femme souffrant de
dépression nerveuse a aspergé ses
vêtements d'alcool à brûler et y a
mis le feu , sur la place dn Ring.
Dès que les flammes s'élevèrent,
elle eut peur et se jeta dans la
fontaine du Banneret. Elle en fut
retirée par un témoin et elle fut
immédiatement hospitalisée. La mal-
heureuse a été douloureusement
brûlée à la tête et aux mains.

Pauvre femme

ELECTION DE CONSEILLERS
DE PAROISSE

(z) — Une soixantaine d'électeurs ont
participé à la dernière assemblée pa-
roissiale qui fut dirigée par le nouveau
président, M. Etienne Erard. A l'unani-
mité, les comptes de l'exercice 1964 fu-
rent approuvés. L'assemblée procéda en-
suite à l'élection de six conseillers. Neuf
candidats étaient présentés. Furent
élus : M.M Fritz Kneuss (ancien) , Mar-
cel Baillif , Michel Bregnard, Alphonse
Bruhlhart, André Henzelin et Jean
Rohrbach, nouveaux. Nos félicitations.

BONFOL

BASSECOURT
UNE MALADIE DES ABEILLES

S'ETEND
(Z) — Il y a quelques semaines,

la loque américaine, redoutable ma/-
ladie des abeilles, était découverte
dans un rucher de la localité. Un
deuxième foyer vient d'apparaître
dans une ferme des environs de
Bassecourt. Toute cette région est
mise à ban et le trafic d'abeilles
et de matériel apicole y est inter-
dit. . . . .

un eniani se iracture
le crâne

(mx) — Le petit Pascal Petignat,
âgé de 3 ans, a fait une mauvaise
chute alors qu'il jouait avec ses pe-
tits camarades. Victime d'une frac-
ture du crân'e, il a été hospitalisé.

PORRENTRUY

51e FESTIVAL DU DISTRICT
DE MOUTIER

(ad) — Un actif comité d'organisa-
tion, présidé par ' M. Armand Gobât,
recteur de l'école secondaire et député,
prépare avec enthousiasme le 51e Fes-
tival des sociétés de chant et de musique
du district de Moutier. Cette fête po-
pulaire, qui groupe chanteurs et musi-
ciens, aura lieu à la cantine de Ta-
vannes le dimanche 13 juin.

ASSEMBLEE GENERALE
DU CHOEUR MIXTE

(ad) — Le Choeur mixte de la pa-
roisse réformée a tenu ses assises, sous
la présidence de M. Maurice Visinand.
Dans son rapport d'activité, le président
a relevé tout spécialement le succès
remporté lors des concerts spirituels
donnés en janvier dernier.

Le comité a été réélu par acclama-
tion, comme aussi le directeur, M. Wil-
ly Sterner, maître secondaire à Bienne.

TAVANNES

L'hôpital
à l'ordre du jour

(ni) — L'association des œuvres d'u-tilité publique du district tiendra son
assemblée générale annuelle le 8 juin
à la Préfecture.

L'assemblée aura à s'occuper de pro-
blèmes intéressant particulièrement
l'Hôpital du district . La discussion por-
tera sur l'agrandissement du bâtiment
principal et sur la construction éventu-
elle d'une maison pour loger une partie
du personnel

Bienvenue aux Chœurs
paroissiaux jura ssiens
(ni) — Dimanche 30 mai, St-Imier,

recevra , avec la cordialité dont elle est
coutumière, les chanteuses et chan-
teurs de la Fédération des Choeurs pa-
roissiaux jurassiens, accompagnés de
leurs nombreux et fidèles amis. Ils se-
ront ainsi plus de quatre cents à animer
la ville de leur enthousiasme.

De tout coeur le centre horloger ju -
rassien souhaite que la rencontre des
Choeurs paroissiens du Jura, préparée
avec beaucoup de soin et d'attention
par le Choeur Mixte de la Paroisse ré-
formée, soit une source de satisfaction
et de joie pour tous ses participants,
auxquels nous souhaitons une très cor-
diale et chaleureuse bienvenue.

Les chœurs paroissiaux
jurassiens à Saint-Imier

Plus de 400 chanteurs sont attendus
à la rencontre annuelle de la fédération
des chanteurs paroissiaux jurassiens le
30 juin à Saint-Imier . Après avoir pris
part le matin au culte paroissial , les
chanteurs s'affronteront dans une com-
pétition qui prévoit l'exécution du psau-
me 68, harmonisé selon des mélodies an-
ciennes et modernes. L'après-midi aura
lieu à la collégiale le grand concert
spirituel , où les chanteurs produiront
ensemble une oeuvre avec solistes, ac-
compagnement de l'orgue et de l'or-
chestre symphonique.

SAINT-IMIER

COURTELARY
CEUX QUI S'EN VONT

(ut) — Mme Vve Emma Bieri-Widmer
vient de décéder , dans sa 81e année ,
après une longue maladie. La défunte ,
qui a toujours habité son village na-
tal, a travaillé durant de nombreuses
années dans une fabrique à Sonceboz.

Nos sincères condoléances.
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE-offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez Irmlllii llW II
¦¦ ¦ '. j

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P-,Loril!ard Company, fondée en 1760.
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Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse : 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement synchronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particu- E
laritésqui font de ce modèle une voiture de grande classe. Donc une 850 confortable, assurant un rendement prodigieux, sobre dans la consommation et dans l'entretien. E
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé,freins surdimensionnés, coffre de 220 litres, grand plan de chargement obtenu en rabattant le dossier du siège arrière, in- s
stallation de climatisation très efficace, glaces latérales descendantes commandées par manivelle, sièges avant à positions réglables, installation blow-by pour la de- S

•i struction des vapeurs d'huile du carter moteur. j t  1

FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- Jl LIVRAISONS RAPIDES {

Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixezjwi rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève. ~ ~ ~ Fiat un nom sûr

et de bonne humeur...
Il . avec Iberia JH
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Floride
coupé cabriolet , avec
Hardtop. Blanche,
intérieur rouge.
Splendide occasion ,
à vendre pour cause
de départ. Eventuel-
lement avec facilités
de paiement. — Tél.
(039) 3 26 62.
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MESURES NOVATRICES DU CONSEIL FÉDÉRAL
Le renforcement du contrôle parlementaire sera discuté en juin

(De notre correspondant de Berne)

Par une série de mesures novatrices, le Parlement helvétique vient de
prouver à la fois son sens politique, sa vigueur et sa sagesse. En.  effet,
depuis une année, à la suite du scandale des dépassements de crédit pour
les avions de combat « Mirage », on marche d'étonnement en etonnement
devant la ferme volonté manifestée par les deux Chambres de sortir de

l'impasse, et d'adapter leur propre travail aux exigences de l'heure.

D une communauté
de travail à l'autre

En juin 1964, le parlement em-
prunta la voie révolutionnaire en
constituant la première commis-
sion d'enquête qu 'ait connue l'as-
semblée fédérale. Août . 1964, deu-
xième surprise : le rapport de la
communauté de travail contient
non seulement une solution politi-
que sur le plan de notre armement,
mais encore des propositions con-
crètes pour empêcher le retour du
scandaleux laisser-aller de l'admi-
nistration fédérale. Septembre 1964 :
troisième surprise — les deux Cham-
bres décident de donner suite im-
médiatement à cette refonte et
chargent leurs commissions de ges-
tion, d'entente avec les commissions
des finances, de mettre sur pied une
réforme de la loi sur les rapports
entre les Conseils. Quatrième sur-
prise : pour une fois, la coordina-
tion interparlementaire joue , et l'on
assiste à la naissance de la «com-
munauté du travail d'Engelberg» où
les spécialistes de la gestion et des
finances, du national et des Etats,
réussissent à s'entendre sur un pro-
jet concret, né de la seule cuisi-
ne parlementaire, et n'ayant eu be-
soin pour naître ni de la science
gynécologique de l'administration ni
de l'aide du Conseil fédéral.

Contrôle amélioré
et pouvoir

d'investigation accru
Le projet que présente la com-

mission de gestion au Conseil na-
tional a été publié vendredi. Il con-
tient l'essentiel des propositions de
la commission Furgler, mises «en
musique» et traduites en disposi-
tions légales qui traduisent la vo-
lonté d'une réforme très nette de
la loi sur les rapports entre les Con-
seils. Elle sera traitée en juin déj à
à la Chambre populaire et en sep-
tembre aux Etats. On peut espérer
que l'entente ne sera pas trop diffi-
cile à obtenir et qu 'après l'expira-

¦ »»»«.. ...««¦¦>¦»«.<. ¦»¦»¦.¦».»»¦».»¦»¦»»•»,

L'architecte de l'Expo |l
prof esseur à l'EPF

UPI — M. Alberto Camenzind , ;
( \ architecte de l'Expo à Lausanne,

a été nommé par le Conseil f é -
•• déral, professeur ordinaire d'ar- > •
\\  chitecture à l'Ecole polytech- |
1 ' nique fédérale à Zurich. <

tion du délai référendaire, la loi
sera mise en vigueur sans retard.

Pour améliorer la surveillance du
parlement sur l'administration et
de la justice fédérales (telle que
l'exige la Constitution fédérale) , la
communauté de travail d'Engelberg
exige, pour les commissions parle-
mentaires, des possibilités d'investi-
gation plus grandes, par la convo-
cation d'experts et de fonctionnai-
res pour des auditions Hearings, ce
qui est surtout important pour la
commission de gestion à qui l'on
doit reconnaître le droit absolu de
prendre connaissance en .tout temps
des pièces de l'administration et des
tribunaux qui ont trait à la gestion
et d'exiger de tous les services qu 'ils
fournissent les renseignements Uti-
les. (Jusqu 'à présent, ces renseigne-
ments ont souvent fait défaut, le
«contrôle» du parlement étant guidé
par un rapport de gestion singulière-
ment peu digne de ce nom) les fonc-
tionaires doivent pouvoir être dé-
liés de leur obligation du secret des
fonctions.

Il fs&t aussi institutionaliser les
commissions d'enquête avec des pou-
voirs spéciaux. Il s'agit certes là
de mesures exceptionnelles mais les
excellentes expériences faites par
la commission Furgler parlent en
faveur de leur inscription dans la
loi.

Améliorer le travail
des commissions

de contrôle
L'activité des deux commissions

de gestion doit être rendue perma-
nente tout comme les commissions
des finances. En revanche, on a re-
noncé pour l'instant à créer, par
analogie avec les finances, une «dé-
légation permanente de la gestion»
(pourtant nécessaire) afin de ne
point trop charger le bateau.

Toutes les commissions pourront
requérir l'aide du service de docu-
mentation à créer au secrétariat gé-
néral de l'assemblée fédérale, celui-
ci devenant peu à peu l'embryon
d'un véritable état-major parlemen-
taire restreint permettant aux dépu-
tés de se tenir rapidement au cou-
rant et de se procurer sans peine
la documentation autre que fédérale
et officielle. De plus l'activité des
commissions de gestion et des fi-
nances et leur délégation sera mieux
coordonnée. i

I Un Suisse observera une éclipse \
4 t> t

| solaire lors d'un vol de la Nasa fI* * I
? Demain, à 22 heures (heure suisse), une éclipse solaire totale se f.
^ 

produira sur la mer du Sud. Les autorités chargées des recherches $
$ spatiales américaines, c'est-à-dire la «NASA» , organisent un vol spé- "<

^ 
cial pour l'observation de ce phénomène. L'équipage comprendra des £4 savants américains, le cosmonaute Carpenter et le professeur Wald- i

4 meier, spécialiste en astronomie, directeur de l'Observatoire météoro- i
4 logique à Zurich. f
i y t
-Lvvvxvvv\ *.vvxxvvxvxxv>.vvvvvvvvxvv».vv^

Douzième vol de bijoux dans une voiture
Il s'agit d'une bande spécialisée

UPI — Un nouveau vol important
a été commis récemment, au détri-
ment d'un automobiliste qui avait
laissé sa voiture en stationnement
dans le vieux quartier du Nieder-
dorf , à Zurich. Une collection de bi-
joux d'une valeur de 15.000 francs
a disparu du coffre de l'auto.

Comme il s'agit du douzième vol
de ce genre, qui se produit en Suis-
se, depuis l'année 1960, la police a
toutes les raisons de supposer que
ces actes sont l'oeuvre d'une bande
spécialisée. Ces douze vols consé-
cutifs représentent une perte globale
de 1 million et demi de francs pour
les lésés. Il n'est pas sans intérêt de
rappeler la série de ces importants
vols de bijoux dans des automobi-
les :

1960 à Lugano : disparition de bi-
joux dans une auto représentant
une valeur de 200.000 fr. ; 1961 à La
Chaux-de-Fonds : vols d'objets de
valeur pour 70.000 fr. ; 1961 à Zu-
rich : pour 184.000 fr. de bijoux dis-
paraissent ; 1963 à Lucerne : une

collection de bijoux de 128.000 fr. vo-
lée ; 1964 à Genève : nouveau vol
de bijoux d'une valeur de 184.000 fr.;
1964 à Montreux : pour 98.000 fr.
d'objets de valeur disparaissent ;
1964 à Zurich : à trois reprises,
des malfaiteurs s'emparent dé bi-
joux encore et d'autres objets de
valeur pour respectivement 236.000
fr., 127.000 fr. et 35.000 francs ; 1965
à Zurich également : nouveau gros
vol pour une valeur de 267.000 fr. ;
1965 à Lugano enfin : des bij oux dis-
paraissent du coffre d'une voiture,
tout comme dans les précédents
cas : 60.000 fr. de dommages.

Le Conseil fédéral n'aura rien à craindre
L'assemhlee fédérale a constitu-

tionnellement le droit de haute sur-
veillance sur le gouvernement et
l'administration. Fort justement, le
rapport de la commission de ges-
tion insiste sur le respect de la sé-
paration des pouvoirs. Les proposi-
tions de la communauté dei .travail
traduisent, selon elle, le rérïhejj.jes-
.poir que le Conseil fédéral;, saura
aussi hien que le parlement, com-
prendre le sens de la réaction po-
pulaire : « Tout en sauvegardant
pleinement ses prérogatives d'ordre
public, il tiendra compte de la vo-
lonté clairement manifestée par le
peuple. Le Conseil fédéral doit aus-
si convenir qu'il est nécessaire d'a-
dapter les institutions de contrôle

aux conditions nouvelles. Il n'a rien
à craindre d'une haute surveillance
plus intense. En s'y prêtant de bon
gré, il ne fera qu'augmenter son
capital de confiance. »

Il n'y a rien à ajouter à ces cons-
tatations pleines de sagesse politique
qui émanent dji t̂itutionsi x jjrçrle-
mentahe^"iàyant"'&ï'j*I.e cran ïrc réai-"-
gir rapidement et de prouver leur
vigueur intellectuelle par une refon-
te légale aussi rapide que bienve-
nue. H. FAESI.

Solution au problème de
l'immigration italienne?

(ATS) — Une délégation des colo-
nies libres italiennes en Suisse, con-
duite par M. Medri, a eu ces jours
derniers à Rome plusieurs entre-
tiens avec les autorités gouvernemen-
tales italiennes, des groupes parle-
mentaires, des organisations syndi-
cales et d'autres associations qui
sont intéressées aux problèmes de
l'émigration.

Les représentants de la Fédération
des colonies libres italiennes en
Sidsse a également eu des entretiens
avec des dirigeants syndicaux.

Après ces pourparlers, au cours
desquels ont été examinés les diffé-

rents problèmes qui se posent aux
émigrés italiens dans la Confédéra-
tion, la délégation eut l'impression
que l'Italie est en train de prendre
conscience de la nécessité d'affronter
le phénomène de l'émigration sous
une forme globale.

Au sujet des indications sur les
moyens de résoudre les nombreux
problèmes compris dans le mémo-
randum de la délégation, on a cons-
taté l'intérêt que le document a sou-
levé dans les différents milieux, ce
qui permet d'espérer qu'il sera ac-
cepté dans im proche avenir.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

/r-£'est l'instant

Queens

ATS — Une trentaine de pasteurs
luthériens de Berlin-Ouest séjour-
neront à Schaffhouse du 8 au 14
juin, pour un voyage d'étude. Ils
tiendront des réunions communes
avec des pasteurs calvinistes de
Schaffhouse , visiteront Zurich et les
lieux rappelant Zwingli et prêche-
ront dans les églises de Schaffhouse.

Des pasteurs
de Berlin-Ouest

prêcheront
à Schaffhouse
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Jalousie en Obwald

UPI. — Le hameau de Grosstheil,
dans l'e canton d'Obwald, a été mis
en émoi, par l'acte insensé d'un ou-
vrier forestier de 38 ans, Edy von
Ah, qui, armé de son fusil d'assaut,
tenta de tuer son soi-disant rival,
Aloïs Gasser, 28 ans, qui a été griè-
vement blessé, cependant que le
meurtrier mettait fin à ses jours en
retournant l'arme contre lui.

La victime se trouve à l'hôpital
de , Samen, ; et (Si% \vj'é";

^i'e  ̂
'ijasj| en

danger, malgré les coups de fusil
reçus.

Le Grand Théâtre
du Monde à Einsiedeln :

700 acteurs
ATS — La première représenta-

tion du «Grand Théâtre du Monde *
d'Einsiedeln aura lieu le 19 juin . La
pièce sera ensuite jouée tous les
mercredis et samedis jusqu'au 1S
juillet. La pièc e de Calderon a été
mise en scène tous les 5 ans à Ein-
siedeln depuis 1925, à l'exception, des
années de guerre. 500 person nes y
prennent part sous la direction du
metteur en scène Erwin Kohlund.
Si l'on y ajoute les 200 personnes du
service technique et de l'organisa-
tion, on arrive à 12% de la popula-
tion d'Einsiedeln.

¦ 
Voir autres Informations

suisses en p. 19.

Il abat son « rival »
et se suicide

ATS — L'année dernière déjà , des
vols directs reliaient Londres et In-
terlakenç. Vendredi, le pr entier vol de
cette atrÊëe —- dn en prééoit jUsqu'U
f in  septembre — s'est déroulé. Ces
vols, un par semaine, seront assu-
rés par des appareils de 50 places de
la Globe-Air, de Bâle.

Première liaison aérienne
directe Londres-Interlaken
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,e ma9asin spécialisé | qui vend et conseille

SÉr ^B Les garages * _ ,.«
tfr 1 démontables ,̂ Y_ /  

^Mm B de '• ï '. | Su¦'•"¦?«fetei ™ isf Y
Hans M. Daetwyler \\ \ Sj -a
eonstr. de garages, Uster -̂

Garage simples, doubles . ' " i
et à plusieurs boxes sont : '̂ Bj^g '̂
pour voitures, camionnettes, Q £ doubles parois ^^̂ ^
camions et tracteurs. . . . _ t. , ,, i
..,. ' , . .. (B de formes aarétiblec Confiez-nous vos problèmes
Ateliers et entrepots. • ue ,um|es agréâmes 

 ̂ garages ! 1
Nos collaborateurs spécialisés £ résistants aux intempéries Demandez nos prix courants
vous conseillerons judicieuse- A c"hauc]s illustrés sans engagement,
ment et vous garantissant un . Nous attendons avec plaisir
montage impeccable. 9 ae prix avantageux votre visite à la BEA

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

Q

1 JL JL. ^%maintenant ?
Grâce à votre compréhension, l'intro-
duction des numéros postaux d'ache-
minement a été une pleine réussite.

La- preuve : quatre lettres sur cinq i
portent aujourd'hui leur numéro. j

La conséquence : les PTT vont pou-
voir adopter un nouveau système de
tri, plus rationnel et plus efficace. j
Pour vous, les numéros d'achemine-
ment sont la garantie d'un service
postal sûr.

Les PTT vous remercient
de votre appui et vous glissent un
dernier conseil : ajoutez le numéro

.* ¦  . ..?iij..-.jc ->*.ij.:"-, *. -k. - ,v :.;.?, r,\. -.o , - ¦*.'. , <-;-' . - in -, t. - - . . . . - , Y; t.V

ai., «x^ui-.-. f pOStal -**• -• - (

à votre propre adresse

| (vous rendrez ainsi service à vos
correspondants).
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

DIES ACADEMICUS

Jeudi 3 juin 1965, à 9 h. 30 précises, à l'aula
1. Allocution du recteur
2. Prix académiques :

a) Prix Landry
b) Prix L. Bourguet

3. Collation d'un doctorat « honoris causa »
4. Intermède musical : Sonate No 50, D.

Scarlati (M. A. Mitterhofer, claveciniste)
5. Conférence de M. Henri-Irénée Marrou,

professeur à la Faculté des lettres de
l'Université de Paris :
LA FRONTIÈRE ENTRE L'ANTIQUITÉ
ET LE MOYEN-AGE DANS L'OCCI-
DENT LATIN

La séance est publique.
Jeudi 3 juin 1965, à 20 h. 30, à l'aula

RÉCITAL DE CLAVECIN
donné par M. A. Mitterhofer, diplômé de

l'Académie de Musique de Vienne
Oeuvres de J.-Ph. Rameau, J. Prançaix,

J. Haydn, J.-S. Bach
Entrée libre Le recteur

e s

A LOUER

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

) i

locaux
d'une superficie
de 300 m2

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

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

k ,

/g  ̂ PROPRIÉTÉ
Ŵ  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 tètes
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) 8132 39

^Retard des règles?
_M PERIODUL est efficace
M en cas de règles retardées «

S et difficiles. En pharm. M
mm

* Th. Letimann-Amrein , spécialités amM

— pharmaceutiques. Ûstermundlgen/BE jga^lHHHH-9

nouveau et avantageux
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En boîte familiale de 700 g, Fr. 4.90 '"̂ ^^̂ ^^̂ >>mmmmsmmmmm^'̂ '

M\%*' Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
my • ' % ; il est délicieux. Rien ne se dissout
¦ :• ^ l 

plus vite que Nesquik , même dans le
' ' • « lait froid et rien n'est meilleur.

Y * - >w^̂ l- Faîtes plaisir à toute la famille et réalisez
-1;

^ 
^®

Si

 ̂
des économies en achetant la nouvelle

'*S*7' f ^^Blé
"'*-' boîte Nesquik géante. ' •

Avec Nesquik , le lait est Si bon Produit pour boisson -¦ au cacao



Ici on prépare des surhommes

HUMOUR JEUX VARI ëTëS^

L'entraînement des pilotes d'essais n'est pas de tout repos... Tant s'en
faut... On exige d'eux une foule de qualités, souvent difficiles à trouver
chez le même individu. Ds doivent êtr'e doués d'une excellente mémoire
pour assimiler les multiples connaissances techniques. En plus, il faut
avoir une bonne dose de sang-froid et d'audace pour affronter des
épreuves que l'on aurait tendance à qualifier de surhumaines. Avant
d'être admis à l'école d'e pilotage, les candidats sont soumis à différents
tests psychotechniques qui éliminent généralement les deux tiers d'entre
eux... Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ! Une fois les examens médicaux
passés, le candidat admis commence son apprentissage à terre, dans une
chambre... H s'exerce sur un avion fictif en obéissant aux instructions d'un
moniteur. D'e cette manière il acquiert les réflexes indispensables qui lui
permettront plus tard de voler à des vitesses surpersoniques. Une heure
de pilotage à réaction est aussi fatigante que quatre ou cinq heures

de pilotage ordinaire.

Pénétrons à la suite de Roger May, l'auteur de « 40.000 KILOMÈTRES A
L'HEURE », à l'intérieur d'un de ces centres où sont formés lies jeunes

pilotes d'avions à réaction.

UNE MACHINE SUPPLICE :

LA CENTRIFUGEUSE

HUMAINE

Une machine supplice : la « cen-
trifugeuse humaine », qui permet
de mesurer les réactions de l'élève-
pilote soumis à de brusques accélé-
rations ou décélérations.

Ce dernier est simplement main-
tenu par deux courroies sur un siè-
ge rembourré placé à l'intérieur
d'une nacelle suspendue à l'extré-
mité d'un bras métallique entraîné
par des moteurs.

Autour de son pivot, la nacelle
tourne d'abord lentement, puis de
plus en plus vite et le sujet, soumis
à de fortes accélérations, commence
à faire, bien malgré lui, ses pre-
mières grimaces.

H parle devant un micro, compte
plutôt et dans la salle blanche où
se déroule l'expérience sa voix ré-
sonne, de moins en moins sûre :

— Un... deux... trois... quatre...
cinq... six...

Puis :
— Onze... douze... -dix.1..-
C'est la premier^ epr,etijç.

Un pilote de véhicule interplanétaire « Boeing» dans son « laboratoire s

Du dehors, l'instructeur devine
l'effort du cerveau pour trouver les
chiffres qu'il faudrait.

— Onze... treize... quatorze.
Un long silence, et puis une sorte

de râle qui paraît arraché par une
douleur terrible...

— Vin... in... in...
G est la pesanteur normale. L'ac-

célération se mesure en multiples
de la pesanteur et lé corps de l'é-
lève-cobaye subit une force propor-
tionnelle à l'accélération du mo-
ment.

En ce moment, il supporte 3 G.
Cela signifie que chaque partie de
son corps, chaque goutte de son
sang, pèse 3 fois plus qu'au repos.

A 4 G, le visage est méconnaissa-
ble. Ce n'est plus seulement un fa-
ciès crispé, mais un rictus effroya-
ble qui déforme la bouche.

L'instructeur, impassible, donne
des ordres :

— Levez la jambe !...
Le membre amorce le mouvement

qui ne s'achève pas.
5 G... Les lèvres sont serrées et

sous la peau on devine presque les

dents. Les yeux cernés, le front
pendant, les joues creusées, on croi-
rait voir un fantôme dans la nacel-
le d'acier. Hébété et vacillant, le re-
gard ne laisse même plus deviner
la vie.

—- Allumez ! crié l'instructeur.
L'élève-pilote doit faire un geste

très simple. Soulevez le bras et ap-
puyer sur un bouton placé devant
lui afin qu 'une lampe s'éclaire.

Là, le mouvement n'est même pas
amorcé.

Une cloche tinte. Le bras d'acier
s'arrête brutalement. Projeté en
avant, l'homme est retenu par les
courroies.

La porte de la nacelle s'ouvre. Il
ne bouge pas. Après quelques secon-
des, il paraît enfin tout surpris de
voir l'instructeur devant lui.

— Ça va, mon vieux ?
Les yeux regardent à droite, à

gauche, se soulèvent enfin, cher-
chant le regard de l'instructeur.

— Ah ! oui... Ça va ! fait l'homme.
Et il commenée à déboucler les

courroies.
. J 

¦ 3 1.X... .X, -
La médecine après Jav -héçanique,

va s'emparer de?,;lui. Qg^gsixd' sa

tension, on mesure les battements
de son cœur, son acuité visuelle.
On lui place des électrodes aux
tempes.

Prélèvement de sang.
Prélèvement d'urine.
Prélèvement de salive.
Des diagrammes disent rapide-

ment et avec certitude les défail-
lances de son cœur, de son systè-
me circulatoire, de son cerveau, de
ses nerfs.

7 G... 8 G... 9 G...
Certains pilotes sont éliminés

beaucoup plus tôt ; à 4 ou 5 G.

POURQUOI TOUTES
CES SOUFFRANCES ?

Ces accélérations ou décélérations,
le pilote les subit à bord de l'avion
supersonique. Lorsqu'il vire à 600 ou
700 km/h., son corps, pendant plus
d'une demi-minute, supporte une
accélération égale à deux fois la
pesanteur. Mais lorsque après un pi-
qué à 1000 à 1200 km/h., le pilote
redresse l'avion, son corps pendant
quelques secondes pèse quatre ou
cinq fois son propre poids.

Un pilote de 80 kilos pèse alors
400 kilos !

—' Quelle impression cela fait-il ?
— C'est comme si tout à coup on

recevait dans la poitrine un ballon
de football lancé avec le maximum
de force. Le corps semble devenir
de plomb.

Des accélérations supérieures à
5 G guettent parfois le pilote dans
les situations les plus critiques, no-
tamment en cas d'accident, lorsqu'il
est éjecté hors de l'avion avec son
siège. Là, c'est parfois 10 G ou 15 G,
ou même plus, qui l'attendent.

Il est donc essentiel de connaître
le comportement des pilotes dans
les diverses situations. On ne pourra
jamais confier un avion à réaction
à un homme dont l'organisme ne
résiste pas à 5 G.

De telles expériences en centrifu-
geuses permettent encore de met-
tre au point les sièges matelassés et
les combinaisons anti-G. Celles-ci,
au niveau des mollets, des cuisses et
de la ceinture présentent des po-
ches intérieures qui se gonflent au-
tomatiquement dès que l'accéléra-
tion dépasse une certaine valeur et
évitent l'afflux du sang dans la
partie inférieure du corps au détri-
ment du cerveau.
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Horizontalement. — 1. Elles ne font
pas rouler sous la table. 2. De quoi met-
tre les affaires sens dessus dessous. 3,
Meublée, n a donné le jour à tous les
pharaons. 4. Palmiers donnant de l'hui-
le. Rivière de France. 5. Mesure jaune ,
Bête des bois. Canton français. 6. Fu-
sil d'autrefois. 7. Lettre grecque. Re-
fusa d'avouer. 8. Fit une soudure. Par-
courue des yeux. 9. Travaillerions l'in-
térieur d'un tube. 10. Se mettent sur
le dos. Conjonction.

Verticalement. — 1. On peut l'avoir
à l'oeil, mais, généralement, il ne don-
ne à personne aucun contentement.
Préfixe. 2. Qui peut être fait. 3. On y
pend tous les jours la crémaillère. In-
nocentes. 4. Neuvième jour de la dé-
cade dans le calendrier républicain.
Roi hébraïque. 5. Un Suisse qui con-
nut toutes les ficelles du métier mili-
taire. Sans douceur. 6. Celle du bon-
heur n'arrive jamais. Il manque de
connaissances. 7. Durée. Trouble. Dans
le nom d'un canton français. 8. Il fut
de l'Académie française. Il composa
le « Roi d'Ys ». 9. Troublée. Article in-
défini. 10. Pronom personnel. Obtenus.
Point. ' • ¦• . > '
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Horizontalement. — 1. Vaisselle. 2.
Elocutions. 3. Rose ; avili. 4. Ru ; la-
pine. 5. Ors ; ben ; va. 6. TJdine ; grès.
7. Sieurs ; ère. 8. Rua ; tome. 9. Mar-
goulins. 10. Essence ; te.

Verticalement. — 1. Verrous ; me. 2.
Alourdiras. 3. Jos ; sieurs. 4. Scel ; nua-
ge. 5. Su ; aber ; on. 6. Etape ; stuc.
7. Living ; olé. 8. Loin ; Rémi. 9. En-
levèrent. 10. Si ; Ase ; se.

— Si c'est pile ou face tu fais
la vaisselle et si elle se tient en
équilibre sur le bord, je t'aide i à
essuyer !

( VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? (
4. ¦ 4,g \ a
i Huit diff érences \
4 Le dessin du « Chien méchant » ne présentait pas d'énormes diffi - j
4 cultes et, dans la grande majorité, les lecteurs ont répondu juste.

La semaine* prochaine, on vous promet un jeu plus difficile...
M. Frédéric STEFFEN, rue du Commerce 97, La Chaux-de-Fonds, §

4 recevra la récompense. ?
¦ Y . 1

| Que f ait-il dans cette (j alère ? g

4 Les douaniers hongrois ont saisi cette voiture transformée nstucieu- S
4 sèment pour permettre le transport de passagers clandestins à travers 5
4. le rideau de fer. '
I"j L'idée nous est venue de « caser » dans cette position inconfortable ;
J; un personnage dont la renommée dépasse largement les frontières \
4. ouest-est. 5
y . y
4. Qui est-ce ? , i
4 \;* Veuillez envoyer vos réponses jusqu'au mercredi 2 juin à la Rédac- ^4 tion de L'Impartial, concours « Voulez-vous jouer avec Moa ? ». Les 4
4 enfante sont priés d'indiquer leur âge pour l'attribution du prix. ?
4 4

— Maman, tu pourrais envoyer
papa de bonne heure au lit ce
soir , je voudrais iouer avec mon
train !

— La conférence du professeur
Schrçiidt sur la souveraineté du
mari dans le mariage n'aura pas
lieu pour des raisons purement
techniques...

— Sous la protection de la loi.

— Nous nous excusons mais no-
tre soliste a eu un empêchement.
I

— Tu n'aurais pas dû prendre la
voiture ce soir !

— Sa femme ne veut pas avoir
la télévision chez elle !

— J'aimerais avoir une table près
de l'orchestre !



Chaque fois que
vous retrouverez

ce seillon en magasin,
jetez un coup d'œil

à son contenu,
vous ne le regretterez

jamais 1

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

En battant Olympic,
UGS devient champion suisse

Olympic — UGS 57-74 (23-36)
Dès le coup d'envoi les Genevois ins-

crivent 2 points, mais les Chaux-de-
Fonniers n'entendent pas se laisser ma-
noeuvrer et réagissent aussitôt. Après
4 minutes de jeu l'OIympic mène par 5
points à 4 ; ce sera malheureusement là
le seul moment où l'équipe locale aura
l'avantage. Du côté genevois la présence
de Deforel et surtout sa haute stature
pèsera lourdement dans le score de cette
partie. En effet, très avantagé par sa
taille, Deforel, lorsqu'il se porte sous
le panier adverse est un réel danger et
à plusieurs reprises les Olympiens du-
rent recourir à des moyens non régle-
mentaires qui furent sanctionnés et
que le Genevois transforma presque à
chaque fois. Néanmoins, les Chaux-de-
Fonniers ont livré hier soir une bonne
partie, compensant leur infériorité tech-
nique par une dépense physique méritoi-
re. Les basketteurs d'UGS, bien que
champions suisses, ne nous ont pas lais-
sé une grande impression. L'équipe ge-
nevoise qui doit avant tout son succès
à Deforel nous a parue lourde et peu
mobile en face des Olympiens qui, bien
que moins adroits pratiquent un basket
plus spectaculaire. Nous sommes cer-
tains qu'avec la présence de Claude
Forrer, la victoire aurait changé de
camp, car on peut mettre encore à
l'actif des Chaux-de-Fonniers un nom-
bre élevé de tirs qui retombèrent en
jeu après avoir rebondi sur l'anneau
du panier.

Ce fut un match plaisant malgré la
partialité de l'arbitre biennois Hofmann
qui s'acharna trop souvent à siffler des
fautes contre les joueurs locaux dont
plusieurs durent se retirer ayant 5
fautes à leur actif. Dans l'équipe eaux-
vivienne championne suisse, Deforel,
nous l'avons dit, fut le meilleur du ter-
rain en l'absence de Liebich, alors que
Filletaz, Fonerone et par intermittence
le Syrien Sayegh furent les plus er* vue.

Côté local on notera l'excellente par-
tie de Bottari qui resta durant toute la
durée du jeu et inscrivit de très beaux
points, tout comme Jacques Forrer et
Lambelet. Heinz Kurth fut moins adroit

En match d'ouverture, l'Abeille a battu Joran de Neuchâtel. A la suite de cette
victoire, les Chaux-de-Fonniers sont promus en ligue nationale B. Une vue de

ce match. (Photo Schneider)

que les précédents mais livra tout de
même une bonne partie par son appui et
sa mobilité dans les contre-attaques.
Quant à- Georges Kurth il eut une inter-
vention comique en dégageant au pied
à la façon d'un stopper de football. On
note également les réjouissants progrès
du jeune Clerc qui s'adapte fort bien au
rythme de la ligue nationale.

OLYMPIC : J. Forrer (10)', Lambelet
(12), Bottari (14) , H. Kurth (4) , G.
Kurth (2) , Carcache (11), Jaquet, Clerc
(2) , Hauert.

U.G.S. : Welllenmann (6) , Fornerone
(7) , Sayegh (8) , Filletaz (8) , Deforel
(34), Clerc (6), Currat (5), Piller.

L'Abeille monte
en ligue B

En match d'ouverture, nous avons as-
sisté à une rencontre du championnat de
première ligue entre l'Abeille-Basket et
Le Joran-Neuchàtel. Cette partie très
disputée servait à désigner l'équipe qui
accéderait à la ligue B. Menant d'une
dizaine de points à dix minutes de la
fin du match les Chaux-de-Fonniers se
virent remontés à, 41-41. Reprenant l'a-
vantage les joueurs de l'Abeille furent
une fois encore rejoints, mais dans l'ul-
time minute du match, ces derniers s'as-
surèrent l'avantage et par là même la
promotion.

L'équipe championne était la suivan-
te: Mathey (4) , Berger (2) , Arnoux
(20) , Macchi, Mochleur (9) , Nussbaum
(2), Chaboudez (8), Augsburger.
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Neuf des dix équipes connues
Avant le Tour de Suisse cycliste

A deux semaines du départ de la 29e
édition du Tour de Suisse, lequel se
déroulera du 10 au 16 juin sur sept
étapes, les organisateurs sont déjà en
possession des engagements de neuf dea
dix équipes, trois Suisses, trois italien-
nes, deux belges, une allemande et une
française. A l'exception de la forma-
tion transalpine mixte Ignis/Moltenii
qui n'a encore annoncé aucun nom, les
autres équipes ont fait parvenir cha-
cune une liste de coureurs parmi les-
quels seront choisis les sept hommes
retenus pour la grande épreuve helvé-
tique. 

Les coureurs annoncés
Maino : Aldo Moser, Enzo Moser,

Raffaele Marcoli , Mario Zanin, Marino
Fontana, Domenico Meldolesi, Giorgio
Zancanaro, Marcello Mugnaini, Danilo
Grassi et Loreiizb Lorèrizi.

Salvarani;: Felice i Gimondi/ Battista
Babini, Bruno Fantinato, Renato Lon-
go, Giampiero Martelli, 'Italo Maizaeu-
rati, Mario Mirueri, Diego. Ronchini,
Vito Taccone et Gilbert» vendenimiati.

Ignis/Molteni : aucun coureur annon-
cé pour le moment. En principe, le
leader de dette formation devrait être
Gianni Motta. J

Flandria-Romeo : péter Post, Huber-i
tus Zilverbergl John van Tongerlooj
Jean Nolmana, Roger Pieterse, Willi
Holkés, Joseph vàn dei1 Vle^iten, Clé^
ment Roman, Lionel van Damme et Jo-
seph vari Vlierbergen. - • !

Mann?' Joseph , Huysmans, Roger
Cooremans, André Mésselis, Emile Van-
denberghen, Emile. Lpinbrecht, Joseph
Haeseldonckx, ; Louis >. Probst . .et Théo
Vérschueren. : ... ,.' . • .x .. . ;

T«rpedo : Dieter Kèmper, Sigi Renz,
Herbert Wilde, Dieter Wiedemann, Pe-
ter ¦ Glemser, Heinz Schulz, Joseph
Geurts, Eugène Beçkers et'Jan Hugens.

Cynar : Rolf Maurer, Roland Zoeffel,
Wëmer Weber, Francis Blano Louis-
Pfenninger, Rudolf ïïàuser, Attilio Mo-
resi, Albert Herger, Joseph Hoevenaers
et Robert Lelangue. , ,

Tigra-Mpltlna : Robert Hagmanni
Fredy Ruegg, Fredy Dubach, Manfred
Haeberli, Karl Brand, Michel Vaucher,
Fritz Gallati et Joerg Andress.

Gritzner-Veith : Dario da Rugna.
Hermann Gretener, Max Gretener, Wil-
li Henzi, Willi Spuhler, Weniér Rezzo-
nico, Femand L'Hoste, Konrad Pfeiffer
et Pietro Lovisa. . 'a

Motoconfort-Grammont : René Bing-
geli, Hans Stadelmann, Gilbert Fatton,
Auguste Girard, Jean-Claude Maggi,
André Echenard, Guy Ract, Izier, Gre-
lin et Nicolas.

Le Critérium cycliste du Dauphine
Anquetil bat Poulidor contre la montre

Jacqijes Apqueti^.ç^g ;lè;;:maitï'e des
éprèuvès*'contre la montre. Il en a admi-
nistré la preuve une fois de plus dans
le Critérium-' du Dauphine libéré, en-
tre St-Marcellih et'Rbmans, sur 38 km.,
où il a devancé de peu Raymond Pou-
lidor, lequel, sur la première partie du
parcours — fort tourmenté — avait pris
un avantage de trois secondes. Ainsi, le
«contre la montre» aura permis à An-
quetil de consolider son poste de lea-
der. '*:'.'

Classement de la 9è étape, Salnt4Mar-:
celhn - Romans (38 km. contre la mon-
tre) :

1. Jacques Anquetil (Fr) 51'10" (44
km. 560 de moyenne) ; 2. Poulidor (Fr)
51'23" ; 3. Pingeon (Fr) 53'22" ; 4. Jans-
sen Ho) 53'34" ; 5. Maatrotto (Fr) 53'
35" ; 6. Letort (Fr) 53'40" ; 7. Aimar
(Fr) 53'51" ; 8. Soler (Esp) 54*01" ; 9.
Bachelot (Fr) 54'04" ; 10. Pauwels (Be)
54'12". — Puis : 15. Maurer (S) 54*52" ;
24. Blanc (S) 56'32" ; 25. Girard (S)
56'33" ; 32. Moresi (S) 56'50".

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr) 36 h. 07'12" ; 2. Poulidor (Fr)
36 h. 08'45" ; 3. Kunde (Al) 36 h. 13'10" ;
4. Aimar (Fr) 36 h. 16'05" ; 5. Pingeon
(Fr) 36 h. 17'04" ; 6. Manzaneque (Esp)
36 h. 18'28" ; 7. Castello (Esp) 36 h. 20'
39" ; 8. G. Garcia (Esp) 36 h. 21'37" ; 9.
Foucher (Fr) 36 h. 23'01" ; 10. Mastrotto
(Fr) 36 il 23'44". — Puis : 19. Maurer
(S) 36 Jl 36'14" ; 22. Blanc (S) 36 h. 43'
58" ; 33. Moresi (S) 37 h. 06'23" ; 45.
Girard (S) 3 7h. 2210".

Horvath battu
à Berlin

Les demi-finales des champion-
nats d'Europe se sont disputées ven-
dredi à la « Werner Seelenbinder-
Halle » de Berlin-Est, devant envi-
ron 3000 spectateurs.

Chez les poids mi-lourds, on trou-
vait en lice le dernier Suisse encore
qualifié, le Bâlois Bêla Horvath (28
ans) , qui était opposé au grand fa-
vori de la catégorie, le puncheur
soviétique Dan Posnjak. Ce que l'on
craignait s'est produit rapidement.
Malgré un début de combat très
prudent, Horvath encaissa presque
immédiatement un rapide crochet
du droit à la face qui l'envoya au
tapis. Il se releva en titubant et
l'arbitre le compta « out ». L'expé-
rience acquise au cours d'environ
200 combats n'a pas suffi à Horvath
pour éviter une défaite aussi rapide.
Le Suisse remporte ainsi la médaille
de bronze.

J ' -i— *-fl

jL } Athlétisme

Victoire de l'OIympic
à Audincourt

Jeudi, lors de la journée omnisport qui
se déroulait à Audincourt, quelques
athlètes de l'OIympic avaient été invités
à participer à des courses de relais.
Dans le relais 4 x 200 m. l'équipe chaux-
de-fonnière remporta une nette victoi-
re. Bien que composée uniquement de
cadets, l'équipe de l'OIympic devança
celle de Sochaux et fut chronométrée
en 1' 34", temps correspondant à 23"5
par coureur et représentant une bonne
performance compte tenu des condi-
tions atmosphériques défavorables. Ce
succès encouragera certainement Bal-
mer, Rossli, Audemars et Aubry à
s'entraîner intensément en vue des
Championnats suisses de relais où nous
suivrons avec intérêt leur comportement
dans le 4 X 100 m. juniors.

Jr.

i*  ̂ Football

Tournoi des Jeunes
patronné par L 'Impartial

Résultats des matchs du 21 au 26
mai : Missiles - Jules. II 0-5 ; Pilotes -
Smaks 5-0 ; Derniers - Kamikazes 3-2 ;
Coyottes - Trèfles à quatre 3-0 ; Rase
mottes - Castors 2-0 ; Shoot boys -
Coyottes 1-1 ; Amateurs - Belphégores
renvoyé ; Marsupilamis - Lionceaux 0-0 ;
Jules II - Traîne savates 3-1 ; Jets -
Popeys 0-1.

Programme des matchs de la semaine
du 31 mai au 4 juin :

Lundi 18 h. Amateurs - Belphégores ;
Mardi 18 h. Marsupilamis - Trèfle à
quatre ; 18 h. 30 Rase mottes - Traîne
savates ; 19 h. Shoot boys - Lionceaux ;
19 ii 30 Derniers - Kamikazes. Mercredi
18 h. Jules I - Amateurs. Jeudi 18 h.
Marsupilamis - Coyottes ; 18 h. 30 Bel-
phégores - Smaks ; 19 h. Pilotes - Ju-
les I; 19 h. 30 Popeys - Jets. Vendredi
18 h. Missiles - Rase mottes.

Encore un grand match
à Milan

Le match aller de la finale de la Coupe
du monde des clubs champions aura très
probablement lieu le 8 septembre au
stade San Siro à Milan. Les dirigeants
de l'Internazionale de Milan ont en ef-
fet proposé cette date au club argentin
d'Independiente. Aucune date n'a été
avancée pour le match retour .

Le F.-C. Les Bois
champion de 4e ligue

Mercredi soir, en nocturne au chef-
lieu, le FC Les Bois a battu Saignelé-
gier II par 4 à 0. A quelques minutes de
la fin du matcb, le score n'était que
de 1 à 0. Avec cette victoire , le F, C.
Les Bois, remporte le titre de champion
du groupe 16. Pour l'ascension en 3e li-
gue, il sera opposé à Courtételle et Fon-
tenais,

De nombreux Jurassiens retenus
Les skieurs de fond helvétiques déjà sélectionnés

pour la prochaine saison

Sur la base des résultats enregistrés
l'hiver dernier, MM. Roland Rudin, di-
recteur technique de la Fédération suis-
se, P. A. Bille, chef de la commission
de fond, et Louis Bourban, entraineur
des fondeurs, ont établi la liste des
skieurs retenus dans les différentes
équipes pour la saison prochaine. Ces
skieurs participeront, les 5. et 6 juin,
à un premier cours, dont le sujet sera
l'entraînement estival des fondeurs. Du-
rant l'été, ces skieurs seront à nouveau
réunis. A cette occasion, les responsa-
bles helvétiques pourront faire le point
de la préparation estivale. Avant le
premier cours sur neige, prévu au mois
de novembre, deux autres stages au-
ront lieu, du ler au 3 et du 28 au 31
octobre.

Composition des dif iérentes
équipes

Equipe nationale : Paul Bebi (Davos),
Bernard Brandt (Brévine), Josef Haas
(Marbach), Konrad Hischier (Ober-

goms) , Franz Kaelin (Einsiedeln) , De-
nis Mast (Les Cernets-Verrières) , Jean-
Claude Pochon (La Brévine), Michel
Rey (Les Cernets-Verrières. — Combi-
né nordique : Alois Kaelin (Einsiedeln) .

Groupe des candidats : André Ar-
noux (La Brévine) , Gérard Baume (Les
Breuleux), Marcel Blondeau (La Brévi-
ne), Erwin Hallenbarter (Obergoms),
Jean-Pierre Jeanneret (La Brévine),
Hanspater Kasper (St-Moritz) , Fluri
Koch (St-Moritz), Christoffel Schmed
(Disentis), Fritz Stuessi .(Riedem) ,
Ulrich Wenger (Berne) , Raphaël Kreu-
zer (Obergoms) . — Combiné nordique :
Jacky Rochat (Le Brassus) et Juerg
Wolfsberger (Langenbruck).

Groupe des juniors : François Blon-
deau (La Brévine) , Marc Froidevaux
(Les Breuleux), Albert Herger (St-
Moritz) , Laurent Haymoz (Riaz) , Hans-
joerg Hobi (Klosters) , Paul Jaggi (Im
Fang) , Plus Kreuzer (Obergoms) , Jo-
sef Neuhaus (Plasselb) , Hermann
Ochsner (Le Brassus), Urs Roner (St-
Moritz), Claude Rosat (La Brévine) et
Jean-Pierre Schneider (La Brévine).

Le motocross
du Locle

Manche comptant pour le
championnat suisse
des 500 ce. nationale

Le Moto-Club du Locle a mis
sur pied une épreuve de grande
envergure pour demain dimanche.
Il s'agit du Motocross des Monta-
gnes neuchâteloises sur le circuit
de la Combe-Monterban. Ce cir-
cuit accidenté à souhait est d'au-
tre part agréable pour le specta-
teur qui peut suivre la course du-
rant sa totalité sans se déplacer.
Par ailleurs, l'endroit se prête au
pique-nique et des cantines seront
organisées sur l'emplacement.

Grâce au Régional des Brenets et
à un service de bus, l'accès au
terrain est facilité aux personnes
de tous âges. La course réunira
plus de 60 coureurs, parmi les
meilleurs du pays. Il y aura du
beau sport pour les amateurs de
sensations fortes sur le circuit de
la Combe-Monterban. PIC.

Ouverture} du terrain
des Forges

Bien que l'inauguration offi-
cielle soit prévue au mois d'août
avec un match de Ligue natio-
nale, Le Parc prendra posses-
sion du terrain des Forges, le
dimanche 30 mai. A 10 h. 15 se
jouera le match Le Parc I -
Floria I, derby local où les Par-
ciens se feront arbitres de l'as-
cension de Ticino où Floria en
deuxième ligue.

En ouverture, l'équipe juniors
B du Parc jouera à 8 h. 45 con-
tre les juniors B du F.-C. La
Chaux-de-Fonds.

Le Pafc-Floria

Le Tour d 'Italie

Les 84 rescapés du Tour d'Italie ont
bénéficié vendredi de leur unique j our-
née de repos. Celle-ci n'a toutefois pas
été complète puisqu'ils ont quitté la
Sicile par avion à destination de Milan,
d'où sera donné samedi le départ de la
14e étape, Milan - Novi Ligure, la plus
courte du Giro avec ses 100 kilomètres.

Henri Sedran 7e
au Grand Prix suisse

de la route
A l'issue de la seconde étape, Ley-

tron-Monthey (113 km.) , du Grand
Prix suisse de la route, le Zurichois
Ruedi Zollinger a conservé la première
place du classement général. H devance
dans l'ordre son frère Paul et Albert
Herger, vainqueur à Monthey.

Disputée en grande partie face à un
forfc vent , contraire, cette étape a été
marquée par de nombreuses tentatives
d'échappée. A la sortie de Martigny
(km. 93) ,. l'Italien Barrera faussa com-
pagnie au peloton. Alors qu'il était
sur le point d'être rejoint, ses compa-
triotes Braggione et Adorno, Crisinel,
Paul Zollinger, Herger, Oscar Richner,
un autre transalpin, Faggino, et le ré-
cent vainqueur du Grand Prix de Ge-
nève, Sedran sortirent à leur tour du
groupe. Ces neuf hommes réussirent à
faire le trou. Voici le classement de
l'étape :

1. Albert Herger (Zurich) , les 113
kilomètres en 2 h. 57'17" (moyenne
38 km. 243) ; 2. Paul Zollinger (Schlie-
ren) ; 3. Vittorio Adorno (It) ; 4. Ma-
rio Braggione (It) ; 5. Jean-Paul Cri-
sinel (Rlddes) ; 6. Oscar Richner (Ails-
tau) , même temps ; 7. HENRI SEDRAN
(LA CHAUX-DE-FONDS), 2 h. 57'19" ;
8. Luigi Barrera (It) , même temps ;
9. Piero Faggino (It) , 2 h. 57'21" ; 10.
Jean-Claude Maggi (Genève), 2 h. 58'
19".

Classement général : 1. Ruedi Zollini i
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Albert Herger (Zurich) , 6 h. 14'12" ; 4.
Kurt Baumgartner (Sion), 6 h. 14'35" ;
5. Mario Braggione (It) , 6 h. 14'37" ;
6. Vittorio Adorno (It) , 6 h. 1511" ; 7.
Daniel Biolley (Fribourg) , 6 h. 15'25" ;
8. Giovanni Canale (It) , 6 h. 15'51" ;
9. Willy Henzi (Zurich) , 6 h. 15'55" ;
10. Oscar Richner (Aristau) 6 h. 16'00";
Puis : 13. Henri Sedran (La Chaux-de-
Fonds) , 6 h. 16'25".

en avion !
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f^ . Jpg-P̂ **  ̂ Appareil ménager complet, le SATRAP-dualx

• | SSS8Ŝ  se /a/sse transformer à volonté. Auxiliaire indis-
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pensable, il permet à la maîtresse de maison

HJ de composer toute une gamme de menus variés.
M B ¦¦ Boissons lactées (shakes au lait) • Cocktails • Entrées
tU? H Potages • Sauces et mayonnaises • Mets principaux

Dessertsavec ristourne
Y compris: batteur patenté Voilà quelques mets, préparés d'une manière facile et
moderne et universel, - . - ¦ > ¦ : ¦  x rapide par SATRAP-dual x,qui émulsionne,pétrit,bat,malaxe

- fouet, mixer à main, et réduit en purée mieux que ne pourrait le faire une
support, gobelet-mesure ménagère accomplie!
'et livre de recettes avec
mode d'emploi détaillé. IJ SATRAP-dual x permet de faire une cuisine aussi variée que saine.
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SATRAP-grlll plus perfectionné: Il possède dea OO. — I I Scauéreura ¦ «vTonTout en acier chromé. Nettoyage commandes par touches pour *« z** H ' •¦ -ÏO.oU
aisé et rapide. Appareil robuste aux 3 degrés de chauffe (500/800/ r̂ ^̂ ^Sr-,.
emplois multiples et dont la 1300 watts). Moteur avec commande SATRAP-press I ^~fl
solidité garantit un usage prolongé. à part. Minuterie de 60 minutes ne vous offre que des avantages r_\ II
largeur 45 cm hauteur 25 cm pour fonctionnement automatique. rendement maximum de jus et es—-ir II
profondeur 28 cm * Boitier inoxydable à parois capacité utile très grande. Manu- \ l II
-. -. - ¦ latérales couleur gris-pastel. tention et nettoyage de l'appareil • NÏ>-»_ H A198. — largeur S2 cm hauteur 27 cm sont de toute simplicité. Moteur : .Ôfc flfl'-T -̂B' ¦

profondeur 30 cm robuste et sur. OO.OU ŝ*'"'
1 ' Le grille-pain SATRAP est aussi

Tous les appareils SATRAP sont approuvés ASE.1 année de garantie. Service après vente élégant que pratique. Manchei avec
impeccable. Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide familiale 4002 Bâle). pain blanc fra"d?6meni grille,tout
Demandez nos prospectus.spéciaux 1 Tous les prix avec ristourne. déjeuner est un régal !

C'est bien
meilleur

avec un verre
de virï

xll }à_W -|

f  S
TRÈS IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHÈRES
. Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 juin, de 10 h. à 12 h. et dès 14 h.

A L'HÔTEL BEAU-RIVAGE
bols et pierres sculptées polychromes GENÈVE

IMPORTANT MOBILIER D'ÉPOQUE Louis XIII , Louis XV, Louis XVI,
•'¦'' Louis-Philippe, avec estampilles de Teune, Bernard, Chevigny, Delahois

Mohdon
TRÈS BELLES ANTIQUITÉS des XVe, XVIe et XVIIe siècles, notamment
bois et pierres suclptées polychromes
TAPISSERIES GOTHIQUES du XVIIe siècle
PORCELAINES et FAÏENCES ANCIENNES France, Allemagne, Vieux Nyon,
Vieux Zurich
ÉMAUX DE LIMOGES XVIe siècle et CHAMPLÈVES XHIe siècle
NOMBREUSES BOITES en or. IVOIRES des XVe et XVIIe siècles
BRONZES de Bonnard, Gauguin, Dalou, Rodin
NOMBREUX DESSINS, PEINTURES et GRAVURES Alex. Calame, Monti-

\ çelli, Pissaro, Téniers , vautier, Boucher, Maillol , Giovanni Segantini , Quentin-
Latour, Salvador Dali , Lebourg, Eug. Carrière , Séraphine de Senlis, Ecole
flamande XVIe siècle, Ecole hollandaise XVIIe siècle
Catalogue sur demande.

Exposition, de 16 h. à 22 h., les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juin

Me Christian ROSSET
huissier judiciaire

29, rue du Rhône, GENÈVE Téléphone (022) 25 82 75

V /
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WV H tt_P I B Q̂ÊèmW A&mmm\ Ml M PII Pi T FaubourS de l'Hôpital divers.~~^- — ¦•' "- ~' —~~f UU MLUDLt qj (038) 5 75 05 30 VITRINES

' STUDIO MEUBLÉ
pour 2 personnes à louer tout de suite,
Fr. 180.— par mois, payable d'avance.

Ecrire sous chiffre DR 11855, au bureau
de L'Impartial.

Peintures abîmées ? - * »

Dupli-Color Auto-Spray
Plus de 800 teintes - dont une pour
votre voiture

c^Tnte j ^c i c ù Lo/ t  J^>
Numa-Droz 114 Tél. (039) 311 64
La Chaux-de-Fonds ,'., ,

' . 
" '

, ;- , L "" "- ___^
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La tohdeuse J gazon suisse deWiaute qualité

^ *̂̂ -î _̂S-̂ m' _n_nBP Ê̂ki- \l\

^ n'H"Aiî-giÉl*Mli-feg _M-S-U| B
- B modètes différents - pour chaque prétention - pour wHr

chaque budget - excellent service d'après vente - grâce 6 plus
de 200 représentants et stations-service -

——^^^— _ _̂ _̂_— _-_——m
Veuillez m'envoyer le prospectus tondeuses à gazon Rapid
Nom: _-.____.___ fî\
Adresse : ' ~_{
Lieu: ffl
RAPID S.A. DES FAUCHEUSES A MOTEUR, 8953 PIËTIKON-ZURICH

Vente, démonstration et service :
W. Bandi, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 52 47 - J. Franel, 2300 La
Chaux-de-Fonds,, tél. (039) 2 28 43 - C. Porret, 2027 Frésens, tél.
(038) 6 77 88 

Opel
Caravan

1700
splendide occasion. 1
places plus charge
de fret. A vendre,
Prix intéressant, fa-
cilités. — Tél. (03Q)
3 26 62.

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

I Â  

vendre

superbe chalet
de week-end
au bord du lac de Neuchàtel.
Celui-ci comprend 2 chambres,
cheminée, cuisine, WC, eau, élec-
tricité. Le chalet est construit
sur terrain communal.
Ecrire, sous chiffre P 10 838 N, à
Pliblicitas, La Chaux-de-Fonds.

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
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 là partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél, 3162 00

VACANCES
Future jardinière d'enfants désire
accompagner une famille au bord de
la mer pour s'occuper des enfants.
Disponible juillet et août.
Ecrire sous chiffre GA 11749, au
bureau de L'Impartial.

Institut pédagogique
mĝ ^m̂ ^^m' jardinières d'enfants,
I institutrices privées
LXJ O Contact journalier

avec les enfants.
rr n j A Placement assuré des
U/JIN élèves diplômées.
? ¦„ LAUSANNE

lUlInS TéM02D 23 87 05

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

Ambiance familiale et tranquille. Cuisine
bourgeoise. Prix modérés. Garage. Arrêt
du car postal. Réservations spnt acceptées.
Tél. 092/5 18 69 Propr. Anna Droz-Bassetti
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B"BTBiî ^^̂ ^'T^™ŷ *^KTt YYr>pSffl8rf^|ppB_^B̂  la notion fondamentale :

f̂\fi .. W J la [ -1__JH En HH B HT. I î l in I II In i iTrTÏ I K i-rO^. ï'-iiiV'W  ̂ « Nouveau foyer, nouvelle Joie de vivre I» |~;3

fil -Y', |M WÊ_ \ r _̂_ ^BE jlpjf -BB _ \ J» »~*- S „.., - f- ' M * •' "T f_ffiraBËi_Ji iÉ_W " L8 P'us l3e"e collection d'Europe de meuble et tapis vous accueille I - B=fe
- , K | -l« g| l 9 H il HH 

^ ' i S»SEf.iSft f » '*Y * ilÉ ^Y***\î« A «?"«̂  Venez déjà ie 
matin. — Ouvert aussi Samedi de Pentecôte dès 8 heures. - |,̂?

Ls . «:,̂  JK^MIT^ ¦E>bL_gfl_Bi UMI I-L I î  * 
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à nos achats en gros directement en Orient. j^gj

cherche pour
son entrepôt

chef magasinier
ayant le sens de l'organisation, capa-
ble de diriger le personnel et de faire l
des écritures.

- 
'
¦ 

:' 

'
-

Place stable, bien rétribuée. Tous les
avantages sociaux d'une grande mai-
son; !

Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de 9 h. à 11 -h. et de 16 h.
à 18 h.

:. 
¦•
¦ 
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Secrétaire de direction
est demandée par fabrique d'horlogerie
de la place.
Connaissances exigées : langues françai-
se et anglaise ; connaissance de l'horlo-
gerie si possible.
Travail d'une façon indépendante, éven- ,
tuellement à, la demi-journée.

Offres sous Chiffre MD* 11713, au
bureau de L'Impartial.

V

EMBOITEURS (SES)
EMBOIIÎIIRŜ SFI I
POSEURS (SES) de cadrans
habitués à travail soigné, sont cherchés par importante j
maison d'horlogerie de Genève.

Prière de faire offres sous chiffre K 250 445-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

«^——1 
'

Pur unsere Verkaufsabteilung suchen wir eine

kaufm. Angestellte
zur Erledigung der deutsohen und franzôsischen Korres-
pondenz, f Ur den telefonischen Verkehr mit Kunden
sowie filr allgemeine Biiroarbeiten .

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

Wenn Sie Freude haben an einem lebhaften , abér geord-
neten Betrieb, senden Sie Ihre ausfuhrliche Bewerbùng
bitte an die

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

\ Manufacture de boites de montres engage :

M-
MÉCANICIENS

pour être formés comme magasiniers ; -

POLISSEURS
sur boites métal et acier.

•
¦-

Ecrire sous Chiffre GW 11 843, au bureau de L'Impartial.

i ILa Compagnie des montres Longines, à Saint-Imièr, engagerait jeune
S homme fictif, ayant de l'initiative et de l'entregent, en qualité de h_

I FACTEUR INTERNE |
Ç Adresser offres à la direction commerciale ou prendre rendez-vous ĵ

par téléphone (039) 4 14 22, interne 322. ¦

i . . . .. ; . _ . . .  , . .   ̂
__., _ ._ i
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(ZT- —NT : r ,r Nous engageons -•

horloger complet ou
technicien horloger

•• ! pour notre département contrôle des fournitures ;

régleuse
retoucheur

pour montres de précision ;

horloger
pour visiteges et seconder le chef ;

régleur de machines
(aussi pour visitages d'ébauchés) \

ouvrières suisses
., s pour différentes parties , . > x . .y:.

(aussi pour la. demi-journée ; on meit au courant).

Prière de s'adreskir à la Manufacture des « montras.; >.. f
_*_ Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, télx (03-rV 2 ië iï.- '¦ j
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CLAUDE FAYET f

. i . m

(Editions Pion)

— Dieu nous préserve des sentiments pas-
sionnés ! murmurai-je en l'embrassant.

t Elle rougit et échappa à mes lèvres.
' — Pourquoi dites-vous cela ! dit-elle avec

colère.
— Ce n'est pas moi , c'est le docteur , répli-

quai-] e. Et je crois qu 'il a raison. Là-dessus je
vous laisse. Soyez sage. Vous me l'avez promis.

; Je tiens toujours mes promesses, vous le
saurez. Tenez aussi bien les vôtres ! jeta-t-elle
rageusement pendant que je sortais.

Le docteur n'avait voulu confier à personne
le soin de veiller sa belle-mère et il était là,
attentif , menant le combat qui consiste à dis-
puter un être aux puissances de la mort. La
garde et moi l'assistions à tour de rôle, nous
remplaçant de deux heures en deux heures.
Mais lui* se refusait au sommeU , guettant les

symptômes du mal à vaincre. Au matin il était
livide, avec des yeux gonflés et rougis, des
lèvres décolorées, des joues réches de barbe. Il
posa la seringue qui avait- servi à la dernière
piqûre et me dit avec tranquillité.

— Je crois que c'est gagné, Elisabeth. A
moins de rechute.

— C'est vrai ? fis-je, tremblante et n'osant
croire à une victoire si calmement annoncée.

— A moins de rechute... ce qu 'à Dieu ne
plaise ! jeta-t-il avec cette- fois une sorte de
rire clair et doux. Ouf ! Elisabeth , j ' en ai
assez. N'auriez-vous pas un peu de café , ou-
quelque chose dans ce genre ?

— Tout de suite , répondis-je ardemment.
J'ai un thermos et des sandwiches. Je vais les
chercher.

Et je le regardai dans une sorte d'extase,
buvant et mangeant, dans cette détente heu-
reuse, et je le trouvai beau .

Ce fut alors que je lui parlai de la venue de
Françoise et il en fut touché, l'attribuant pour
une part à l'inquiétude et à la tendresse de
Jacquine. Mais nous n'étions pas au bout de
nos étonnements. Quand , suivant ma pro-
messe, j'allai porter à l'enfant la nouvelle tant
désirée, je la trouvai endormie dans un fau-
teuil. Mais , couchée dans mon propre lit. il y
avait encore quelqu 'un. Une vieille femme , en
qui je reconnus Génie, la nourrice d'Olivier qui
avait tant effrayé Madame, et moi-même, des
années auparavant. Je ne pus m'empècher de

bondir en arrière , et elle se réveilla.
-rr Est-ce qu 'elle est morte ? demanda-t-elle

d'une voix stridente. C'est l'heure où l'on meurt.
Dites-le-moi. Est-ce qu 'elle est morte ?

Je la regardais, épouvantée. J'ai avoué déjà
que je n 'étais pas brave, et cette apparition
inattendue avait sans conteste quelque chose
de surnaturel,

. — On m'a dit qu 'elle était malade, très
malade, et qu 'elle allait mourir , continuait la
vieille femme. C'est pour cela que je suis
venue. Il fallait que je vienne. Parce que , tout
de même, je ne pouvais pas la laisser mourir
sans lui dire... Mais répondez-moi donc !

Elle se dressa. J'eus peine à retenir un cri.
Elle avait un visage terrible et j e compris en
un éclair qu 'elle était très malade elle-même.

— Le docteur ! Allez chercher le docteur !
trouvai-j e la force de dire à Françoise, que je
yis soudain debout à côté de moi.

Elle inclina la tête et sortit précipitamment.
La vieille femme riait.

— Une bonne petite , et plus brave que vous,
sans vous offenser , continua-t-elle. Elle m'a
ouvert, m'a fait entrer et n'a pas eu peur de
moi, elle ! Qu'est-ce donc qui vous effraie ?
Mais répondez-moi. Est-elle morte ?

— Non.
— Va-t-elle mourir ?
Elle me regardait de ses yeux rusés et mé-

chants. Instinctivement, je lui cachai la vérité.
— Elle est bien malade... .

— Alors il faut que je la voie, fit-elle, très
agitée soudain. Il faut que je lui dise... Les
bijoux... Ce n'est pas lui, c'est l'autre. Il faut
qu 'elle sache cela. Je ne peux plus... Laissez-
moi passer , mais laissèz-moi donc passer !

Je ne bougeais pas et j 'étais entre elle et la
porte.

— Laissez-moi passer ! répéta-t-elle avec
colère.

Et comme je restais immobile, elle me saisit
par les bras, près des épaules. Je sentis la
brûlure de ses mains violentes, en même temps
qu 'une incroyable force qui faillit me renverser.

Mais la porte s'ouvrit avant qu 'elle ait pu
l'atteindre. Le docteur , très calme, suivi de
Françoise, échevelée, se dressa sur le seuil. Un
regard lui suffit pour comprendre la scène.

— Comment, dit-il; c'est Vous, Génie ?
Qu 'est-ce que vous faites -Ici,.,à.cette heure.?

Elle s'était arrêtée net en le voyant, sa
violence coupée , neutralisée, pensai-je en cet
instant.

— Monsieur André ! murmura-t-elle.
Lui s'avançait et lui parlait avec bonté.
— Qu'est-ce qu 'il y a, ma pauvre Génie ?

Qu'est-ce qui vous a amenée ici ?
— On m'a dit qu 'Elle était très malade et

qu 'Elle allait mourir , balbutia la femme. Il
fallait que je sache, et on ne veut pas me le
dire. Est-elle morte , Monsieur André ?

(A suivre)

I .ucuspm



Incontestablement votre meilleur investissement automobile
Un ensemble de caractéristiques et de
prestations qu'aucune autre voiture ne 
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LA QUALITÉ RENOMMÉE.. .  .

CANTARA
Vin rouge, souple et tendre se boit très
' facilement seul ou au repas.

.., le lt. Fr. 2. -
CORTEZ

Vin rouge de Navarre, au corps affirmé

I \ Y mente les réunions d!amis, le lt. Fr .2.30

' î* i IH-b- ÊÊ§~J&4J_m$Bmm ' "' mœlleux et souple. Il se boit frais , c'est
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ET FpANÇAIS

PRIX MIRACLES
TABOURET formica . Pr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica ¦ 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.— j
COUVERTURE 22.—
MATELAS à, ressorts , 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes 146.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

ég Çfof

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 2 8 - 2  65 33

HERMES r=innn
La grande portative fabriquée,

en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique ,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez Ûfyj mcnm)

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

MAGIRUS
DEUTZ MERKUR

1,25 CV, 5 tonnes, 3 m3
benne Metanova •

TOUT TERRAIN
bon état mécanique, pneus 80 %

Avec Fr. 5000.- Y
et facilités '

Prix total Fr. 22 000.—
GARAGE DU PONT, FULLY (VS)

Tél. (026) 6 55 69 j

Glisseurs voiliers neufs et occasion

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

EXPOSITION PERMANENTE

AVIS
. . . V

j - , ' - ' - . '
En raison des travaux de rénovation entrepris aux bâti-
ments de Promenade 20 à La Chaux-de-Fonds, les bureaux

i du JUGE D'INSTRUCTION DES MONTAGNES sont
transférés provisoirement dès le MARDI ler juin 1965

dans l'immeuble 7, rue du ROCHER, au même lieu.

Téléphone (039) 2 43 12

Le Juge d'Instruction

i WYSS

BBS\ _] i_ft_l!_ffî '
* • ¦f*tnW,S ' Mt* *?¦-

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

: efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr . 2.60. de 10
ovules Fr . 5.70, de 12 comprimés

(fhermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante !

; Laboratoire-pharmacie du
; Dr Engier , EROS SA. Kusnacht 70 (ZH) !

Service rapide et discret KiC_W
Banque de Crédit RfH
1200 Genève, 11, rue d'Italie Bf » 1|
Tél. 022 25 62 65 Iï MII

Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite.

/¦% —s* n*-, A. Monfavon
25293 Av* Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Hl 0 C I N É M A S Q~
SVSfSI »E7ZVB7ffiR-T¥7îl Samedi et dimanche
JËftV -irl .«Ily W.Trri'B 15 h. et 20 h. 30
¦ 

Des attirions sensationnelles 16 ans
ELVIS PRESLEY - ANN MARGRET

_ L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
U (Les nuits de Las Vegas) :

Un film & grand spectacle - Des numéros de variétés sans 9
pî précédents - Un ruissellement de parades fastueuses Sj

I rnDcn Sabato e domenica, ore 17.30 9
UUK&U 18 anni
¦ JOHNY DESMOND - PIERO LULLI jj
fâ LO SPARVIERO DEI CARAIBI ]
|| Violent» come Attila - Çpericolato corne Robin Hood j!
n Géniale come MORGAN k

m,̂^ _M_H_M¦_¦¦_¦ *¦_>_M_H_M-«--I_._¦_,_M-¦¦--_¦_¦¦¦ M-*—---m

Hl3t1 â-TnHR?BïPBV 1 Samedi et dimanche
W ¦ <^ «̂-MiaJ-g-aiX£I 15 h. et 20 h. 30

Jean-Claude Brialy • Marie Laforêt - Jean-Pierre Marielle
tf Sophie Daumier - Michel Serrault

dans une réalisation de Pierre Grimblat !
i 100 BRIQUES ET DES TUILES

Un succès comique bien français
jj j où les rires .volent en éclats ! j

¦ 
rrjrM Sabato e domenica alle ore 17.30
"̂'̂  Parlato italiano

na Walter Chiari - Raimondo Vianello - Aroldo Tieri in jj
"B DUE CONTRO TUTTI¦ sEastmancolor Parlato italiano |
_3 Fanno a meno anche... del terzo, 1 due sceriffi più terribili

Bl EFI WYH -IB W! £3T1 Samedi et dimanche¦¦¦iHimnwiifi rm 15 h et 20 hi 30
¦ SÉLECTIONNÉ PAR LE « BON FILM »

Le chef-d'œuvre policier de Fritz Lang

9 
LE DIABOLIQUE DR MABUSE

Peter van Eyck - Dawn Addams - Gert Froebe
¦ 

De l'action, du suspense, un rythme extraordinaire
18 ans révolus

B L E  € BON FILM » Samedi et dimanche à 17 h. 30*~ ' ' 18 ans révolus
¦ 

Un film de Jaque Demy
LOLA

1 ANOUK AIMÉE • MARC MICHEL i
* Dans l'atmosphère d'un grand port de mer
B U n  drame poignant et bouleversant

__ j s

¦M W ~Wm̂~~Mà\ H WEHfSÊ Samedi et dimanche^_m__ â_i_2a_mt_____\ 15 h et 20 h 30

¦
SEXY CLUB

La sensation des sensations

Q Les plus belles femmes et des attractions extraordinaires
Scope-Oouleurs Parlé français 18 ans

¦» PI ATA Sabato e domenica alle ore 17.30
ï| l̂ 1-"̂ ** Samedi et dimanche
'" FILM PARLATO ITALIANO
¦ Gianna Maria Oanale - Massimo Serato

| LA VENERE DEI PIRATI
Scope e colore 16 annl |

¦ SI __yj_tt___&_7TKE!f_ rJ!_\ Samedi et dimanche j

B
H BI ___ W~mLifW-T- 1 _!M 15 h. et 2n h. 30 JDans lui rôle de beau garçon; insouciant fet courageux -' " |

» e t  jouant avec enthousiasme
ERROL FLYNN

¦ LE VAGABOND DES MERS
Une aventure unique en son genre

„ Parlé français Technicolor

l-.L-l-H. lft'jmt)-/.H'tM Samedi et dimanche
*rf!U*â ™»i_-S"_Bfi*S_i 15 h. et 20 h. 30¦ UNE RÉVOLTE MÉMORABLE !

I
Aleo Guiness • Dirk Bogarde • Anthony Quayle dans

LES MUTINÉS DU TÉMÉRAIRE
¦ D'après le roman « MUTINY » de Frank Tilsey

L'un des meilleurs films d'aventures maritimes
m Ils sont invincibles, intrépides, mais sans pardon 

_ET3TlWi-BMr_nKB_Rn Samedi et dimanche
I
B*n«n«wniwTT't n 15 h. et 2o h. 30

Le plus extraordinaire des films policiers
_ D'après le célèbre roman de Rian James
¦ LA MORT FRAPPE TROIS FOIS
_ Avec l'incomparable Bette Davis et Karl Malden
I Deux heures de suspense à vous tendre les nerfs

Parlé français En première vision 18 ans
¦ 

c f .  m ¦ m. , Samedi et dimanche

I
OUAL.A à 17 h. 30

i JEAN GABIN avec une double vie, une double personnalité
m et MADELEINE ROBINSON d'une humanité vibrante
1 LEUR DERNIÈRE NUIT
B Un film policier où, pourtant, l'amour mène le jeu,
''" un jeu de vie et de mort 18 ans

Relisez cette

annonce
assistant social

privé
vous aidera à

REMBOURSER VOS

dettes
Ecrire soils chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

La Roseraie
St-Légler

-sur-Vevey
Juin et septembre,
chambres avec petit
déjeuner. Emplace-
ment idéal. Prix rai-
sonnable. — Télé-
phone (021) 53 14 97.

TIREURS \m®MÏ/
ATTENTION ! .̂ f**b Ŝfc

Tir de section
en campagne
Samedi 29 mal, toute la journée

Dimanche 30 mal, de 8 h. à 11 b.
Chaque tireurs est cordialement in-
vité à tirer 18 cartouches, et cela
gratuitement.

A remettre à LAUSANNE, pour cause da
santé, dans bon quartier, beau magasin

alimentation générale
Agencement moderne. Pas de reprise de
clientèle. Appartement de 3 pièces.
Ecrire sous chiffre PZ 10188, à Publloltas,
1000 Lausanne.

HOTEL DES ALPES - BELLAVISTA, Mon-
te-Generoso (1200 m.) - le Righi du Tessin -
Tél. (091) 8 78 32-33 — Repos et bien-être
dans le sain climat de montagne. Panorama
incomparable sur le lac de Lugano et les
Alpes. On y arrive par train ou par route,
20 minutes de route goudronnée depuis
Mendrisio. Forfait depuis Fr. 26.50 par
jour, tout compris.

REPASSAGE
serait entrepris. A
la même adresse,
femme de ménage
cherche travail les
après-midi. — Faire
offres sous chiffre
F R 11870, au bureau
de Llmpartial.

Importante manufacture de Genève cherche

• CHEF du •
• bureau de création *
• ©chargé de réaliser des modèles de montres complètes, de cages
-«. de pendulettes et de réveils.
• ®Le titulaire de ce poste se verra confier les activités suivantes i

0 - création de nouveaux modèles £
- organisation du travail et surveillance de l'activité des dessi-

{& nateurs gjjfc
- relations avec les fabricants de fournitures d'habillement,

A planning des livraisons, administration du portefeuille des 4jh
commandes en cours, etc. ™

A Les avantages offerts por l'entreprise correspondent â l'impor- _
 ̂ tance de la fonction. 9

4h Les candidats au bénéfice d'une formation professionnelle et
 ̂ d'une sérieuse expérience de la technique de fabrication de ®

boîtes ou de cages de pendulettes sont invités à faire parvenir
A ' leurs offres complètes à l'adresse indiquée ci-dessous. ~

lls sont assurés d'une entière discrétion.

Ê̂BBêBB_S_____̂ __ _̂__ •

'

¦ 

• 

' 
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¦¦ ¦

WUERDE ES IHNEN FREUDE BEREITEN
filr moderne bestbekannte Apparatebaufirma mit Sitz
in der Zentoalschweia als verkaufsgewandte

Mitarbeiterîn im Aussendienst
Kundenberaterin
f Ur die Kantone

Genf - Waadt - Neuenburg
tfttig zu sein ?

i

Die Augabe umfasst die Beratung, das Vorftihren und
den Verkauf elner in der Schweiz bereit sehr gut ein-
gefûhrten Haushaltmaschine.

i, i

Wir -wtlnschen :
Gepflegte Ersoheinung mit seha: guten Ungangsformen
und Verkaufserfahrung, deutsch und franzbsisch spre-
chend, Autofaherin. Idealalter 28-15 Jahre.

Wir bieten i
Angenehmes Arbeitsverhaltnis, Leistungslohn, gute Spe-
senentschâdigiing, SOzialfUrsorge.

Das filr die Reisetâtigkeit erforderllche Auto wird durch
die Firma gestellt. Bei eigenem Wagen erhalten Sie eine
gute Autospesenentschâdigung.

Béwerberinnen richten ihre Offerte mit Lebenslauf,
Zeugnisabscliriften und Foto imiter Angabe der Gebalts-
ansprtlche unter Chiffre SA 9150 Z, an Schweizer
Annoncen, ASSA, 8024 Ziirich.

I 

Fabrique d'horlogerie offre places
stables a

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties de l'horlogerie.

.»
Offres sous chiffre AX 11923, au bureau

de L'Impartial.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

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 & repourvoir.
Exigences : ingénieur ou technicien-
électricien diplômé ayant quelques
années de pratique dans l'industrie
ou dans l'enseignement technique.
Entrée en fonction t ler octobre 1965
ou date à convenir.
Salaire : selon décret cantonal.

i 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 Technicum
Y i ' - -

H _B_^^ ÎJw*^nfflfflifliifflllHïiH '^

l x i
, La Compagnie des montres Long-ries, à Saînit-Imier, cUaKSbâïpourYYY

¦Si ¦''
¦
' son département de fabrication de- boites acier ¦ IP-»*̂  amWrf lmr» 1»

[ contrôleursd'usinage Jayant la connaissance des plans techniques.

j»£i Tourneurs ou acheveurs pourraient être pris en considération- ¦#!

I 

Adresser offrea au service du personnel, téléphone (039) 414 22. pi

¦ ¦«¦¦¦ g-SlWM
¦̂"" ¦"¦¦̂̂̂ ,"""̂̂̂̂̂̂  ̂ ff"-"""-̂ ¦¦¦¦ Ĥ-MM-Hm-¦_¦¦ «_¦_¦_¦¦

m_ 1 1  tm BK ĵ^ ŵKTtyt-̂FI

\ engagerait pour son

DEPARTEMENT

x DE PRODUCTION

UN CHEF TECHNIQUE
\ pour remplir une fonction

importante et intéressante
dans un . grand atelier ,
d'usinage de pièces d'hor-

| logerie, équipé de machi-
nes automatiques et semi-
automatiques.

Etant donné les responsa-
bilités qu'implique ce pos-
te, ainsi que les possibili-
tés d'avenir qu'il offre,
nous donnerons la préfé-

.< rence au candidat pouvant
attester d'une formation
de technicien-mécanicien
ou de mécanicien avec
maîtrise, ayant si possible
déjà assumé les tâches
d'un poste analogue.

Prière d'adresser les offres
manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certl-

| ;V¦¦- . floats et photo au Service
du personnel de Portescap,

| rue Numa-Droz 165, La
Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain

2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

CHEF
DU BUREAU
DES MÉTHODES
Agent de méthodes ayant grande

1 expérience aura la préférence.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae.

mmm t̂—m—m.tmmmOKa—mam»_—c—mmÊ -̂mj mmiia -i *M i .T .i im i m mf i m t m r a i w w ^m

Espagne
La plus importante entreprise de
construction de l'Espagne recherche

• agents immobiliers pour s'occuper
de la vente en Suisse du plus impor-
tant complexe touristique de la
Costa del Sol. (Appartements, villas,
terrains, etc.)

Ecrire à JOSE BANUS S.A., Monte
Esquinza 4, MADRID (Espagne).

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommelier ou sommelière
connaissant les deux services ;

garçon de cuisine-casserolier
Bonnes places, bien rétribuées.

Faire offres à l'Hôtel de Paris,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Le temps du respect
P R O P O S  D U  S A M E D I

¦ La récente déclaration de l'As-
sociation suisse des sous-officiers
n 'a surpris personne. Depuis le
temps qu'on discute du principe
d'un service civil pour les objec-
teurs de conscience, on enregistre
périodiquement de fracassantes dé-
clarations, pour et contre, qui fi-
nissent par lasser le public. C'est
un dialogue de sourds, où chacun
reste sur ses positions.

Pourtant , les Eglises réformées
de Neuchàtel et du Jura ont de-
mandé à des militaires et des ob-
jecteurs de prendre la peine d'en-
gager un dialogue loyal, quoique
difficile. Cette commission formée
de 4 pasteurs (un objecteur , 3 au-
môniers militaires) et de 6 laïcs
(un officier supérieur, un juge mi-
litaire, deux juges civils dont un
conseiller national, un avocat et
un professeur de gymnase), vient
de déposer ses conclusions. A force
de confronter calmement et sérieu-
sement des positions fort différen-
tes au départ, elle est arrivée à une
unanimité qui émouvra sans doute
le Synode neuchâtelois, quand il se
réunira à La Côte-aux-Fées, le 9
juin. Car c'est toujours un événe-
ment important , qui comporte une
profonde résonnance chrétienne,
quand deux points de vue tradi-
tionnellement opposés finissent par
converger dans une commune vi-
sion des choses.

Que dit ce rapport ? Il préconise
la création d'un service civil pour
les objecteurs, tant chrétiens que
non chrétiens, à condition que
leurs motifs soient sérieux. Mais il
commence par prendre très au sé-
rieux la mission de l'Etat qui en-
tend défendre militairement son
territoire et le droit du chrétien de

participer en conscience à son de-
voir militaire. U constate d'autre
part « que les idées d'objection de
conscience, de non-violence, de dé-
fense de la paix, connaissent au-
jourd 'hui de nouveaux et nombreux
développements » et que les hom-
mes qui ont de telles convictions
désirent « participer à un travail
de solidarité destiné à diminuer
les causes de conflit dans le mon-
de ». La situation qui leur est faite
actuellement dans notre pays n'est
pas seulement injuste et humilian-
te, mais elle constitue une atteinte
à la liberté de conscience. L'Etat
qui garantit cette liberté de cons-
cience se doit aujourd'hui de créer
un service civil qui permette aux
objecteurs de participer à des tâ-
ches humanitaires, telles que : se-
cours aux sinistrés, service de pro-
tection civile, équipes de Croix-
Rouge, ou aide aux hôpitaux, etc.

Tout * cela n'est sans doute pas
très nouveau. Ce qui l'est par con-
tre, c'est que des hommes profon-
dément attachés à l'année pren-
nent au sérieux non pas tant les
revendications sans cesse répétées
des objecteurs, que les douloureux
problèmes qui s'imposent à leur
conscience. Le temps du mépris est
révolu. Celui du respect commen-
ce.

Personne ne se fera d'illusions.
Le chemin qui conduit à une déci-
sion des Chambres fédérales sera
encore long. Mais il suffit que des
hommes aient pris la peine de ré-
fléchir ensemble et aboutissent à
une conclusion unanime, pour que
nous leur disions : « Merci, Mes-
sieurs, vous avez fait du beau tra-
vail et dans un esprit vraiment
chrétien !» L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 MAI

ANCIEN STAND : 15.00 à 18.00, Arti-
sanat du Kiangsou.

PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-
de-Fonds — Granges.

PAVILLON DES SPORTS :
20.45, Catch.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAHtE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille),

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 30 MAI
ANCIEN STAND : 10.00 à 12.00 et 15.00

à 18.00, Artisanat du Kiangsou.
TERRAIN DES FORGES : 10.15, Le

Parc I - Floria I .
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 22.00,

Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, 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).

^FÉtfr- f-ri.. Wô ï^'-ïî-nto -s- '
IvMSWS® SECOURS '.- .Tél. No.. 17. mè

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 29 MAI

CINE CASINO : L'homme de Rio.
CINE LUX : Les gorilles.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 30 MAI
CINE CASINO : L'homme de Rio.
CINE LUX : Les gorilles.
COMBE MONTERBAN : Afoto-cross

national.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, 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) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

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

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

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

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst , Envers 34. Mitt-
woch , Jimge Kirche, 20.15 Uhr, M. A.
Calame 2.

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

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S AINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche après la Fête de l'Ascension,
sermon, confession, absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce, bénédiction finale.

Evangei. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe.

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

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., nouvelles missionnai-
res : lettres et enregistrement. Mercre-
di 20 h., étude biblique, La Genèse.

R A D I O  pTV~| R A D I O  ]
SAMEDI 29 MAI

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont
pour demain. 12.35 «Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Trois Femmes sur le Dos (24e et der-
nier épisode) , 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.10 Trésors de notre dis-
cothèque. 14.45 Tristes cires et jolies
plages. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux.
16.25 Perfectionnez votre anglais. 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 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Villa ça m'suffit . 20.05 Les amoureux
de la liberté. 20.30 Thème de toujours.
20.45 Bloc-notes. 21.10 Le Dr Jekyll
et Mr. Hyde, histoire étrange. 21.50
Europe-jazz . 22 .30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne
national,

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15 Trois Femmes sur le Dos (24e
et dernier épisode) . 20.25 20 et
20 == quarante. 20.45 Echos et rencon-
tres. 21.15 La Khovantchina, drame
musical. 22.05 Quatuor de Lisbonne.
22.30 Sleepy time jazz . 23.00 Hymne
national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Er.
musique. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Jazz moderne. 14.3C
Musique légère. 15.15 Récit en patois
bâlois. 15.25 Concert populaire. 16.0C
Informations. 16.05 Les Petits Chan-
teurs de Lucerne. 16.25 Disques nou-
veaux. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Disques. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches
Communiqués. 19.30 Informations. Echc
du temps. 20.00 Avec les Monaco
Strings. 20.30 Projet Cognac, comédie
policière . 21.40 Danse. 22.15 Informa-
tions. 22,20 Musique symphonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12,30 Informations. Disques. 13.00
Journal . Chansons nouvelles. 13.30
Emission féminine. 14.00 Disques. 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Disques en
vitrine. 15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal Orchestre Radiosa.. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.10
De tout un peu. 17.30 Musique par-delà
les frontières. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 , Chronique culturelle.
19.00.' Musique champêtre. 19.10, Com-
muniqués. . ..,19,15,..Informations. 19.45
Cha cria cha. ' 20.00 Club 'd û ' samedi.
20.30 A bâtons rompus. 21.00 Le Musée
de la Vie. 22.00 Lumière tamisée.
22.30 Informations. 22,35 .Entrons dans
la danse. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14..00 Un'ora per voi. 15.00 Cham-

pionnats d'Europe de boxe amateurs.
17.30 Le Kaléidoscope. 18.00 Un'ora
per voi . 19.00 Informations. 19.05 Cent
« thunes ». 19.25 Annoncer la voiture 54,
s'il vous plai t. Téléspot. 20.00 Télé-
journal. Téléspot . 20.20 Propos pour le
dimanche. 20.25 Pot-pourri de mélodies.
21.25 Commissaire Maigret . 22.15 Té-
léjournal .

Télévision allemande
12.30 L'aide à la vieillesse allemande.

14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Reportage.
14.45 Club de cuisine. 15.15 Sauvetage
en mer. 15.45 Chez soi. 17.15 Le refu-
ge. 17.45 Reflets sportifs. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Cabaret muni-
chois. 21.45 Téléjournal . Message pour
dimanche. 22.00 Championnats euro-
péens pour boxeurs amateurs. 24.00
Informations.

DIMANCHE 30 MAI
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
B.OO Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enre-
gistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.30 Intermède musical.
12.35 « Bon anniversaire ». 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13,25 Les souvenirs du temps

passé... 13.45 Musique de chez nous . 14.00
Auditeurs à vos marques. 15.15 Repor-
tages sportifs. 17.00 L'heure musicale.
18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40 In-
termède musical . 18..45 Les Courses de
chevaux de Morges et le Tour cycliste
d'Italie . 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 Les oubliés de l'alphabet. 20.00 II
Matrimonio Segreto, opera-comique en
2 actes de Giovanni Bertati;. 22.30 In-
formations. 22.35 Romandie, terre de
poésie, 23.00 Hymnes, op. 57, Willy Burk-
hard . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 ' Souffleurs et soufflets.
16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical. 17.20 Refrains populaires. 17.30
Disques sous le bras. 18.00 Musique ré-
créative. 18.07 Musique pour un diman-
che. 19.00 Divertimento. 20.00 La tri-
bune du sport. 20.15 Fantaisie trans-
alpine. 21.00 Rive gauche. 21.30 La boite
à joujoux .. 22.00 A l'écoute du temps
présent . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. Flûte
et harpe. 7.50 Informations.' 8.00 Can-
tate. 8.25 Orgue. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Messe solennelle. 9.45 Pré-
dication catholique-romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.20 Pensées sur
Dante. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Le calendrier paysan. 14.15 Ensem-
ble champêtre. 15.00 Evocation . 15.30
Opéras russes et français. 16.00 Sport et
musique. 18.00 Pages de Boccherini.
18.30 Actualités culturelles et scientifi-
ques. 19.00 Les sports. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Opéras. 21.10 Chili — pays
sans exemple. 22.05 Folklore chilien.
22.15 Informations. 22.20 Sérénade.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Mélodies populaires. 9.15 Causerie reli-
gieuse 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 10.45 Journal. 11.00 Dis-
ques. 11.15 Messe. 11.35 Disques. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Concert. 12.30
Informations. Musique. 13.00 Journal.
13.15 Vive le champion ! 14.00 Play-Hou-
se Quartet. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 17.15 « Il Tempo non si fer-
ma», radiodrame. 18.15 Disques. 18.40
La journée sportive. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Dimanche-Soir. 20.30 Le Triomphe de
la Médecine, 3 actes de J. Romains.
21.10 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. Résultats sportifs. 22.40
Relisons l'Enfer, de Dante. 23.00 Ulti -
mes notes.

Télévision suisse alémanique •
. 9..15 Culte, protestant , .14.30 Chroniqvie.
agricole . 15.00 Tournoi * ' International
d'escrime. 16.30 Pour la ville et la cam-
pagne. 17.15 Grand Prix automobile de
Monaco. 17.45 Sport-Toto. 17.50 Tournoi
d'escrime (suite et fin) . 19.00 Inf orma-
tions. 19.05 Reflets sportifs. 19.20 Discus-
sion politique. 20.00 Téléjournal . 20.15
Les sports. 20.35 Film. 22.20 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Méditation . 12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Le miroir de la semaine. 14.00
Magazine régional . 14.30 Leçon d'anglais.
14.45 Pour les enfants. 15.15 Western.
16.00 L'aide à la vieillesse allemande.
17.30 Film. 18.15 Reflets sportifs. 19.00
Miroir du monde. 19..30 Reflets sportifs.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Bonne
Chance en France ! 21.45 Informations.
Météo. 21.50 Journal parisien.

LUNDI 31 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes, Miroir-flash.

BEROMUNSTER : è.ls Informations.
Gai réveil . 7.00 Informations. Disques.
7.25 Pour la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Fer-
nandel et l'Orchestre J. Claudric.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert . 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble . 12.00 Musique variée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Le Locle. — Moto-Cross.
Un spectacle à ne pas manquer. Le

Moto-Club Le Locle organise le 30 mai
prochain son Moto-Cross des Monta-
gnes neuchâteloises sur un circuit très
accidenté et visible sur presque toute
sa longueur sans bouger de place. La
Combe-Monterban se prête magnifique-
ment pour le pique-nique, et les orga-
nisateurs ont pensé à vous en mettant
à votre disposition des cantines bien
garnies. Vous aurez la possibilité de
parquer à proximité du terrain si vous
êtes assez vite . Le Régional des Bre-
net et les autobus pourront également
vous ammener sur place.
Tir de section en campagne.

Ce tir aura lieu samedi 29 mai toute
la journée et dimanche 30 mai de 8
à 11 h. Invitation cordiale à tous les
tû-eurs.
Granges ce soir à La Charrière.

Pour la 24e journée du championnat
suisse de LNA , le FC La Chaux-de-
Fonds reçoit ce soir à La Charrière
la solide formation du FC Granges.
Cette confrontation s'annonce très ten-
due car l'équipe soleuroise se doit d'en-
lever la décision pour garder sa place
en ligue A. De leur côté les Meuqueux
voudront profiter de revoir leur forma-
tion en vue de la coupe Rappan, où ils

sont retenus. Déjà s'esquissent quelques
nouveautés qui devront se confirmer.
Par exemple l'essai de Ber tschi au poste
de demi où il devrait devenir un ar-
tisan très fort et plus à même de faire
valoir ses réels dons de footballeur. Pour
Granges soirée pleine d'incertitude où
l'entraineur Kominek cherchera à re-
donner à ses hommes le moral indis-
pensable pour vaincre l'adversité. U est
bon de relever la présence dans les
buts visiteurs de l'international Else-
ner. Coup d'envoi à 20 h. 15.
Piscine des Mélèzes.

La Société suisse de sauvetage, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, reprend ses
cours de sauvetage dès le 2 juin pro-
chain. Cours pour brevet 1 et cours pour
juniors.
La Chaux-de-Fonds. — Exposition de

peinture H. Piccot.
On annonce du 29 mai au 13 juin , au

Musée de La Chaux-de-Fonds, une ex-
position 'de ce peintre jurassien dont ia
renommée n 'est plus à faire. H. Piccot
présentera parmi ses dernières créations
de fort belles toiles du Jura , de Paris
et de la mer du Nord.

Les amis de cet artiste , de même que
les amateurs de belle peinture n'hésite-
ront pas à visiter cette exposition.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 28 MAI
Naissances

Rossi Marguerite-Myriam, fille de
Antonio - Domenico - Giuseppe - Maria ,
vemisseur, et de Anna-Christine, née
Hack, de nationalité italienne. — Sgro
Giuseppe, fils de Calogero, maçon , et
de Rosa , née Petrolo , de nationalité
italienne. — Piccoli Nicolas, fils de Mar-
ziale, maçon , et de Antonletta née
Schieda , de nationalité italienne. — Ra-
pagnetta Maurizio , fils de Ivo, manoeu-
vre, et de Emma née Calzonetti , de na-
tionalité italienne. — De Salvo Patrizia ,
fille de Andréa, mécanicien, et de An-
tonia née Ronchi, de nationalité ita-
lienne. — Sturniolo Angela , fille de An-
tonio , manoeuvre, et de Biagia , née
Mendolia , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Rosso Pietro-Paolo , mécanicien, et

Zulian Erminia, tous deux de nationa-
lité italienne. — Raval Claude-Bernard-
Albert , bijoutier-joaillier , et Aebischer
Suzanne, tous deux Bernois.

Mariages
Grosclaude Michel, mécanicien , Fri-

bourgeois, et Muhlemànn Madeleine ,

Bernoise. — Brtilhart Georges-Ernest-
Eugène, Fribourgeois , horloger , et
Schultz Alice-Herta , Zurichoise.

Décès
Inc. Pfeiffer , née Ducommun-dit-

Boudry Blanche-Esther, veuve de Hein-
rich-Jacob, née le 21.10.1888, Neuchàte-
loise.

LE LOCLE
JEUDI 27 MAI

Naissances
Ciula Carmela, fille de Salvatore, et

de Assunta De Chiora, de nationalité
italienne. — Boillat Olivier-Jean-Louis,
fils de Louis-Laurent , horloger, et de
Vittorina née Del Col, Bernois.

Promesses de mariage
Hertig Jean , avocat, Bernois, et Bre-

guet Marie-Claude, Neuchàteloise. —
Castella Pierre-François employé de
bureau , Fribourgeois, et Corlet Danielle-
Paulette, Neuchàteloise. — Mori Deli-
sio-Francesco, mécanicien tourneur , de
nationalité italienne, et Hofmann Pier-
rette-Liliane, Vaudoise et Bernoise. —
Huguenin-Dumittan Charles - Edouard,
horloger outilleur , et Robert - Nicoud
Jaqueline, Neuchàteloise.

Renseignements Services religieux Divers
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Les services religieux
. ^^.ICHjyU^EsEQNpS
Eglise" l *érorinéef'ix» éVâi-géHqiie. —
GRAND TEMPLE ': 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Urech ;
9 h. .45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M,
Urech ; 9 h. 45, école du dimanche.

FARED (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse r 9 h. 45, culte,
M. Luginbuhl ; écoles du dimanche :
8 h. 30, à la Croix-Bleue, au Presby-
tère et à Charrière 19 ; 11 h., au Pres-
bytère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat .
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, cutle, M. Clerc ; 11 h.,
école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. von All-
men ; garderie d'enfants à 9 h. 45 ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte
des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, le culte a lieu aux
Bulles.

LES BULLES : 9 h. 45, culte avec
confirmation des catéchumènes, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Jean-
Pierre Weber , étudiant en théologie ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
école du dimanche,

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.

LA CROIX-BLEUE : samedi 29 à
20 h. 15, grande salle : Réunion d'Al-
liance Evangélique, M. L. Clerc, pas-
teur.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus J. K. Dienstag
und Mittwochabend, 20.30 Uhr, im
Pfarrhaus, Doubs 107.

Eglise catholique romaine. —- SACRffi
COEUR : 6 h. 30, 7 h. 30 et 8 h. 30,
messes lues ; 9 h. 45, messe de premiè-
re communion ; 11 h. 15, messe des
Italiens ; 15 h., consécration à la Ste-
Vierge ; 20 h. 30, messe lue. U n 'y aura
pas de compiles.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grteurin

41) : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, Expo-
sition du St Sacrement ; 18 h., Salut et
Bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe.

NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe de
première communion, sermon ; 10 h.
messe de première communion ; 11 h
15, messe, sermon ; 15 h., cérémonie
de consécration à la Ste-Vierge ; 18 h„
messe, sermon ; 20 h., prières du Mois
de Marie et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7).  — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche après l'Ascension, sermon, con-
fession, absolution et communion géné-
rales, Te Deum d'actions de grâce, bé-
nédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntags-

schule ;. . . .15 Uhr, .Enzianen-Bummel,
¦ Mittwèclir 20:30* Uhr; èîne'' Reportage %fc

*- ' Auffùhrung. Freitag, 2<);15,- . Bibfc-'Beïi
trachtung und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification présidée par le colo-
nel Me Carthy, de Londres ; 11 h.,
école du dimanche ; 19 h. 15, Place de
la Gare ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion et de salut. Lundi, 20 h., Ligue
du Foyer, réunion pour dames et jeu-
nes filles. Mardi, 20 h., réunion de
continuation et de prière. Mercredi ,
19 h. 45, réunion de plein-air, Doubs
129.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. Vuilleumier. Vendredi
soir, nouvelles missionnaires et inter-
cession.

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 evangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
intercession.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte d'adieux
de M. Grandjean. Vendredi, 20 h„
réunion d'édification, M. Taylor.

Eglise adventiste (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).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi . 19 h. 45,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.



Concession de polissage

On demande à acheter

concession de polissage
de boites
petite ou moyenne, avec ou sans
installation.

Faire offres sous chiffre 2543-10, à
Publicitas , 2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

PEUGEOT 404
Voiture à l'état de neuf , sans accident,
modèle 1964-1965.
Ecrire sous chiffre B 8456-1 D, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour vos vacances
VOYAGES EN A UTOCAR

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

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

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

24-29 juillet - 6 jours - Fr. 330 —
Châteaux de la Loire
Normandie - Paris .

24-30 juillet - 7 jours - Fr. 405 —
Alpes françaises

Col dû Grand-Saint-Bernard
26-28 juillet - 3 jours - Fr. 150 —

Engadine - Lac de Côme
29-31 juillet - 3 jours - Fr. 150.—

Rhénanie - Hollande
31 juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.—

San Bernadino - Grisons
3-4 août - 2 jours - Fr. 95.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m «>».
MARIN-NEUCHATEL 7 55 21

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-ARTS
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
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ROMANETTE 33
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron .
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C* . Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme :
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.
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* contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitaixùnes À

CHRYSLER
Plymouth Fury lll , 2-4 portes Hardtop, limousine, Chrysler 300, 2 ou 4 portes Hardtop, cabriolet. Chrysler Valiant Signet, 2 portes Hardtop ou cabriolet.
station-wagon,cabnolet.MoteurV8,27/233CV,poids/ Moteur V8, 34,36/365 CV, poids/puissance 5,1, car- Moteur 6 cylindres Slant Six,ou moteur V8,
puissance 7,0, transmission automatique a burateur 4 corps, transmission automatique à 14/102 CV ou 23/182,5 CV, poids/puissance dès 7,1,
j  vitesses avec levier de sélection au volant, servo- 3 vitesses, servo-direction, servo-f reins, suspension à boîte à 3 ou 4 vitesses ou transmission automatique
Direction, servo-freins, suspension a barres de barres de torsion, alternateur de courant, à 3 vitesses, servo-direction, servo-freins, suspension
torsion, alternateur de courant, commande électrique commandes électriques des sièges, glaces et antenne, à barres de torsion, alternateur de courant,
aes glaces, etc., dès Fr. 23500.- dégivreur arrière, radio automatique avec haut- Longueur 478 cm, largeur 178 cm, dès Fr.18000.-

parleur arrière, sièges avant individuels, accoudoir
central à l'avant, etc., Fr.37800.-
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PENTECOTE 6/7 juin 1965

LES ILES BORROMÉES
2 jours Fr. 115.-

VACANCES 65
NOS BEAUX VOYAGES

DOLOMITES - VIENNE
PRAGUE - BAVIÈRE

12 jours, 19 - 3b-7-65 Fr. 740.-

BELGIQUE - HOLLANDE
RHÉNANIE i

8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.- Ij

COTE-D'AZUR
«* ET RIVIERA ITALIENNE
'•'î j8ûH;'2-5 - 31-7-65 ¦19ïff - 'F^'*330:- '

MUNICH ET LES
CHATEAUX ROYAUX

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

Progrommes - Inscriptions :

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

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
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Restaurant des Endroits
Samedi 29 mai 1965, dès 20 h. 30

soirée dansante
et familière

animée par le réputé orchestre

Géo Weber
6 musiciens

UNE AMBIANCE DU TONNERRE
vous attend
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HOTEL FELIX - Miramare-Rimini (Italie)

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

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

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

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion j
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

Mariage
Dame, bonne pré-

sentation, affectueu-
se, commerçante,
désire connaître
Monsieur sérieux 50-
à 60 ans, en vue de
fonder foyer heu-
reux. — Paire offres
sous chiffre M W
11864, au bureau de
L'Impartial.

A trcvNTT-nDir

ITALIE
ALASSIO (Riviera

ligurienne)
PENSIONE MARY
Viale Hanbury 118-A

Ambiance accueil-
lante, ameublement
moderne, traitement
excellent, cuisine fa-

¦fl V J^lNJ_/XV£i \

lapins
toutes grosseurs, de
4 à 5 francs le kilo,
tués 8 fr . 50 le kilo.
— Adresse : Vuilleu-
mier Charles, 2412
Col-des-Roches, tél.
(039) 518 72,

UUlitUC

' Machines à écilre '
et à calculer

à louer
chei REYMOND
av. L-Robert lia

Vil Chatu-de-Fond»
HMMM r

ITALIE - LAGO MAGGIORE - à Dorme)-
letto (Arona - Lago Maggiore)

T E R R A I N
de 1000 m2, position panoramique splen-
dide, toutes commodités, A CÉDER. Prix
Fr.s. 40 000.—. Ecrire : Giulia Lampugnani,
villa Giulia, Dormelletto (prov. Novara).



L'ESPIONNAGE ÉTAIT SON VIOLON D'INGRES
DEVANT LA THÉMI S LAUSANNOISEL'homme qui comparaît, par décision

de l'autorité fédérale, au Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, avait une dou-
ble vie.

Cinquante-deux ans, marié et père
de deux enfants, un garçon qui suit les
cours de l'Epul, une fille les cours de
l'école de chimie, il vivait paisiblement
en famille, au numéro 3 du chemin de
la Vallonnette, dans le quartier de
Chailly.

Ses amis ?
Deux confrères lausannois qui louent

sa gentillesse, son intelligence, sa sen-
sibilité, et Denise Bidal, la pianiste
bien connue qui a été frappée par ses
sentiments élevés et son esprit enclin
à la méditation.

Il s'appelle Augusto-Cesar Atencio,
c'est un Argentin qui depuis 1952 sé-
journe à Lausanne alors qu'il n'avait,
au début, dit-il, aucune intention d'y
rester.

Simplement il avait entrepris, avec
les siens, un voyage d'agrément en Eu-
rope.

Il avait été professeur, puis directeur
d'école à Buenos-Aires, mais il s'était
occupé finalement d'affaires commer-
ciales, avec des fortunes diverses.

On lui reproche d'avoir participé à un
service de renseignements politiques,
économiques, militaires, au détriment
du régime franquiste, avec la complici-
té d'agents soviétiques de l'ambassade
de Moscou à Berne et d'avoir ainsi
abusé de l'hospitalité suisse.

Une jolie périphrase pour un seul
mot : espionnage.

Il est là, bien tranquille dans son
box, ergotant sur chacun des faits, d'un
ton professoral, et son exposé tourne
parfois à la conférence.

Le front largement dégarni, les che-
veux noirs à la racine, puis argentés,
rejetés en arrière, le visage plein, le
regard méditatif , il semble attristé de
ce qui lui arrive.

Il n'y a que lui, vraiment, pour juger
son aventure naturelle, car elle est ex-
trêmement troublante.

Voyons les faits.
INVRAISEMBLABLE !

A la fin de l'année 1956, à en croire
ses propres déclarations, Auguste Aten-
cio fait connaissance fortuitement, à la
salle de presse des Nations-Unies à
Genève, d'un certain Vladimir avec le-
quel il parle ¦ littérature et qui se fait
fort de lui dénicher des romans russes,
dans une traduction espagnole.

On discute aussi politique.
Augusto Atencio a milité jadis dans

les rangs de la jeunesse communiste et
repris par la foi qu'il avait alors le voilà
prêt à lutter contre le régime fran-
quiste, en Espagne, par le truchement
d'agents communistes.

C'est ainsi que sans connaître la
véritable identité de Vladimir, U accep-
te de lui des missions, puis de quatre
autres agents tout aussi mystérieux :
Michel, Guénadi et Blanchi, qu'il con-
naît successivement, présenté qu'il est
par l'un de ces messieurs à l'autre...

Tout cela, M. Bertrand de Haller,
qui préside aux débats, l'estime invrai-
semblable.

L'accusé nous raconte des histoires.
Il est chargé, par ces agents-là d'en-

trer en contact à Madrid avec un cer-
tain Lopez, tout aussi étrange.

DES RENDEZ-VOUS D'AMOUR
AVEC LA RUSSIE

Augusto Atencio affirme que Vladi-
mir lui téléphonait à huit heures à son
domicile. S'il lui fixait rendez-vous le
f  -s

Dé notre correspondant
pour les affaires judiciair es

V : ! J

jour même au débarcadère du quai
d'Ouchy à 20 heures, cela signifiait
qu'il devait s'y rendre trois jour s plus
tard-

Michel, lui, retrouvait Augusto Aten-
cio, non plus au débarcadère, mais sur
un banc, au parc du Denantou, et non
plus à 20 heures mais à 21 heures !

Que d'astuces !
On dirait des rendez-vous d'amour,

mais avec la Russie soviétique !
Si Vladimir et Michel demandaient

des rapports à l'accusé — l'un sur l'hor-
logerie suisse, l'autre sur la situation
en Argentine — Bianchi, lui, se mon-
trait beaucoup plus pressant :

Il le chargeait de messages pour Lo-
pez.

C'est ainsi que, par trois fois, Augusto
Atencio remit à cet inconnu des som-
mes de 1000 ou 800 dollars, et diverses
instructions.

Il lui passa également un crayon évi-
dé qui contenait un message.

Augusto Atencio prétend tout ignorer
de la teneur de ce document qu'il a
donc remis de confiance.

— Vous nous prenez pour des imbé-
ciles ! s'exclame le président de Haller
visiblement agacé par le calme toupet
de l'accusé.

L'AGENDA ROUGE
Augusto Atencio, filé par la police, à

son insu, se rend le 17 mars 1963 au
volant de sa voiture, et muni d'une
paire de chaussures de rechange, aux
abords de la route d'Oron. Il arrête sa
machine, pénètre dans le bois, reparaît
10 minutes plus tard et retourne à Lau-
sanne.

Or, ce soir-là, il devait se rendre aux
Paccots pour y louer un chalet de va-
cances.

Pourquoi cette brusque volte-face ?
Auguste Atencio explique posément,

toujours sur le ton compassé du pro-
fesseur qui s'écoute parler, qu'il est en-
tré dans le bois pour y satisfaire un
besoin naturel puis qu'il a rebroussé
chemin, parce qu 'il pleuvait.

Malheureusement pour lui on a mis
la main, à son domicile sur un curieux
agenda rouge et on est tombé sur une
page ou des mots détachés font tiquer
les policiers : village, route d'Oron, fo-
rêt, ruisseau, poteau téléphonique... et
un chiffre 2.

Un aide-mémoire pour repérer l'en-
droit où il s'est arrêté.

— Que signifient ces mots ?
A cette question du président, Augus-

to Atencio ne se trouble pas : « Je les
ai relevés, comme ça, durant mes lec-
tures, pour en rechercher l'étymologie
ou en apprendre l'orthographe. »

Le président Bertrand de Haller ne
s'emballe pas, il s'exprime, au contraire,
d'une voix très douce :

— Augusto Atencio, vous vous fou-
tez du monde !

On croit que l'accusé avait aménagé
dans le bois une « boîte aux lettres
morte » à l'intention d'un comparse.

LA PANOPLIE DE L'ESPION
On a exhumé au domicile de l'accusé

tout un bric-à-brac qui s'étale, face à
la cour, sur la table des pièces à con-
viction.

Panoplie du parfait espion... déclare
la police fédérale en exagérant, sans
doute, un peu.

II n'empêche que dans le lot, se trou-
vent des postes de radio qu'Augusto
Atencio avait arrangés de manière à
pouvoir capter des messages de la cen-
trale de Moscou. ;

Il réussit à en enregistrer un en
morse rapide et il prétend que ce fut
en 1964, alors qu'on a pu constater que
c'était en 1961.

On a trouvé aussi, dans ses affaires,
un cahier de 87 fétiiUes dont l'une était
une feuille de papier-contact où l'on
peut faire disparaître l'écriture, et sur la-
quelle on a relevé des chiffres écrits de
sa main, par groupes de cinq.
- -— ¦ Simples essais, dit-il.

Et Augusto Atencio de raconter que
tant le message de Moscou, que le pa-
pier-contact étaient destinés à Lopez :
« Bianchi m'avait "chargé de lui expli-
quer le procédé dû papier-contact, mais
il le connaissait déjà. »

Enfin , on a trouvé aussi des micro-
films bien compromettants dans le ma-
tériel de l'accusé.

Il ne s'émeut plus pour si peu, main-
tenant, si naguère il a « changé de
couleur » devant la révélation de cette
découverte :

— Qui vous dit que ce n'est pas la
police fédérale elle-même qui les a
placés, exprès, dans mon matériel ?

— Non, tout de même ! s'écrie indi-
gné le président de Haller, vous ne
voulez pas nous faire croire ça ?

ARRÊTÉ A MADRID
Le 10 juin 1964, Augusto Atencio qui

avait déjà découvert trois « boîtes aux
lettres mortes » à l'intention de Lopez
à Madrid, est « prié » par Bianchi de
lui transmettre un message verbal en
trois points :

1. Lopez ne devait plus s'occuper de la
principale mission dont on l'avait char-
gé.

2. Il devait donner plus régulièrement
de ses nouvelles.

3. Il devait indiquer un nouveau lieu
de rendez-vous à Madrid.

Mais au moment de prendre l'avion
pour la Suisse Augusto Atencio se fait
arrêter par les policiers espagnols. Il
réalise à leurs questions qu'il a été
trahi par Lopez, lequel était un agent-
double !

Parmi eux, un policier américain qui
paraît conduire l'interrogatoire lui pro-
pose de négocier sa liberté : « Prenez
contact avec mes collègues en Suisse. »

M. Erhard: les ouvriers est-allemands
accomplissent un travail remarquable

DPA. — Au cours d'un entretien
avec un journaliste de la télévision
ouest-allemande, le chancelier L.
Erhard a notamment déclaré qu 'il
ne pensait pas que le régime com-
muniste puisse apporter au peuple
de la République démocratique alle-
mande le niveau de vie occidental.

Selon M. Erhard, un régime com-
muniste peu réaliser de grandes
choses dans les domaines de l'in-
dustrie lourde et de l'armement,
mais ne serait pas capable d'offrir
ce que les gens attendent de la vie
quotidienne.

Avançant ensuite que la suppres-
sion de la responsabilité individuelle

ne permet pas de donner au tra-
vailleur ce à quoi il a droit, M.
Erhard devait enfin déclarer que
prétendre qu 'en cas d'éventuelle
réunification ,les citoyens de la Ré-
publique démocratique allemande
seraient traités en parents pauvres
est indigne et blessant. H a ajouté
que les travailleurs de la RDA ac-
complissent des tâches remarqua-
bles dans des conditions plus diffir
ciles que ceux de la RFA.

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.
La Chaux-de-Fonds

Barbouillages antisémites et antiitaliens à Zurich
(UPI ) — La police de la ville de

Zurich a confirmé hier que dans la
nuit précédant l'Ascension, des in-
connus ont barbouillé la chaussée
sur une distance de 300 à 400 mè-
tres, au Letzigraben, inscrivant à la
craie en couleur des slogans antisé-
mites et antiitaliens tels que « Les

.îuifs dehors », « Les Italiens de-
hors », « Castrons les juifs et les
Italiens », etc. Des croix gammées
recouvraient également la chaussée
qui a dû être nettoyée le matin de
l'Ascension par les services de la
voirie. La police recherche les au-
teurs de ces actes répugnants.

Sa tête ne lui
plaisait pas : il tire

AFP — C'est parce que «la tête
de la speakerine ne lui plaisait pas
qu'un Liégeois, André Messiaen, 29
ans, a tiré en plein studio de télévi-
sion de Bruxelles sur la présenta-
trice belge Dominique Krob.

Il était resté quelques minutes
vers elle en lui demandant avec In-
sistance si elle ne le reconnaissait
pas. Il a tiré au moment où Domini-
que appellait les huissiers pour faire
évacuer le gêneur.

Les spectateurs ne se sont aperçus
à aucun moment du drame qui se
déroulait hors-programme. La pré-

sentatrice a annoncé sans paraître
émue le journal télévisé puis un re-
lais de l'ORTF. Ce n'est qu'en an-
honçant un film pour le lendemain
qu'elle a dû contenir un fou-rire :
Le film s'Intitulait «Tueur à gages».

URSS: ON NE BOUDE
PLUS LA GÉNÉTIQUE

(UPI) — La génétique qui a été
discréditée en URSS et mise à l'in-
dex sous l'époque stalinienne rede-
vient actuellement une science offi-
cielle. Elle est en quelque sorte
« réhabilitée » ! En effet , les Isves-
tia annoncent la publication d'une
nouvelle revue mensuelle intitulée
« Génétique ». La parution de celle-
ci sera appuyée par l'Académie des
Sciences. Le premier article de la
nouvelle revue aura pour titre : « La
génétique au service du peuple ».

On se souvient durant l'ère sta-
linienne, sous l'influence du chef
de file des biologistes de l'époque,
le fameux Lyssenko, Staline avait
rejeté la fameuse théorie mendélien-
ne de l'hérédité dont les défenseurs
connurent la disgrâce. Lyssenko s'é-
tait plus tard attiré les sympathies
de Krouchtchev par ses théories sur
l'agriculture. Cependant, ces théories
sont aujourd'hui décriées par les
nouveaux dirigeants du Kremlin qui
non seulement blâment Lyssenko,
mais encore permettent aux biolo-
gistes soviétiques de poursuivre leur
recherches dans la voie «mendéléen-

Un hélicoptère traverse
l'Atlantique

AFP — Un hélicoptère «Sikorsky»,
le premier à traverser l'Atlantique
sans escorte, est arrivé hier soir à
Prestwick (Ecosse) , après avoir quit-
té le Connecticut il y a quinze jours.

MM. Brandt, Kreisky
et Spuhler à Arbon (Ta)

UPI. — La Fédération -de • l'Inter-
nationale socialiste qui comprend
les partis socialistes de Bavière, de
Bade-Wurtemberg, du Vorarlberg et
des cantons de Saint-Gall et Thur-
govie organise le 27 juin prochain
à Arbon une manifestation au cours
de laquelle plusieurs leaders socia-
listes européens parleront de la si-
tuation actuelle en Europe. M. Willy
Brandt, bourgmestre de Berlin-Ou-
est, représentera les socialistes alle-
mands, le ministre des affaires
étrangères Bruno Kreisky, les socia-
listes autrichiens, tandis que M.
Willi Spuhler, conseiller fédéral ,
parlera au nom des socialistes suis-
ses.

(ATS) — Répondant à l'invitation
de l'Université de Genève, les rec-
teurs, vice-recteurs, recteurs désignés
et secrétaire généraux des universi-
tés de Suisse romande viennent de
se réunir à Genève. Le but visé par
cette réunion était une recherche
commune des possibilités d'une co-
ordination concrète des enseigne-
ments supérieurs et de la recherche
scientifique. Les participants à cet-
te rencontre ont examiné les domai-
nes dans lesquels des réalisations
en matière d'enseignement physi-
que pourraient utilement s'opérer.
L'accent a été mis sur la nécessité
de s'entendre aujourd'hui sur une
coopération permanente et d'une
manière générale une coordination
rationnelle du travail entre les di-
verses universités.

Décisions du Conseil fédéral .
ATS. — Dans la séance de ce ma;-;

tin , le Conseil fédérai" s'est occupé**
des revendications paysannes en
matière de prix du lait. Il fera con-
naître sa décision lundi prochain à
l'occasion d'une conférence de pres-
se.

Il a d'autre part, en prévision de
la session d'été qui débutera le mar-
di 8 juin , adopté une longue série
de messages parmi lesquels figure
une demande de crédit de 717 mil-
lions de francs pour le programme
d'armement pour l'année en cours.

Augusto Atencio fait semblant « ac-
cepter, et huit jour s plus tard il s'en-
vole pour Cointrin où, à sa descente
d'avion l'attendent les policiers fédé-
raux.

Il leur dit des mensonges comme il en
a dit aux policiers espagnols, comme il
en dit encore au tribunal, et il voudrait
qu'on le croie sur parole !

— Pourquoi avez-vous acheté pour
20,000 francs un appartement à Ma-
drid ?

— Ou pour le revendre ou pour y
passer des vacances avec ma famille...
Je n'étais pas bien fixé sur mes in-
tentions.

— Comment , vous combattez le ré-
gime franquiste et vous vouliez vous
installer là-bas !

— Je n'ai pas pensé à cette objec-
tion.

Le président de Haller a raison : Au-
gusto-Cesar Atencio, qui figure dans
l'annuaire des téléphones sous le titre
de professeur, se fout du monde !

André MARCEL
Prochain papier : Impressions d'au-

dience.

Coordination
intercantonale

de l'enseignement
universitaire

ATS. — La police a arrêté un
jeune garçon de dix ans qui avait
dérobé quelques centaines de francs
dans un magasin. Il a reconnu
avoir commis auparavant d'autres
vols analogues. Une partie de l'ar-
gent a été retrouvé dans une ca-
chette.

Voleur précoce
à Frauenfeld

li année dernière, 2318 nouveaux in-
firmes se sont fait inscrire, dans toutle pays, aux 22 services sociaux de Pro
Infirmis, dans l'espoir d'y trouver con-
seils et aide aux soucis que leur occa-
sionne leur infirmité. Ils se sont joints
aux 12,456 familles ou infirmes isolés
qui, au début de l'année, se trouvaient
déjà en cours d'orientation et aux 480
ayant déjà reçu des conseils en son
temps et qui, après une assez longue
interruption, se présentèrent avec un
nouveau problème. Au cours de l'année
dernière, Pro Infirmis s'est donc occu-
pé du sort de 15,254 infirmes enfants
et adultes au total et très souvent aussi
dè*lèûrs proches.

Les services sociaux de Pro Infirmis
ont, l'année dernière, fait au total 12,697
visites à domicile, démarches et accom-
pagnements, accueilli les demandes de10,329 visiteurs venus à leurs bureaux.
On ne peut guère qu'entrevoir la som-
me de soucis, de misère mais aussi d'es-
poir et de confiance qui se cache der-
rière ces chiffres. Les espoirs que des
milliers d'infirmes fondent également
cette année sur Pro Infirmis ne doivent
pas être déçus. Ce qui est en notre pou-
voir, nous ne voulons pas manquer de
le faire en versant une large contribu-
tion à la vente de cartes Pro Infir-
mis.

Nouvelle espérance
pour 2318 inf irmes

ATS. — Un boiler d'eau chaude a
explosé dans une ferme de Ruem-
lang (Zurich ) , causant pour 10.000
francs de dégâts.

Un chauffe-eau explose :
10.000 fr. de dégâts

M. Tchombe à l'Elysée
AFP. — M. Tchombe, premier mi-

nistre du Congo, a été reçu hier
pendant 45 minutes par le général
de Gaulle. Le premier ministre con-
golais a déclaré à l'issue de l'entre-
tien que la conversation avait porté
sur l'entrée de son pays à l'organi-
sation commune africaine et mal-
gache et sur les problèmes de coo-
pération.

ATS — Le petit Othmar Reumer,
âgé de trois ans, s'étant échappé de
la surveillance de sa soeur aînée,
s'élança sur la route à Reichenburg,
dans le canton de Schwytz et fut
happé par une automobile. Le mal-
heureux bambin a été tué sur le
coup. •

Zofingue

Motocycliste tué
(ATS) — Un motocycliste, M.

Fritz Luethi, âgé de 17, ans, de
Muehlethal, près de Zofingue, est
entré en collision avec une voiture
alors qu'il s'engageait dans une rue
principale de Zofingue. La collision
fut violente, et le malheureux moto-
cycliste projeté à terre, devait décé-
der.

Un bambin tue
i par une voiture 3

ATS. — Mgr Paul Bourquard, an-
cien curé-doyen de Courrendlin, est
décédé à Delémont, après une cour-
te maladie, à l'âge de 78 ans. Mgr
Bourquard était chanoine honoraire
de la cathédrale St-Ours de Soleure,
et avait été durant de longues an-
nées directeur et président central
de la Jeunesse catholique du Jura.
Il était également camerier secret
de Sa Sainteté.

Thurgovie
Une fillette tuée
par une voiture

(ATS) — La petite Ingrid Wetzel,
âgée de 4 ans, qui s'était précipitée
dans la rue, a été happée par une
voiture. Grièvement blessée, l'enfant
est décédée sur les lieux mêmes de
l'accident.

Décès d'une personnalité
catholique à Delémont

ATS. — Un maçon de 45 ans,
marié, a attaqué nuitamment, à
Constance, un hôtelier de Wiesba-
den, qui se promenait près du port.
L'hôtelier, bien qu'il ait été blessé
d'un coup de couteau à la langue,
a pu crier au secours avant de
s'évanouir. Quatre étudiants de
l'Ecole d'ingénieurs |de Constance
sont alors venus à son secours et ont
pu retenir le maçon jusqu 'à l'arri-
vée de la police. Transporté à l'hô-
pital , l'hôtelier de Wiesbaden doit
la vie à l'intervention courageuse
et rapide des étudiants qui a per-
mis de lui porter secours à temps.

Huit cols fermés
ATS. — Le TCS et l'ACS commu-

niquent que les cols suivants sont
encore fermés : Albula , Furka , Grim-
sel, Grand-St-Bernard, Fliïela, Klau-
sen, Susten et Umbrail. Tous les
autres cols et routes alpestres, y
compris les voies d'accès au tunnel
du Grand-St-Bernard, sont ouverts
et normalement praticables.

Des étudiants sauvent
un hôtelier attaqué

par un maçon



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 4
4 Les six délégués militaires français J!
4, qui font partie de l'OTASE (Organi- 4,
4f sation du traité de l'Asie du Sud-Est) "j
4, ont renoncé à leurs fonctions. Il est 4,
4 évident que les intéressés ont agi sur 4
4 ordre venu de Paris. Cette mesure 4
4 s'inscrit logiquement dans le cadre ^4 de' la politique française en Extrê- "j
4f me-Orient. 4,
4, Déjà en 1964, lors de la session de 4
4. l'OTASE à Manille, Paris avait re- 4
4 fusé d'entériner les conclusions du 4
4 Conseil au sujet du Vietnam. Cette 4,
4, année à Londres, la France, qui n'é- 4.
4, tait représentée que par un obser- 4
4 vateur, avait fait valoir qu'elle ne se 4
4 sentait pas engagée par le commu- 4
4 nique final. $
4 Ces décisions du général de Gaulle 4/4, prêtent à interprétations diverses. Il 4
4, faut considérer tout d'abord que la 4.
4, France n'a pas oublié les leçons de 4
4 la guerre d'Indochine. Il faut aussi 4,
4 relever que Paris, en conséquence, a 4,
4 proposé une formule nouvelle d'en- 4
4/ tente avec l'Extrême-Orient, ceci sans 4
"î tenir compte de l'étiquette commu- 4
4. niste. 4.
4 Pour le moment, la façon de voir *
4 du général de Gaulle n'a pas été re- ^4, tenue par ses partenaires de 4,
4, l'OTASE. Ce qui ne veut pas dire que "j
4 ses opinions soient fausses. La Fran- 4
4 ce a perdu l'Indochine et l'Algérie et 4
4 cela a coûté très cher au pays. Ces 4
4 problèmes ont donc été étudiés de 4,
fy près. La décision de la France, rela- 4,
4, tivement à l'OTASE, est parfaitement 4/4 logique dans l'optique de Paris. 4
4 Ce n'est évidemment pas le point 4.
4 de vue des Américains, toujours plus 4
$ engagés dans la guerre du Vietnam. 4/"J On en est arrivé au point où USA, *j
4 Chine populaire et URSS se com- 4
4 battent par personnes interposées. 4
4 Avec cette remarque cependant que 4
4 le tandem sino-russe subit les oppo- 4,
4, sitions inhérentes à ces deux puis- 4,
4, sances. 4
4, Pour le malheur des Vietnamiens, 4
4 l'heure des négociations n'est pas en- 4
4 core venue, aucun des deux partis 4
4 engagés ne pouvant perdre, ni ga- 4,- % gner la guerre telle qu'elle est enga- 4,
4, gés. 4
4. P. GEREZ 4
4 Î

1700 SOLDATS AMERICAINS
QUITTENT SAINT-DOMINGUE

Reuter. — Dans un discours pro-
noncé hier au Texas, le président
Johnson, a déclaré qu'il avait donné
l'ordre de retirer 1700 hommes de
troupes des Etats-Unis, de la Répu-
blique dominicaine. Au cours des
deux derniers jours, 1600 soldats
américains ont déjà quitté l'île.
D'autre part, le général Palmer,
commandant des forces américaines
en République dominicaine a été
chargé d'examiner avec le comman-
dant des troupes de l'Organisation
des Etats américains, le général
brésilien Panasco Alvim, la possi-

bilité de nouveaux retraits de for-
ces américaines.

Le président Johnson a demandé
en même temps que l'on constitue
une nouvelle institution internatio-
nale pour s'opposer aux événements
progressant trop rapidement. Les
expériences du dernier mois en Ré-
publique dominicaine ont montré la
nécessité de posséder un tel appa-
reil.

Le président Johnson a ajouté
que l'on commence d'apercevoir en
République dominicaine les signes
d'un règlement raisonnable. Le peu-
ple dominicain et ceux des républi-
ques sœurs ne veulent pas d'un gou-
vernement composé d'extrémistes,
qu'ils soient de droite ou qu'ils
soient de gauche !

Le président américain n'a pas
omis, non plus, de relever, une fois
de plus, la « mission humanitaire »
de l'intervention américaine à St-
Domingue, intervention qui a barré
la route à « une bande de commu-
nistes qui voulaient détruire la Ré-
publique dominicaine » !

D'autre part, le colonel Caamano
Deno a rejeté avec indignation une
proposition des représentants de
l'Organisation des Etats américains
tendant à faire passer les services
publics de St-Domingue sous le con-
trôle de l'O.E. A.

Dans l'autre camp, le général
Imbert, quant à lui, ne se montre
pas pressé de remettre à l'O. E. A.
l'immeuble de la radio et le Palais
présidentiel qui lui ont été réclamés.

Une nouvelle carrière ?

Le vieux chemin de fer  à vapeur
de la ligne Wil-Kreuzlingen, en
Thurgovie, est certainement l'un
des plus pittoresques d'Europe. Il s'a-
git de la dernière ligne suisse à va-
peur. Trois locomotives qui avaient
participé à l'inauguration de la li-
gne, en 1911, sont toujours en ser-
vice !

En septembre prochain, la ligne
sera complètement électrifiée. La
TV suisse en a profité pour réali-
ser un f i lm sur le dernier train à
vapeur du pays. On ne sait pas en-
core si les vieilles locomotives ont
bénéficié d'autres engagements de
la part des producteurs de télévision
ou de cinéma ! (Photopress)

Triomphe anglais au 18' Festival de Cannes
<THE KNACK> A REMPORTÉ LE GRAND PRIX

Devant une salle comble, et com-
blée, Mme Olivia de Havilland , une
grande dame du cinéma^ a rendu le
verdict du 18e Festival de Cannes.

On s'y attendait un peu, la Gran-
de-Bretagne a fai t  le plein de dis-
tinctions et récompenses en tous
genres. Le Grand Prix est allé, en
e f f e t , à «The Knack».

Réalisé par Richard Lester — le
metteur en scène attitré des Beat-
les — ce f i lm, teinté d'un humour
mi figue, mi raisin, raconte aimable-
ment l'histoire de deux adolescents,
un séducteur et un timide. Bien que
bourré de qualités, cette oeuvre ne
fera cependant pas date dans l'his-
toire du septième art.

L'Angleterre remporte également
le prix du scénario, pour «The Hill»
(La colline des hommes perdus) , de
Sidney Lumet. Les prix d'interpré-
tations sont allés à deux Britanni-
ques, acteurs du f i lm américain
«The Collecter» (L' obsédé) , de Wil-
liam Wyler.

Le prix spécial du jury a couron-

ne un excellent f i lm japonais, «Kwai-
dan» de Masaki Kobayashi. Les cri-
tiques ont distingué «Tokyo Olym-
piades -» (Japon) et «Toujours plus
loin» (Mexique) .

Un f i lm roumain, «La forêt des
pendus», a obtenu le prix de la meil-
leure mise en scène et «Ouverture»
du Hongrois Kadar, a remporté le

Le dernier gadget d'Hollywood, Ca-
roll Baker, a remis leurs prix aux

lauréats du Festival.

Grand prix de la catégorie courts-
métrages.

Le jury a fait , à notre avis, plus
de concessions au commerce qu'au
cinéma en dressant un tel palmarès.
Le contraire eût été étonnant. Seul,
le f i lm japonais de Kobayashi peut
prétendre rélever de l'art cinémato-
graphique.

La compétition cannoise a pour-
tant permis d'assister à la projec-
tion d'oeuvres de grande valeur, qui
ne figurent toutefois pas au palma-
rès. Regrettons, en particulier, que
«Le moment de vérité» de l'Italien
Francesco Rosi et «Miroir aux alouet-
tes» des Tchécoslovaques Kadar et
Klos n'aient pas eu l'heur de plaire
à ces messieurs et dames du jury.
Ni, dailleurs, aux critiques cinéma-
tographiques distingués . (Impar)

A LA RECHERCHE DE
MARTIN BORMANN

(DPA) — Dans -une interview ac-
cordée à l'agence de presse ouest-
allemande « DPA », un . porte-parole
du procureur général de Francfort
a déclaré, que l'enquête conduite
pour établir si Martin Bormann était
encore en vie, se poursuivait, et que
ses deux fils, le père Adolf Bormann,
âgé de 35 ans, de retour du Congo,
et Gerhard Bormann, âgé de '30
ans, avaient été entendus. Tous deux
ont déclaré : nous ne sommes pas
à 100 pour-cent sûrs que notre père
est mort, mais nous le pensons. Le
père Bormann a ajouté qui si son
père vivait, il était peu probable
qu'il reprenne contact avec sa fa-
mille.

La visite de ia reine Elisabeth en Allemagne
«une expérience passionnante et instructive »

AFP-UPI — La reine Elisabeth
d'Angleterre et son époux , le prince
Philip, sont arrivés hier matin à
Hambourg, dernière étape de leur-
périple de 10 jours en Allemagne
occidentale.

Dans sa dernière allocution, pro-
noncée dans la ville hanséatique, la
reine a notamment déclaré : «Espé-
rons que les années noires sont ré-
volues pour toujours et qu'une col-
laboration fructueuse pourra pr os-
pérer de nouveau» . Elle a rappelé
que les villes hanséatiques alleman-
des ont, pendant plusieurs siècles,
maintenu des liens étroits avec la

cité de Londres et a exprimé l'es-
poir que les nouveaux liens ne se-
raient plus interrompus par une
guerre.

Peu auparavant, le prince Philip,
en uniforme d'amiral de la Flotte
britannique, avait visité l'Académie
des Forces armées de la République
fédérale allemande. Le couple royal
après avoir o f f e r t  un diner d'adieu
au président Luebke, s'est embar-
qué hier soir à 21 heures à bord du
yacht «Britannia» pour regagner
la Grande-Bretagne. La reine sera
accueillie à. son .arrivée en. Angle-
terre par le premier, ministre Wilson.

Reprise
Pour l'iîndustrie du bâtiment elle est
encore à la merci des restrictions
bancaires et de la méfiance suscitée
chez les propriétaires de terrains à
bâtir par le plan d'expropriation
connu sous le nom de « Loi 167 » et
voulu à tout prix par le centre-
gauche.

Là encore, donc, des facteurs
d'ordre essentiellement politique
jouent hélas un rôle négatif sur la
reprise des affaires.

Robert FILLIOL.

AFP. — Une centaine de Noirs se
sont rassemblés hier à une vingtai-
ne de kilomètres de Brandon (Mis-
sissippi) et ont entrepris une mar-
che vers la ville, où ils tenteron t
aujourd'hui de se faire inscrire sur
les registres électoraux.

Nouvelle marche
des Noirs américains

Attentat manqué contre
les chefs indonésiens

AFP. — Le président indonésien
Soekarno a annoncé hier, lui-même,
qu'un complot avait été découvert,
le visant en même temps que le
Dr Subandrio, ministre des affaires
étrangères, et le général Ahmed
Yani, chef d'Etat-Major de l'armée.

Le président Soekarno a révélé
qu'il était en posession de docu-
ments prouvant que « les impéria-
listes » l'avaient préparé et que tous
trois devaient être assassinés avant
la seconde conférence afro-asiati-
que qui se tiendra à Alger, le mois
prochain.

Selon le plan découvert, les « for-
ces impérialistes », en cas d'échec
du complot, devaient lancer une
attaque limitée contre l'Indonésie,
avec l'aide de leurs complices dans
le pays. Si cette attaque échouait,
les conspirateurs avaient prévu d'en-

treprendre une campagne de diffa-
mation contre les trois personnes
en exposant leur vie privée !

Reuter. — L'Union soviétique a
officiellement proposé, hier, que la
commission du désarmement des
Nations-Unies organise une confé-
rence mondiale sur le, désarme-
ment, au plus tard pendant le pre-
mier semestre de 1966, dans le but
de conclure une convention inter-
disant l'utilisation d'armes atomi-
ques.

Moscou : conférence
sur le désarmement

Au Soudan

Une tentative de coup d'Etat a
été déjouée, hier, au Soudan. Un
certain nombre d'anciens officiers
ont cherché à s'emparer du pouvoir,
mais leur complot a été dénoncé
aux autorités.

Le complot visait à paralyser le
gouvernement par la prise, notam-
ment, de la radio et de divers points
stratégiques importants. (UPI)

Comolot avorté

UPI. —- Le gouvernement rhodé-
sien a décrété l'état d'urgence dans
deux régions du pays, «la sécurité
publique étant menacée par certai-
nes personnes ».

L'état d'urgence a été proclamé
pour une période de trois mois et
le mmistre de la justice de la loi
et de l'ordre a promis qu'il donne-
rait aussitôt que possible au Parle-
ment toutes les explications néces-
saires sur cette mesure au Parle-
ment.

ETAT D'URGENCE
EN RHODESIE

AFP. — Fait sans précédent de-
puis la dernière guerre, des jour-
nalistes étrangers ont été admis à
visiter hier un camp de l'armée so-
viétique, en l'occurrence le camp
de la division d'élite « Taman », sur
la route de Minsk, à une cinçluan-

Fort aimablement accueillis, les
journalistes, parmi lesquels plusieurs
Américains, ont pu manœuvrer des
chars et assister à des exercices de
tirs au fusil dans un stand automa-
tique extrêmement perfectionné.

Journalistes U.S. dans
un camp militaire

en Union soviétique

AFP — «Mesurons les dangers du
«césarisme» entre les mains d'un
chef d'Etat ambitieux et dans la
force de l'âge. La République ne lui
survivrait pas». Ainsi conclut M.
Pierre Marcilhacy, candidat «cen-
triste» à la présidence de la Répu-
blique, dans un article que publie
le journal «Le Monde ».

Idées de M . Marcilhacy
rival de de Gaulle
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Ciel généralement très nuageux
ou couvert, nombreuses averses dans
l'ouest et l'est du pays Bise modérée

Prévisions météorolog iques

(AFP) — Le mauvais fonctionne-
ment d'un élément de batterie du
véhicule « Gemini Titan 4 » pourrait
retarder la mise sur orbite, prévue
pour le 3 juin, des deux cosmonau-
tes américains James McDMtt et
Edward White.

On déclare toutefois à la NASA
que rien n'a encore été décidé quant
à un ajournement du lancement et
qu'une décision définitive ne sera
prise à ce sujet que ce soir. De
toute façon, a déclaré M. Christo-
pher Kraft, directeur de vol, le lan-

cement pourrait très bien avoir heu
sans changer l'élément de batterie
défectueux, mais nous voulons met-
tre toutes les chances de notre côté.

Jusqu'à présent, le seul ajourne-
ment prévu est celui de l'essai au
sol qui devait avoir lieu hier et qui
a été repoussé au 31 mai pour don-
ner le temps aux techniciens de
faire la réparation.

De source digne de foi, on apprend
que les deux cosmonautes tenteront
pour la première fois une manœu-
vre de rendez-vous spatial avec le
dernier étage de la fusée qui les
aura mis sur orbite. U s'agit d'une
manœuvre très délicate qui sera fa-
cilitée par des feux clignotants pla-
cés sur le dernier étage.

Ajournement possible du
lancement de «Gemini IV»


