
La politique du général
de Gaulle provoque

une irritation croissante
aux Etats-Unis

A WASHINGTON: N. Châtelain

De notre correspondant particulier :

Les Français agacent leurs amis
américains. Le fait rat là, il est inu-
tile de le nier, 11 serait Inutile de le
passer sous silence parce que l'on
en voit les effets tous les jours :
l'Impopularité du « pays de de Gaul-
le» fait, par exemple, que « Air

Le sourire du général ne plaît plus
aux Américains.»

France » a perdu de 15 à 20 % de
sa clientèle américaine, au moment
où s'ouvre la grande saison de tou-
risme et des vacances. Des mani-
festations de propoganda commer-
ciale françaises dans les Etats du
Nord-Ouest n'ont pas connu le suc-
cès facile qu'elles auraient dû avoir
en temps normal.

Les contacts officiels avec les
hauts fonctionnaires du Départe-
ment de l'Etat deviennent parfois
acerbes. La presse locale est en état
constant d'alerte et fait un sort,
chaque fois qu'elle le peut, à tout
oe qui se dit à Paris, à tout ce qui
se publie dans les journaux et les
hebdomadaires français, qui soit de
nature à confirmer l'opinion moyen-
ne de leurs lecteurs : « De Gaulle
veut nous vider d'Europe ». Les spea-
kers de la télévision ont adopté,
pour parler du général, un ton d'i-
ronie qui en dit long sur les ar-
rière-pensées de leurs rédacteurs.
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Fusillade à Jérusalem : les Jordaniens ont riposté
Une brèche dans le mur de Berlin à la Pentecôte
L'« affaire dominicaine » marquera dans l'histoire
L'Orga nisation de l'Unité af ricaine est en danger

Fusillade
Un incident s'est produit hier

à la limite des secteurs israé-
lien et jordanien de Jérusalem,
non loin de la porte de Damas.

DES MEMBRES DE LA LE-
tëlON ARABE JORDANIENNE
ONT OUVERT LE FEU EN
DIRECTION DE LA VILLE IS-
RAELIENNE, TUANT DEUX
HOMMES ET FAISANT CINQ
BLESSES, DONT DEUX RE-
LIGIEUSES DE NATIONALI-
TE FRANÇAISE.

Les tireurs étaient postés der-
rière des remparts en un point
d'où ils jouissaient d'une vue
dégagée sur le quartier juif.

Selon les autorités israélien-
nes, les Jordaniens auraient ti-
ré au hasard, dans le seul but
de se venger du triple raid de
commandos israéliens effectué
jeudi dernier.

Un porte-parole jordanien a
donné une version différente des
faits. «Un détachement israé-
lien qui avait pénétré dans la
zone démilitarisée fut arrêté
par nos forces surveillant ce
secteur. Un échange de coups de
feu s'est produit, qui fit trois
blessés du côté israélien ».

Deux protestations ont été
adressées aux Nations-Unies.

L'une, jordanienne, affirme
que les Israéliens ont ouvert le
feu à 14 h. 20 ; l'autre, israélien-
ne, assure que ce sont les soldats
jordanien s qui ont tiré et que
les Israéliens n'ont pas riposté.

Israël n'envisagerait pas de
demander une réunion du Con-
seil de sécurité. Il n'est ques-
tion que d'une « provocation
j ordanienne ».

Chaque partie accuse égale-
ment l'autre d'avoir prémédité
une attaque et d'être responsa-
ble de l'incident.

(AFP, UPI, Impar.)

Une brèche
Périodiquement, les autorités

est-berlinoises consentent à pra-
tiquer une brèche dans le mur.

Cinq points de passage ont été
aménagés hier à l'occasion des
« retrouvailles » de la Pentecôte,
pour permettre aux Berlinois de
l'Ouest de rendre visite à leurs
parents.

Le passage du mur sera au-
torisé jusqu'au 13 juin à minuit.

Plusieurs centaines de person-
nes et des dizaines de voitures
sont passées hier de bon matin
à Berlin - Est.

Au total, près de 650 000 lais-
sez-passer ont été délivrés. La
grosse aff luence est attendue
pour le week-end.

Le renouvellement de la con-
vention sur les laissez-passer de-
vrait avoir lieu avant la f in  de
juin. Des deux côtés, on semble
très sceptique quant à l'aboutis-
sement de nouvelles négocia-
tions.

(AFP , Impar.)

L'affaire
S'il est encore un peu tôt pour

évaluer la portée exacte de l'in-
tervention américaine à Saint-
Domingue, il est certain que
l'événement marquera dans l'his-
toire occidentale.

L'« affaire dominicaine » in-
fluencera certainement aussi la
suite des événements interna-
tionaux.

Le monde a pris conscience
qu'un minuscule grain de sable
peut faire gripper la machine
américaine et s'affoler les con-
ducteurs.

La trêve qui semble devoir
s'installer dans l'île laisse aux
Etats-Unis le temps de tirer la
leçon des événements du mois
dernier.

Comme une grande partie de
l'opinion mondiale, de nombreux
Américains ont mis à l'index la
politique de M. Johnson, en qui
certains voient l'impulsif prompt
à appuyer sur la gâchette.

(UPI, Impar.)

L'Organisation
Une activité f iévreuse règne

au secrétariat de l'OUA (Orga-
nisation de l'unité af ricaine) , à
Addis-Abeba.

La Nigeria avait en ef f e t  pro-
posé de réunir à Lagos une con-
f érence extraordinaire pour exa-
miner la décision prise par les
pays de l'OCAM à Abidjan , de
boycotter la conf érence au som-
met de l'OUA à Accra en sep-
tembre prochain.

Mais le secrétariat de l'OUA
n'a pas  reçu les deux tiers de
demandes des pays membres re-
quis par le règlement pour la
convocation d'une réunion extra-
ordinaire.

23 requêtes ont déjà été f aites
dans ce sens, sur 35 pays mem-
bres. Il manque encore une de-
mande pour que les deux-tiers
soient atteints.

D'après des rumeurs non-con-
f irmées, cete réunion était pré-
vue pour demain à Lagos.

Pendant ce temps, à Paris, un
homme ne se tient plus de joi e.
C'est Moïse Tchombé. Il est heu-
reux de voir qu'il f ait beaucoup
parler de lui en Af rique, semant
la discorde. Heureux aussi de
voir que la France pourr ait l'ai-
der f inancièrement.

(UPI, Impar.)

Dix millions de personnes
sont menacées de mort

Se souvient-on encore de l'effroya-
ble cyclone qui a dévasté le Pakis-
tan le 11 mai dernier ? Selon des
données officielles, il a provoqué la
mort de 12 762 personnes. Plus de
900 disparus ont été annoncés.

Mais ce chiffre de 12 762 morts se-
rait, selon un député pakistanais qui
rentre d'un voyage dans les régions
sinistrés, bien en deçà de la vérité :
pour lui, le nombre des victimes est
au moins de 30 000...

C'est déjà dramatique, mais le
plus grave est que, toujours selon ce
diplomate, quelque dix millions
d'habitants sont menacés de mourir
de faim ou de maladies épidémi-
ques.

Un corps expéditionnaire sera
peut-être mis sur pied par le gou-
vernement paldstanais.

(Reuter, Impar.)

Le Japon religieux
Si vous visitez, un dimanche,

parmi d'autres pagodes et d'autres
temples, la pagode d'or de Kyoto
ou le temple du Grand Bouddha
(18 mètres de haut !) de Nara,
vous vous trouverez en compagnie
de milliers d'enfants des écoles,
dans leur uniforme bleu, et de
milliers de curieux et de pèlerins
indigènes : la visite de ces tem-
ples et de ces p agodes a tout au-
tant, semble-t-il, un caractère
touristique que religieux.

Dans les parcs de Nara où des
centaines de cerfs vivent en liber-
té, les Japonais installent leur pi-
que-nique, organisent des jeux et
des danses, se promènent en
amoureux, mais aucun ne se consa-
crerait ainsi aux pl aisirs profanes
de la vie avant d'avoir rendu visi-
te au Grand Bouddha.

Les Japonais sont-ils dès lors
très religieux ? Si l'on s'en tient
au nombre des sanctuaires im-
plantés à travers le pays (plus de
80.000 pour le shintoisme et près
de 76.000 pour le bouddhisme) , on

repondrait oui. Si l'on voulait don-
ner une réponse après avoir scruté
les visages des fidèles qui parcou-
rent les temples, et essayé de de-
viner leurs sentiments à travers
leur impassibilité, le oui serait
peut-être moins catégorique. Mais
allez donc découvrir une âme à
travers un visage !

Au Japon, la liberté religieuse
est entièrement garantie par la
nouvelle Constitution de 1947, le
shintoisme ayant été protégé par
l'Etat jusqu 'à la guerre, l'Empe-
reur étant reconnu d'essence di-
vine. Sa renonciation à « toute
prétention divine » permit à la
Diète d'introduire dans la Cons-
titution un article qui mettait le
shintoisme au même rang que les
autres religions dont « aucune ne
peut bénéficier de privilèges quel-
conques de l'Etat, ni ne peut exer-
cer une autorité religieuse» .

Ainsi , le shintoisme qui n'est pas
en fai t  une religion codifiée , mais
le culte des ancêtres impériaux et

par Pierre CHAMPION

des esprits ancestraux, a enregis-
tré, au cours de ces dix dernières
années une diminution impres-
sionnante du nombre de ses sanc-
tuaires (plus de 100.000 en 1952)
et, paradoxalement une augmen-
tation du nombre de ses prêtres.

A son côté, le bouddhisme dont
la pénétration au Japon date de
l'an 500 après Jésus Christ, a eu,
tout au long de l'histoire du pays,
une influence incontestée sur la
culture et les institutions sociales.
Aujourd'hui , les bonzes sont sou-
vent des commerçants — plus ou
moins avisés, si nous en croyons
certaines histoires entendues au
Japon ! — grâce à l'argent prove-
nant des entrées payantes aux
temples et à leur participation aux
bénéfices de la vente des souve-
nirs pour les touristes !
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WW PASSÀNT
H est probable qu'au moment où ces

lignes paraîtront la très noble et char-
mante reine Elisabeth aura fini son tour
d'Allemagne...

Heureuse, comme Ulysse ayant fait
un beau voyage, elle sera revenue sur
les bords de la Tamise, chargée de sou-
venirs et de cadeaux.

Bien entendu U est normal que les
grands de ce monde voyagent ; qu'ils
rendent visitent aux nations voisines
et aux peuples qui les entourent ; qu'ils
apprennent à connaître un monde qui
leur était fermé ; et qu'ils se transfor-
ment en quelque sorte en commis-voya-
geurs de la collaboration et de la paix...

N'empêche que la presse britannique
n'a pas été unanime à chanter des
louanges et à verser des pleurs d'atten-
drissement au suje t de ce périple sou-
verain...

En effet, on a rebâti Londres à
moitié détruite par les avions de Goe-
ring et les VI ou les V2. Mais 11 y a
encore des Anglais qui pleurent leurs
morts et se souviennent. Quant à la
réunification allemande, à laquelle la
reine a apporté , dans un discours, l'as-
surance de son appui total et cordial,
il s'en est fallu que certains quotidiens
de Fleet Street, y aient vu la fin du
fin et le dernier mot de la sagesse...

Us ne se sont pas gênés pour affir-
mer, en effet, que s'il est normal et
justifi é qu 'on recolle les deux morceaux
d'Allemagne, en réalité rien ne presse
pour accomplir ce prodigieux dessein,
Et ils ont même ajouté, que, toutes ex-
périences faites, une Allemagne unifiée
et puissante serait peut-être plus dan-
gereuse pour la paix européenne et
mondiale que ne l'est actuellement l'an-
cien Reich divisé et réparé.

Elisabeth a laissé parler son coeur et
elle a voulu faire plaisir à ses hôtes.

Mais comme (lisait l'autre , on ne peut
pas contenter tout le monde et ses
pairs...

Le père Piquerez.

Nous parlions hier de cette manifesta-
tion de Toronto où des néo-fascistes
canadiens avaient été rossés de belle
manière. Cette photo montre des poli-
ciers emmenant un nazi en prison.

(Photopress)

Fascisme pas mort !



JUSTI CE ET SÉVÉRITÉ
— Eduquons-lés l Eduquons-nous ! ——. ——

Trois sacs de touriste dans la famille : le gros pour papa qui est
fort, le moyen pour Fred qui a douze ans, celui «des six pommes»
sur le dos de Nénette qui, ne pouvant marcher sans tenir la
main de maman, veut tout de mêm'e sa ration. C'est juste... comme
la « chargé utile » des camions fixée selon la puissance du

moteur et l'espèce de construction!.

Tout se complique dès que les MÊMES exigences sont imposées à
un ensemble d'individus DIFFÉRANT les uns des autres par l'âge,
la résistance, etc. Par exemple, le matin à sept heures, vous
voyez entrer à l'usine cent cinquante personnes, dies petits, des
grands, des gros, des fluets, des hommes, des femmes, des jeunes,
des vieux... Pour chacun d'eux, l'effort du lever a été autre que
celui du voisin ; certains, pendant la nuit, ont souffert de leurs
rhumatismes ou d'autres malaises ; plusieurs sb sont relevés
trois ou quatre fois pour soigner quelqu'un ; une bonne douzaine
ont des insomnies et prennent des cachets ; U y a ceux qui ont
besoin de beaucoup dormir, ceux qui se sont couchés tard...
Cent-cinquante états différents au lever, devant une obligation
unique, une exigence uniforme : le travail commence à 7 heures !

La vie en collectivité est pleine
de ces obligations et, vingt fois par
Jour, nous suivons des règles pour
tous que chacun ressent diverse-
ment, aisées, moyennes, lourdes ou
dures. Nous les supportons parce que
nous sommes des adultes et compre-
nons la nécessité de cette , sévéri-
té ; nous ne l'estimons pas comme
une Injustice, considérant que notre
personnalité, nos jugements, nos
goûts, nos opinions ne sont pas
atteints et que, sur le plan de la
pensée, nous restons indépendants,
non soumis à l'uniformisme.

LA NOTION DE JUSTICE
Qu'en est-Il pour les enfants, pour

leur éducation ? Faut-il, puisqu'ils
devront « y passer », les entraîner à
à ce type de soumission ? Si oui,
danâ quelle mesure ? Sl on s'y ap-
plique, ne va-t-on pas fausser leur
notion de justice et établir une
confusion entre celle-ci et la sévé-
rité ? Si au contraire on individua-
lise les exigences, en adaptant la
charge à la force, ne va-t-on pas
leur rendre difficile l'acceptation
des règles uniques ? Ne vaudrait-il
"pas mieux mettre le même sac de
touriste, semblablement chargé sur
les épaules du père, de Fred et de
Nénette ?

En fait, très tôt, dans le cadre de
la famille, les petits apprennent
qu'il est certaines conduites sem-
blablement réclamées à tous. H s'a-
git des égards, de la politesse, des
heures de repas... Par contre, te-
nant compte de l'âge, de la consti-
tution, des particularités Intellec-
tuelles et caractérielles, les parents
ont tout Intérêt à doser les exigen-
ces du corps et du comportement,
en les adaptant aux possibiltés réel-
les. Pourquoi ? Parce que l'enfant
n'est pas un petit adulte et qu'il
doit être traité comme un être
croissant, se modifiant, à chaque
phase différent, réclamant, selon le

moment, un nouveau régime. Un
horticulteur traite la graine autre-
ment que la jeune pousse, et celle-
ci autrement que la plante adoles-
cente ; ce n'est que plus tard qu'il
dira : « Maintenant on peut sans
danger la mettre dehors. » Cette
justice n'est pas toujours ressentie
comme une bénédiction lorsqu'il s'a-
git de partager une tarte : « Il en
a un plus gros morceau ! » Mais si
les parents sont attentifs, ils en-
traîneront très vite les aînés à
comprendre et admettre les précau-
tions qu'il faut prendre à l'égard
des petits, surtout si les grands
jouissent aussi, comme 11 se doit,
des avantages de leur âge, et peu-
vent se coucher plus tard que les
cadets par exemple, sortir, etc.

APPRENTISSAGE SOCIAL
Et l'école ? Le milieu scolaire,

constitue un « passage » nécessaire
entre l'individualisation familiale et
le « collectif » social. Là, les règles
pour tous sont plus nombreuses et
tiennent, pour une part, à la di-
mension du groupe : en famille on
est quatre, cinq ; à l'école trente.

De plus, la présence de camaradèâ
nombreux soutient et déveloBE&ie
goût naturel du travail en équipe,
de la solidarité dans l'action com-
mune, et de la responsabilité à
l'égard du voisin. Encore faut-Il que
l'activité soit organisée en vue de
cet apprentissage social. Traités en
masse soi-disant homogène, consi-
dérés égaux en aptitudes et capa-
cités parce qu'ils ont à peu près le
même âge, soumis aux mêmes exi-
gences et taxés selon un tarif uni-
que — encore que les CFF, eux
prévolent les demi-places — les en-
fants ne peuvent ni se sentir juste-
ment appréciés, chargés, ni appren-
dre la collaboration. La perte d'ac-
quisition Intellectuelle et sociale qui
en résulte va nuire au développe-
ment de leur aptitude à accepter

plus tard les règles pour tous. L ex-
périence montre que ce sont les
enfants dont on a suivi et respecté
les aspects individuels de dévelop-
pement, qui sont devenus ce qu 'on
appelle des personnalités aptes à
dominer leur égocentrisme, à ac-
cepter raisonnablement l'inévitable
sévérité des impératifs collectifs ré-
glant l'ordre et assurant la sécu-
rité des groupes.

BONNE HUMEUR
Où réside l'injustice et où se

montre la sévérité dans le cadre
scolaire ? Ce n'est pas tant, com-
me on le croit, l'affaire du carac-
tère du maître. Les enfants savent
vite, bien avant d'entrer en classe,
en observant leurs parents et leurs
proches, que la bonne humeur n'est
pas constante, et que l'on peut ai-
mer et respecter ceux qui ont de
mauvais moments. C'est dans les
méthodes, le système, qu'on trouve
les fautes les plus importantes à
l'égard de la justice que j 'appellerai
psychologique.

Un petit exemple : cette semaine,
Etienne a passé deux épreuves de
vocabulaire. Lundi, il avait à sa-
voir dix mots. Il en a retenu dix
et a ramené un 6. Mardi, il devait
en retenir vingt-quatre. Il en a
retenu vingt et un ; à un demi-
point de perdu par faute, ça lui a
fait 4 V«. Il a dit : «C'est pas jus-
te ! » Sa maman qui contrôle les
devoirs est du même avis. L'insti-
tutrice dit : « Je pourrais être plus
sévère et ôter un point par faute. »
D ne s'agit précisément pas Ici de
sévérité mais d'une erreur techni-
que. Autres cas : l'Instituteur de
Gisèle choisit pour ses dictées-con-
trôles, de fort beaux textes. Mais 11
ignore si leur contenu est adapté
au degré de sa classe, à l'âge des
élèves. ! Un texte 'étalonné contient
dea difficultés, en nombre et en
espèces, étudiées, pesées à la me-
sure du développement des enfants,
des programmes de vocabulaire et
de grammaire. A défaut, votre Gi-
sèle ramène tantôt un 6, tantôt un
3, parfois' un 2! et dé nouveau un
6 ! Ce n'est pas juste * i i i

- CONCLUSION
Je crois qu'il est utile de clarifier

dans l'esprit des enfants et de leurs
parents la notion de sévérité, d'une
part, et de justice psychologique,
d'autre part. La sévérité réside
avant tout dans la fermeté d'attitu-
de, la volonté de soutenir l'enfant,
l'élève, afin qu'il soit le plus sou-
vent possible à la pointe de sa
capacité d'effort. La justice est, ici,
un phénomène d'adaptation de l'é-
preuve au niveau de la résistance
et des aptitudes de celui qui la su-
bira ; c'est un problème de tech-
nique professionnelle.

. . William PERRET.

,^w jjjj LÎVRE..0
à votre intention

LA FRANCE A LIVRE OUVERT
par Pierre Seghers
(Marabout scope)

Les albums Marabout scope sont
« écrits » dans une langue que tous les
hommes sont à même de comprendre :
la photographie. Après « Eves de Paria »,
« Trésors de l'art roman », « Espion chez
les bêtes », «La Camargue », voici «La
France à livre ouvert », de Pierre Se-
ghers.

Cet album est présenté de telle ma-
nière que le lecteur a devant lui à la
fois le texte et la photographie. H in-
vite le lecteur à la conversation autant
qu'au voyage, au jeu de la mémoire et
de la rêverie, à travers une France qui
se prend aux miroirs. Une France dé-
crite par les meilleurs auteurs et vue
en cinémascope.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 28 31

I

Neuchâtel '
Créd. Fonc. Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 1000 d 1000 d
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de jce 245 d 870 d
Câbles Certain. IlOOOo 10800o
Chaux, Ciments 570 535 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3100
Suchard « A »  1475 d 1475 d
Suchard « B »  8400 d 8400 d

Bâle
Bâloise-Holding 214 217 d
Cim. Portland 4000 d 4000 d
Hof f.-Boche b.j. 57800 57500
Durand-Hug. — —Schappe 168 d —
Laurens Holding — —

Genève
Am.Eur.Secur. — 116 %
Charmilles — 1000 d
Electrolux 175 d 175
Grand Passage 540 d 540
Bque Paris P-B. 285 d 282 d
Méridion. Elec. 15,25 15 d
Physique port. 540 d 560 d
Physique nom. — —Sécheron port. 400 400
Sécheron nom. 360 —
Astra 2 d 2 d
S. K. P. 366 360 ex

Lausanne
Créd. P. Vdois 815 d 815
Cie Vd. Electr. 670 d 670
Sté Rde Electr. 500 d 510
Suchard « A » 1475 d 1475 d
Suchard « B »  8700 0 8700 0
At. Mec. Vevey 710 d 715
Câbl. Cossonay 3800 3775
Innovation 520 510
Tanneries Vevey 1200 0 1200 0
Zyma S.A. 1650 d 1700

Cours du 28 31
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 460 458
Banque Leu 1750 d 1740 d
U. B. S. 3005 3000
S. B. S. 2095 2080
Crédit Suisse 2405 2400
Bque Nationale 580 576 d
Bque Populaire 1420 1420
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 1090 d 1090
Electrowatt 1640 1600
Holderbk port. 493 480
Holderbk nom. 445 445
Interhandel 4750 4760
Motor Columb. 1210 1200
SAEG I 80 d 80 d
Indelec 1035 d 1045
Metallwerte 1695 d 1700
Italo-Suisse 270 268
Helvétia Incend. 1400 1385 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1855 1830
Winterth. Ace. 698 715
Zurich Ace. 4650 4650
Aar-Tessin 1015 1010 d
Saurer 1330 1350
Aluminium 5310 5300
Bally 1450 1450
Brown Bov. «B» 1760 1755
Ciba port. 6730 6750
Ciba nom. . 4750 4740
Simplon — 580
Fischer 1435 1435
Geigy port. 7210 7500
Geigy nom. 3680 3690
Jelmoli 1205 1200
Hero Conserves 5600 5440
Landis & Gyr 1650 1650 d
Lonza 1415 1410
Globus 4150 d 4150 d
Mach. Oerlikon 730 730
Nestlé port. 2740 2715
Nestlé nom. 1765 1760
Sandoz 5200 5200
Suchard « B »  8600 0 8400 d
Sulzer 2700 2690
Oursina 4375 4390

Cours du 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 128
Amer. Tel., Tel. 303
Baltim. & Ohio 147 d
Canadian Pacif. 205 %
Cons. Nat. Gas. 332
Dow Chemical 315
E. I. Du Pont 1070
Eastman Kodak 354
Ford Motor 243 Va
Gen. Electric 443
General Foods 355
General Motors 437
Goodyear 234%
I. B. M. 2025
Internat. Nickel 391
Internat. Paper 146
Int. Tel. & Tel. 258
Kennecott 493
Montgomery 160
Nation. Distill. 139%
Pac. Gas. Elec. 160
Pennsylv. RR. 183 %
Stand. Oil N. J. 334
Union Carbide 573
U. S. Steel 219
Woolworth 143
Anglo American 178%
Cia It.-Arg. El. 14%
Machines Bull 90
Hidrandina 15 %
Orange Free St 81
Péchiney 172
N. V. Philips 159 W
Royal Dutch 171%d
Allumett. Suéd. 138 d
Unilever N. V. 174
West Rand 62%
A. E. G. 476
Badische Anllin 502
Degussa 573
Demag 382 d
Farben Bayer 446
Farbw .Hoechst 543
Mannesmann 234'/2
Siem. & Halske 537
Thyssen-Hutte 202%

Cours du 28 31

New York
Abbott Laborat. 4T'/-J

31 Addressograph 47V»
Air Réduction 63'/»
Allied Chemical 51%
Alum. of Amer 76%

128 Amerada Petr. 73%
304 Amer. Cyanam.- 77V»
146 Am. Elec. Pow. 44%
251 Am. Horn. Prod. 68%
332 Americ. M. & F. 17'/a
318 Americ. Motors ll«/8

1075 Americ. Smelt 59'/»
354 Amer. Tel., Tel. 69'/»
247 % Amer. Tobacco 37%
447 Ampex Corp. 15%
358 Anaconda Co. 68
444 Armour Co. 43
232% Atchison Topek 31*/i

2070 Baltim. & Ohio 33
392 Beckmann Inst. 80
146% Bell & Howell 36%
261 Bendix Aviation 52V»
495 Bethlehem St. 37%
160 d Boeing 73
139 Borden Co. 87v,
161 Bristol-Myers 79%
187% Burroughs Corp 38V»
336 Campbell Soup. 35'/»
575 Canadian Pacif. 58
220% Carter Products. 17%
142% Celanese Corp. 87%
179 Cerro Corp. 39%
14% Chrysler Corp. 49%
90 Cities Service 77%
15% Coca-Cola 78% i
80 Colgate-Palmol. 49'/»

173% Commonw Ed. 57%
157% Consol Edison 45'/»
169% Cons. Electron. 34%
137 d Continental Oil 74
173% Control Data 58V»

63 d Corn Products 52
476 d Corning Glass 204%
498 Créole Petrol. 405/»
571 d Douglas Aircr. 42»/»
380 d Dow Chemical 73=/»
546 Du Pont 248'/t
— Eastman Kodak 81%

233 %d Firestone 48
534 Ford Motors 57
203 Gen. Dynamics 43

Cours du 28 81

New York (suite)]
Gen. Electric. 103»/,
General Foods 82V»
General Motors 102»/»
General Tel. 40%
Gen. Tire, Rub. 24V»
Gillette Co 36V»
Goodrich Co 64%
Goodyear 53V»
Gulf Oil Corp. 56»/»
Heinz 48%
Hewl.-Packard 28'A
Homest. Mining 49
Honeywell Inc. 65%
Int. Bus. Mach. 478
Internat. Nickel 90V»
Internat. Paper 33V»
Internat. Tel. 60 ;
Johns-Manville 63
Jon. & Laughl 65V»
Kennec. Copp. 114V» 1
Korvette Inc. 43'/»
Litton Industr. 95V»
Lockheed Aircr. 46V,
Lorillard 44%
Louisiana Land 53% >
Magma Copper 49'/» ,
Mead Johnson 21»/»
Merck & Co. 54%
Mining 59'/»
Monsan. Chem. 87'/»
Montgomery 36%
Motorola Inc. 93%
National Cash 90 1
National Dairy 90%
National Distill. 32
National Lead 75
North Am. Avia 53%
Olin. Mathieson 47
Pac. Gas & El. 37V.
Pan Am. W. Air. 33 Vi
Parke Davis 31%
Pennsylvan. RR 43V»
Pfizer & Co. 56»/»
Phelps Dodge 74»/,
Philip Morris 88
Phillips Petrol 52'/»
Polaroid Corp. 62»/»
Proct. & Gamble 73 V»
Rad. Corp. Am 35 %
Republic Steel 42'/»
Revlôn Inc. 48»/,

Cours du 28

New York (suite)]
Reynolds Met. 43%
Reynolds Tobao. 41V»
Rich.-Merrell 64%
Richfield Oil 56
Rohm, Haas Co. 171
Royal Dutch 41
Searle (G. D.) 58%
Sears, Roebuck 70V»
Shell Oil Co. 63»/,
Sinclair OU 57
Smith Kl. Fr. 83
Socony Mobil 86V»
South. Pac. RR 36V»
Sperry Rand 12V»
Stand. OU Cal. 70
Stand. OU N. J. 77V»
Sterling Drug. 32Va
Swift & Co. 51%
Texaco Inc. 77
Texas Instrum. lll
Thompson Ram. 33V»
Union Carbide 132%
Union Pacif. RR 39»/»
United Aircraft 7©V«
U. S. Rubber 67
U. S. Steel 50%
Upjohn Co. 64%
Wamer-Lamb. 36>/«
Western Air Un 34%
Westing Elec. 52
Woolworth 33»/»
Xerox Corn. 146V»

Cours du 28 31

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 918.04
Chemins de fer 205.04
Services pubUcs 160.17
Volume (milliers) 4270
Moody's 383.4
Stand as Poors 93.82

Billets étrangers: *Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.26
Dollars U. S.A. 4.32 4.38
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.75 122.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 108.— 110.--
Pesetas 7.10 7.10
SchUlings autr. 16.70 17,—

Prix de l'or • Dem. Otfre
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 blUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tante fixés par la convention
locale.

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

AMCA $ 90.35 367% 369 %
CANAC $c 185.35 897% 107%
DENAC Fr. s. 89.— 83% 85%
ESPAC Fr. s. 124.25 127% 119%
EURIT Fr. s. 153.25 143 % 145%
FONSA Fr. s. 385 % 370 373
FRANCIT Fr. s. 112.75 108 110
GERMAC Fr. s. 108.— 102 104
ITAC Fr. s. 178.75 168% 170%
SAFIT Fr. S. 194.75 182 184
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

Youngst. Sheet 45% \ >^S\Zenith Radio 78% ; Communiqué par : £ &  \

UNION OE BANQUES SUISSES ^

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Amusante histoire p our les p etits

Penny, de son vrai nom William,
est un petit garçon heureux. Pour-
tant, ceux qu'il appelle Papa et
Maman, ne sont pas ses vrais pa-
rents. Mais que lui importe puis-
qu'une seule chose compte : que
ses parents l'aiment et qu'il aime
ses pa rents. Voilà pourquoi Penny
est un petit garçon comme les
autres. Même Parsy, sa petite ca-
marade d'école l'a compris et après
un de ces mouvements de colère
qui rend méchant, l'a reconnu.

Comme tous les petits garçons
Penny a plusieurs rêves, p lusieurs
souhaits qu'il aimerait voir se réa-
liser. Tout d 'abord, il désire ar-
demment un chat pas comme les
autres. Non, il en veut un noir
avec un museau et des pa ttes
blancs.

Ensuite, il aimerait avoir un f rè -
re ; pas un bébé comme le propose
maman, mais un grand frère qui
partagerait ses jeux et participe-
rait à ses joies et à ses peines.
Peter, un petit orphelin, répond

' parfaitement à sa définition. Et
' naturellement, après un certain

délai d'attente et d 'épreuve, pap a
et maman adoptent Peter et se
mettent à l'aimer comme Penny.

Enf in , Penny et Peter verraient
d'un très bon œil que leur père
achète une petite maison de week-
end au milieu de la forêt .  -Pen-
sant que ce sont des dif f icul tés  f i -
nancières qui le retiennent, les
deu,x garçons n'hésitent pas à tra-

- vailler pour l'aider ; ils vendent
des journaux, ils débarrassent la
neige , ils portent des commissions.
Ce qu'ils gagnent n'est naturelle-
ment pas en rapport aveo le prix
de la cabane. Pourtant, touché,
ému, leur père achète la petite
maison.

Là, au milieu de la forê t , Peter,
Penny et leurs parents vont vivre
des aventures merveilleuses.

En résumé, « Penny trouve un
frère  > l ) de C. Haywood est un

bon roman, amusant , distrayant.
Pourtant , malgré toute leur gentil-
lesse, Peter , et surtout Penny sem-
blent un peu trop gâtés. Enten-
dons par là qu'ils semblent être
à la source de toutes les décisions
de leurs p arents, que , en quelque
sorte, leur moindre désir est un
ordre. On a l'impression que les
braves parents ne savent rien re-
fuser , qu'ils ont décidé une fo i s
pour toutes d' accéder à tous les
désirs des enfants . Cette impres-
sion nous est suggérée par le f a i t
que r ien n'a été refusé aux gar-
çons au cours des quelque cent-
cinquante pages du livre. Pourtant
cette lacune ne nous semble pas
su f f i san te  pour ne p as recomman-
der l'achat de ce roman, pui squ'elle
peut très facilemen t être comblée
par les parents des jeunes lec-
teurs ») qui expliqueront que l'au-
teur a choisi dans les souhaits des
garçons uniquement ceux qui
étaient réalisables. Car nous ne
vou lons p as douter qu 'il en est
ainsi. Et au fond  d'eux-mêmes, les
enfants en sont également persua-
dés. Ils savent bien que l'amour
des parents ne se mesure ni à la
grandeur ni à la fréquence des
cadeaux.

Pierre BROSSIN.

1) Penny trouve un frère, C. Hay-
wood, Bibliothèque de l'amitié.

») Garçons et fUles de 7 à 10 ans.

Penny trouve un frère

uuii—j— m IM ¦« mu m n *m iiwmi i "

Ce seillon,
vous le retrouverez,

débordant
des excellents produite

de l'Union
Laitière Vaudoise,

dans les bons magasins
d'alimentation

UNION LAITIERE VAUDOISE
i
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TRÈS IMPORTANTE

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

A L'HÔTEL BEAU-RIVAGE
11, Quai du Mont-Blanc GENÈVE

IMPORTANT MOBILIER D'ÉPOQUE Louis XIII, Louis XV, Louis XVI ,
Louis-Philippe, avec estampilles de Teune, Bernard, Chevigny, Delanois
Mondon
TRÈS BELLES ANTIQUITÉS des XVe, XVIe et XVIIe siècles, notamment
bois et pierres sculptées polychromes
TAPISSERIES GOTHIQUES du XVIIe siècle
PORCELAINES et FAÏENCES ANCIENNES France, Allemagne, Vieux Nyon ,
Vieux Zurich
ÉMAUX DE LIMOGES XVIe siècle et CHAMPLÈVES Xllle 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-
celli, Pissaro, Téniers , Vautier, Boucher, Maillol , Giovanni Segantini, Quentin.

' Latour, Salvador Dali, Lebourg, Eug. Carrière, Séraphine de Senlis, Ecole
i 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

s /

Caisse d Epargne
de Bienne

Nous cherchons pour notre département de compta-
bUité/correspondance, équipé des machines comptables
les plus modernes, deux jeunes

employés (es)
de banque

consciencieux(ses), ayant effectué un apprentissage dans
une banque ou une administration, possédant quelque
pratique et de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Nous offrons vme rémunération conforme aux exigences
actuelles, un climat de travail agréable et les avantages
d'une caisse de pension. Entrée selon entente.
Sur demande, nous fournissons volontiers des rensei-
gnements complémentaires.
Veuillez bien adresser vos offres de services avec curri-
culum vitae, copies de certificats et références à notre
direction, 3, Pont du Moulin, 2501 Bienne, ou téléphonez-
nous au (032) 2 26 82.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE BIENNE

Fondée en 1823

, ,

lemricn \ cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
pour travaux administratifs d'exploitation

ouvriers (ères)
pour être formës(es) sur différentes parties de la
fabrication du cadran.

Prière de se présenter rue du Doubs 163. I

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès f r. 448.-

En vente chez le spécialiste

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TEL. (039) 319 49 U CHAUX-DE-FONDS

[ On cherche dans dépôt de bières

chauffeur-
livreur

sobre et recommandé.

Permis poids lourds.

' Prendre rendez-vous par téléphone.

Dursteler-Ledermann S.A., Crêtets 89,

téléphone (039) 3 15 82.

Ij' -,- V-" 0E_Ï_!_IG9M___P' * "r̂ WCrf̂ f fl

offre emplois stables et intéressants à

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES
MÉCANiCIENS-OUTILLEURS
pour la construction d'étampes d'horlogerie.

Ces postes conviendraient à mécaniciens expérimentés
et intéressés par les travaux de précision.

Prière de faire offres ou se présenter rue Stavay-
Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel), La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 63 01.

Pendules
Neuchàteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Belveco

Prexlm
50 modèles en stocK

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial



Conçues pour notre pays Voitures idéales

COMBI * 
^̂^ T̂JrlJJilJZ ŷ^̂  ̂ Deux voitures répondant aux plus QQMBI f^\̂

R. MEIVIBKEZ* Courtételle (Jura) TOI. (ose) 21903

I 

Concessionnaires : Aigle s M. Paccard, fél. (025) 2 14 21 ; La Chaux-de-Fonds : Alex Montandon, fél. (039) 2 33 60 ; Travers i Caretti Maurice, tél. (038) 9 63 32 ; Delémont i G. Schaller , tél. (066) 2 43 41 ; Gsnèvo-Carouge ;
Odier & Fils , tél. (022) 42 14 74 ; Moulier-Grandva l : Von Allmen, tél . (032) 93 97 21 ; Porrentruy : R. Nicolet, tél. (066) 6 28 58 ; Si«rre-Vissoio (VS) i M. Melly, tél. (027) 5 52 48 ; Mdnnsdorf (ZH) : P. Bachofsn , tél. (051)
74 21 32 ; Ellikon (ZH) : Arzethaussr Benjamin , tél. (054) 9 43 57 ; Renan (J. b.) : A. Kocher, tél. (039) 8 21 74 ; Vieh (VD) : P. & R. Iseli , tél. (022) 6412 08
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I!„A! ^.-i ^1 1 fe- Jl Car © «calgon» empêche
fl itM?! 011 2HH CI --9**™Swl toute calcification nui-
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Que vous laviez dans la lessiveuse ||\ IP**̂ . jR / \̂\ \\ou dans l'automate —, . tB| w / ^\u\\\l * «calgon» accroît
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Donc «calgon»
3k M d- i  ' TBBF̂  IÏV M  dans tous les cas !

cherche =3

caissière
l pour le bar

Place stable
bien rétribuée.

Semaine de 5 jours
par rotations.

Tous les avantages ij
¦ sociaux S
I ¦..- d'une grande maison. ij

Faire offres ou se présenter au 5e k
étage, de 9 h. à 11 h. et de 16 h. i]
à 18 h. |

¦«

i J'Informe ma fidèle clientèle, mes amis et connaissances que je remets
dès le 2 juin 1965 le

RESTAURANT DE L'AÉROGARE , AUX EPLATURES
à M. et Mme CHARLES .TACCARD

les actuels tenanciers du Cercle de l'Union Républicaine , au Locle. I
Je profite de l'occasion pour remercier très vivement tous mes fidèles
clients de la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je les prie de reporter

• cette même confiance sur mes successeurs . '
Mme Friedy ÉMERY

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous faisons un plaisir d'informer
l'honorable clientèle de Mme F. Emery et le public en général que nous
reprenons, dès le 2 juin, le

Restaurant de l'Aérogare
Nous nous ferons un devoir de satisfaire chacun par un service avenant
et soigné, par des marchandises de première qualité , afin de mériter la
confiance que nous sollicitons.

1 M. et Mme Charles Jaccard

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite :

décalqueur(euse)
facetteur
visiteuse

ou personnel à former sur ces diffé-
rentes spécialités.

Les intéressés de nationalité suisse sont
priés de se présenter au bureau , rue
des Gentianes 53.

L——mi^mm———mmm i I I . -u' i. ¦ '¦ "¦
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du 26 au 30 juin 1965

7e MERCATO ITALIANO j fàf r
DELLA PELLETTERIA Ĵr

MARCHÉ ITALIEN
DE LA MAROQUINERIE

| (exclusivement pour les acheteurs de la branche)

' ; La p lus importante exposition de la production italienne do la maroquinerie
| organisée par « l'Association italienne des industries de la maroquinerie » !j

DANS L'ENCEINTE DE LA FOIRE DE MILAN j j
Pavillon 30 - Piazza 6 Febbraio ij

î ¦ Pour informations et cartes d'acheteurs , s 'adresser à j

SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
Via Leopardi 14, Milano (Italie) - Tél. 872 120 - 872 182 jI

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont de-
mandées tout, de suite pour travaux
soignés.

S'adresser à Universo S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rué du
Locle 32.

—— WHmmmmmi^miBKBnÊÊBÊÊÊKÊÊÊmKmmm

Nous engageons

personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à Guillod & Co., boites '<
or, Doubs 83.

¦ iiiiiHiiiLiauLi i JJiH«nMHM,i amnm,MJJJuH HM«

Maison
ROBERT-DEGOUMOIS S.A.

La Chaux-de-Fonds

engage :

>

N0BSSDB
BfBWODBS

I S e  présenter à notre bureau , rue de
la Paix 133, ler étage, ou téléphoner
au No (039 ) 2 36 50, entre 10 h. et
11 h.

Femme
de ménage
est cherchée 3 ma-
tinées par semaine.
— Se présenter chez
Mme Lucien Lelten-
berg, Vieux-Patrio-
tes 37.

cherche un

SPÉCIALISTE
département fabrication de boîtes
ayant les capacités d'exécuter cles
boîtes échantillons suivant plan ou :
esquisses et ayant des connaissances
dans la fabrication de la boite

FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOÎTES

ou

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant le goût et l'intérêt de cette
occupation créative, sont priés
d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae et photo , à

. ., - .- !
ROAMER WATCH CO. S.A.,

4500 SOLEURE
Téléphone (065) 2 30 51

BSiSffL——.-—— *̂ !r ^—- dSsS

cherche j

ouvrières
pour travaux propres et faciles , en
fabrique. \
Prière de se présenter Paix 135 ou S
écrire. ;

Nous engageons

FOURNITURE
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. (03S)
8 41 48.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

MANAGER
\merican Mechanical Engincer , fluent Ita-
lian and German, long expérience in orga-
nising and managing development départ-
ments in the peripheral computer équip-
aient field in the U.S.A. and in European
Countries, offers his services for helping
you in building up part of your internatio-
nal organisation outside of Switzeriand ,
il you hâve trouble with Swiss permits.
Write (for further transmission to the
client) first to : C/678 Agenzla di Publlcità
Dr Gluliano Blel, Piazza del Liberty 8, Milan



7 jours pleins

EN GRÈCE :
i

Vols Jet de nuit d'Olympic Airways
pour seulement

Frs 672.-
[ Occasion unique d'assister aux
; Festivals d'Epidaure et d'Athènes

! VÉRON, GRAUER S. A.
22, rue du Mont-Blanc - Genève

Tél. (022) 32 64 40 9683

Un tour
„ EN VILLE _ ..
Dans mon < Tour en ville >

du 22 mai, il était question d'as-
sociation patron ale, du discours
du conseiller d 'Etat Bourquin,
et de l'attribution de travaux
de plâtreries, dans le nouvel
hôpital, à «s des tâcherons ».
« Ces ouvriers libres destinés à
être engagés à la journée par
les patrons l'ont été cette fois
directement par l'hôpital sans
être pour autant à leur comp-
te ».

Or, les deux ouvriers en ques-
tion m'ont très aimablement
fait  remarquer qu'ils se sont
constitués en entrepris e le
8 mars ; que, respectueux des
conventions professionnelles et
en ordre avec le syndicat, ils
ont six mois pour < se retour-
ner », c'est-à-dire pour prendre
toutes les dispositions utiles et
décider s'ils adhéreront à l'as-
sociation patronale .

« Nous n'attendions pas
les travaux de l'hôpital pour
nous mettre à notre compte ,
m'ont-ils dit, les plâtriers sont
rares et nous avons plusieurs
autres chantiers. Enfin , si on
nous a confié du travail « là-
haut » c'est parce que nous
étions habilités à le faire ;
c'est si vrai que la direction
des chantiers, elle-même, nous
a demandé des conseils techni-
ques ».

Donc acte, car j e m'en vou-
drais d'avoir gâcher quoi que
ce soit, sauf du plâtre, bien
entendu t

Pierre.

Le formidable effort de la Chine
passe par les petites réalisations

Hier soir, au Club 44, on avait ac-
croché une carte de l'Asie au tableau
noir et la grande tâche j aune de la
Chine rappelait quelle est l'enver-
gure des problèmes qui se posent à
ce pays de plus de 700 millions
d'âmes.

M. Gilbert Etienne, de Genève,
professeur à l'école des hautes étu-
des Internationales a en effet parlé
de l'économie chinoise à l'heure de
la bombe atomique. Il l'a fait avec
une clarté remarquable et une sim-
plicité non moins évidente. Son ob-
jectivité parfaite jointe à sa con-
naissance de l'Asie, a valu aux nom-
breux auditeurs présents des minu-
tes pendant lesquelles l'intérêt ne
s'est pas relâché un Instant.

Parler de la Chine, s'est s'exposer
à des dangers et en premier lieu, à
celui de céder à la tentation d'orien-
ter le débat. La politique et tous les
ressentiments, toutes les passions
qu'elle peut faire naître deviennent
alors des ennemis de la connais-
sance.

C'est pourquoi M. Etienne, juriste
et analyste, fonde la plupart de ses
arguments sur des faits ou sur des
données confirmées, une Importance
très limitée étant accordée aux sup-
putations. H a donc commencé par
brosser un tableau de la situation de
la Chine au sortir d'une époque dif -
ficile faite de catastrophes, d'er-
reurs gouvernementales et du départ
des Soviétiques. En 1961, on disait
couramment : «Le pays est à bout».
Le conférencier a ensuite démontré
quels ressorts ont permis à l'ancien
Empire du milieu d'amorcer son re-
dressement.

Après avoir commis bien des ex-
cès, le régime a fait un retour en
arrière ; il a raj usté ses concep-
tions et adopté une politique de pru-
dence exclusivement axée sur le dé-
veloppement pratique. C'est-à-dire

qu 'il a relégué l'industrie lourde au
quatrième rang — elle était en tête
dans le premier plan quinquennal
— au profit de l'agriculture, du sec-
teurs des biens de consommation
et de l'industrie légère. Sa circons-
pection l'a incité d'ailleurs à renou-
veler ses achats de céréales — 5
millions et demi de tonnes par an —
car il se sait exposé aux cata-
clysmes.

M. Etienne avant d'aborder le do-
maine industriel a encore commenté
la création de ces «Communes po-
pulaires» dans lesquelles on a as-
sisté à une décentralisation des pou-
voirs et au rétablissement partiel
de la propriété privée.

Au domaine des biens d'équipe-
ment, on a entrepris un gros effor t
d'élargissement des débouchés et
ici comme en agriculture, la politi-
que du gouvernement consiste à fa-
voriser autant les grandes entre-
prises que l'artisanat.

On ne peut aborder la Chine sans
aborder le problème démographique
et à ce sujet , M. Etienne a dit :
«L'avenir économique du pays dé-
pendra dans une large mesure des
fluctuations de la population . La
limitation des naissances est à l'or-
dre du jour , mais il serait faux de
fonder des espoirs trop optimistes.
On ne change pas l'ordre établi en
un J our. La Chine est condamnée à
mener une lutte sans merci pour
augmenter soja revenu par habi-
tant».

Elle le fait avec Intelligence et
beaucoup d'ingéniosité, une ingé-
niosité dont le conférencier a don-
né quelques exemples, et une gran-
de volonté.

Au cours du débat qui a suivi, si les
représentants de l'ambassade de
Chine n'ont pas apporté de gran-
des précisions, le dialogue s'est
orienté :vers des notions plus géné-

rales et notamment sur les réac-
tions de la population face aux
techniques et conceptions nouvelles
qu 'on lui a imposées.

M. Etienne a sans doute fourni
hier soir un élément constructif . à
la connaissance d'un pays dont les
limites et l'ampleur des problèmes
nous échappent souvent.

P. K.

Priorité de droite
Hier à 7 heures, un automobiliste

de Sambrancher, M. L. E., n'a pas
accordé la priorité de droite à une
voiture conduite par M. C. S., à
l'angle des rues du Parc - Jean-
Paul Zimmermann. Dégâts aux vé-
hicules.

QU'EN EST-IL DU LIBÉRALISME DES ÉTATS-UNIS
où Ton s'obstine à attaquer notre horlogerie ?

CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS. — On s'en souvient, en avril
1964, deux manufactures d'horloge-
rie américaines : Elgln et Hamilton
avaient déposé contre l'industrie
horlogère suisse une plainte fondée
sur la section 337 du « Tarif Act »
de 1930, dans laquelle elles invo-
quaient de prétendus actes de con-
currence déloyale. En octobre, la
Commission du tarif avait rejeté
vingt des allégués et donné aux
plaignants un délai de 60 j ours pour
justifier leur plainte de manière
plus complète quant aux huit allé-
gués restant.

En date du 27 avril dernier, et ce
en dépit du règlement du procès
anti-trust intervenu en février, et
couvrant notamment les faits invo-
qués par les plaignants, la Corfi-'1
mission du tarif décidait de mener
une enquête de fond sur les huit
allégués restants, et fixait des au-
diences publiques pour le 19 juillet
1965.

Le 13 mai, on apprenait de Was-
hington que les deux manufactures
américaines avaient informé la Com-
mission du tarif qu'elles retiraient
leur plainte en concurrence déloyale,
le délai qui leur avait été Imparti
étant jugé par elles trop court pour
préparer la présentation de leur
thèse. Elles déclaraient par ailleurs
qu'elles préféraient utiliser leurs
moyens financiers à des tâches pro-
ductives.

On espérait alors que la Commis-
sion du tarif , en toute logique, sus-
pendrait son enquête et prendrait
une décision satisfaisante du point
de vue de l'industrie horlogère suis-

se. Or, 24 heures après l'audience
du comité spécial consacré à, la pro-
duction horlogère aux Iles Vierges,
on apprend qu'en date du 28 mai,
la Commission du tarif a décidé de
continuer ses investigations, esti-
mant qu'il est dans l'intérêt public
d'examiner tout ou partie des allé-
gués contenus dans la plainte dea
deux manufactures. La commission
a donc considéré qu'un simple élé-
ment de procédure était insuffisant
pour entraîner une suspension d'en-
quête. A propos de cette audience
du comité spécial rappelons qu'elle
avait pour objet d'examiner l'oppor-
tunité de limiter quantitativement
la production horlogère aux Iles
Vierges, au profit des entreprises

• d'éjà 'établies et parmi lesquelles fi-
gurent les sociétés Hamilton et
Elgin.

Dans les milieux horlogers suis-
ses, on ne cache désormais plus
l'irritation devant les manœuvres
dilatoires américaines, qui sont tel-
les qu'on se demande quand inter-
viendra un règlement définitif du
dossier horloger américano-suisse.
La déception est d'autant plus vive
que la Suisse est un des seuls pays
à avoir continuellement soutenu la
politique commerciale de Etats-Unis.

Que peut-on penser de la valeur
du « Trade Expansion Act », lorsque
l'un des organes chargés d^en assu-
rer l'application multiplie les ini-
tiatives pour la retarder. La politi -
que commerciale inaugurée par le
président Kennedy reposait sur des
principes fondamentaux s'inspirant
du libéralisme. Or, les procédures
engagées montrent qu 'en pratique
on ne cesse de s'écarter de ces prin-
cipes fondamentaux. Le cas de la
clause échappatoire en ce qui con-
cerne les produits horlogers fait
apparaître très clairement l'absence
de volonté d'appliquer la politique
générale voulue par le « Trade Ex-
pansion Act».

Etant donné cet état d'esprit , les
autorités fédérales suisses ne reste-
ront sans doute pas indifférentes
aux nouvelles difficultés que notre
industrie horlogère rencontre aux
Etats-Unis.

CHOISISSEZ !

i LES DERNIERS JOURS DE \'<, L'HOMME. — De Karl Kraus. Ar- ?
', rangement d'après la version ori- 's.
J ginale donnée au Théâtre de Vien- #
't ne à l'occasion de la Semaine 

^', viennoise 1964. Mise en scène : L. ^', Lintberg, directeur du Théâtre de 
^j Zurich, et Henrich Fischer. ^

J (Suisse alémanique, 21 h 00). (>.
', GRAF ORLOFS, DANGEREUX ?
\ AMOUR. — Film avec. R. Green , 

^î Valentina Cortese. £
'>. (Allemagne, 20 h. 15). ^', LIBELLULE, VIENS, JE T'EN '/
\ PRIE. — De Stefan Gommerman. J;
/ (Pour adultes seulement) . £
t (Allemagne II, 21 h. 00) . 2
î ?
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MARDI 1er JUIN

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Les Aventures de Bob Morane.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Mon printemps au Québec.
20.45 330 Secondes.
21.10 La Maison du Crime.
2135 Hockey canadien.
22.10 Dialogue transatlantique Canada-

Suisse.
22.40 Télêjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire .
18.55 Folklore de France.
19.20 Bonne nuit les petite.
19.25 Actualités.
19.40 Quelle famille.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Film.
22.00 A propos.
22.10 Les grands maîtres de la musique,
22.40 Actualités.

-rr LA MAISON DU CRIME . — Un
¦}f film de Mick Roussel. Une intri-
-X- gue qui finit par se reposer sur
-£ l'épaule solide d'un beau garçon.
^. Avec Françoise Giret , Serge Sau-
« vion, etc.
Tf (TV romande, 21 h. 10).

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

17,5 degrés.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

Les élèves des Ecoles primaires
remettront demain à tous les mé-
nages de la ville, les traditionnelles
pochettes des Colonies.

Le Comité demande à la popula-
tion de bien vouloir leur réserver
bon accueil et de l'aider ainsi à
poursuivre sa tâche.

Les Colonies de vacances de Mal-
villiers hébergent tout au long de
l'année, à titre gratuit, des enfants
de La Chaux-de-Fonds, sans dis-
tinction 'de religion ou de politique.

Soutenez ' cette belle œuvre, rem-
plissez les pochettes généreusement
et soyez assurés de la vive recon-
naissance du Comité et des enfants.

Colonies
de vacances

de Malvilliers

[ PAYS N E U CHAT JE LO ï S !

Près de 700 chamois
dans le canton

(g) — Les chamois prospèrent
dans le Jura neuchâtelois. Selon
des observations récentes, leur nom-
bre s'élèverait maintenant à près
de 700.

CERNIER
Une balle ricoche

(d) -— Lors des tirs militaires en
campagne, effectués au stand de
Cernier, l'autre après-midi, par les
sociétés de tirs, au pistolet, un ma-
lencontreux accident est survenu
dans les circonstances suivantes :

C'est au moment où F. R. de Fon-
taines , reprenait son arme placée
sur le banc, devant lui , pour rele-
ver le cran d'arrêt et tirer la qua-
trième cartouche que les trois qui
restaient dans le chargeur partirent
en rafale. Alors que deux aboutirent
dans le pré, la troisième fit rico-
chet sur la dalle en béton à l'inté-
rieur du stand , pour finalement
blesser au pied droit le moniteur
de tir T. B. des Hauts-Genveys, qui
fut aussitôt tu .nsporté à l'Hôpital
de Landeyeux où il dut être amputé
d'un orteil.

¦ 
Voir autres Informations
neuchàteloises en p. 18

La semaine Canada-Suisse
Dialogu e transatlantique

Canada-Suisse
Des journalistes des deux pays éta-

bliront une conversation amicale par-
dessus l'Atlantique. Grâce au Duplex,
MM. Bernard Béguin du « Journal de
Genève », Hans-O. Straud du « Tages-
Anzeiger » et Felice Filippinl de Radio
Monte-Ceneri pour la Suisse, et MM.
Fernand Seguin et Gérard Pelletier de
Montréal pour le Canada, pourront
échanger et confronter leurs idées sur
leur pays respectif. Vaste panorama de
questions, ce dialogue abordera le gen-
re de vie dans nos deux pays, quelles
en sont les formes politiques, les in-
fluences de nos grands voisins, l'évolu-
tion sociale et le caractère marquant
de nos deux peuples.

(TV romande, 22 h. 10).

Hockey canadien
Vous pourrez entendre au cours de

cette émission une interview du joueiu--
entraîneur canadien, mais établi en
Suisse, André Girard , qui fut l'entraî-
neur de l'équipe nationale suisse lors
des derniers championnats du monde
de hockey sur glace en Finlande. Il est
réellement un des seuls hockeyeurs de
notre pays à pouvoir parler en con-
naissance de cause de ce sport, prati-
qué d'une manière si différente au Ca-
nada et en Suisse. Des extraits du
match qui ouvrit la saison canadienne,
le 10 octobre dernier, opposant les
.loueurs-étoiles de la Ligue nationale à
l'équipe gagnante de la Coupe Stan-
ley, les Maple Leafs de la Ville Reim.

Les retransmissions de matchs de
hockey sur glace par la Télévision ca-
nadienne sont particulièrement nom -
breuses pendant la saison. En effet ,
sport national par excellence, le hockey
passionne tou t le pays, et tous les sa-
medis soirs, dès que débute le cham-
pionnat , les rencontres sont retransmi-
ses en direct.

(TV romande, 21 h. 35).

Mon printemps an Québec
Ce premier reportage réalisé par MM.

Paul Siegrist et Jean-François Nicod ,
présente quelques chansonniers cana-
diens-français, dont le répertoire con-
naît actuellement un vif succès .au
Canada. Ces artistes de variétés, s'ils
ne sont pas connus chez nous, n'en
sont pas moins très populaires dans
leur pays. Parmi eux , il convient de
citer entre autres : Jacques Labrecque,
Pierre Létourneau , Claude Gauthier,
Clémence Desrochers, qui écrit et dit
elle-même ses propres monologues, sa-
tires de la société contemporaine au
Canada, particulièrement dans la pro-
vince de Québec. Signalons encore la
participation d'un artiste bien connu
en Europe : Pierre Dudan.

Cet enregistrement a été réalisé de
la façon suivante : Paul Siegrist et
Jean-François Nicod ont réuni qua-
tre de ces chansonniers chez Pierre
Dudan qui, installé depuis trois ang
au Canada, s'est fait construire une
ravissante petite maison en rondins à
deux kilomètres de route de Montréal.
C'est dans cette amison, en plein bois,
au bord d'un lac, que ces artistes ba-
vardent et décrivent leur métier et le
style des chansons qu 'ils interprètent.

Quant à Jacques Labrecque, il a
été enregistré dans sa « boîte à chan-
sons », comme il l'appelle, située au
centre de Montréal.

(TV romande, 20 h. 20) .

Scénario et adaptation Claude Ber-
ri (photo ORTF) , adaptation et réali-
sation Jean Prat. « Peut-on aimer deux
femmes à la fois ? » Cette question de
Dostoïevski à la fin de « L'Idiot »,
Claude Berri la pose, mais d'une autre
façon dans cette petite comédie qui
pourrait s'Intituler : «I l  ne faut pâ-
mais courir deux lièvres à la fois ».

(TV française).

Comme on fait son lit
on se couche

I M P A R - T V  » I M P A R - T V _ :
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Nous vous recommandons

Les chasseurs préfèrent ce modèle... et les chasseurs,
mieux que personne, savent de quoi ils parlent!

Les 8x30 sont aussi d'excellentes jumelles, d'autant plus
qu'elles portent la marque «Champion».

Quand vous partez en voyage, en vacances, emportez des
jumelles avec vous: des «Champion». Un article

Migros, un prix Migros 1
10x50 8x30

grossissement 10 f ois grossissement 8 f ois

B QJP ® Q 9̂ Ĵr®
Les deux modèles: lentilles bleutées, réglage central,

mise au point indépendante des oculaires. Avec étui cuir
et courroie.
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en vente au Marché Migras et dans les ma-
gasins des Forges et av. Léopold-Robert 79 ,
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1 Tous les soirs tBBBSj  J

En raison des vacances du gérant, la

Caisse d'Épargne
de Dombresson

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

S Dombresson, tél. (038) 7 13 16 j
'

Excursions La Campanule
Pentecôte - 2 jours

TOUR DES GRISONS
Départ 6 h. 15, place du Marché

Prix Fr. 98.— tout compris
Téléphone (038) 6 7S 91

A vendre petite dé-
ménageuse capiton-
née, moteur VW en
parfait état, très éco-
nomique. Tél. (039)
2 38 51.Bevaix

A vendre beau ter-
rain à bâtir. Vue im-
prenable, tranquillité
quartier résidentiel .
Accès facile. Tout
sur place.
Ecrire sous chiffre
P 3049 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.
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50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec têtes
mobiles, protège-matelas, matelas crin et
laine, duvet, oreiller et couverture de
laine. Le divan complet, soit 6 pièces,
Fr. 195.— (port compris), par 2 divans
complets : Fr. 380.— les deux.
KURTH • RENENS • Tél. (021) 813219
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂«Mn .v.Biuujcui

A VENDRE 2

bureaux-
ministre
bols. — Téléphone
(039) 3 3653.

A VENDRE EN GRUYÈRE
& proximité des stations de Charmey et
du Moléson !

i

chalet de vacances
construction neuve, tout confort, llving-

I

room, 4 chambres, balcon-terrasse , garage,
850 m2 de terrain, non meublé, Fr. 80 000.—
pour traiter Fr. 45 000.—

chalet de vacances
construction 1961, état de neuf, tout con-
fort, comprenant : living-room, coin à man-
ger, 4 chambres, garage, lessiverie, balcon
sur le pourtour de llmmeuble ; meublé
entièrement ; par aménagé d'environ 100F
m2, prix de vente Fr. 115 000.—, pour traiter
Fr. 50 000.—

maison de campagne
immeuble sans confort mais en excellent
état d'entretien comprenant 6 chambres,
petit rural et 6000 m2 de terrain, Fr. 90 000.—
pour traiter Fr. 40 000.—

Les Avants-sur-Montreux

maison de vacances
immeuble avec confort partiel, en excel-
lent état d'entretien, comprenant 4 appar-
tements de 2 chambres, facilement trans-
formables, terrain d'environ 2300 m2, vue
imprenable, prix de vente Fr. 95 000.—,
pour traiter Fr. 45 000.—

Nombreux

terrains à bâtir
aménagés, de Fr. 12.— à Fr. 35.— le m2

Pour tous renseignements, s'adresser a

L'AGENCE MICHEL CLEMENT
Bulie
Immeuble Saint-Denis 14 - Tél. (029) 2 75 80

Importante manufacture d'horlogerie des Montagnes |
neuchàteloises cherche pour son

département
des ventes

yo collaborateur
connaissant bien l'allemand et l'anglais. Le candidat

.; devra seconder le chef de différents marchés, être i
capable de traiter directement avec la clientèle, à l'usine (

: d'abord, a l'étranger ensuite.

Prière de faire offres, qui seront traitées discrètement,
BOUS chiffre BA 11994, au bureau de L'Impartial.

___ , „

MEUBLESetMACHINES
DE BUREAU

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

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

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

pochettes
6 machines à écrire de bureau Royal et

Underwood
6 machines à calculer avec et sans ruban,

à main et électrique
.15 layettes de 20 à 160 tiroirs en sapin et

en hêtre
8 COFFRES-FORTS incrochetables et In-

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

employée
de bureau

cherche changement de situation.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre FC 11868,
au bureau de L'Impartial. '

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

DIES ACADEMICUS

Jeudi 3 juin 1965, à 9 h. 30 précises, à Paula
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 Marron ,

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 Paula

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

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

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

Mardi ler Juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
il Pentecôte I

l Dim. 6 juin Dép. 6 h. 30 Fr. 29.— \

\ Les Chutes du Rhin
: et

i Aéroport de Kloten
Dim. 6 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 34.—

La Gruyère - Château-d'Oex

Co9 des Mosses
les bords du Léman

avec repas gastronomique

; Menu : Consommé - Filets de
i perches à l'Orly, sauce mous-

seuse - Vz poulet à la Proven-
çale - Pommes frites - Salade
- Bagnolets glacés aux fruits

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

« ALIÉNOR » \
Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—
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Une centaine d'œuvres de Pierre Michel à l'abbaye
BELLELAY

(fx) — A Bellelay, vient d'avoir lieu
le vernissage de l'exposition du peintre
delémontain Pierre Michel. C'est la se-
conde fois que cet artiste si profondé-
ment jurassien a choisi le cadre de
l'abbaye pour y montrer ses oeuvres
les plus récentes ; 11 y avait en effet
déjà exposé en 1961.

Il appartint à M. Mouttet, directeur
de la Banque populaire de Delémont, de
présenter l'artiste aux connaissances,
amis et invités. H releva particulière-
ment les grandes qualités de coeur et

d'âme de ce véritable Jurassien, natif
d'Ajoie, qui tient avant tout à célébrer
son pays, ses habitants, ses enfants.
Cette exposition marque une étape dans
la vie du peintre Michel. Son art , tout
figuratif s'est encore affermi.

C'est une centaine d'oeuvres, huiles,
gouaches et craies, que Pierre-Michel
expose à Bellelay ; son oeuvre d'une
année et demie. La plupart de ses ta-
bleaux s'Inspirent des Franches-Mon-
tagnes, amoureux qu'il est de Muriaux
ou de La Chaux-des-Breuleux, son coin
préféré. L'artiste n'a qu'un regret, celui
de n'avoir pu exposer des modelages et
des céramiques, domaine artistique qu'il
affectionne particulièrement. L'exposi-
tion Pierre Michel durera jusqu'au 13
iuin prochain.

Pitié pour le gibier !
Du côté des Rangiers
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81, d'aventure, vous vous prome -

4, nés dans les champs ou le» bois e\
4, que vous découvrez des levraut)
4, ou des faons cachés par leur mère
4, ne les touchez surtout pa s ! Vous
4, pourriez provoquer leur abandon
4 par leurs mères.
$ Et dire que, si elle n'est jamai t
4 tout près de ses petits , la mère lm
4 surveille toujours à pen de distan-
4 ce, prête à attirer sur elle les dan-
4 gers qui les menacent... Toutefois,
4 elle est ainsi fai te que, si ces petits
5 ont été touchés par l'homme et
4 qu'ils conservent son odeur, alors
4 elle ne peut résister à la répu-
4 gnance qui la pousse à renoncer à
4 ses petits.
4 Mais, si les faons et les levrauts
4 courent le risque d'être touchés
4 par une main humaine, ils sont
4 exposés, à la période des foins , à
4 un danger beaucoup plus grand
4 encore : celui de la faucheuse.
$ Souvent, en ef fe t , les chevrettes
f mettent bas dans les prés. Quant
i aux lièvres, perdrix et faisans, ils
% semblent aussi ignorer le danger
4 de la faucheuse.
i Existe-t-il, dès lors, des moyens
4 pour éviter que ces petits animaux
4 soient victimes de la faucheuse
i lorsque celle-ci couche l'herbe
i haute et drue sous la morsure du

couteau ?
La commission cantonale et ju-

rassienne pour la protection du
gibier en rappelle fort pertinem-
ment quelques-uns.

Avant de faucher , conseille-t-el-
le aux agriculteurs, il est recom-
mandé de faire appel à un chas-
seur, propriétaire d'un chien d'ar-
rêt, pour explorer les secteurs sus-
pects d'abriter des faons, levrauts
où couvées. Celui-ci demandera
préalablement l'autorisation au
garde-chasse.
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Un autre moyen consiste à bat- i
tre les prés avee de longs bâtons \
pour obliger les faons à révéler \
leur présence. Un moyen assez Ji
simple et efficace est de planter, $
la veille, des perches de 2 m. SO t,
de hauteur environ, avec des ban- $
7iières blanches assez grandes, $
pour éveiller la méfiance des che- %
mettes qui emmèneront au loin 4,
leurs petits. '/,

Voilà pour les promeneurs et les $
agriculteurs. Quant aux chasseurs, i
eux, ils sont invités à ne pas lais- 4
ser errer leurs chiens sans surveil- 4
lance durant cette période de l'an- 4
née. En e f f e t , les gardes-chasse ont 4
la faculté d'abattre, sans préavis, 4
les chiens qui poursuivent du gi- 4
bier. '$

Parviendra-t-on , grâce à ces 4
avertissements, à sauver ce jeune , ^gibier qui ne songe qu'à animer 4.
nos forêts et nos bois ? Il faut le 4
souhaiter non seulement pour le 4
bien de nos chasseurs mais aussi 4/pour tous ceux qui aiment la na- 4.
ture. 4

Quoi de plus beau, en ef fe t , que 4.
de voir, lors d'une promenade, un 4
animal sauvage filer subitement, 4
détalant à votre approche ? Nos i
autorités l'ont compris, d'ailleurs, 4
qui ont créé des réserves où l'on 4
est quasi certain de faire de très 4
belles découvertes. 4

Qu'on songe, par exemple, à la 4
joie qu'on éprouve en se rendant 4
à la Combe-Biosse ou aux Prés 4
d'Orvin où, depuis la réintroduc- 4
tion des chamois, on peut parf ois 4
observer des hardes comptant jus- 4
qu 'à quarante individus. De tels 4
spectacles justifient toutes les pré- 4
cautions que l'on peut prendre en 4
faveur de la pr otection de la 4
faune. 4

H. F. . i
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VALLON DE SAINT-IMIER

SONVILIER
Tir en campagne 1965
(Ed ) — C'est sur la place de tir de

Sonvilier que les tireurs de Villeret, St-
Imier, Sonvilier, Renan, Les Convers et
La Perrière ont accompli leur tir en cam-
pagne 1965.

Ce sont 176 tireurs de ces sociétés qui
ont obtenu 31 lnsgnes distlnctifs pour ré-
sultats de 75 points et plus ainsi que 55
mentions.

St-Imier placé en catégorie C2 avec 59
tireurs a obtenu la moyenne de 74,818.
Les autres sociétés étaient placées en
catégorie D3. Voici les moyennes de sec-
tions obtenues : Sonvilier 74,750, Les Con-
vers 74,363, Renan 72,000, La Ferrièra
71,750 et Villeret 66,500.

Ont obtenu l'insigne pour 75 points et
plus les tireurs suivants :

Voumard R., St-Imier 83 pts ; Santschi
A. 82 pts ; Rubin Fr. 81 pts ; Baroni R.
81 pts ; Kaeser W. 81 pts, tous de St-
Imier ; Kneuss Al. 81 pts, Sonvilier ;
Thommen G., Iff Ed., Moor J. 80 pts, St-
Imier ; Wutrich Chr., Buhler H. R. 79
points. Les Convers ; 78 pts : Kocher W.,
Les Convers, Tanner P. Sonvilier, Leh-
mann W. St-Imier. 77 pts : Wegmuller W.
Renan, Fuhrer J. La Perrière, Wenger H.
Les Convers, Béer Fr. Les Convers, Bour-
quin P. Sonvilier, Jaunin R. Monnerat
G., Aellen R., Dubuis A., Diriwachter Uet Meyer H., tous de St-Imier. 76 pts :
Bédert F. Sonvilier et Simon R. St-Imied.
75 pts : Luthi E. et Sierro Fl., St-imier,
Kneuss A. Sonvilier et Crevoisier J„ Re-nan .

Excellente organisation de la part de
la Société de tir de Sonvilier.

Il est possibl e
de se pro téger

(ed) — Tel était le thème de la
conférence donnée par- M. Comment ,
chef de l'Office cantonal de protection
civile à la halle de gymnastique.Encore trop peu de personnes sont
au courant de l'organisation actuelle
de la protection civile et c'est regret-
table. Les participants à cette séance
eurent le loisir de se renseigner à fond
sur le fonctionnement de cet organis-
me qui devrait intervenir en cas de
conflit non seulement si notre pays en-
trait en guerre mais encore si ce fléau
faisait de nouveau rage à nos frontiè-
res. L'aspect humanitaire et combien
utile en cas de catastrophe a été mis
en lumière et chaque participant a
compris l'importance des tâches dévo-
lues à la protection civile.

Durant l'année , les personnes astrein-
tes à ce service civil seront incorpo-
rées et un appel pressant sera fait, pour
que des volontaires se joignent en-
core à l'organisme local car il manque
encore beaucoup de personnes pour
former un corps utile , prêt à l'inter-
vention si les circonstances l'exigent.

Le maire , M. Friedli , en soulignant
la nécessité de collaboration active re-
mercia M. Comment , l'ancien chef M.
Steudler et forma les meilleurs voeux
pour que le nouveau chef M. Marchand ,
puisse, remplir son mandat avec effi-
cacité.

CORGÉMONT
EN FAVEUR DES COLONIES

DE VACANCES
(mr) — Les élèves de la classe 2 de

l'école primaire ont recueilli Fr. 220.- en
faveur des coonies de vacances du district
de Courtelary.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Le nouveau comité

du Ski-Club
(rm) — Le Ski-Club a tenu son as-

semblée générale, la 10e depuis sa fon-
dation, présidée par M. J.-F. Vorpe.

Après la lecture des comptes le prési-
dent releva les faits saillants des années
écoulées qui se soldent aujourd'hui d'une
manière des plus positive. Dans les pro-
jets d'avenir , une idée commence à
prendre corps, celle de la construction
d'un moyen mécanisé qui relierait la
vallée au chalet ; toutefois une pierre
a achoppement subsiste : le finance-
ment !

Pour l'année en cours, le comité a
été constitué de la manière suivante :
MM. J.-F. Vorpe, président ; F. Solda-
ti, vice-président ; J.-P. Gertsch, cais-
sier ; R . Maillât , secrétaire ; C. LUthl ,
chef de cabane ; R . Gigon , sous-chef de
cabane ; R. Berger, membre adjoint.
Vérificateurs des comptes : MM. C. Si-
mond , P. Vorpe , P. Buragllo .

RONDCHATEL
ENCORE UNE COLLISION AU

FAMEUX TOURNANT « VUILLE »
(ac) — Lundi vers 17 heures, une

voiture conduite par un habitant de
Thoune, qui montait la route de Reu-
chenette, fut déportée sm- la gauche
au fameux tournant « Vuille » précé-
dant le tunnel routier entre Frinvillier
et Rondchâtel. Elle entra alors en col-
lision avec un camion venant en sens
inverse et subit pour 3000 francs de
dégâts ; mais personne, heureusement,
ne fut blessé.

Bienne

Blessée par une auto
(ac) — Dans la soirée de diman-

che à la Place de la Gare près de
l'hôtel Seeland , une passante, Mlle
Maria Danko, âgée de 19 ans, a été
renversée par une auto. Blessée au
dos et aux genoux , elle a dû être
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Beaumont , établissement où
elle est d'ailleurs employée.

Un cycliste motorisé
blessé à la tête

(ac) — Hier , à la route de Bou-
jean , vers 21 h. 30, un cycliste mo-
torisé. M. Albert Baumann , a fait
une chute sur la chaussée. Blessé
à la tête , 11 a dû être hospitalisé.

La rencontre, à Saint-Mer, de la Fédération
jurassienne des Chœurs réformés paroissiaux

(ni) — Organisée par le Choeui
mixte de la Paroisse réformée de St-
Imier, cette rencontre a obtenu ur
brillant succès, tant au point de vue
participation qu 'au point de vue de
la qualité des choeurs exécutés. St-
Imier avait pavoisé, pour accueillli
les quelques centaines de chanteuses
et chanteurs, leurs fidèles amis et
leurs accompagnants.

Les participants à cette manifes-
tation, ont pris part le matin à la
Collégiale au culte solennel , célébré
par le pasteur Wenger.

Sous la direction de M. Luther,
directeur , à La Neuveville , les
choeurs se sont magnifiquement in-
tégrés au service religieux.

Puis, les choeurs se produisirent
offrant un concert fort apprécié, qui
faisait bien augurer de celui de
l'après-midi, dont un jury, eut tout
loisir d'apprécier les productions.

L'heure du repas qui suivit , fu t
aussi celle des «discours» si l'on
peut dire.

M. Henri Reber , président de la
Fédération après avoir salué chan-
teuses et chanteurs , les personna-
lités présentes et invités , tira les en-
seignements que comporte une telle
journée. Il dit tout à la fois sa joie
st sa reconnaissance , ses espérances
aussi.

Le pasteur Balmer, de Moutier,
apporta le message cles autorités de
l'Eglise , définissant les tâches en ce
qui concerne surtout l'Eglise protes-
tante clans le Jura bernois. Il dit
l'immense plaisir à se retrouver au
milieu de cette cohorte cle chan-
teuses et chanteurs dont la partici-
pation au culte est toujours un en-
richissement. Le maire de St-Imier
souhaita une chaleureuse bienvenue
aux hôtes de la ville.

M. Tièche , président d'honneur ,
eut le plaisir de faire acclamer plu-
sieurs sociétaires pour leur fidélité et

leur attachement à leur société, leui
remettant un superbe diplôme. II
s'agit de :

Choeur mixte de La Neuveville ;
Mme Nelly Jolissaint, 35 ans de so-
ciétariat ; Mlle Yvonne Gross, 3C
ans ; Mme Mathilde Locher, 30 ans
— Choeur mixte de Tramelan : Mme
Yvonne Rossel-Béguelin, 38 ans. —
Choeur mixte Boncourt : Mme Alice
Waser, 30 ans. — Choeur mixte De-
lémont : M. Jean-René Girod, 30
ans. — Choeur mixte Bévilard :
Mlle Madeleine Girod , 30 ans. —
Choeur mixte Bienne-Ville : Mlle
Jeanne Meier , 50 ans ; Mme Gilber-
te Doriot , 40 ans ; Mme Edwige Vil-
lard , 38 ans et M. Albert Geneux,
30 ans.

M. Paul Fasnacht, directeur , à De-
lémont , étant l'objet lui aussi d'un
témoignage de gratitude pour 30
années de direction féconde.

Plus tard , ce fut , à la collégiale , le
remarquable concert , d'une émou-
vante beauté , sous la direction clai-
re , nette et précise de M. Jean-
Pierre Luther , de La Neuveville.

Rarement il nous a été donné
d'entendre et cle joui r d'un concert
d'une telle qualité , d'une si grande
beauté. L'auditoire vécut cles mo-
ments d'intense émotion , à laquelle
le concours des solistes : Mmes Pier-
rette Péquegnat et Gladys Luthy,
soprano ; Mme Denise Schwaar, M.
René Ducommun , basse et Mlle Ja-
queline Jacot , organiste et l'Orches-
tre Symphonique de St-Imier , ren-
forcé , pour la circonstance , donnè-
rent un relief tout à fait remarqua-
ble.

Belle rencontre que celle de la
Fédération jurassienne des Choeurs
réformés paroissiaux , à St-Imier ,
journée couronnant avec le plus
complet succès une longue et pa-
tiente préparation , journée riche de
promesses aussi.
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FRANCH ES-MONTAG NES
LA PERRIÈRE

Effort financier
de la paroisse

(lt) — L'assemblée de paroisse, pré-
sidée par M. Jean Amstutz, a pris con-
naissance des comptes de l'exercice
écoulé, présentés par M. Charles Zehr,
caissier. Elle les a acceptés avec re-
merciements, consciente • de l'effort fi-
nancier qu'exige la remise en état du
temple où viennent de se terminer les
travaux.

LE NOIRMONT
EXAMENS RÉUSSIS

(fx) — M. Etienne Froidevaux, fils
de M. Achille Froidevaux, ancien élève
de l'Ecole secondaire, a passé avec suc-
cès ses examens de fin d'apprentissa-
ge d'électricien-mécanicien aux ateliers
CFP d'Yverdon.

Plus de propreté
(fx) — Le Conseil communal avi-

se la population qu 'il fera remettre
en ordre prochainement le dépôt
de balayures de Chanteraine et qu 'il
ne tolérera plus que le désordre qui
y règne se reproduise. Il est doréna-
vant interdit de déposer des objets
quelconques ou des matériaux de
creusage ou démolition aux abords
de la route qui conduit au Peupé-
quignot. Il s'agit simplement de se
conformer aux Instructions ; un
chemin a notamment été ouvert
qui conduit j usqu'au dépôt des ba-
layures communales.

SAIGNELÉGIER
DEPART POUR L'AFRIQUE

(y) — L'autre Jour, un couple franc-
montagnard, M. et Mme Gilbert Jobin-
Maitre et leurs trois fillettes, se sont en-
volés de Cointrin via Bruxelles, à desti-
nation de Kigali, la principale cité du
Rwanda. Ce jeune Etat africain qui fut
administré jusqu'en 1960 par la Belgique,
est situé à l'est du Congo, entre les lacs
Kiwu, Victoria et Tanganyka. M. Jobin
occupait depuis quelques années un poste
de fondé de pouvoirs à la banque canto-
nale neuchàteloise au Locle. C'est dans
le cadre de l'aide suisse aux pays en "voie
de développement que M. Jobin a été
appelé, avec un autre Suisse, à se ren-
dre à Kigali pour y remplir d'importan-
tes fonctions. Ils sont chargés d'organi-
ser la banque cantonale du Hwanda qui
est dans un état embryonnaire.

A leur arrivée à Kigali, M. Jobin et sa
famille ont été accueillis par im mission-
nare franc-montagnard, le R. P. Bernard
Jobin.

(fx) — L'Office cantonal de
l'orientation professionnelle a dési-
gné M. Georges Farine, instituteur
à Montfaucon, comme responsable
du service des bourses d'apprentis-
sage du district des Franches-Mon-
tagnes. Il remplace M. Paul Bes-
slre , maître secondaire à Saignelé-
gier, démissionnaire.

BOURSE D'APPRENTISSAGE

UPI. — Deux spéléologues de
Moutier (Jura bernois) ont été sau-
vés dimanche soir dans la région du
Weissenstein, après avoir été pen-
dant 18 heures dans le « gouffre du
Nidl'en» (Soleure). Les deux Juras-
siens étaient descendus dans la
grotte samedi. Comme dimanche ils
n'avaient pas reparu, l'hôtelier de
Hinterweissenstein donna l'alerte,
Une colonne de secours partit à
leur recherche. Les deux disparus
furent repérés vers 22 heures non
loin de la « grotte des Helvètes »,
épuisés, mais saufs. Ils ont déclaré
qu'ils s'étaïent égarés et n'avalent
plus été capables de retrouver la
sortie de la grotte.

Deux spéléologues
de Moutier

sauvés de justesse
au Weissenstein

Epilogue d'une affaire
de chasse aux canards...

(lw) — Les gardes-chasses volontai-
res Prétôt, du Noirmont, accompagnes
du garde-chasse cantonal Grosjean, de
Saignelégier, ont dénoncé trois chas-
seurs des Bois pour soi-disant affût aus
canards après les heures réglementai-
res. L'affaire se passait dans les gorges
de la Ronde, près de Biaufond. Les
chasseurs rentraient tranquillement,
l'arme déchargée à l'épaule, lorsqu'ils
furent interpellés par les garde-chasses
précités. On avait entendu des coups
de feu , mais d'où provenaient-ils... de
France ou du territoire neuchâtelois,
frontières toutes proches ? Mystère !
Après avoir été dénoncés et condam-
nés, les chasseurs recoururent en ins- ,
tance ' supérieure. Aussi, cinq membres
de la 1ère Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Berne, dont le
procureur général , firent-ils dernière-
ment une descente sur les lieux, à Biau-
fond. Après délibérations, le verdict fut
rendu sur place et les trois chasseurs
acquittés, vu le manque de preuve et la
manière de procéder des dénonciateurs
qui n'avaient même pas contrôlé les ar-
mes et ne pouvaient dire qui avait tiré.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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jwé^JHB

j^̂ y,

MHHF ' M f̂S t̂tVi ^̂ ^̂ d̂É Ĥhû î Sn SHBF? û Mtak.- *  ̂t.rn£^Br>-̂ ^^5W HRt

'- ¦ ¦ -' '" «¦BSï̂ 'S?? .̂ : ":- % v& l̂̂ ^̂ v JlKlni * -»? ¦¦ - Ri!!* $ ï<ïï^*»^ll^âSilH
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PENTECOTE
Dim. 6 Juin Dép. 6 h. 30 Fr. 26.—

Tour du lac Léman
La Gruyère - Montreux - Evian

Genève - Cointrin

Dtm. 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

GARAGE GLOHR gŒ
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<: Nous cherchons

représentant local
ou régional

pour la vente exclusive de chaises de
jardin avec sièges et dossiers 100 %
plastifiés.
Ecrire sous chiffre AS 19 619 Lo, ASSA,
Locarno.

COMBUSTIBL ES
SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ
Pour vos approvisionnements

adressez-vous à

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

Occasions
intéressantes

à vendre

j très grand choix
d'outils de coupe et outillage général

pour mécaniciens.

Appareils de mesure Roch-Tesa
Accessoires mécaniques

Cabine de peinture
Petites machines, etc.

GREUTER S.A., Champs 24, tél.
(039) 2 34 84.

Voyages

Joie de vivre
&
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Moments inoubliables...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit: couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

glp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

PÉDICURE

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

*Vr|me "p. £• Çeiqer
él. (039) 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25



Caniches nains
Magnifiques chiots; excellents pedi-
gree , vaccinés (issus de champion) ,
sont à vendre.

Elevage de Longchamti , tél. (032)
2 39 01.

OCCASIONS
300 baignoires , éviers et cuvettes ,
le tout à l'état de neuf , ayant quel-
ques défauts, sont 1 à vendre.

S'adresser Chantier Stoller , gare de
l'Est , ou tél. (039) 2 79 84.
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I K&nS9 aux cuves géantes

f PENSER PLASTIQUE V~^ V̂
| c'est penser '¦¦ , • I l

IBURNAND S.A. I
1 4648, avenue -I i
a de Morges \ i \

LAUSANNE | .' " Jl «
Tél. (021) 25 38 81-82 t • I l

Travaux à façon de tous plastiques
i

DEUTSCH-EVANGELISCHE
GESELLSCHAFT

VON LA CHAUX-DE-FONDS

Einladung zur

ord.
General-

versammlung
Donnerstag, den 3. Junl 1965

abends 20.15 Uhr

in dèr Deutschen Kirche

Un conférencier du mensonge
Impressions d'audience

DEVANT LA THÉMIS LAUSAN NOISEn*
Pendant deux jours j'ai entendu le

« professeur » Augusto Atencio mêler le
mensonge et la vérité d'une voix égale
et ce cours sur sa propre situation m'a
profondément ennuyé.

Il prétend jouir d'une fortune Im-
portante en immeubles et en terrains
et son défenseur, Me Claude-François
Piguet évalue à 450,000 francs la som-
me dont il dispose encore aujourd'hui.

Pendant douze ans, il a réalisé cer-
taines affaires commerciales, sans
qu'elles puissent justifier un train de
vie assez large.

Un bel appartement, une voiture , deux
enfants aux études, de multiples voya-
ges à l'étranger, seul ou avec sa fa-
mille, tout cela exige plus de fonds
qu'il ne pouvait normalement en réu-
nir.

Il se défend , cependant, d'avoir tou-
ché de l'argent des agents soviétiques,
pour mieux affirmer qu'il obéissait à un
haut idéal , sans idée de lucre.

C'est possible, mais pas certain.
Lorsqu'on fait remarquer à l'accusé

qu 'il a visité plusieurs pays, la France,
l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Bel-
gique, l'Espagne, l'Argentine, l'Afrique
noire, et quelques-uns d'entre eux à
deux ou trois reprises, il a cette ré-
flexion curieuse :

— Je me demande qui, dans cette
salle n'en a pas fait autant...

— Mol ! s'écrie le président Bertrand
de Haller.

ELOGES
Tous ceux qui ont connu Augusto

Atencio, et notamment M. Lombard de
la « Gazette de Lausanne » et M. Mas-
méjean de la « Tribune de Lausanne » le
considèrent comme un homme intelli-
gent, fidèle en amitié, généreux, pro-
fondément attaché à sa famille.

Un espion, lui ? Ils ne peuvent le
croire.

Si la police féuuiale a bien mené son
enquête, elle a pu, grâce aux réticen-
ces, aux mensonges, aux propres con-
tradictions de l'accusé, voir parfois du
mal où il n'y en avait pas.

Elle n'est pas à l'abri de la défor-
mation professionnelle.

Ainsi Augusto Atencio aurait parlé de
M. Sollberger , ancien conseiller d'Etat,
et voisin de palier, à un agent soviéti-
que.-

Or, personne n'ignore que M. Soll-
berger est un homme politique de gau-
che et qu'il a ses entrées à Pambas-
eade soviétique à Berne !

De même on a découvert sur une en-
veloppe de l'accusé un cheveu qui la
haïrait sur toute sa largeur et les po-
liciers ont vu là un cheveu-témoin qui
permet aux espions de constater qu'un
message a été ouvert.

Oui, bien sûr, mais ce cheveu dé-
passe l'enveloppe d'un bon bout et
n'aurait guère supporté les manipula-
tions postales, ou celles de curieux.

Ces petits détails font sourire, Il n'em-
pêche que d'autres moins cocasses éta-
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blissent bel et bien une. activité clan-
destine.

— Vous faisiez le courrier, a cons-
taté le président de Haller, pour une
organisation secrète.

Il semble difficile de le nier, mais
Augusto Atencio' ergote sur ce point
comme sur tous les autres.

Des témoins de moralité n'ont pas
tari d'éloges sur l'accusé dont l'un a dit
lyriquement qu'il était assimilé et
jouissait de nos institutions.

TOUT S'ECLAIRE
H suffit à la femme d'Augusto Aten-

cio de paraître, et il n'y a plus de
procès...

Par la grâce de son sourire tout s'é-
claire.

Elle fait un petit signe affectueux des
doigts à son mari, puis elle s'assied sur
la chaise des témoins, attendant d'un
air confiant les questions du président.

On ' it une femme qui considère
avec n musement attendri les enfan-
tillages des hommes.

Manifestement — et c'est assez dra-
matique — elle ne croit pas à toute
cette histoire d'espionnage :

— Je l'ai épousé parce que c'était un
homme très noble, très désintéressé. II
n'a pas pu nuire à la Suisse. Impos-
sible. Il l'aimait trop. Il n'a pas pu,
non plus, toucher de l'argent pour assu-
rer un service de renseignement. C'est
contraire à sa nature.

— Avez-vous constaté à la maison
qu'il avait une activité secrète ?

Elle rit franchement :
Lui ? Jamais. Il bricolait, c'est

tout. Et vous savez, « je ne suis pas la
femme insignifiante, dominée par son
mari » dont parle le rapport de police,
j'ai tout de même une certaine intelli-
gence... S'il avait fait de l'espionnage
je l'aurais su. C'est une calomnie des
inspecteurs, et je ne serais pas fâchée
de le leur dire...

— C'est fait.
Ces messieurs sont, en effet, dans la

salle où ils écoutent, songeurs, cette
déposition du coeur.

— Est-ce que votre mari faisait état
de sa foi communiste ?

— Je savais qu'il avait milite, au
temps de sa jeunesse, dans les mouve-
ments de gauche. Et après ? C'était une
tradition estudiantine.

On n'insiste pas trop, pour ne point
lui enlever ses illusions.

On entend également le fils de l'accu-
sé, un garçon de 19 ans, et sa fille, 21

ans : une bouffée de fraîcheur entre
avec eux dans la salle.

Une jeunesse propre, nette, sincère,
et qui n'a rien à cacher de ses senti-
ments.

La jeune fille, après une brève dé-
position, s'assied auprès de sa mère au
premier rang du publie et suit les débats
les yeux largement ouverts, aveo une
sorte d'avidité.

Elle écoute, et c'est pour elle une
énorme surprise, son père affirmer
qu 'élevé dans la religion catholique, il
ne croit plus, mais qu 'il est tolérant à
l'égard des convictions d'autrui.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v. i

Il fait aussi une profession de fol
communiste.

Elle le regarde de son regard d'en-
fant, avec Insistance... et manifestement
elle ne le comprend plus... quel rôle
joue-t-il ? C'est la première fois, qu'en
sa présence, U s'exprime de cette ma-
nière.

Et désormais, à chaque instant, elle
se tourne vers l'accusé comme pour lui
arracher, de son regard insistant, une
réponse à ses questions muettes.

Augusto-Cesar Atencio, très calme,
très mesuré dans ses paroles ne la
regarde pas, pas une seule fols, et II
me paraît, par sa faute, horriblement
isolé.

Ce père de famille tranquille a eu
cette double vie, à l'insu des siens et
si on ne parvient pas à se prononcer
sur les mobiles de son comportement,
on doit bien constater à quel point ils
sont troubles.

UN MENTEUR PROFESSIONNEL ?

M. Willy Helm, procureur général,
s'efforce de démontrer qu'Augusto
Atencio est un menteur professionnel ,
un <¦< espion dormant » d'autant plus
dangereux qu'il ne soulève aucune mé-
fiance, ni parmi ses amis, ni au sein
cle sa. propre famille.

Puis il cherche à démontrer — et sa
démonstration ne me semble pas per-
tinente — qu 'il ne pouvait vivre de sa
fortune et de ses revenus, et qu'il a
certainement touché de l'argent de
l'U.R.S.S. : « C'est, dit-il, un mercenai-
re. »

U reprend un à un tous les faits pour
conclure à un service de renseignement
politique, économique et militaire.

if reconnaît toutefois que les rensei-
gnements économiques recueillis par
l'accusé sur l'horlogerie suisse, à travers
une compilation de revues spécialisées
constituent des broutilles et il s'applique
surtout à mettre l'accent sur les autres
fautes beaucoup plus graves.

Le seul fait qu 'il ait transmis des
messages à des agents non identifiés,
sans s'inquiéter de la nature de ces
documents prouve qu'il acceptait tous
les risques et qu 'il a dono abusé de
l'hospitalité suisse.

M. Heim pose ses réquisitions :
Trois ans d'emprisonnement sous dé-

duction d'une année de prison préven-
tive, 15 ans d'expulsion du territoire
suisse et les frais de la cause.

Si Augusto Atencio ne bronche pas,
sa femme stupéfaite accuse le coup.

UN IDEALISTE ?
Le défenseur de l'accusé, Me Jean-

Reymond Piguet se déclare convaincu
que son client est un idéaliste, et dans

une plaidoirie émouvante où transpa-
raît constamment sa propre sincérité, il
cherche à faire partager son point de
vue.

L'accusation, s'exclaine-t-il, est habile
mais fallacieuse car U n'y a aucune
preuve, dans toute cette affaire qu'Au-
gusto Atencio ait recherché, en merce-
naire, à gagner de l'argent.

II a agi, au contraire, contre son in-
térêt pour une cause qu'il croyait juste
ct qui consistait à appuyer les mouve-
ments de gauche contre le régime de
Franco.

Il n'a déployé à l'étranger qu'une ac-
tivité épisodique et fragmentaire, et il
n'a pas nui à la Suisse qu'il considérait
comme sa patrie d'adoption. ,

Le défenseur devient véhément :
« Croyez-vous que j'aurais accepté de le
défendre, s'il avait agi contre mon
pays ? A sa trahison il faudrait alors
ajouter la mienne ! »

Me Jean-Reymond Piguet croit sl
manifestement à ce qu 'il dit qu'on l'é-
coute aveo respect et même avec émo-
tion.

Il plaide l'acquittement avec chaleur
mais ne parvient pas à convaincre , per-
sonnellement, de l'innocence d'Augus-
to Atencio.

Celui-ci qui avait préparé une longue
déclaration personnelle — encore un
cours professoral ! — y renonce, et se
borne à féliciter son défenseur de sa
« magnifique plaidoirie ».

Il peut, car Me Piguet n'a rien né-
gligé pour le sauver.

André MARCEL.

* Voir LTmpartial du 29 mal.
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Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux pro- so! exclusif et de haute qualité?... Locaux représentatifs, hôtels,
duits offerts? Choisissez donc ColoRexl restaurants, locaux de vente, bu-
Un revêtementGIublasco.en tous ColoRex est une dalle compres- reaux.
casl Giubiasco est une fabrique sée de vinyle pur, aux matières D
de revêtements de sol «full premières les plus chères. Il est Prospectus, offres et pose par
range» (la seule en Suisse). Son extrêmement résistant aux pro- ies maisons spécialisées,
programme englobe une gamme duits chimiques et au trafic le
complète de revêtements de sol plus intense. ColoRex est indis- g
modernes; elle peut donc vous cutabfement le revêtement le * jgpl l^.  linoléum «5A
faire bénéficier de conseils et de moins sensible aux talons ai- ff i

^ «i M • n?services objectifs. guilles. Il est en outre d'un entre- & »««» Giubiasco Tl
Vouscherchez un revêtement de tien très facile. ÎfejggP̂  TéI.092/51271

Dans ce cas: ColoRex jp|
En tous cas: Giubiasco »
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S==5SC Devez-vous toujours dire «non» â

votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire ; non à une meilleure formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état'de choses peut changer. Si vous
avez une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/ 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
Nom

Prénom

Rue D/707

Local'*é Ct.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

| Les 32 touristes bloqués au col
I du Susten jouent au ping-pong !

tinuent à tuer le temps en
jouant aux cartes et au tennis
de table, en attendant de pou-
voir gagner la plaine avec leurs
voitures. Il leur faudra patien-
ter un peu plus longtemps que
prévu, les travaux de déblaie-
ment étant quelque peu ralentis
par la présence dans la neige
de gros blocs de rocher. Tan-
dis que la neige tombait lundi
à gros flocons jusqu 'à 1860 mè-
tre, la bonne humeur n'en a pas
moins continuer à régner même
parmi les trois Italiens et les six
Hollandais.

J . UPI — Dix touristes bâlois
^ 

sont venus se joindre aux 24
| personnes bloquées depuis di-
fy manche à l'hôtel «Steinglet-
^ setter», au col du Susten par
4 ' une énorme avalanche qui obs-
| true la route.

^ 
Les Bâlois avalent passé le

^ 
week-end dans une cabane. En-

^ tre-temps, un couple d'Argo-
^ 

viens que cette attente forcée
| rendait sans doute impatient a

^ 
décidé de couvrir à pied les six

^ 
kilomètres séparant l'hôtel de

^ Gadmen, petit village sur le
*4 versant bernois. Les autres con-



TV BT i iniii mii if Uli ilié iii m ii É nniiai i iii i iminn nii iHii  mini n niiHn i i l  i m iiH iH 'i e n " iiîaïaiEilw î âH^ n̂M^MMBMMBMawMM ^MBMMHWiWWBBWBBBWWWWWIWWMM l l l l l l l MBWlMMMMWMMMMBWMWMMWBBMWWWWWMWi

Dentelle de Hollande
| ĵj É • 4 pour vos robes

§ M?L ' ^^Çf*

W * * ' ; ' Ifek et blouses JèL
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*&? -*,> ,- « Tw,
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^ ; -,|Ëi * '|P'- * Une nouveauté :
4^^^™^^!»̂ ^  ̂ rj F Vous ferez de ravissantes

Ï ^AJÊ T̂ *? ^Ja robes et blouses habillées
t^^P% jj| rj | 

en dentelle de Hollande, \
ç- * - " aux fines impressions sur i

 ̂ |, ft '• i nylon et rayonne. Fleurs

^
f ; ?7 lf|&-: < " W, ou dessins cachemire }
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dans des tons pastels.
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midi
« „„,, pernet

l'heure amicale de l'apéritif ««

jJSrriG)1 eau minérale gazeuse naturelle

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

enseignes lumineuses
de façade

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

ÛHS v^^ô' * "-'* 7 J nouvelle souche bovans rouge,
[Sj IWuf c^-j JF&zfr Shaver croisée, New-Hampshire

| ! ' Livraisons à domicile. S
1 S. MATTHEY , parc avicole, XU1-CANTONS |

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 |

1§0 MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

VACCINATION
ANTI VARI OLIQUE

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

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

Saint-Imier, le 25 mai 1965.
CONSEIL MUNICIPAL

Grâce à des innovations remarquables
Architectes, techniciens du bâtiment et propriétaires le savent: le ni- <¦

9 encore plus intéressant © encore plus beau veau de vie actuel exige XPELAIR ... et des centaines de milliers de
9 encore meilleur • encore plus pratique ménagères et d'artisans ne pourraient plus se passer du ventilateur

^ XPELAIR! Il doit ce succès éclatant à sa bonne conception et à sa
f̂c&s.. grande supériorité.
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Choisissez vous 

aussi parmi 

cet assortiment ce qu'il y a de
\ mieux pour tout problème de ventilation: XPELAIR, produit de
\ , .. .. î  ̂ premier ordre d'une fabrique de ventilateurs éminente.
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Meilleur climat de travail grâce à ^mMi JU MâJHkM *aC rnAM ~ |

„ . , , _J , il j  i. i „ri »_ ..„ «on Ain A..„-..„„i ir_ «_ i l-»wli,l( Veuillez m'envoyer votre intéressante do- ,
* Dans tout local .de travail ou de séjour , les ventilateurs XPELAIR évacuent I air i ¦ I
. ,. , ,, . . . . .. . . . ». . r- *,.„ A i „n „.. I cumentation sur es fameux ventilateurs XPELA R. ¦

vicié ou amènent de l air frais sans bruit et a volonté. * Fermeture à lamelles au- . ,
tomatique ¦* Pas d'installations coûteuses. Montage des plus simples même après ' '*
coup en toute fenêtre à vitrage simple ou double et en tout mur * Service facile. I 

resse - —— |
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A. Widmer SA 8036 Zurich Sihlfeldstr. 10 Tél. (051) 33 99 32 - 34 | _J

S«a ma mpi ihlipacs Choix grandiose || m m _ » ¦iiimi iV liiii m\ m s,lr 6 étages 1
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Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

I Frigos JGNIS
l*?̂ ^W ?̂SJ-
L 

 ̂ *T- , système moteur ¦ compresseur,
m , chambre intérieur émail , dégi-
W&'Z? **$ i vrage automatique, garantie 5 ans

m? m dès ^28.-M^^Wp^H * modèle table 130 litres 398.—^"̂ ¦̂  ̂^«Stçjg modèle table 145 litres 448.—

CONGÉLATEUR DE MÉNAGE 55 litres 398.—

T O U L E F E R  S. A. Place cle I Hôtel de-Ville
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Romenshorn : nouveaux glissements à terrain

ATS — La direction du troisième
arrondissement des CFF communi-
que :

A la suite des pluies persistantes,
de nouveaux glissements de terrain
plus ou moins grands se sont pro-
duits dans la nuit de dimanche à
lundi sur la ligne de chemin de fer ,
sur le chantier du passage sous
voies entre Romanshorn et Amris-
wil. En conséquence, les construc-
tions provisoires n'ont pas pu être
terminées, n a été en conséquence

décidé d'établir immédiatement une
voie de détournement. Tous les ef-
fectifs à dispositions, notamment
le détachement du génie du service
militaire ferroviaire, doivent être
mis à disposition afin que la ligne
puisse être mise en service pour
Pentecôte. (Photo ASL)

LE PRIX DU LAIT AUGMENTÉ U'UN CENTIME
Le prix de la viande relevé de dix centimes par kilo

Le prix du lait a augmenté
d'un centime dès ce matin.
Ainsi en a décidé le Conseil
fédéral après avoir consacré
plusieurs séances extraordi-
naires aux revendications
paysannes.

Ces revendications ne peuvent être
satisfaites que partiellement comp-
te tenu de la lutte contre le - ren-
chérissement. Les décisions suivan-
tes ont été prises avec effet au ler
juin (soit aujourd'hui ) : Le prix de
base du lait est relevé d'un centime
par litre (l'Union suisse des paysans
demandait 3 et.). D'autre part , les
prix de toutes les catégories et qua-
lités de gros bétail de boucherie
sont relevés de 10 centimes par kilo
de poids vif.

Au cours d'une conférence de
presse, hier, le conseiller fédéral
Schaffner a apporté les précisions
suivantes : par l'augmentation du
prix du lait d'un centime, les ques-
tions essentielles relatives au calcul
et à l'appréciation du revenu pay-
san ne sont pas tranchées. L'étude
de ces questions prendra encore du
temps. Les décisions prises hier se
basent sur les données du moment.

Compensation : Fr. 1,20
Pour les exploitations agricoles,

le revenu quotidien moyen des an-
nées 1963 à 1965 accuse un manque
à gagner d'environ Fr. 1.— à Fr.
1,50. Le Conseil fédéral accepte donc
de relever le prix du lait d'un
centime par litre et le prix de la
viande de 10 centimes par kilo.
Le relèvement du prix du lait en-

traînera une amélioration du revenu
paysan de 80 centimes et un sup-
plément de recettes pour l'agricul-
ture de quelque 23 millions de fr.
La hausse des prix du bétail entraî-
nera une amélioration du revenu de
35 à 40 centimes et un supplément
de recettes de 16 millions de fr. La
compensation atteint ainsi environ
Fr. 1,20.

Le relèvement du prix du lait
peut être reporté sur les prix du
lait de consommation, de la crème
et des spécialités laitières.

Revision de l'indice
à l'étude

En ce qui concerne la viande, le
Conseil fédéral est d'avis que ce
secteur de la production agricole
peut encore être développé. C'est

pourquoi il convient d'améliorer le
revenu paysan non seulement par
le moyen du lait, mais aussi par
celui du prix du bétail de boucherie.

Les relèvements de prix décidés
entraîneront une hausse de l'indice
des prix à la consommation de 0,4
point. Le Conseil fédéral relève à
ce propos que certaines denrées
utilisées pour le calcul de l'indice,
et en particulier le lait, bénéficient
d'une trop forte pondération. La re-
vision de l'indice est à l'étude.

H n'a pas été possible d'accéder à
la demande du commerce du lait
tendant à relever d'un centime la
marge sur le lait. Le Conseil fédéral
estime qu'une telle mesure ne se
justifie nullement : les détaillants
ont la possibilité d'améliorer leur
revenu en percevant une taxe pour
le portage à domicile. (ATS) '

MM. les cambrioleurs,
passez au guichet

UPI — La Banque cantonale ae
Zoug conseille aux cambrioleurs de
venir à la caisse, s'il désire acheter
des monnaies en or. En e f f e t , des
inconnus ont tenté, l'autre nuit,
d'enfoncer la vitre d'une devanture
de la banque, pour s'emparer des
monnaie d'or qui s'y trouvaient.
Mais la vitre à l'épreuve des balles
refusa de céder. La banque a fait
apposer l'inscription suivante dans
la vitrine : «Impropre au libre-ser-
vice. Procurez-vous des monnaies en
or sans peine et avec plus de succès
à nos guichets *.

300000 Fr. de dégâts
Trois enfants ont joué avec des allumettes

UPI. — A Rapperswil, dans le
canton de Saint-Gall, trois enfants
âgés de 2 à 5 ans, profitant de
l'absence de leur mère qui était
allée faire des achats, se sont em-
parés d'allumettes pour jouer au

grenier. Une flamme a jailli et la
maison, qui comprenait trois appar-
tements, a été complètement dé-
truite. Les dégâts sont estimés à
près de 300.000 francs.

Un motocycliste tué
près de Thoune

ATS — M. Hermann Grossen, 6C
ans, de Thoune, roulant à motocy-
clette est entré, dimanche soir vers
18 h. 30, en collision avec une auto
à la bifurcation de la route de Fru-
tigen. Il fut projeté à terre et griè-
vement blessé. Il est mort peu après
son admission à l'hôpital.

ATS — La neige est encore
abondante sur.Je *,sommets des
montagnes schétyzoisès et le
chemin qui conduit au Grand
Mythen n'est pas encore déga-
gé. On pensait d'abord l'ouvrir
pour le 15 mai, puis pour le 20 ;
mais il faudra encore attendre
deux à trois semaines jusqu'à
ce que la neige puisse être dé-
blayée. Même les vieillards ne
se souviennent pas d'avoir vu
telle quantité de neige à f in
mai.

On n'avait jamais vu
autant de neige

^ PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo

(mg) — Contrôleur des .finances
pour le canton de Vaud, M. Jean
Paccaud, âgé de 59 ans, demeurant
à Grandvaux, s'était rendu à Genève
au cours du week-end pour assister
à la 40e assemblée générale de l'As-
sociation des contrôleurs des fi-
nances des administrations publi-
ques. H est mort subitement devant
l'école de Saint-Jean, alors qu'il
montait dans un autocar qui devait
conduire les congressistes au CERN.

Le corps a été ramené à Lausanne.

Mort subite d'un congressiste

A Saint-Gall

UPI — Premiers en Suisse, les
médecins saint-gallois pourront dé-
sormais sans peine stationner dans
le centre de la ville, où 21 cases leur
seront réservées à l'intérieur de la
zone bleue. Il suf f i ra  pour cela qu'ils
affichent à leur auto un macaron
portant l'inscription «médecin*.

Parcs spéciaux
pour médecins

ATS-UPI — Pour la première fois
en Suisse cette année, une épizoo-
tie de fièvre aphteuse s'est déclarée
dans les Grisons. Dans deux éta-
bles de la commune de Cazis, il a
fallu abattre 154 porcs, 25 vaches,
3 moutons et deux chèvres. La vac-
cination préventive des troupeaux
menacés est en cours.

Un enfant se noie
à Vaduz

ATS — A Trlesen dans la princi-
pauté de Liechtenstein, le petit Tho-
mas Kindle, âgé de trois ans est
tombé dans le canal qui longe la
maison paternelle. Bien que la ma-
man ait été alertée par une fillette
de 5 ans, de l'accident survenu à son
petit garçon, il a été impossible de
le repêcher. Son corps a fort proba-
blement été entraîné dans les eaux
du Rhin.

La fièvre aphteuse
dans les Grisons

Collision au Tessin

ATS — Vers 17 heures, sur la
route cantonale Locarno - Bellinzone
à la hauteur de Riazzino, deux voi-
tures, la première avec plaques de
la République fédérale allemande, la
deuxième tessinoise, les deux con-
duites par des femmes, sont entrées
en collision, et ont pris feu. Les
deux conductrices ont été relevées
dans un état désespéré, tandis
qu'une troisième femme qui se trou-
vait dans la première auto et qui,
semble-t-il, serait Zurichoise, a été
hospitalisée avec des brûlures et di-
verses blessures.

La police ignore encore l'identité
des trois femmes, car les documents
ont été brûlés par le feu qui a dé-
truit complètement les deux voitu-
res.

Deux voitures en feu

Dissolution de la Société
des écrivains portugais

(ATS) — L'assemblée générale de
la Société des écrivains suisses, te-
nue le 29 mai,' après une longue dis-
cussion a chargé son comité d'ex-
primer au gouvernement portugais
son émotion à la nouvelle de la disso-
lution de la Société des écrivains por-
tugais, et d'en informer l'opinion pu-
blique. Les écrivains suisses expri-
ment au gouvernement portugais le
vœu que cette mesure de force soit
rapportée et que le droit d'associa-
tion soit assuré aussi à l'avenir à
leurs collègues portugais.

Les collègues suisses
protestent

(ATS) — M. Konrad Boesch, âgé
de 88 ans, traversait hier matin la
rue de Selnau à Zurich, en dehors
des passages pour piétons. Il fut ac-
croché par la roue arrière d'un ca-
mion, qu'il avait oru plus court, et
tut tué sur le coup.

Un vieillard tué
par un camion

ATS — Du 20 au 28 mai a eu lieu
à Madrid le 39e festival de la Socié-
té internationale de musique con-
temporaine. Plus de 250 composi-
teurs, d'éditeurs de musique et de
spécialistes de musique à la radio et
à la télévision de 25 pays, se sont
réunis dans la capitale espagnole à
cette occasion. Le jury international
a accepté deux oeuvres envoyées
pa r la Suisse. C'est la première fois
qu'un tel cas se produit. Il s'a-
git de «Die gluhenden Raetseh,
cantate pour alto et onze instru-
ments de Heinz Holliger, de Bâle,
et «Diversions», chaconne pour pia-
no et neuf instruments à cordes en
solo de Jurg Wyttenbach, de Berne.

Brûlé à mort par
du carbure en fusion
ATS — Occupé aux usines de la

« Lonza » à Viège, un ouvrier, M.
Henri Ziter, né en 1919, célibataire,
habitant la localité, a succombé
des suites d'un tragique accident. Le
malheureux avait été atteint durant
son travail par du carbure en fusion
et fut grièvement brûlé.

Décédée à 104 ans
ATS — A Lausanne est décédée ,

à l'âge de 104 ans, Mme Elisa Ro-
chat-Steiner, née à Vevey le 5 oc-
tobre 1861, lingère de son métier, qui
pendant nombre d'années a vendu
des légumes sur le marché de Lau-
sanne.

Deux musiciens suisses
à l'honneur

A Genève

(mg) — Le service du feu a dû
intervenir en force, hier après-mi-
di, dans les laboratoires Sauter, à
la rue de Lyon, à Genève, un in-
cendie s'étant déclaré dans un ma-
laxeur, lors de la fabrication d'un
produit adhésif . Des vapeurs d'es-
sence étaient entrées en contact
avec du caoutchouc.

Dès avant l'arrivée des pompiers
le personnel avait lutté vigoureu-
sement contre le sinsitre et les sa-
peurs furent maîtres de la situation
en une dizaine de minutes. En plus
du malaxeur détruit, il y a d'impor-
tants dégâts causés par l'eau et la
fumée. Le dommage est de l'ordre
de 20.000 francs.

Le feu ravage
un laboratoire



Achetez l'été pour tout l'hiver
et choisissez votre appartement

sur la

CÔTE D'AZUR
Nice - Cannes • Junn-les-Pins

Saint-Raphaël
A vendre ou à louer k l'année.
Appartements 2, 3-4 pièces, actuel-
lement diponibles à NICE et

CANNES.
Vue panoramique imprenable.

SOGEPIC S.A.
8, rue du Marché. GENÈVE
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Meeting international d'athlétisme
DEMAIN SOIR, À LA CHAUX-DE-FONDS

Born de la GGB de Berne sera
présent au 800 m.

La SEP Olympic organisera demain
soir à 18 h. 30 au Stade d'athlétisme
du centre sportif son traditionnel mee-
ting international d'athlétisme.

Cette manifestation connaît un réel
succès de participation puisque ce n'est
pas moins de 101 athlètes qui se sont
inscrits pour participer aux différentes
épreuves. Ils s» répartissent ainsi : 73
seniors et 28 juniors.

Au vu de la liste des engagés, on
peut déclarer que les sprint» seront très
disputés puisque le junior bernois Mor-
dasini qui a été chronométré en 10" 8

sur 100 mètres sera au départ et devra
lutter contre l'espoir local Aubry cré-
dité de 10" 8, Strebel qui a déjà connu
l'honneur d'une sélection nationale,
alors que le Lyonnais Duitour est à mê-
me de mettre tout le monde d'accord.

Le 110 mètres haies sera aussi une
très intéressante épreuve puisque l'In-
ternational français Pellier, ancienne-
ment au Racing de Paris sera au dé-
part. Sans doute qu'une aussi flatteuse
concurrence incitera le jeune talent lo-
cal Montandon à, abaisser son temps.

Dans les courses de demi-fond, on
notera spécialement la présence du
Bernois Born, qui échoua d'un rien
pour le titre de champion suisse cle
800 mètres l'an dernier ; il devra pour-
tant s'employer s'il veut s'imposer face
à la coalition sochalienne. Sur 3000
mètres, deux internationaux : Senners
le Français, grande révélation du cross
dans son pays, et Friedli le Suisse,
s'affronteront et nous attendons un
chrono de classe surtout si quelques
régionaux réputés viennent les Inquié-
ter. Encore indécis, sur la distance
qu'il courras le jeune Graf pourrait ,
s'il s'aligne sur 3000 mètres, profiter
de tels coureurs pour améliorer sa per-
formance si les conditions sont bonnes.

Au triple saut, on attend une bonne
performance du champion suisse Baen-
teli qui devra toutefois se méfier du
Sochalien Dumortier et du Bisontin
Mayaka, un Noir très talentueux. Le
lancement du javelot ne cédera en
rien aux autres disciplines et l'Alle-
mand Welsch, actuellement à Berne,
sera le favori, mais le Franc-Comtois
Matuziack pourrait fort bien lui ravir
la victoire.

Quant au saut en hauteur il retiendra
tout spécialement l'attention puisque
le junior Jeanneret, de Sochaux, qui
a déjà franchi 1 m. 95 est annoncé et
peut-être qu'il saisira cette occasion
pour passer les deux mètres.

Espérons que le public de notre vil-
le montrera de l'intérêt pour une telle
manifestation qui comprendra surtout
des courses afin de conserver le côté
spectaculaire de l'athlétisme.

Jr.

Victoire de Jim Clark à Indianapolis
Les grandes épreuves automobiles

L'Ecossais Jim Clark a remporté la 49e édition des 500 miles d'India-
napolis. Il est le premier étranger à remporter la « course la plus rapide
du monde » depuis l'Italien Dario Resta, en 1916. Jim Clark a tourné à
la moyenne de 242 km. 453 sur les 804 km. 500 de la course, ce qui consti-
tue un nouveau record.

L'Américain A. J. Foyt fut le principal rival de Jim Clark dans cette
course qui fut dominée par les Lotus • Ford. Les abandons de A. J. Foyt et
de Dan Gurney n'ont pas empêché un « doublé » des poulains de Colin
Chapman puisque Parnelli Jones (vainqueur en 1963) a pris la seconde
place, mais à deux tours du vainqueur.

Onze seulement des trente-trois partants ont terminé la course. Parmi
les arrivants, on trouve huit bolides équipés de moteurs Ford (sur dix-sept
qui avaient pris le départ).

Voici le classement : 1. Jim Clark (GB ) sur Lotus - Ford, les 500 miles
(804 km. 500) à la moyenne de 242 km. 453, nouveau record (ancien record:
A. J. Foyt, avec 237 km. 086); 2. Parnelli Jones (EU ) sur Lotus-Ford, à
deux tours ; 3. Mario Andretti (EU ) sur Ford ; 4. Al Miller (EU ) sur Lotus -
Ford ; 5. Gordon Johncock (EU) sur Ford.h Hockey sur glace

Statu-qtto
au H.-C. La Chaux-de-Fonds

A la date limite dés transferts,
aucun départ n'a été enregistré au
sein de l'équipe du H.-C. La Chaux-
de-Fonds. Un ou deux jeunes élé-
ments, venus des séries inférieures,
compléteront le contingent des
joueurs.

Au Lausanne
La saison prochaine, le H.-C. Lau-

sanne disposera de quatre nouveaux
joueurs qui pourront jou er immé-
diatement, Ce sont Claude ' Schenker
(ex-Sion), Maurice ' Penseyres (ex-
Villars), , Jean-Pierrë Hausamann
(ex-Genève-Servèttë) . et Jean-Da-
niel Nydegger, gardien (ex-Cham-
péry). Un seul départ a' été enre-
gistré, celui de Walter Luescher, qui
part aux Etats-Unis pour une an-
née..

Match d'appui entre Fribourg et Forward
Le championnat de football de première ligue

Le tour final pour la p romotion
en Ligue B ne pourra pas débuter
le prochain week-end , comme pré-
vu. En Suisse romande, un match
d'appui est nécessaire entre For-
ward et Fribourg pour connaître
le second du groupe. En Suisse cen-
trale, Berthoud a encore un match
à jouer et peut encore prendre la
première place à Langenthal. Voici
comment se présente la situation :

Suisse romande. — Qualifiés pour
la poule finale ; Etoile Carouge (ler).
Barrage entre Fonvard et Fribourg
pour la seconde plac e du groupe.
Relégués : Malley et Renens,

Suisse centrale. — Qualifiés pour
la poule finale : Langenthal et Ber-
thoud. Relégués : Breitenbach et
Gerlafingen.

Suisse orientale Qualifiés pour
la poule finale : Saint-Gall (1er) et
Blue Stars (2e) . . Relégués : Bodio
et Turgi.

Classements des groupes
romand et jurassien

J G N P Buts P
1. Etoile ,Carouge 24 15 4 5 61-33 34
2. Fribôïirg" - 24-12 • 9 3 39-19 33
3. ForftardK - ¦ -24 14. S 5 47-31 33
4. Xamàx ' '  24 12 8 4 49-37 32 ;
5. Rarogne 24 11 7 6 47-37 29
6. Vevey 23 10 4 9 52-49 24
7. Chênois 24 9 5 10 39-32 23
8. Yverdon 24 9 5 10 39-48 23
9. Martigny 24 6 7 11 23-30 19

10. Versoix 24 6 7 11 36-46 19
11. Stade Laus. 24 . 7 5 12 40-56 19
12. Malley 24 5 6 13 38-52 16
13. Renens 23 2 2 19 19-59 6

J G N P Buts P
1. Langenthal 24 15 6 3 43-21 36
2. Berthoud 23 16 3 4 50-21 35
3. Minerva 24 14 6 4 45-21 34
4. Delémont 22 9 7 6 38-35 25
5. Wohlen 24 10 2 12 45-50 22
6. Fontainemelon 22 7 6 9 32-46 20
7. Olten 23 7 6 10 35-36 20
8. Concordia 23 7 6 10 37-39 20
9. Emmenbrucke 23 7 6 10 36-40 20

10. Aile 23 8 4 11 36-42 20
11. NoNrdstern 23 6 7 10 27-40 19
12. Breitenbach 24 7 3 14 46-50 17
13. Gerlafingen 22 4 4 14 23-52 12

Programme du week-end
Le programme du prochain week-

end sera le suivant :
Suisse romande : Renens - Vevey

le 5 juin . Le même jour aura lieu
le match d'appui pour la qualifica-
tion à la poule finale entre For-
ward Morges et Fribourg. Il aura
lieu à Yverdon.

Suisse centrale : Berthoud - Con-
cordia (déoisif pour le titre de
champion de groupe) le 2 juin , De-
lémont Emmenbrucke le 3 juin, Ai-
le - Olten, Gerlfingen - Delémont et
Fontainemelon entre le 5 et le 7
juin. La date du match Fontaineme-
lon - Gerlafingen n'a pas encore été
f ixée .

Succès des favoris
Le championnat suisse motocycliste 1965

Le championnat suisse sur route 1965
s'est poursuivi par la course de côte
Orsières-Champeix. Plus de cent cou-
reurs ont participé â cette épreuve, qui
a été suiYia.PW Uu . nombreux public.
Les concurrents devaient ' effectuer deux
montées, dont la meilleure comptait.
Quelques chutes sans gravité ont été
enregistrées. Le meilleur temps a été
réalisé par le Lausannois Georges Du-
moulin (BSA) , qui a couvert les 8
km. en 6'03"3 (moyenne 89 km. 256).
Il faut également relever le bon temps
réussi par le Vaudois Florian Cama-
thias, qui, au guidon de son side-car
BMW, est monté en 6'12"4 (87 km. 271).

Résultats
Nationaux. — 50 cm3 i l . Luigi Pretti

(Lausanne) sur Itom, 7'48"2 (69 km.
020) ; 2. André Guinot (Genève) sur
Derby, 7'50"9 ; 3. Jean-Daniel Beyeler
(Lausanne) sur Kreidler, 7'54"7. — 125
cm3 : 1. Heinz Korman (Bumplitz) sur
MV, 6'47"4 (79 km. 528) ; 2. André Dé-
traz (Lausanne) sur Honda, 6'48"3 ; 3.
Roland Wangart (Olten) sur Parilla,
6'50"4. — 250 cm3 : 1. Ulrich Gerster
(Sion) sur Greaves, 6'15"2 (86 km.
330) ; 2. Roger Lattion (Orsières) sur
Motolancy, 6'20"8 ; 3. Peter Burkhard
(Glattburgg) sur Greaves, 6'24"8. _
350 cm3 : 1. Jos Eigemann (St-Gall)
sur AJS, 6'33" (82 km. 442) ; 2. Michel
Perriard (Yverdon) sur Honda, 6'43"
5 ; 3. Kurt Gerber (Bumplitz) sur Vic-
torio, 6'46"6. — 500 cm3 : 1. Philippe
Mettiez (Lausanne) sur Triumph , 6'

07" (82 km. 283) ? 2. Marcel Vannay
(Vionnaz), sur Norton, 6'27"3. — Side-
cars : 1. Klaus Fischer (Zurich) sur
MatcMess,-7'16"9.|74 km;. 135) ; 2. Max
Hauri ..(Hirschthal) sur Norton, 7'28"1 ;
3; dhàrly jBadèr (Le Mont) ; sur BMW,
8'14"1. -— Sport (500 em3 et plus) :
1: Jacqùèd Berlioz (Genève) sur
Triumph, 6!26"7 (83 km. 723) ; 2. Jean-
Claude Suter (Genève) sur Triumph,
6'39"4 ; 3. Aliozio ' Zanetta (Vacallo)
sur Triumph, 6'47"2. ,

Internationaux. — 50 cm3 : 1. Ber-
nard Hausel (Lausanne) sur Kreidler,
7'25"4 (72 km. 743) ; 2. Hansruedl Her-
ren (Bienne) sur DKW, 7'38"5 ; 3. Ro-
ger Wampfler (Lausanne) sur Derby,
7'47"7, 125 cm3 : 1. Arthur Fegbli (Ber-
ne) sur Honda, 6'05" (87 km. 803) ; 2,
Bruno Veigel (Lausanne) sur Honda,
6'22"3 ; 3. Auguste Maneschi (Le Mont)
sur Giléra, 7'50"4, — 250 cm3 : 1. Al-
fred Jegge (Charrot) sur Motolancy, 6'
15" (86 km. 400) ; 2. Lucien Piatti
(Orsières) sur NSU, 6'19"6 ; 3. Pierre
Campiche (Lausanne) sui- Honda, 6'34"
2. — 350 cm3 (solo) : Emst Walther
(Prilly) sur Honda, 6'17"3 (86 km. 138).
«- 500 cm3 : 1. Georges Dumoulin (Lau-
sanne) sur BSA, 6'03"3 (89 km. 256) ;
2. Bruno Hoffmann (Genève) sur Nor-
ton, 6'25"2 ; 3. Aurèle Jordan (Nyon)
sur BSA, 6'27"6. — Side-cars : 1. Flo-
rian Camathias (Vétroz) sur BMW, 6'
12"4 (87 km. 271) ; 2. Otto Taina
(Langnau) sur BMW, 6'43"6 ; 3. Ga-
briel Barbezat (Lausanne) sur BMW,
6'56"9.

Le meilleur temps de ia journée qui a
Lausanne, en cat. 500 international.

été réalisé par Dumoulin Georges , de
Voici Georges Dumoulin. (ASL ĵ

| j l Cyclisme

Pas de changement
au Tour d'Italie

Vittorio Adorni a défendu aisément le
maillot rose au cours de la 16e étape
Diano Marina - Turin du Tour d'Italie.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Aldo Pifferi (It ) 5 h. 18'25" (moyenne

38 km. 628) ; 2. Fornoni (It ) ; 3. Lorenzi
(It) ; 4. Daglia (It) ; 5. Bailetti (It) ; 6.
Vigna (It) ; 7. Fontana (It) ; 8. Brandts
(B) ; 9. Baffi (It) ; 10. Ferrari (It). —
Puis : 23. ex-aequo ave le peloton, le
Suisse René Binggeili, dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Vittorio
Adorni (It) 83 h. 19'31" ; 2. Mealli (It) à
3'16" ; 3. Gimondi (It) à 5'21" ; 4. Pog-
giali (lt ) à 6'46" ; 5. Zilioli (It) à 6'50" ;
6. de Rosso (It) à 7'10" ; 7. Negro (It)
à 7'12" ; 8. Dancelli (It) à 7'25" ; 9. Mu-
gnaini (It) à 7'53" ; 10. Balmamion (It)
à 8'05". — Puis : 21. René Binggeli (S)
83 h. 38'45".

WË Boxe

Les Chaux-de-Fonniers
au meeting de Fribourg

C'est devant un public de près de 100C
spectateurs que c'est déroulé samedi un
gala de boxe opposant une très forte
équipe italienne «Libertas de Turin»
à une sélection suisse. La Société pugi-
listique de notre ville emmenée par son
entraineur H. Bourdon présentait à
cette occasion 3 boxeurs locaux, dans
la catégorie des poids coqs le bouillant
Cagnazzo était opposé au non moins
tempétueux Secli. Après un combat dis-
puté avec acharnement de part et d'au-
tre l'arbitre ne pouvait donner que le
match nul , ce qu 'il fit.

En constant progrès, Barthoulot , qui
lorsqu'il aura pris pleinement conscien-
ce de sa puissance pourra encore pré-
tendre à des victoires aussi nettes que
celle obtenue par k.o. à la 2e reprise
contre le mi-welters Lepori.

Le longiligne Glusing n'avait pas la
partie facile en rencontrant le fameux
puncheur de Turin Bozetti , il ne s'in-
clina que de fort peu aux points.

En boxant à l'extérieur les jeunes
boxeurs de la Société pugilistique pré-
parent déjà la saison prochaine et les
résultats obtenus dans les divers dé-
placements laissent à prévoir de belles
manifestations au Pavillon des Sports,

CARNET ROSE

L'international suisse et ex-
joueur du F.C. La Chaux-de-
Fonds se mariera samedi 3 juil-
let en l'église de Saint-Martin-
Paudex. L'heureuse élue de
«Philippe-» est la gracieuse pré-
sentatrice de la TV Mlle Fran-
çoise Cruchon. Nos voeux de
bonheur à ce sympathique cou-
ple. Précisons que Pottier a si-
gné pour 2 nouvelles saisons au
Stade Francis.

Pottier se marie

A Manchester , en match aller comp-
tant pour les demi-finales de la Coupe
des villes de foire, Manchester United
a battu Ferencvaros par 3-2 (mi-temps
1-1). Le match retour aura lieu di-
manche.

Le match d'appui entre la Juventus et
l'Atletico de Madrid , comptant pour les
demi-finales de la Coupe des villes de
foire, aura finalement lieu jeudi pro-
chain à Turin, à 21 h. 15.

Les vétérans de Moutier,
champions jurassiens

Déjà détenteurs de la coupe, les
vétérans de Moutier ont encore con-
quis le titre de champions juras-
siens, sans avoir perdu le moindre
point. Pour son dernier match à
Tramelan, Moutier a battu l'équipe
locale par 5 h 0.

CHAMPIONNAT DE L'A.C.F.A.
à La Chaux-de-Fonds

Travaux publics - Lutyh 0-5 : Ser-
vices industriels - Coop 3-1 ; Portes-
cap - Impartial 1-1 ; Varlope - Ro-
bert-Tissot 1-3 ; Ducommun - Clichés
Lux 2-6 ; Alduc - Imhof 5-1 ; Molé-
son - Ski-Club 1-1; Mélèzes I - Hockey-
Club 3-2 ; Commerçants - Cheminots
1-2 ; Impartial - Coop 1-0 ; Mélèzes -
Moléson (rectification) 0-1,

La Coupe des Villes
de Foire

Liste des gagnants du concours
des 29 et 30 mai 1965 :

22 gagnants à 13 p., Fr. 8611,90
484 gagnants à 12 p., Fr. 391,45

4.661 gagnants à 11 p., Fr. 40,65
59.373 gagnants à 10 p* Fr. 6,45

Les gains du Sport-Toto

AtJTOMOBILISME !
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Sl i 500 milles d'Indlanapolis. J
BASKETBALL !

6 : Finale de la Coupe de Suisse I
à Genève, UGS - Fribourg. <

CYCLISME !
31-6 : Tour d'Italie. — 6 : Porren- |
truy - Lausanne pour amateurs. <
7 : Course contre la montre pour '
professionnels à Schaffhouse. — 7 : \
Tour du Tessin pour amateurs. ,

ESCRIME
3-6 : Match triangulaire à l'é- j

pée Suisse - Italie - Allemagne et [
tournoi individuel à Lugano. <

FOOTBALL
5 : Championnat suisse '

Ligue A : Bellinzone *¦ Sion j i
Chiasso - Bienne ; Grasshoppers - '
Zurich ; Granges - Lugano ; Lu- \
cerne - La Chaux-de-Fonds ; Ser- <
vette - Bâle ; Young-Boys - Lau- •
sanne.— Ligue B : Baden - Schaff- \
house ; Bruhl - UGS ; Cantonal - ,
Young-Fellows ; Le Locle - Mou- i
tier ; Porrentruy - Aarâu ; Thou- '
ne - Berne j Winterthour - So- !
leure. ,

HIPPISME
5-7 : Courses et concours à Frau-
enfeld.

LUTTE
1-3 : Championnats du monde de

lutte libre à Manchester. — 6-8 :
Championnats du monde de lutte

, gréco-romaine à Tampere.

j MOTOCYCLISME
5-6 : Course de côte Mendrisio -

', Monte-Generoso.

! POIDS ET HALTÈRES
i 7 : Début des Championnats
i d'Europe à Sofia.

! TENNIS
31-6 : Championnats internatio-

naux de Suisse à Lugano.
VOL A VOILE

31-7 : Championnat du monde à
South Cemey (GB).

YACHTING
31-4 : Championnat suisse des

stars à Thoune. — 4-7 : Cham-
] pionnat suisse des vauriens sur le

Sihlsee.
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Les manif estations
de la semaine
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JIÉ1L • . 2. Tenue de route exceptionnelle* 
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Totalement C ÎI3II™5
à l'usage?" ' OIDI ri

UNE GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS
EST ASSURÉE SUR TOUS LES MODELES :

60 litres, modèle standard, robuste fa«7Ji"
130 litres, modèle luxe, congélafeur 12 litres, puis- OQr

sanf et économique w^^»™
190 litres, modèle grand luxe aux multiples perfec- A QE% _

tionnements
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
Stationwagon Cortina qui apprendra aux gens austères à porte de la Cortina? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent un rien de fan- compenserons les 3 réponses les plus originales. Notre
taisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations adresse: Ford Motor Company (Switzeriand) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie»,
des idées qui vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV;
votre aptitude à.jouir de la vie dans la Stationwagon charge utile 446 kg; cinq portes. ¦
Cortina à 5 portes! F r. 3485.-

Stationwagon

M CORTINA
GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

MAGIRUS
DEUTZ MERKUR

125 CV, 5 tonnes, 3 m3
benne Metanova

TOUT TERRAIN
bon état mécanique , pneus 80 %

Avec Fr. 5000.-
et facilités

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

Tél. (026) 6 55 69

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: ____________^^^__

Localité: _^^___^^_______ ^^__

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3.1 62 00

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation «

I Nom !

[ Rue |
. Localité Imp _

L — — — — — -r̂ J
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Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettesrUnion
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas : les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit. , . .. ..  , ,, .- ,.
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Un choix étonnant de
chambres à coucher

à prix avantageux
I #MI'^ Chambre moderne en acajou, armoire 3 portes,
9 ém%3wm lits jumeaux

S "I*S8$ Chambre moderne en acaj oux, armoire 3 portes ,
I ?!Julwn lits jumeaux

1 f Oi l Très belle chambre moderne palissandre , armoire
H S 8» ! ™
1 Î Uwi 4 portes

" F] Q j  ïl ¦- Chambre classique en noyer de fil, armoire 3 portes,
1 II I U.H. lits jumeaux

21 Pi fi Chambre en bouleau, armoire 3 portes avec glace
IVJUi au centre, lits jumeaux

' - '
.
'- - ' " " "

2
jJ -|||| Chambre genre noyer pyramide, armoire 4 portes,

BJçJUB lits jumeaux

2Cil |p Chambre moderne noyer d'Amérique, armoire 4

wUUi portes, lits jumeaux

. _ . ^  ̂
/••l-HIr- Chambre en pyramide d'acajou, armoire 4 portes,

£a%$%$%$M ¦. les 2 du centre avec glace, lits jumeaux

2 
Fil II Chambre en bouleau poli, armoire 3 portes, lits
I UUi jumeaux, même exécution armoire 4 portes-

¦, .¦ . . .*¦ - .

Meubles garantis-Facilités de paiement-30 mois de crédit

"̂ HVTE u B L E s
Serre 22 Tél. (039) 2.24.29 La Chaux-de-Fonds
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires
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CLAUDE FAYET ;

(Editions Pion) |

— Eh ! bien , poursuivit-il , essayez de pren-
dre quelque influence sur cette enfant. Elle a
un caractère bizarre , n 'écoute pas sa mère ,
s'entend mal avec sa sœur elle-même. Mais elle
semble vous avoir prise en affection. A son
âge, je n'aime pas les sautes d'humeur et les
bourrasques. Votr e douceur...

— A son âge... quel âge ?
Il haussa les épaules .
— Treize ans, peut-être quatorze. L'âge in-

grat , dans toute sa beauté. Mais il y a chez
Françoise quelque chose ' de pathétique qui
s'accorde mal avec la famille Montségur. Jac-
quine elle-même est trop fraîche et trop directe
pour bien comprendre cela. Que voulez-vous !
l'adolescence n 'est pas simple. Tout le monde
devrait le savoir , et c'est comme si l'on prenait
à tâche de l'oublier. C'est parfois désastreux.

Et je ne voudrais pas que cette enfant...
— Très bien , interrompis-je. Je ferai ce que

je pourrai. Mais, docteur... .
Je m'arrêtai. Il me regarda , surpris.
— Quoi donc ?
Quoi que j 'en eusse, je parlai plus bas. Ma

frayeur était trop récente.
— L'autre... Génie.
— Ah ! Génie , fit-il.¦ Il hésita si fort qu 'il dut allumer une ciga-

rette pour se donner une contenance — et ,
dans ma chambre, sans me demander la per-
mission — ce qui ne lui ressemblait pas.

— Eh ! bien , fit-il , prenant enfin son parti ,
autant vous dire la vérité. Elle est perdue.
Congestion pulmonaire et congestion cérébrale.
Elle est tombée quelques minutes . après vous.
C'était du joli !

— C'est pour cela que vous... commençal-,je.
Il eut un geste , d'impatience. . .
— C'est mon métier , dit-il rudement. Et vous

savez que c'était la nourrice d'Olivier , n 'est-ce
pas ?

Je fis un signe ,d'assentiment.
— Quand nous disons nourrice, poursuivit-il ,

vous pensez bien que ma... que notre mère était
trop fière de sa maternité pour tolérer qu 'une
autre lui donnât son lait. Elle l'a nourri elle-
même. Mais Génie s'occupait de lui , et je suis
sûr maintenant qu 'il y a eu entre ces deux
femmes une terrible jalousie latente , et peut-
être inconsciente, dès les premiers jours. Parce

que, bien entendu, Génie l'adorait aussi...
Autant et peut-être plus que son propre fils.

Il éteignit brusquement sa cigarette sur le
marbre d'une petite table , parut surpris de
l'avoir entre les doigts , chercha vainement des
yeux un cendrier , fit un geste d'impuissance et
se retourna vers moi.

— Excusez-moi. commença-t-il...
— Pas d'importance, fis-j e impatiemment.

Vous disiez...
Mais il secoua les épaules . Il paraissait très

fatigué.
— Que voulez-vous que je vous dise de plus ?

Un jour , je vous raconterai le... le drame. Il me
semble que vous êtes des nôtres, et que vous
devez le connaître , intercala-t-il avec un
sourire rapide qui me fit  bondir le cœur. Ces
femmes se sont affrontées comme des furies.
Et après... Oh ! après... Mais le souvenir d'Oli-
vier est resté aussi vivant chez l'une que chez
l'autre , c'est certain.

— Oh ! je sais, dis-j e impulsivement.
Et. en peu de mots, car il paraissait de plus

en plus las, je lui racontai la scène dont j ' avais
été témoin, au début de mon séjour.

— Vous voyez, fit-il en guise de commentaire.
Ah ! ces passions tardives , même quand c'est
d'amour maternel qu 'il s'agit...

Il se passa la main sur le front .
— Avez-vous pu deviner ce qu 'elle voulait

confier à ma mère ? Vous êtes restée seule avec

elle. Vous a-t-elle dit quelque chose ? Je ne
puis comprendre.

— Je ne sais pas, dis-je, des paroles sans
suite. Elle répétait toujours les mêmes mots, et
j 'étais à moitié paralysée de peur. Elle voulait
dire quelque chose à Madame , mais seulement
à l'heure de la mort. Elle ne pouvait pas la
laisser mourir ainsi... Ce que vous avez en-
tendu. Si ! pourtant , elle a aussi parler de
bijoux.

Il sursauta. • ¦•••
— De bijoux ! Pour Dieu , Elisabeth , qu 'a-t-

elle dit ?
— Attendez , que je me souvienne. Une drôle

de phrase.
— Laquelle ? fit?il , tout agité. Essayez de

vous rappeler , Essayez...
Son agitation me gagnait. Je fis un effort ,

et la scène se reconstitua dans ma mémoire,
avec une netteté photographique, phonogra-
phique aussi.

— Elle a dit : Ce n 'est pas lui , c'est l'autre.
Il faut qu 'elle sache cela.

La lumière quitta son visage, qui parut plus
tiré qu 'auparavant.

— Il n 'y avait personne d'autre , murmura-
t-il avec un découragement infini.

Il alla â la fenêtre, j eta un regard vide vers
le parc et revint vers moi , qui n 'osais dire un
mot ni faire un geste.

(A suivre)

Extrait du livre : «L'auto Une familiale est une persuader qu'il est
ne s'achète pas au kilo» voiture à 4 portes. plus facile de contro- g

Ne vous illusionnez 1er deux portes que œ
pas sur ce point. quatre.
Et ne faites pas de la
nécessité une vertu
en tentant de vous

j La réponse de Les portes arrière coffre : il est garni voiture: sécurité!
Renault : sont munies d'un ver- d'un tapis de protec- ' Faites un essai de la

rou de sécurité. tion en caoutchouc, Renault 8 1965 -
La Renault 8 Major Les enfants ne avec large plate-forme et emmenez avec vous
1965 a 4 portes: peuvent pas les ouvrir: pour vous éviter de toute votre famille!
une pour chaque pas- vous roulez en paix! déposer vos bagages
sager. Pas de contor- Spacieuse, confor- au sol lors du
sions inutiles pour table et sûre, la chargement. F.t ce
entrer ou sortir de Renault 8 vous offre, coffre est verrouillé
voiture. en plus, un vaste depuis l'intérieur de la

;' " " kâ '- ' V v^ • -•  ¦ RFNAI^ITH F̂ o.-
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etiez-soi: la bouteille familiale avantageuse. ^̂ WMw»"̂  N̂ .. ^^F*. N N*

Dépositaire : Sanzal S.A., La Chaux-de-Fonds CAD 652f \^ 
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j âÉ9Bj\ à Migros vous y gagnez: p rix et qualité! /MQROS\

^B^Baisse! | + Baisse! Cake biscuit I ^Yogourts •̂r
130 nature, arômes divers ou aux fruits

+Poulets du pays <Optigal» H àl
,achat d6 2 g0beletssur9e es h M ko. 225 Saucisse mi-porc ou plus

à manger chaud ou froid 
Q  ̂  ̂J fl

, -, ,. . .. , . la pièce 380 gr. £-*+ Ces articles sont également en vente I L Z. _ ! nîir ffnhplpt

engagerait pour son
DÉPARTEMENT
DE PRODUCTION

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
un aide-mécanicien

connaissant si possible la
fabrication des petits ou-
tils en métal dur

manœuvres-
mécaniciens
régieurs et conducteurs

de machines automatiques
et manuelles

un polisseur
sur pièces plastiques et
métalliques

un contrôleur
de pièces détachées

un découpeur
pour découpage de pièces
d'horlogerie

ouvrières
à former sur 'différentes
parties d'horlogerie
(comptage - pitonnage -

i logeage)

ouvrières à domicile
Faire offres, se présenter
ou téléphoner h Portescap,
rue Jardinière 157, tél. 039
3 42 67.

Faiseurs
d'étampes
qualifiés
sont demandés tout de suite.

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »

Petit atelier de

polissage
de boîtes or
à remettre tout de suite ou pour
date à convenir.

; Prix, compris machines et installa-
tions, Fr. 40 000.—.

Collaboration de l'exploitant actuel
peut être envisagée.

Prière de s'adresser à Fiduciaire
Lucien Leitenberg, avenue Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 73 93-94.
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NEUCHATEL

Maison de moyenne importance à Neuchâtel cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française, sachant bien la sténo-
graphie.

Posté intéressant et travail indépendant.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire à
i Case postale 561, 2001 Neuchâtel . '
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cherche

vendeuses
qualifiées

pour différents rayons

Travail dans un cadre moderne,
I ambiance agréable. Semaine de

5 jours par rotations et tous les
avantages sociaux d'une grande
maison.

| Occupation à la demi-journée
pour personnes ne pouvant disposer j
de la journée complète.

Se présenter au 5e étage de
| 9 h. à 11 h. ou de 16 h. à 18 h.' .

Importante entreprise de la place cherche ;

employé - magasinier
sérieux et actif , de toute moralité, ayant le sens de
l'organisation.
Ambiance de travail agréable. Place stable et bien rétrl-
buée.
Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre ED 11993, au bureau de L'Impartial. j
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BOILLAT S.A., à RECONVILIER

engagerait un

Cû S1 û h û f û t û 81 rUilduul dieu
Nous cherchons un jeune homme ayant du goût pour les
mathématiques et un intérêt pour les problèmes physi-
ques et mécaniques.

Cette personne sera formée par l'entreprise aux problè-
mes particuliers de la branche et n 'a donc pas besoin
d'expérience dans ce domaine.

Entrée en fonction 2 aoùt 1965, éventuellement début
septembre 1965.

Les candidats que ce poste intéresse sont invités à adres-
! ser leurs offres , accompagnées d'un curriculum vitae, au
' service du personnel de Boillat S.A., à Reconvilier , tél.

(032) 91 31 31._____ 
JlfrMf T "!1"")f ' " ""T'Ii' i'T' Il I' '¦"- ¦¦ I" 1*'" ""iW' i I l ' \ '" ' "' ' I I . ' I I II

^̂ ¦jiitf  ̂ cherche

OUVRIERS
OUVRIÈRES

JEUNES FILLES
pour travail intéressant et propre.

Personnel suisse.

I S e  
présenter à la Fabrique , rue du

Premier-Août 41. \

JEUNES VENDEUSES
et

AIDES VENDEUSES
i si possible au courant de la branche, sont demandées.

Entrée tout de suite ou à convenir. Salaires élevés,
semaine de 5 jours. Se présenter : f

I
Richemont
chaussures
LaChaux-de-Fonds 51 av.Léopold-Robert

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ 1

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT DE MODE

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance
française et divers travaux de bureau.

Les intéressées ayant quelques notions
d'allemand sont priées d'adresser leurs
offres à la Maison Ringier & Cie S.A.,
service d'organisation, Zofingue. ;
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Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carie

, Hôtel
l̂iaofrfotafflllfitoatttrada gagtfohj TêtG-Clô-FlSirî

Téléphone (038) 712 33

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R E G O

Vous trouverez chez nous le
choix le plus grand de la ré-
gion en frigos et congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

Cherchons

EMPLOYÉ (E)
cansclencieux(se) pour entrée a. con-
venir, ayant de l'initiative, pouvant
assumer responsabilités , s'adaptant
à tous les travaux de bureau.
Préférence à employé(e) possédant
quelques années de pratique.
Travail varié.
Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
P 10 850 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

nn CTC Discrets B|
r K t l  J R«PW«

Sans caution

^̂ Sfea  ̂ BANQUE EXEL
iSsa a B—B , Avenue
L̂ £1JW!*!!5J Léopold-Robert 88 

|â~~"̂  La Chaux-de-Fonds S !
Tél. (039) 3 1(512 |/î

A vendre ou à louer joli

bâtiment neuf
avec 1 appartement et 1 studio. Confort.
Vue splendide, accès auto, 15 km. de Lau-
sanne. Côté Châtel-Saint-Denis.
Ecrire sous chiffre F 16-20 V, à Publicitas,
1800 Vevey.

Fr. 6.-à10.-le m2
Superbes parcelles à bâtir à 15 km. de Lau-
sanne, côté Châtel-Saint-Denis. Vue splen-
dide. Eau, égout, électricité, téléphone sur
place. Accès auto par route goudronnée.
Ecrire sous chiffre F 16-22 V, à Publicitas,
1800 Vevey.

Dame recherchant

activité
à mi-temps
serait formée pour effectuer travaux
de contrôle ne nécessitant pjîs de
connaissances particulières.

S'adresser à Technirubls S.A., rue
Jaquet-Droz 27, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 48 38.

PORTEURS
et '

PORTEUSES
sont demandés(es') pour le portage
de nos revues hebdomadaires avec

i encaissements. Bons gains. [

S'adresser rue Numa-Droz 127, 3e
étage à gauche.

£ 
offre place stable à |

régleuse
connaissant sl possible le réglage
breguet pour un poste de contrôle

: et mise en marche. Entrée à con-
venir.

S'adresser au département de fabri- ¦
cation, rue Montbrillant 3, tél. (039)
3 13 55.

On demande
i S

horloger
complet

CHEF D'ATELIER

connaissant le réglage avec point
d'attache des automatiques et du
calendrier ; travail varié ; place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
ayant de l'initiative ;

; pour travail en fabrique

acheveur
sans mise en marche, ou

REMONTEUR DE FINISSAGE

j désirant apprendre l'achevage serait
mis au courant.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10 589

m C I N é M A S  e
BF5flfl-T5CTBH WBEEiï i 

" 20 n. 30
Mi* llgjjLJBflfliyTTrliJ 16 ans

fi Un film à grand spectacle. Des attractions sensationnelles
ELVIS PRESLEY - ANN MARGRET '¦

§ L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
(Les nuits de Las Vegas)

' I  Des numéros de variétés sans précédents
"" Un ruissellement de parades fastueuses

«R1M-Bjffl^BBBESES 
20 h. 3;)

¦ Jean-Claude Brialy - Marie Laforêt - Jean-Pierre Marielle
¦" Sophie Daumier - Michel Serrault <

¦ 
dans une réalisation de Pierre Grimblat i

100 BRIQUES ET DES TUILES
¦ 

Un succès comique bien français
où les rires1 volent en éclats !

iH tiiï Bfcle3 :&B MFKP/iïF! 15 h. et 20 h. 30

a 
SÉLECTIONNÉ PAR LE « BON FILM »
Le chef-d'œuvre policier de Fritz Lang

¦a LE DIABOLIQUE DR MABUSE
Sa Peter van Eyck - Dawn Addams - Gert Froebe
_ De l'action, du suspense, un rythme extraordinaire
B 18 ans révolus 

lïSÏHnHEHERIrJcï 
~ 

20 h. 30J^ilUTWBTTiimmXTIrrB 15 ans

| SIX CHEVAUX DANS LA PLAINE
_ Un western palpitant ! Des chevauchées à tout casser !
¦ Avec Audle Murphy et Jean O'Brien
H Parlé français Couleurs

«B BBMB B B5E3 2° h- 3°
Dans un rôle de beau garçon, insouciant et courageux

H et jouant avec enthousiasmem ERROL FLYNN
| LE VAGABOND DES MERS

Une aventure unique en son genre
H| Parlé français Technicolor

nBj B̂UKilBEEl 20 h- 30
UNE RÉVOLTE MÉMORABLE I j

M Alec Guiness - Dirk Bogarde - Anthony Quayle dans
LES MUTINÉS DU TÉMÉRAIRE

S D'après le roman « MUTINY » de Frank Tilsey
L'un des meilleurs films d'aventures maritimes

H 
Us sont invincibles, intrépides, mais sans pardon

M^—¦—„^—————— M

pj l̂ l̂M ̂ î Sl[=IW^̂ 'l̂ il 20 h. 30
Le plus extraordinaire des films policiers

B 
D'après le célèbre roman de Rian James

LA MORT FRAPPE TROIS FOIS
S 

Avec l'incomparable Bette Davis et Karl Malden
Deux heures de suspense à vous tendre les nerfs

a Parlé français En première vision 18 ans

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

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

Ecrire sous chiffre DB 12 039, au bureau de L'Impartial.

[

AUJOURD'HUI "¦¦

100 gr. depuis OD Oïa

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF |
situé dans le quartier des Fcurges à La Chaux-de-Fonds,
pour les 31 août et 30 septembre 1965

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 % et 4 % pièces, de Fr. 295.— à Fr. 385 —, plus
charges.

S'adresser, sur rendez-vous, à M. J.-Ch. Aubert, Réglm- ;
mob, Ch.-Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21176.

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
dès le 1er Juin 1965

à la rue des Crêtets 139, 141, 143

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

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

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

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

CAMPING
YVERDON
A LOUER
sur place

tentes et
caravanes
avec matériel. S'a-
dresser au gérant A.
Moor, tél. (024)
210 89.

Grand chalet
A VENDRE

bord du lac de Neuchâtel, rive vaudoise.
Pour visiter, téléphoner au (024) 2 23 79,
entre 18 h. et 19 h.

Camping, au bord du lac de Bienne, avec
port, offre à louer quelques

places de camping
pour caravane. Surface environ 150 m2.
Situation très tranquille.
Ecrire sous chiffre K 22 663 U, à Publicitas
SA.., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

LUNETTES

von GUNTEN
rg^ OPTICIEN
»  ̂ TECHNICIEN
£-5 MECANICIEN
QH DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21
W I I I I . I ¦¦ l l l l  m,.¦ . | M ,. „

AU NOUVEAU - NE

PARC 7
le plus grand

choix
POUSSE -POUSSES

toutes marques

f Machines i talm
et 1 calculer

è louer
chei REYMOND
av. L-Robert 110

V U Chaux-de-Fonds

Mariage
Dame, protestante,

svelte, 1 m. 60, en
santé, très gaie,
physique agréable,
possédant joli inté-
rieur et voiture,
rencontrerait Mon-
sieur bien, gai, sta-
ble, en vue de ma-
riage ; un enfant
accepté, région Jura
neuchâtelois. Ecrire
sous chiffre F W
12053, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier
suisse, ayant travail-
lé dans l'alimenta-
tion, avec permis
rouge, cherche
changement de si-
tuation. — Offres
sous chiffre M W
12050, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Dame, bonne pré-

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

A LOUER

CHAMBRE
indépendante a de-
moiselle sérieuse.
Tél. (039) 3 4171.

CUISINIER
ferait im remplace-

ment de 3 à 4 semai-

nes.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 814 87.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

1961, impeccable oc-
casion, à vendre.
Avec facilités. — Té-
léphone .(039) 3 26 62.'

FLORID E
cabriolet. Hardtop.
Blanche. A vendre,
cause de départ. Of-
fres à case postale
609, La Chaux-de-
Fonds.

A jjuu.tt.tt a ia

Côte d'Azur
du 18 au 31 juillet ,
appartement meublé
dans villa, à 10 mi-
nutes de la mer.
Tout confort. 6 lits.
Calme. Jardin. Prix
250 francs par se-
maine + forfait
gaz - électricité. 
Tél. (038) 513 32,
aux heures des re-
pas.Stop aux poursuites

pour le
REMBOURSEMENT

DE VOS

dettes
adressez-vous à
assistant social

privé.

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

Suisse allemande
cherche place dans famille, ayant l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffre GL 12 052, au bureau
de L'Impartial.

CHIENS
A vendre petits Spitz
blancs, 2 % mois. —
Tél. (039) 2 83 12.

CITERNE
On demande à ache-
ter vme citerne à ma-
zout de 1000 litres,
en parfait état. —
Faire offres à M. Al-
bert Juillet, Les Bois
tél. (039) 813 27.

LOULOU
A vendre Loulou de
Poméranie blanc, six
semaines. — Tél.
après 18 heures au
(039) 211 92.

CHIEN
A vendre joli petit
chien âgé de 5 mois.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12074

PIANO
A vendre, cas urgent,
très bas prix, piano
en bon état, cadre
métallique. , — Tél.
(039) 2 75 68.

HOMME de toute
confiance cherche
poste de veilleur de
nuit ou autre emploi
à responsabilité. Li-
bre à convenir. Of-
fres sous chiffre UG
11 990, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE indépen-
dante meublée est de-
mandée pour tout
de suite par jeune
fille. — Tél. (039)
2 21 40.

A VENDRE chaudiè-
re à lessive en cui-
vre et 1 fourneau
Granum. - S'adresser
Monnin, Epargne 16.

CUISINIÈRE à gaz
émaillée crème, trois
feux et grand four ,
soignée, à vendre Fr.
150.—. Signal 10, 3e
étage.

BUFFET de service
très bien conservé à
vendre Fr. 160.—. S'a-
dresser Marc Deruns,
Numa-Droz 2 a, après
18 heures.

A VENDRE petit
calorifère avec solde
de combustible, le
tout 50 francs. —
Tél. (039) 3 36 18. .

A VENDRE 2 cas-
ques, 2 sacoches, 1
pantalon cuir avec
bottes pour moto-
cycliste. — Tél. le
soir au (039) 224 06.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz, marque So-
lôr. S'adresser rue du
Parc 145, 2e à droite,
tél. (039) 2 98 90.

A VENDRE un vio-
lon d'étude. S'adres-
ser Epargne 2, au ler
étage.

Cartes de visite
Imp, Courvoisier S.A.
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VACANCE S
Vous faciliterez notre tâche en nous remet-
tant votre avis de changement d'adresse
complet, y compris le numéro postal au

moins r̂ jours à l'avance.
Adm. de <L'lmpartial>

AVIS DE MUTATION

Ancienne adresse :

Nom :

Prénom :

N° postal Rue ; 

Localité :

Nouvelle adresse :

i ! Hôtel :
No postal 

! Rue : 

Localité :

Pays : Province : 

«
du au inclus

Service par AVION :
suivant les pays.
Renseignements à nos bureaux.

Ports supplémentaires pour l'étranger: 15 ct. par iour. Montant à verser en
timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux 23-325.

Action spéciale
pour
vos réserves

5 litres huile olives Brack
première pression à froid 6.45 le litre 32.25

10 kg. sucre de canne brut
cristallisé 1.60 le kg. 16.—

10 kg. riz complet 1.80 le kg. 18.—

66.25
Rabais spécial 12% 7.95

Net Fr. 58.30

magnin ^_
X.. JZ f On porte

S a n I © UdomMIe I
produits d iétét iques 
rue des Armes-Réunies f 

• - ¦«—>
—^

La Chaux-de-Fonds ( Soyez
_ . .  ̂_ 1 prévoyants !
Tél. 32602 v J
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MARDI ler JUIN
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina (2 ) . 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Intermède musical . 13.25
La Fête de Juin. 13.55 Miroir-flash . 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
I6.25 Fantaisie sur ondes. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Réalités. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le fo-
rum 20.10 Au rendez-vous du rythme.
20.30 Finita la Comedia , pièce d'Arthur
Adamov. 22.00 Plein feu sur la >lanse.
22.30 Informations. 22.35 Echos et ren-
contres. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Insolite Catalina
(2 ) . 20.25 La joie de chanter . 20.40 Le
kiosque à musique. 20.55 Claude Gafner ,
baryton. 21.20 Hier et aujourd'hui. 22.05
Sleepy time jazz . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Au Stu-
dio 2. 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Trio Albenerl. 15.20 Dis-
ques 16.00 Informations. 16.05 Mélodies
et rythmes modernes. 16.40 TJn roman.
17.00 Stars and Stripes. 17.30 Four les
jeunes 18.00 Informations. 18.05 Avec
et sans paroles. 18.30 Stricly Jazz . 19.00
Actualités. Tour d'Italie. Communiqués.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Musique contemporaine tchèque.
21.30 Une exposition « Philosophie en
image » et « Le Plan de l'Académie ».
22.15 Informations. 22.2Q «Tout Madrid
est sous l'eau ».

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions Musique. 13.00 Journal . Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.05 Orchestre de la Suisse ro-
mande.'18.00 Chœur R. Shaw. 18.15 Fan-

taisie avec thème. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Sérénade . Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Rythmes mou?
veaux . 20.00 Ouvertures d'opéras fran-
çais. 20.30 Riigasch , comédie . 21.30 Pa-
ges de Prokofiev . 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.10 Relisons L'Enfer , de Dante.
22.30 Informations. 22.35 Danse . Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire . 19.00 Informa-

tions. 19.05 Rendez-vous. Téléspot. 19.25
Ma femme Suzanne. 20.00 Téléjou rnal.
Téléspot. 20.20 Politique mondiale . 20.35
La panne. 21.00 Les derniers jours de
l'humanité. 22..30 Souvenirs de Karl
Kraus. 22.45 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 13.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Film anlais. 21.45 Enquête . 22.30 Jour-
nal . Météo. Commentaires. 22.45 L'aide
à la vieillesse allemande. 23.30 Infor-
mations.

MERCREDI 2 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première . 8.30 L'Université radio-
phonique internationale. 9..30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi . Le Rail, et :
« Bon anniversaire Gilles ! ». Miroir-
flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chronique agricole. 6.50 Propos.
7.00 Informations. 7.05 Chronique agri-
cole (reprise) . 7.15 Danses espagnoles.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 10.15 Disques. 10.20 Radio-
scolare. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Rythmes.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Exposition de documents du Fonds
Edmond Privât.
Sous le titre « La paix dans la liber -

té » des documents significatifs et rares,
tirés des immenses richesses du Fonds
Privât , sont exposés à la bibliothèque de
la ville : lettres de Gandhi, de Romain
Rolland , livres, brochures, photos, etc.
Ces documents concernent les questions
sociales, l'indépendance des peuples, la
compréhension internationale et . la
paix, la diffusion de la pensée malgré
la diversité des langues. Dans le cadre
de cette exposition , M. Pierre Hirsch ,
professeur, chargé de recherches au
Fonds Privât , donnera une causerie in-
titulée « Gandhi en Suisse » le jeudi 3
juin à 20 h. 15.

de nationalité espagnole, et Garcia Ma-
ria-Luisa, de nationalité espagnole. —
Michel Armand-Robert, mécanicien de
précision , Vaudois et Fribourgeois, et
Zaugg Monique-Bluette, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Bel Astrid-Madeleine, fille de Marcel-
Noël , agriculteur , et de Lydie-Madelei-
ne, née Bachmann, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Bolsot Raymond-Charles, technicien

génie civil , Vaudois , et Huguenin-Du-
mittan Danielle-Renée, Neuchàteloise.

Décès
Mojon née Vauthier Jeanne-Marie-

Yvonne, ménagère, Neuchàteloise, née
le 23 juillet 1922.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Manquer. C'est
lui qui, sans répit , allant de ville en
ville, à des peuples païens apporta l'E-
vangile. Avec elle, on est sûr d'avoir
une bonne bille. 2. Montra de la fu-
reur. Bord . Entonnât le chant du dé-
part. 3. Il faut être un pied pour s'en-
gager dans une affaire pareille. Qui ne
pèse pas. 4. Interjection. Affluent du
Rhône. Nom d'un chien. Pour tamiser.
5. Preuve de piété. Le coup de Trafal-
gar lui fut fatal. Possessif . 6. Autorise.
Article défini. Se fait à pied, à. cheval
ou en voiture. 7. Ils gardent la cham-
bre. Essaiera. Possédé. 8. Conjonction..
Annonce une suite. Pleins de hardiesse.
Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Indique que l'on
s'est tiré sans mal d'un danger. 2. Ter-
minent. 3. Supprima. Si longue qu'elle
soit devant l'éternité elle n'aura tou-
jours qu'un temps très limité. 4. Boule-
versés. Changement. 5. Ennuya. Point.
6. Se trouvent. 7. Travailler pour elle
et ses pareilles n'est pas avantageux.
Possessif. 8. Elles donnent des baies

noires et rafraîchissantes. 9. Pommade
de blanc de plomb. Indique la priva-
tion. 10. Article défini. Lettre grecque.
Pronom personnel. 11. Façon de pêcher.
12. Palmier. Monnaie étrangère. 13. Se
voit souvent dans les films comiques.
Détruisis. 14. Mettre au diamètre exact
l'intérieur d'un cylindre. 15. Pesasses.
16. D'un auxiliaire. Obtenue.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cétacé ; insa-
ne ; et. 2. Opales ; neuves ; ma. 3. Qui ;
souffre ; trop. 4. Ins ; praline ; aïe. 5.
Es ; rie ; tes ; pot. 6. Pense ; au ; sui-
cide. 7. Ire ; niveler ; réal . 8. Cas ;
aie ; Ase ; arma.

Verticalement. — 1. Coq ; épie. 2.
Epuisera. 3. Tain ; nés. 4. Al ; ors. 5.
Ces ; Jéna. 6. Esope ; il. 7. Ur ; ave. 8.
Infatué. 9. Nèfle ; la. 10. Surisses. 11.
Aven ; ure. 12. Ne;  épi. 13. Est ; ocra.
14. Ratier. 15. Emoi ; dam. 16. Tape ;
Ela. . ¦-

MARDI ler JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : 15.00 à 18.00, Arti-

sanat du Kiangsou.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.0.0,

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

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

CENTRE SPORTIF Ski Ë.m m JL JL™ I l'P 1 I ĵâ ^

D I V E R S
Eclair

La nouvelle édition de l'indicateur
« Eclair » est la plus complète que nous
ayons reçue. Délaissant les formules
régionales qui faisaient la particularité
de cet horaire, l'édition d'été 1965 se
présente sous une forme romande qui
lui vaudra certainement une large au-
dience. Les caractères sont particulière-
ment lisibles, l'impression très soignée.
Le plan central à encoches facilite la
recherche des lignes et des correspon-
dances. Voilà un horaire complet qui
sera le précieux auxiliair e de tous ceux
pour qui voyage est synonyme de plai-
sir.

franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains paiys

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

ÉTAT CIVIL
LUNDI 31 MAI

LA CHAUX-DE-FOND S
Naissances

Rey Myriam, fille de Henri-Georges,
inspecteur de. police à la Sûreté, et de
Anlta-Gertrud, née Borner , Fribour-
geoise. — Perret André-René, fils de
René-Gilbert, agriculteur, et de Odette-
Frieda, née Jacot , Neuchâtelois. —
Sgro Remo-Nunziello, fila de Armando,
maçon, et de Carmela, née Barbagio-
vanni, de nationalité italienne. — Kauf-
mann Gilles-Bernard, fils de Bernard-
Emile, employé de commerce, et de
Betty-Jacqueline, née Frutschl, Soleu-
rois. — Carlevaro Cristine, fille de Leo-
nardo-Italo-Francesco, pharmacien, et
de Irène, née Linder, Tessinoise.

Promesses de mariage
Kaltschmied Jean-Paul , mécanicien,

Bâlois, et von Kànel Danielle-Suzanne,
Bernoise. — Neuenschwander Maxlus-
Frédy, boîtier, et Gagnebin Liliane-An-
drée, tous deux Bernois. — Sandoz-
Otheneret Claude-William, professeur,
Neuchâtelois, et Keller Genevlève-Da-
nielle, Neuchâtelolse et Saint-Galloise.

Mariages
Schâfer Jean-Claude-Michel, menui-

sier, Bernois, et Liechti Claudine-Mar-
celle. Bernoise. — Leggeri Gian-Paolo,
jardinier , de nationalité Italienne, et
Chiccaro Elda-Ida

^ 
de nationalité ita-

lienne. — Ielesia Fernando, mécanicien,
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Monsieur Paul Arduini ;
Madame Elise Studer, à Soleure, ses enfants et petits-enfants, à La

Ferrière et Granges ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Primo Arduini-

Bilat ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hedwige ARDUINI
née Herzog

leur chère et regrettée épouse, fille , sœur, belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi , dans sa 50e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage, munie cles sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1965.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur mercredi

2 juin , à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIÈRE 117.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis cn

tenant lieu.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Une voiture fait

plusieurs tonneaux :
3 blessés

(bm) — L'autre nuit, un grave
accident s'est produit sur une pe-
tite route de montagne, au carre-
four de Vers-chez-Bordon, au-dessus
de Môtiers.

Une automobile, pilotée par M.
Michel Perdrisat, domicilié à Pomy
(VD), roulant à vive allure, se di-
rigeait vers les Planes. Dans le car-
refour, le conducteur perdit la maî-
trise de sa machine qui, désempa-
rée, sortit de la route et fit plu-
sieurs tonneaux dans les champs.

Des débris du véhicule, on retira
les trois occupants, plus ou moins
grièvement blessés. Il s'agit de M.
Michel Perdrisat, et de Mlles Mar-
lène Bettex et Monique Rossi, tou-
tes deux domiciliées aux Rasses sur
Sainte-Croix. L'ambulance du Val-
de-Travers a conduit les trois vic-
times de cet accident à l'hôpital de
Sainte-Croix, où elles reçoivent les
soins que nécessite leur état.

Des vandales à l'œuvre
(bm) — Dans la nuit de samedi

à dimanche, des vandales ont brisé
la grande glace de la porte nord de
la salle d'attente de la gare.

On pense qu'il s'agit des mêmes
Jeunes gens qui se sont déjà signa-
lés dernièrement par des actes sem-
blables.

A la suite de cet acte de vanda-
lisme, la direction du RVT a décidé
de fermer la salle d'attente, chaque
soir, dès la fin du service.

FLEURIER
Grave accident

de travail
(è)  — Un mouleur d'art , M.

Amaldo Balmas, âgé de 33 ans et
employé dans une fonderie de Fleu-
rier, a reçu, à la suite d'une fausse
manœuvre de ses camarades de
travail, le lourd châssis d'une porte
destinée à un établissement ban-
caire et pesant quelque 300 kilos qui,
l'atteignant aux jambes, a provoqué
une double fracture de la jambe
gauche et une plaie ouverte à la
jambe droite, n a dû être hospi-
talisé.

Un boni communal en 1964

LE LOCLE

Mais il faut prévoir de lourdes charges
Le Conseil gênerai du Locle se

réunira le 4 Juin pour examiner les
comptes et la gestion de l'exercice
1964.

Compte tenu d'amortissements sur
actifs pour un montant de 806.794,93
fr., le boni net viré au bilan com-
munal s'élève à 145.359,93 fr. L'amé-
lioration générale de la fortune pour
l'exercice 1964 est de 474.802,43 fr.

Ce résultat favorable provient
surtout d'une nouvelle améliora-
tion des rentrées fiscales. Malgré la
remise accordée aux contribuables
loclois, les impôts communaux ont
rapporté 6.100.344,81 francs, soit
343.940,30 fr. de plus que le produit
de l'année précédente. Notons éga-
lement que les subventions allouées
par la Confédération et l'Etat de
Neuchâtel à la ville du Locle ont
passé de 1.346.776,40 fr. en 1963 à
1.681.561,20 fr., l'an dernier, soit
334.584,80 fr. de plus.

L'accroissement des revenus ordi-
naires de 798.684,01 fr. a ainsi pu
compenser le supplément de charges
du dernier exercice, soit 676.125,85 fr.

Malgré la compression des dé-
penses opérée par le Conseil com-
munal, 11 faut cependant constater
que la réforme de l'enseignement
secondaire, l'augmentation du nom-
bre des enfants en âge de scolarité,
la nécessité d'assurer la formation
professionnelle de la Jeunesse en
tenant compte de l'évolution tech-
nique, l'appui financier accordé aux
vieillards et invalides de notre loca-
lité ont pour conséquence une haus-

se régulière des dépenses ordinaires
et extrabudgétaires. Dans l'intro-
duction du rapport de gestion, l'Exé-
cutif loclois fait également remar-
quer que la commune est l'objet
de sollicitations toujours plus nom-
breuses. En outre, par le renchéris-
sement général des prix, les grands
travaux mis en soumission par la
municipalité exigent des Investisse-
ments plus élevés que par le passé
en mie période où le loyer de l'ar-
gent qu'il faut nécessairement em-
prunter est aussi plus cher.

La dette consolidée de la ville du
Locle atteint 19.793.209 fr. au 31 dé-
cembre 1964. Relevons toutefois qu'il
convient d'y ajouter les prêts de
l'Etat de Neuchâtel pour 4.678.678,10
fr. accordés pour le financement de
222 appartements HLM. Les cons-
tructeurs et les locataires loclois
ont également bénéfice d'un appui
substantiel des autorités puisque la
somme des subventions destinées à
encourager la construction de loge-
ments et à réduire les loyers dépasse
cinq millions de francs depuis 1952.

Pour ne pas alourdir trop sensi-
blement le service de la dette, un
choix des Investissements s'impose.
Pourtant la commune du Locle ne
pourra pas se soustraire à des réa-
lisations telles que la station d'épu-
ration des eaux, la construction d'un
collège secondaire, l'agrandissement
du Technicum et l'adduction d'eau
potable. De telles réalisations, dont
la mise en chantier devient urgente,
ne sauraient être supportées unique-

ment par une population de 15.000
habitants. Aussi, tout en remerciant
les contribuables loclois des sacri-
fices pécuniaires qu'ils consentent
pour leur ville, les autorités com-
munales insistent-elles une fols de
plus sur la nécessité d'une nouvelle
répartition des charges entre l'Etat
et les commîmes neuchàteloises.
Souhaitons que l'étude de ce problè-
me crucial soit entrepris sans tarder
sur le plan cantonal, de manière à
éviter un endettement trop impor-
tant des villes.

La prochaine séance
du Conseil général

(ae) — Le Conseil général siégera
vendredi 4 juin, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil communal et
de la Commission des comptes concer-
nant les comptes et la gestion 1964.

2. Nomination du Bureau du Con-
seil général pour 1965-66.

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

4. Rapport du Conseil communal
concernant la modification des art. 5
et 45 du Statut du personnel.

5. Ventes de terrains à bâtir : a)
à la S. I. Pré vert S. A., aux Jeanne-
ret ; b) à M. Jean-Pierre Dubois au
Communal ; c) à la S. I. Tertre 4, aux
Jeanneret ; d) à la S. I. Germinal, à,
la côte de la Jaluse.

6. Rapport du Conseil communal
concernant lea régularisations cadas-
trales à l'entrée Est de la ville.

7. Rapport du Conseil communal
concernant la construction de garages
pour auromobiles.

8. Demandes de crédits : a) pour di-
vers travaux de rénovation à l'Hôtel
Judiciaire ; b), pour la transformation
du chauffage dans six immeubles H.
L. M. ; c) pour l'installation d'un po-
dium au Temple ; d) pour l'aménage-
ment d'un magasin à l'usage de la
protection civile ; e) pour la réfection
de la salle des Musées et pour l'ins-
tallation du chauffage au mazout dans
l'immeuble M.-A.-Calame 6.

9. Motion de Mlle E. Ischy et con-
sorts demandant au Conseil communal
d'étudier, en collaboration avec la Fon-
dation du home loclois pour personnes
ftgées (Tour Mireval) une réalisation
complétant celle qui existe actuelle-
ment, dans le but d'augmenter le nom-
bre des appartements à disposition des
personnes âgées, à des conditions ana-
logues. ' ","'''"i ' •"'-••'

Les objets trouvés en mai
(ae) — Les objets suivants trouvés

en mai peuvent être réclamés au
poste de police : de l'argent, des
bourses, une bague, un bracelet,
une montre, une broche, une médail-
le, une pèlerine imperméable, un
foulard, des lunettes, des enjoli-
veurs de roues, un parapluie, des
grants, des clefs, ainsi que divers
menus objets.

NEUCHATEL

Grand concert public offert
par les chœurs paroissiaux

du canton
(g) — A Neuchâtel, s'est déroulée

avec un succès marqué, la 5e jour-
née cantonale des chœurs parois-
siaux de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchàteloise qui groupait au
chef-lieu environ 1000 chanteurs
venus de toutes les parties du can-
ton et reconnaissables au petit ru-
ban tricolore qu'ils portaient.

Un certain nombre d'entre eux
parti cipèrent, le matin au culte de
la Collégiale qui prit de ce fai t  un
caractère très particulier, deux
chœurs dialoguant une liturgie pré-
parée spécialement et montrant les
possibilités d'intervention du chœur
dans le culte. La musique était de
M . Samuel Ducommun, organiste, et
les paroles de M.  E. Jeanneret.

L'après-midi , à 16 h. 30, da?is un
Temple du Bas absolument comble,
un grand concert public f u t  donne
par l'ensemble des chœurs parois-
siaux mixtes et les chœurs de St-
Aubin, de Dombresson et du Locle,
sous la direction de M.  Ch. A. Hu-
guenin. Concert remarquable, par la
qualité de l'ensemble autant que par
le talent des solistes, Mme Yvette
Perrin, soprano, M.  Hugues Dony,
ténor et M . R. Girard , basse, tous
trois de Lausanne. Un orchestre et
l'orgue tenu par M.  Samuel Ducom-
mun ajoutaient encore à la beauté
de cette manifestation au cours de
laquelle des œuvres de Bach, Cham-
pion, Guilain, Haendel , Helder ,
S tau f f e r , Schutz et Wiblé furent
magnifiquement interprétées.

Collision à la chaîne
Hier, trois voitures se sont heur-

tées à l'avenue du Premier Mars,
devant l'Ecole de la Promenade.
Mme Louise Bourquin , passagère
de l'une des voitures a été blessée
et a dû être conduite à l'hôpital
Pourtalès.

La guerre aux pigeons*
(g)  '— ¦ Les pigeons posent , à Neu-

châtel, un problème dif f ici le  à ré-
soudre. Nombre de propriétaires se
plaignent que ces gracieux volatiles
salissent les façades et demandent
régulièrement qu'on diminue leur
nombre. Or, chaque fois  que la po-
lice procède à une de ces «extermi-
nation-», une partie de la population
s'insurg e et crie au scandale. La
dernière «.tuerie» a notamment sou-
levé une vague de protestations.

La police croit avoir trouvé un
nouveau moyen de diminuer le nom-
bre des pigeons en répandant dans
les endroits qu'ils fréquenten t de la
graine spéciale qui les foudroie. Cet-
te opération se ferait  une ou deux
fois  par an ce qui éviterait les coups
de fusi l  qui indignent les âmes sen-
sibles.

Moto contre auto
Hier soir, à 18 h. 50, M. P.-Y. Ga-

bus, qui circulait à motocyclette au
faubourg de la Gare , a vu sa route
coupée par une voiture qu'il ne put
éviter. Il heurta l'aile avant gauche
de l'automobile et tomba lourde-
ment à terre en se cassant le pouce
du pied gauche. Il a pu regagner
son domicile après avoir reçu les
soins d'un médecin. Dégâts aux
deux véhicules.

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEÙCHATELCH S'

Après un accident
Nous avons relaté hier l'accident

survenu à Bevaix et au cours duquel
un vigneron de la localité, M. Auguste
Porret, a été blessé.

Précisons que M. Frédéric Bandi re-
traité, de Bôle — où est domicilié l'au-
tomobiliste fautif — n'a rien de com-
mun avec ce dernier.

LES PONTS-DE-MARTEL
BON ANNIVERSAIRE

(sd) — Mme Elmire Huguenin-Bizzi-
ni , du village, vient de célébrer son
80e anniversaire, entourée de ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

LA CHAUX-DU-MILIEU
COURSE AU MOLESON

(my) — Récemment, par un temps
merveilleux, la « Fanfare » et quel-
ques membres du Choeur mixte sont
partis par autobus en course annuelle,
par l'itinéraire de La Chaux-du-Milieu,
La Béroche, Grandson, Yverdon, Mou-
don, pour parcourir et admirer ensui-
te JC La Verte Gruyère » Bulle, et Le
Moléson.

BOLE

TRAMELAN
TIR EN CAMPAGNE

(hi) — 146 tireurs de nos deux
sociétés locales y ont pris part sur
la place de tir du Château. Les
«Armes-Réunips» avec 61 tireurs
ont atteint la moyenne de 74,911 et
obtenu 20 Insignes - couronnes ainsi
que 25 mentions ; pour le «Tir de
campagne» qui alignait 85 hommes,
on eut 14 couronnes et 81 mentions;
la moyenne fut ici de 73,272. Les
quatre meilleurs résti/ ats sont les
suivants : Vuilleumier Jean 85 ; Per-
rin Pierre-André 82 ; Boichat Geor-
ges 82 ; Giroud Marcel 82.

¦LA VIE JURASSIENNE]

Le développement démographi-
que du canton ainsi que le trans-
port et l'utilisation toujours plus in-
tense des carburants liquides ont
incité l'Etablissement r-intonal
d'assurance contre l'incendie, à
prendre des mesures mieux adap-
tées à la situation actuelle dans la
lutte contre le feu, en créant des
centres de secours.

Après une étude faite par la Fé-
dération cantonale des sapeurs-
pompiers et avec l'approbation de
la grande majorité des communes,
11 a été décidé, vu les frais qu 'en-
traîne l'acquisition d'engins coû-
teux, de procéder en deux étapes.
La première, qui est est en voie de
réalisation, couvre plus de la moi-
tié du canton : il s'agit de Neu-
châtel (ville et environs) , Val-de-
Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Les frais découlant de cette ac-
tion sont à charge du fonds can-
tonal des sapeurs-pompiers et de
rétablissement.

Par contre, conformément aux
dispositions légales, les frais d'or-
ganisation de ces centres ainsi que
la préparation et l'intervention lors
de sinistres, restent intégralement
à la charge des communes.

La lutte contre le feu

CERNIER
La SSSM « Helvétia »,

section du Val-de-Ruz,
fête son 25e
anniversaire

(d) — Forte de 470 membres, la sec-
tion s'est réunie à l'Hôtel de l'Épervier
sous la présidence de M. Gaston Bo-
billier.

Pour marquer ce jubilé, le comité
central avait délégué l'un de ses mem-
bres, M. Bloesch, à Saint-Aubin.

LES COMPTES
Ceux de l'assurance des frais médi-

caux et pharmaceutiques bouclent par
un déficit de 8677,80 francs, alors que
ceux de l'assurance indemnité journa-
lière présentent un bénéfice de 220,30
francs, et ceux de l'assurance complé-
mentaire d'hospitalisation donnent éga-
lement un bénéfice de 1189,60 francs.
Le compte annuel présente aux recet-
tes 56 472,55 francs et aux dépenses
67 313,40 francs ; déficit de 10 840,65
francs. Sur rapport des vérificateurs,
les comptes sont approuvés avec remer-
ciements au caissier, M. G. Spahr, et
k son épouse, pour toute la peine qu'ils
se donnent.

RAPPORT DE GESTION
Le président relève la bonne marche

de la section dont le nombre augmente
constamment.

Ayant quitté le Val-de-Ruz, il donne
séance tenante sa démission de, prési-
dent.

NOMINATIONS STATUTAIRE S
Sont nommés : président M. Pierre

Sunier, Dombresson ; caissier M. Gil-
bert Spahr, Cernier ; 3 membres : MM.
Michel Bertuchoz, Cernier, Roger Bla-
ser, Fontainemelon, et Mme Marlyse
Monnier, Cernier. MM. Georges-André
Rufener et Arnold Emile fonctionne-
ront comme vérificateurs et Mme Eli-
sabeth Stickel, Fontaines, et M. Fré-
déric Aeschlimann, Chézard, comme
suppléants. Les délégués cantonaux sont
désignés en la personne du président
et du caissier. Cette année, l'assemblée
des délégués aura lieu à Neuchâtel les
20 et 21 novembre prochains.

Le nouveau président, M. Sunier , en-
tre immédiatement en fonctions. Il
remercie le président sortant qui du-
rant ces 25 ans n'a cessé de se dévouer.

Emu , M. Bobillier remercie et dé-
clare n'avoir fait que son devoir.

A l'issue de l'assemblée, M. G. Bobil-
lier intéresse ses auditeurs par une
conférence avec projections, sm- ce
qu'il a vu aux USA lors d'un récent
voyage.

BOUDEVILLIERS
VACANCES ET HORAIRE D'ETE
(gn) — La commission scolaire s'est

réunie et a pris notamment lea déci-
sions suivantes :

VACANCES : La semaine de la fe-
naison sera fixée en temps utile. Le»
vacances d'été et d'automne auront lieu
du lundi 12 Juillet au mercredi 11 août
et du lundi 20 septembre au mercredi
13 octobre.

HORAIRE D'ETE t A la suite de la
réforme scolaire, il est partiellement
miodifié : les enfants auront l'école lea
lundis, mardis et vendredis après-mi-

VAL-DE-RUZ

Quel agrément
d'être FEMME !

« Si un homme paraît , nous devenons
plus sémillantes , plus aimables, plus jo-
lies » écrit Monica F. dans Sélection de
juin. Lisez-le ; vous saurez pourquoi elle
revendique si fort le droit d'être frivole.
Achetez aujourd'hui votre Sélection de
juin. U 999



I li | Monsieur et Madame Georges Guggenheim, à Zurich ;
1 i ]

j Madame Georges-R. Blum i

i Monsieur et Madame Charles-E. Blum ;

Monsieur et Madame Charles-A. Blum ;

f Monsieur et Madame Jean-Claude bium, Messieurs François, Pierre-Alain et Mademoiselle Marie-Lise Blum ;

| Monsieur et Madame Bertrand Asscher, à Paris ;

Mademoiselle Carole et Monsieur Bertrand Guggenheim , à Paris ;

', Mademoiselle Martine, Messieurs Laurent et Pascal Blum !

Monsieur et Madame Pierre Légeret et leurs enfants ;

Les frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux, et petites ¦ nièces de feu Madame Paul-Maurice Blum-

Chopard |

E I Mademoiselle Erna Bentelé, sa fidèle gouvernante,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

| Paul-Maurice BLUM
I IK leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, survenu ...uuedi, tlar ie année, après une courteI I maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Synagogue mardi ler juin a 10 heures.

Les honneurs seront rendus & l'issue de ce culte.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetièr e Israélite des Eplatures. '

! La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1965.

I Domicile mortuaire : RUE DU SIGNAL 20.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Comité de la COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE de La Chaux-de-Fonds
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

S Paul-Maurice BLUM
] Président d'honneur

Durant les années pénibles de la guerre, le défunt , dans ses fonctions de Président , défendit avec courage

; et dignité la cause du Judaïsme.

| Nous perdons en lui un exemple, un ami fidèle et lui gardons un souvenir profondément reconnaissant.
i 1

I L a  

cérémonie funèbre sera célébrée à la Synagogue mardi ler juin 1965, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue de ce culte.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière Israélite des Eplatures.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1965. i

I

B L'Administration, > > ' ,v
Les Directeurs, Pondes de pouvoirs <«.,, : . ;:-, . il„

¦ et le personnel d'INVICTA, Société ArfôhyMie, _ :

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Maurice BLUM
, qui fut, .jusqu 'à ces tout derniers temps, Président du ConseU d'Administration de la Société.

I 

Toute sa vie fut consacrée au développement de la maison à laquelle 11 a voué le meilleur de ses forces
et de son intelligence.

Ds garderont de ce chef aimé un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Synagogue mardi ler juin à 10 heures.

' Les honneurs seront rendus à , l'Issue de ce culte.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière Israélite des Eplatures.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mal 1965.
Domicile mortuaire : RUE DU SIGNAL 20.
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Direction et le personnel de la
SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
- ï

P H  
fit ffl®»*. P2k SH& £32aul ADAM

. j ancien directeur et administrateur de la Société.

I

Ils garderont de ce chef aimé et respecté un souvenir fidèle et reconnaissant.

L'incinération aura lieu le mardi ler juin, à 14 heures, à Neuchâtel.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès, survenu le
29 mai, dans sa 72e année, de

Monsieur

Pd H B 1 ol I JA IIH
tSn»J» JJH^M B J» » miMtr m m m w w

VICE - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le défunt est entré au Conseil d'administration de « Cendres et
Métaux S. A. » en 1934 et en devint le vice-président en 1963.

Au cours de ces années, il a voué un vif intérêt aux affaires de
notire entreprise et fut pour nous un conseiller très estimé. Nous lui
rendons un hommage respectueux et garderons un souvenir recon-
naissant de cette personnalité .

Le Conseil d'administration ,

L L a  

Direction et le Personnel de
CENDRES & METAUX S. A.

Bienne, le 31 mai 1965.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Hi
«f Les choses visibles sont
H passagères, les choses in-
: i visibles sont éternelles.
| Il Cor. A s 18.

î .j Madame Adrien Favre - Bulle -
j ; ; Adam, à Neuch&tel ;
§fj Madame John Adarn-Guttmann,
11 à Genève ;
g Monsieur et Madame Adrien Fa-

vre-Bulle, leurs enfants et pe-
N ttts-enfants, a, La Chaux-de-
|] Fonds ;
; j  Monsieur et Madame Andrvé
! ' Mayor et leurs filles, à Neu-
! châtel ;
p  Monsieur et Madame André
H Adam, à Genève ;
j '  les enfants et petits-enfants de
!j feu Tell Kohly-Adam ;

j Monsieur et Madame Henri Cho-
| i pard-Beck et leurs enfants, â

La Chaux-de-Fonds ;
I les familles Beck, Sichel, Fa-

M varger ;
H Madame Louise Bionda,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

I Monsieur

Paul ADAM
m leur cher frère, beau-frère, on-

cle, cousin, parent et ami, sur-
If venu dans sa 72e année, après
H une brève maladie.

Neuchâtel, le 29 mai 1965.
M L'incinération, sans suite, aura
P lieu à Neuchâtel, mardi ler juin .
;;': Culte à la chapelle du Créma- '
Pj toire, à 14 heures.
m Domicile mortuaire :

HOPITAL DES CADOLLES.

|| Cet avis tient lieu de lettre de
S faire-part.

IM^KJlMHMMBfl lliMBBEfli B̂BWWMWIJlljfatfifldM

| — 1 8 9 S —
1 Le comité de l'AMICALE DES
B CONTEMPORAINS
U a le douloureux devoir de faire

9 part à ses membres du décès de

i Monsieur

I Paul ADAM
|| membre fidèle et dévoué, et les
H prie de lui garder un tout bon
& souvenir.
H^H B̂BMiMBEiSfflB ilJfll WIfl l̂HMtiltijfltë^^
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L'artisanat en 1964
vu par la BCN

Toutes les branches de « l'artisanat *,
en rapport avec la construction, ont été
occupées à plein rendement. Dans cer-
tains corps de métiers, les délais d'exé-
cution ont eu de la peine à être main-
tenus, retardant ainsi l'achèvement
d'immeubles dont le gros oeuvre était
terminé depuis quelque temps. Les pro-
blèmes de rationalisation à l'ordre du
Jour ne semblent pas encore avoir trou-
vé de solution pratique, susceptible jus-
qu'à présent de remédier à cet état de
choses. La fondation d'une « Centrale
suisse pour l'encouragement de la cons-
truction de logements » pourra sans dou-
te y apporter une utile contribution. Les
organisations artisanales entendent coo-
pérer avec cette institution et se sont
en outre activement préoccupées des
mesures prévues dans lé cadre de la
lutte contre le renchérissement que, dans
leur ensemble, elles sont loin d'approu-
ver.

La construction
de logements

La statistique des travaux de cons-
truction selon les cantons et par caté-
gories de travaux démontre que le can-
ton de Neuchâtel a fait preuve de me-
sure. En effet, si l'on considère la dé-
pense par habitant affectée à la cons-
truction de logements en 1963, on cons-
tate que le canton de Neuchâtel figure
au dix-septième rang des cantons et que
la somme de 496 fr. par habitant se si-
tue à un niveau nettement Inférieur à
celui de la moyenne suisse de 636 fr.
L'écart est encore plus grand en ce
qui concerne les constructions indus-
trielles, secteur dans lequel Neuchâtel
occupe le vingt-deuxième rang, le mon-
tant de la dépense par habitant attei-
gnant 384 fr ., alors que la moyenne suis-
se s'établit à 581 fr . Il en est de même
pour la construction de routes, de ca-
nalisations, d'écoles ou d'hôpitaux. Neu-
châtel figure au vingtième rang ou par-
mi les derniers et la dépense par ha-
bitant reste touj ours inférieure â la
moyenne suisse.

Les plafonds fixés par la Confédéra-
tion pour l'exécution de travaux de
construction n'ont pas été atteints pour
1965. La limitation des crédits a en
effet uniformément touché le canton de
Neuchâtel, de sorte que bien des pro-
jets élaborés risquent d'être compromis.
Cette situation résulte également de la
structure de l'appareil bancaire du can-
ton et de la capacité de financement
limitée des établissements pratiquant ls
crédit hypothécaire.

En ce qui concerne plus particulière-
ment la construction de logements, l'in-
dustrie neuchàteloise du bâtiment a
exécuté pour 80 millions de travaux en
1963. Le volume des constructions pro-
jetées pour 1964 s'élevait à 125 millions.
Il est certain que ce montant n'aura
jamais pu être atteint, en raison des
ressources limitées des entreprises du
bâtiment.
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^ 
On vient d'annoncer que la Frau- <;

^ 
ce ne participera pas aux manoeu- i;

^ 
vres combinées 

de l'OTAN en 1966. 
^

^ 
Ces manoeuvres, dites «Fallex», 

^
^ 

ont lieu tous les deux ans. Déjà , en ',
'$ 1964, le gouvernement de Paris s'é- ',
fy tait élevé contre un système défen- ^b sit aussi peu conforme , à son avis, J
^ 

à 
la doctrine de l'Alliance atlanti- £

^ 
que qu'à ses propres conceptions. J

^ 
Il faut se souvenir qu'en 1957, J

^ 
sous l'impulsion de M. John Foster- '',

fy Dulles, alors secrétaire d'Etat amé- £
^ 

ricain, les gouvernements des pays £
t membres de l'OTAN avaient décidé, J
^ qu'en cas d'agression, l'Alliance ri- 4
^ 

posterait avec tous les armements #
^ à sa disposition, y compris les bom- ^
^ 

bes atomiques. Chacun, en Europe et ^
^ 

aux Etats-Unis, était alors persua- ^
^ 

dé que seule cette menace de repré- 
^

^ sailles massives était de nature à ^
^ empêcher, le cas échéant, les 120 di- £
^ 

visions russes de submerger l'Eu- 
^

^ 
rope. J

b Lorsque le président Kennedy 
^2 arriva au pouvoir, son secrétaire 
^

^ 
d'Etat, M. MacNamara, imagina de £

^ 
substituer à cette doctrine dite de 

<

^ 
la 

« dissuasion » celle de la 
« ri- ^2 poste souple » ou de « l'escalade ». ^

^ 
Cette stratégie est actuellement ^

J appliquée au Vietnam avec un suc- ^
^ 

ces très relatif. ^
^ 

Lorsque cette nouvelle concep- 
^

^ 
tion fut présentée à l'OTAN, la ^

^ 
France s'y opposa, estimant que ^

^ l'agresseur aurait alors tout loisir ^
^ d'anéantir l'Europe avant même ^
^ qu'une riposte appropriée ait pu ^
^ 

être mise sur pied. 
^

^ 
Mais les Etats-Unis tiennent à ^

^ 
leur idée de 

« riposte souple ». 
^2 C'est pourquoi la session des mi- ^

^ 
nlstres de la défense de 

l'OTAN, 
^

^ 
actuellement réunie au palais de 

^
^ 

la Porte Dauphiné, a bien peu de 
^

^ 
chances d'aboutir à des résultats 

^
^ 

positifs. ^
^ 

Ajoutons que les alliés européens '/
k de l'OTAN ne sont pas loin de 

^h partager le point de vue de la f >
4 France, car ils doivent faire face 4
4 aux mêmes menaces. Mais ils ne '/
4 peuvent s'exprimer aussi librement 4
4 car ils dépendent beaucoup plus 4
4 directement des Etats-Unis. 4
? ?g P. CEREZ. ^
» >

Confusion à Ouana Gnei
Plus de 700 soldats sud-vietnamiens ont été tués

L'offensive de la mousson lancée
samedi par le Vietcong contre trois
bataillons d'élite des forces du Sud-
Vietnam, près de Quang Gnai, dans
le Centre-Vietnam, a fait jusqu'à
présent plus de 700 morts du côté
gouvernemental. Le nombre des
blessés est presque aussi élevé. La
confusion est totale. L'engagement
qui avait débuté par des tirs au
mortier a dégénéré en d'atroces
corps à corps.

TJn bataillon de chasseurs sud-
vietnamiens a été décimé, un ba-
taillon de fusiliers-marins a perdu
60 hommes tandis qu'un autre ba-
taillon a perdu la moitié de son
effectif.

Le général Nguyen Chanh Thi,
commandant le ler corps d'armée
sud-vietnamien, est arrivé de Da-
nang pour prendre personnellement
la direction des opérations, n a
déclaré que « quatre bataillons régu-
liers nord-vietnamiens opéraient
dans le secteur ». A l'appui de ses
dires, le général a montré un docu-
ment trouvé sur le cadavre d'un offi-
cier vietcong tué et qui est la liste
des hommes sous ses ordres avec
leurs noms et localités d'origine.

Le général a également demandé
le renfort des « marines » améri-
cains. D'autre part, des chasseurs
et des bombardiers sud-vietnamiens
et américains ont bombardé les re-
tranchements communistes. Ils ont
fait usage notamment de bombes
au napalm.

Hier après-midi enfin, au cours
d'un raid contre un dépôt de muni-

tions, les pilotes de 16 « Thunder-
chief ¦» américains ont aperçu deux
escadrilles de quatre « Mig » nord-
vietnamiens. Ceux-ci ont refusé l'en-
gagement .et ont pris la fuite. Peu
auparavant, les appareils américains
avaient lâché 35 tonnes de bombes
sur le dépôt de munitions de Hoai
An, à 72 km. au sud de Hanoï.

(AFP, UPI)

Masser : Israël est trop fort,
ne détournons pas le Jourdain !

UPI. — Le président Nasser, pre-
nant la parole devant l'organisation
de la libération de la Palestine réu-
nie en congrès au Caire, a déclaré
que les Arabes allaient probable-
ment devoir renoncer pour le mo-
ment à leur projet de détournement
des affluents du Jourdain car ils

ne sont pas en état de se défendre
contre une attaque israélienne.

« Nous sommes incapables de dé-
fendre certaines parties du monde
arabe, a-t-il dit, faisant sans doute
allusion aux récents raids de com-
mandos israéliens en Jordanie. Dans
ces conditions, comment pouvons-
nous parler d'attaquer ? Si nous ne
sommes pas en mesure de détour-
ner les eaux du Jourdain aujour -
d'hui, nous devons retarder ce pro-
jet jusqu'à ce que nous soyons en
état de nous défendre. >
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| Grâce à Early Bird, jeunes Américains (
1 et Français comparent leurs problèmes (
4 UPI — Un pont «inter-j eunes» a été lancé hier à 13 h. 30 (heure $
4 de Paris, soit 7 h. 30 aux Etats-Unis) à travers l'Atlantique. Ce sont i
$ des élèves de la «High school» de West Bend, dans le Wisconsin, et 4
$ du lycée Henri IV , à Paris qui ont inauguré le premier forum de jeu- 4
$ nés transmis en direct, (son et images) par l'intermédiaire du satel- $
4. lite de télécommunications «Early Bird». 4
3 ?4 vi ?

La mode lunaire
C'est le vêtement destiné aux astro-
nautes américains qui atterriront
bientôt (?) sur la Lune . Cet hom-
me-là sera ainsi protégé contre les
hasards de la vie lunaire : tempéra-
tures extrêmes , micro-météorites ,
apesanteur, etc. Rien n'a été prévu,
en revanche, contre le mal du pays...

(ASL)

Six Iraniens sont
condamnés à mort

UPI — Un tribunal spécial mili-
taire a condamné hier à la peine
capitale Mohammed Bokhari, assas-
sin en janvier dernier du premier
ministre iranien Hassan Ali Man-
sour. Cinq de ses complices ont éga-
lement été condamnés à mort.

Quatre autres personnes impli-
quées dans cette affaire ont été con-
damnées à la prison à vie, tandis
que trois autres inculpés ont écopé
de peines de prison allant de 5 ans
à 15 ans.

Ces sentences sont sans appel et
seul le Chah peut les commuer.

Qui, au sein de l'OTAN, a le droit
d'appuyer sur la gâchette nucléaire ?

Les ministres de la défense de
l'Organsation du Traité Atlantique

Nord (OTAN) s sont réunis hier à
Paris, sous la présidence de leur se-
crétaire général, M. Manlio Brosio.
Llslande, sans armée, et la Belgi-
que, sans gouvernement, n'étalent
pas représentées à la session. La
France, pour sa part, a refusé on le
sait de participer aux prochaines
manoeuvres mises sur pied par l'or-
ganisation.

Le secrétaire à la défense des
Etats-Unis M. MacNamra, a été le
premier à prendre la parole à la tri-
bune. Sa déclaration a été jugée
«modérée» par les observateurs.

H a, notamment, proposé la for-
mation d'une commission qui au-
rait & étudier les deux problèmes

suivants : 1) les moyens propres à
améliorer et à étendre la participa-
tion des pays alliés à l'emploi de la
force nucléaire et 2) les moyens
d'assurer les consultations entre al-
liés quant à l'utilisation de cette
force nucléaire.

Par la suite, l'Allemand von Has-
sel revendiqua une responsabilité
allemande quant à l'utilisation de
ces armes et l'Anglais Healey pro-
posa un «smarché commun des ar-
mements» au sein de l'OTAN.

(AFP, UPI)

Londres : le flegme n'empêche pas le racisme !
UPI. — Un métallo jamaïcain tra-

vaillant depuis 13 ans en Angle-
trere, s'était Installé dans la mai-
sonnette qu'il venait d'acheter en
banlieue londonienne lorsque plu-

sieurs propriétaires voisins lui de-
mandèrent de vendre sa maison afin
que le quartier reste « exclusivement
blanc » ! Les propriétaires se sont
empressés de préciser qu'ils n'étalent
nullement... racistes ( !) , mais qu'ils
craignaient toutefois l'installation
de gens de couleur dans le quartier .

L'ouvrier jamaïcain a déclaré qu'il
verrait si ses voisins accepteront
de payer le prix fixé, « sinon, a-t-il
dit, je resterai ici et les ignorerai. »

LA FUITE DE < GEMINI 4> EST REPAREE

UPI — Sauf imprévu , le lance-
ment de «Gemini 4» aura lieu jeu-
di comme on l'avait annoncé , ap-
prend-on à Cap Kennedy. Les di-
vers incidents qui avalent fait crain-
dre un retard ' ont tous été réglés.
C'est ainsi que la fuite qui avait
été décelée dans le système de cir-
culation d'eau s'est révélée être la
conséquence d'une simple erreur de
manutention qui a été rapidement
réparée.

Voici tel que le prévoient les savante
de la NASA le programme du vol de
la capsule Gemini :

«T» plus 0 : mise à feu de Titan-2.
«T» plus 2' 36" : séparation du pre-

mier étage de Titan-2 ;
«T» plus 5' 42" : Gemini-4 est mise

sm- orbite (apogée 297 km., périgée
161 km.) .

«T» plus 2 h. 50 : Le cosmonaute
White tente la première « marche dans
l'espace » am.erica.ine. Fin de l'expé-

rience au bout de 12 minutes. Puis
tentative de rendez-vous entre Gemini
et le premier étage de la fusée Titan-2.

«T» plus 97 h. 39 : Les communica-
tions sont interrompues entre Gemini
et la terre.

«T» plus 97 h. 46 : Gemini ne se
trouve plus qu'à 10 600 pieds d'hal-
titude. Le parachute principal se dé-
ploie.

«T» plus 97 h. 49 : Gemini « amerrit »
dans l'Océan atlantique à 650 kilomè-
tres au sud-ouest des Bermudes.

Notre photo : Edward White, 34 ans,
(à gauche) co-pilote, et James McDi-
vitt, 35 ans, pilote du Gemini-4.

De Gaulle

Les amis personnels prennent des
attitudes attristées. L'autre jour, un
diplomate français qui faisait une
conférence devant un auditoire
d'hommes d'affaires respectables et
éminents eut la surprise, au moment
des questions, d'entendre le prési-
dent de la séance inviter les parti-
cipants à faire preuve de courtoisie
envers leur invité. Nous pourrions
facilement allonger cette liste
d'exemples. Un immense capital
d'affection est en passe d'être gas-
pillé.

Que reproche-t-on à la France du
général ? L'offensive contre le dol-
lar, tout d'abord ; l'attitude du gou-
vernement français à l'égard de l'ac-
tion nationale américaine au Viet-
nam et à Saint-Domingue ; le parti
pris anti-yankee que les Américains
croient déceler dans la presse fran-
çaise ; le fait , surtout, que la France
ait le front de faire la leçon aux
U. S. A., et que le général — qui
s'était pourtant rangé fermement
aux côtés de Kennedy dans la gran-
de crise cubaine 1963 — prenne parti
aujourd'hui pour les lâcheurs, les
défaitistes et les « néo-Munichois ».

Sans doute, les réactions des Amé-
ricains ne seraient pas empreintes
d'une telle amertume s'ils étaient
sûrs que Lyndon Johnson a raison
d'agir comme il le fait. Or ce n'est
pas le cas. L'escalade au Vietnam
fai t l'objet d'un débat continu dans

l'opinion : l'intervention à Saint-Do-
mingue paraît plus discutable en-
core. Les Américains se posent des
questions, mais restent persuadés
que Johnson a agi pour la bonne
cause. Comment pourrait-il en être
autrement, puisqu'il est président
des Etats-Unis ? La réprobation pu-
bliquement exprimée, péremptoire et
tombant de haut, de la part de leur
plus vieil allié, les afflige et les ir-
rite. U ne conçoivent pas qu'on les
comprenne mal.

Nicolas CHATELAIN.

Japon

Le christianisme, interdit au XVIe
siècle, réintroduit au X I X e  — en
1959 , les protestants ont célébré
le centième anniversaire de leur ar-
rivée au Japon —, est librement
pratiqué depuis 1890 . Les enfants
des Suisses catholiques peuvent sui-
vre à Tokyo l'enseignement des Jé-
suites interdit dans leur pays !
Ainsi , à ce jour , les chrétiens sont
environ 900.000 , partagés en catho-
liques romains (350.000) , en ortho-
doxes d'Orient, en protestants et
en de nombreuses sectes.

Mais quand vous admirez la
Grande Déesse Brillant au Paradis
du Grand Sanctuaire d'Ise, sur le
fleuve Isuzu , quelle d i f f érence  fa i -
tes-vous entre un shintoïste, un
bouddhiste et un chrétien ?

Pierre CHAMPION.

AFP — Quelque cent vingt Eu-
ropéens sont encore détenus com-
me otages par les rebelles congolais,
dans la région de Buta, dans le
nord-est du Congo, apprend-on de
bonne source à Léopoldville.
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120 otages au Congo

AFP. — Les guérilleros sud-viet-
namiens ont attaqué à l'arme blan-
che et conquis une position tenue,
dans le massif de Thanh (Sud-
Vietnam), par une compagnie des
« marines » américains.

45 fusiliers-marins américains ont
été tués pendant les 45 minutes de
combat. C'est la première fois que
des « marines » américains subissent
de fortes pertes dans un corps à
corps avec les guérilleros sud-viet-
namiens.

Nouvelle attaque vietcong

45 « MARINES » TUES
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Aujourd'hui...

UPI. — Un groupe de Blancs a
attaqué hier, à coups de matraques
et de bouts de tuyaux des Noirs qui
manifestaient dans les rues de Bo-
galusa (Louisiane) en faveur de
l'intégration raciale.

Quatre personnes au moins ont
été blessées au cours de cet incident
et la police en a arrêté 43 autres :
28 Blancs et 15 Noirs.

Incidents raciaux
en Louisiane

Temps très nuageux ou couvert.
Pluies dans toutes les régions et
neige au-dessus de 1500 m. En plai-
ne, température comprise entre 12
et 15 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques


