
Un grand pas en avant a été fait à Saint-Domingue
Trois nouveaux attentats p erp étrés contre Israël
L'Europe unie reste encore une vue de l'esprit !
Alger la Belle attend la conf érence af ro-asia tique

Un grand pas
UN ACCORD SUR LA NEU-

TRALISATION DU PALAIS
NATIONAL D'OU LES FOR-
CES DU GENERAL IMBERT
TIRAIENT SUR LE CAMP
RETRANCHE DU COLONEL
CAAMANO EST INTERVENU
HIER. LE BATIMENT SERA
GARDE PAR L'OEA.

C'est le premier succès obtenu
par le secrétaire de l'Organisa-
tion des Etats américains, M.
José Mora.

Cet accord supprime dans la
capitale dominicaine le dernier
« point chaud» de la guerre ci-
vile qui donnait lieu chaque jour
à des violations du cessez-le-
feu.

Le palais sera désormais en-
touré d'un cordon de soldats
brésiliens de l'OEA ; 25 soldats
imbertistes ont cependant été
autorisés à rester à l'intérieur
du palais.

Après cet accord, les deux
factions rivales se trouvent sé-
parées par un solide « tampon »
de forces interaméricaines.

Pendant ce temps, les tenta-
tives de parvenir à une solution
définitive de la crise dominicai-
ne se poursuivent.

A l'issue de la réunion de
POEA à Washington, les délé-
gués ont voté (par 15 voix con-
tre 2, l'Uruguay et le Mexique,
et 3 abstentions, l'Argentine, le
Chili et le Venezuela) une im-
portante résolution qui désigne
une commission médiatrice tri-
partite à Saint-Domingue.

Cette commission sera formée
de MM. Marinho (Brésil), Due-
nas (Salvador), et Ellsvvorth
(Etats-Unis). Ils rempliront la
mission qu'accomplit actuelle-
ment M. José Mora.

(AFP, UPI, Impar.)

Trois nouveaux
Selon un porte-parole militaire

de Tel-Aviv, trois attentats à
l'explosif se sont produit s mar-
di en territoire israélien.

Ils seraient le f ait de sabo-
teurs venus du Liban et de Jor-
danie.

Il n'y  a pas  eu de victime ;
seuls un réservoir d'eau et un
bâtiment ont été endommagés
par les explosions.

Tel-Aviv a protesté auprès de
la commission de contrôle de
l'armistice.

D'un autre côté, le discours
récent de Nasser continue de
f aire quelque bruit.

A Beyrouth, on accuse le Rais
de vouloir « laisser la Syrie iso-
lée dans la bataille contre
Israël ».

Quant à M. Eshkol, premier
ministre israélien, il a recom-
mandé la méf iance f ace aux
Arabes modérés. Pour lui, les
avances égyptiennes pourraient
f aire plus de mal que de bien.

(AFP, UPI , Impar.)

L'Europe
L'Union de l'Europe occiden-

tale (UEO), qui groupe les six
du Marché commun et la Gran-
de-Bretagne, a mis fin, hier, à
une importante session de tra-
vail tenue à Paris.

Une déclaration commune a
été publiée à l'issue des débats.

Mais elle ne fut pas adoptée
à l'unanimité, car les délégués
français quittèrent la salle
avant le vote.

L'UEO n'a donc pas pu se
mettre d'accord quant à la ma-
nière de parvenir à l'unité de
l'Europe, en raison de l'attitude
française.

Le communiqué souligne d'ail-
leurs que « le manque actuel
d'accord sur les questions de
politique étrangère et de défen-
se risque de saper l'unité de
l'Europe et d'affaiblir l'Alliance
atlantique.»

Quant à la Grande-Bretagne,
elle a revendiqué une part plus
belle pour l'AELE...

(AFP, Impar.)

Alger
Le comité préparatoire de la

Conf érence af ro-asiatique au
sommet se réunira le 4 juin à
Alger af in de mettre au point
l'ordre du jour et le règlement
intérieur.

Ainsi, tout sera prêt le 24
juin, pour la réunion des mi-
nistres des aff aires étrangères.

Certains pays d'Amérique la-
tine, dont Cuba, seront peut-
être invités en tant qu'observa-
teurs à la conf érence.

La ville d'Alger s'apprête donc
à recevoir le tiers-monde. Une
activité f ébrile règne à 20 km.
à l'ouest de la capitale, où s'a-
chève la construction du palais
des conf érences.

Outre la salle plénière de 1000
sièges, trois autres salles abrite-
ront les commissions.

D'immenses installations ont
déjà été mises sur pied. Près de
2000 pe rsonnes sont en ef f e t  at-
tendues , en Algérie le 29 de ce
mois...

(UPI , Impar.)

/PASSANT
Il paraît que nous avons récemment

assisté à la plus importante éclipse de
soleil du siècle...

A vrai dire je n'ai rien vu personnel-
lement du phénomène. II fallait être au
Pérou.

Or moi et le Pérou.,, ou le Pérou et
moi...

Bref je me suis contenté de constater
avec pas mal de gens de ma connaissan-
ce que si éclipse de soleil il y a eu elle
s'était déjà produite et prolongée tout
au cours du mois de mai. En effet le
mois soi-disant printanier n'a jamais
été ni sombre ni si froid . A part quel-
ques apparitions fugitives, Phébus s'est
fait largement désirer. Eclipse totale au
début. Eclipse totale au milieu. Eclipse
totale en fin. C'est comme si l'astre du
jour avait sombré ou s'était mis au
diapason des yés-yés.

Ce qu'il y a de pire c'est que certains
journaux français annonçaient que l'été
lui-même pourrait bien ressembler au
printemps et que nous risquons d'être
gratifiés d'une saison chaude conservée
au frigo. Est-il possible de faire à l'a-
vance pareilles prévisions ? Et risque-
t-on vraiment, après un hiver où rien
ne nous fut épargné, de voir les frimas
s'imposer au moment où l'on attend le
beau, le chaud et le reste ?

Si tel devait être le cas j'informe
l'honorable société l"Que j e ne paierai
plus d'impôts. 2" Que je laisserai pousser
mes cheveux en signe de deuil jusqu'à
prendre l'apparence d'un Beattles. 3o
Qu'à défaut de soleil extérieur je com-
penserai ce manque de lumière et de
chaleur par du soleil intérieur. (Et tant
pis pour le 0,008 fatidique!) 4" Qu'en-
fin j'aviserai à mettre mon chalet sur
roulettes pour le faire dérocher jusque
sur la Côte d'Azur (quitte à y rester le
temps voulu pour réparer les dommages
subis).

Le fait est que Messire Soleil ayant
donné l'exemple, je ne vois pas pourquoi
on m'interdirait à mon tour de m'é-
clipser.

Quant à mou cône d'ombre, il est si
minuscule , qu 'il n'ajoutera rien à celui
qui existe déjà !

Le père Piquerez.

Des milliards au rebut
Les avions britanniques « TSR-2 » fai-
saient l'orgueil des techniciens anglais ;
le projet a été abandonné par le gou-
vernement et les carcasses seront li-
vrées à la démolition ! 75 milliards
avaient déj à été dépensés.

(ASL.)

Faux bruits en Bulgarie ?
De curieux bruits ont de nouveau

couru à propos des dirigeants bul-
gares.

« Radio Europe - Libre », émetteur
des exilés politiques de l'Est euro-
péen, affirmait hier que, durant 48
heures, le nom de M. Toeor Jivkov,
premiec ministre bulgare, n'avait
pas été mentionné une seule fois
par l'agence de presse, les journaux
ou la radio bulgare.

Quelques heures plus tard, une
autre source, très bien informée,
notait que M. Jivkov s'était entrete-
nu avec M. Mikhail Souslov, l'un des
dirigeants soviétique.

Les informations premières, lais-
sant croire à un quelconque rema-
niement politique en Bulgarie se-
raient donc totalement dénuées de
fondement. Périodiquement d'ail-
leurs, de tels bruits courent sur la
situation politique bulgare.

(UPI, Impar.)

Au chat et à la souris
La réconciliation franco-alle-

mande mise en pratique par le gé-
néral de Gaulle et le chancelier
Adenauer a provoqué d'abord , on
s'en souvient, l'enthousiaste ac-
cueil des Allemands au président
de la Ve République française. De-
puis , beaucoup d' eau a coulé sous
les ponts et si cette réconciliation
est un état de fai t , on ne peut
pas dire, malgré les trémolos réi-
térés d'hommes politiques des deux
pays , qu'elle soit aussi sincère et
profonde que certains l'af f irment.
On en veut pour nouvelle preuve
le dernier discours du ministre des
af fa i res  étrangères de la Républi-
que fédérale , M.  Schroeder, sur ce
sujet .

Affirmant d' abord que la « ré-
conciliation franco-allemande est
un bien précieux qui survivra à
la période actuelle », M. Schroeder
a lancé le petit couplet tradition-
nel sur les divergences normales
entre amis : cette antienne est si
souvent répétée qu'elle f ini t  par
faire sourire.

Immédiatement après, en e f f e t ,
le ministre ouest-allemand a dé-
claré : « Nous souhaitons un ren-
forceme nt du parlement européen
et sommes EN PRINCIPE d'accord
avec les propositions de la com-
mission de Bruxelles concernant
le marché agricole. Nous estimons
qu'aucune puissance européenne ne
doit occuper une position prédomi-
nante dans la communauté future.
Cette Europe nouvelle qui doit
être ouverte à tous ceux qui en
acceptent les obligations ne doit
pas remplacer l'Alliance atlantique,
mais la renforcer ».

On voit à quel point la prise de
position de M.  Schroeder, qui est
celle du gouvernement ouest-alle-
mand , va à l'encontre des projets
du général de Gaulle —¦ car, ici on
ne peut plus parler de gouverne-
ment ! — envers l'Europe. Prôner
d'un côté la réconciliation franco-
allemande « qui survivra à l'époque
actuelle » et donner aussi claire-
ment une opinion à laquelle le gé-
néral de Gaulle ne souscrira ja-

par Pierre CHAMPION

mais, démontre bien qu'Allemands
et Français jouent avec les mots.

Dans l 'état actuel des choses, il
ne paraît y avoir aucune concilia-
tion possible entre les vues alle-
mandes et françaises sur la ma-
nière de réaliser l 'Europ e de de-
main et sur son rôle dans la com-
munauté atlantique. M . Schroeder
en a convenu tout en affirmant
qu'il ne f allait p as dramatiser.
Pourtant ce drame existe, qui n'est
p lus un drame sentimental franco-
allemand , mais le drame politique
et militaire de l'Europe d'aujour-
d'hui , et surtout de demain.

Aussi , la question posée est de
savoir qui triomphera de la téna-
cité allemande ou de l 'intransi-
geance du général de Gaulle.
L'enjeu représentant l'avenir de
l 'Europ e , cette question nous pa-
raît bien mesquine.

A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Dans l'histoire du monde ouvrier
français, 11 est rare qu'un congrès
socialiste revête une aussi grande
Importance que celui qui s'ouvre
aujourd'hui à Clichy, dans la ban-
lieue parisienne. Ce congrès qui se
terminera dimanche prochain, jour
de la Pentecôte, doit en effet pren-
dre position sur le projet de « Fé-
dération démocrate - socialiste » de
M. Gaston Defferre, qui a déjà été
approuvé par les républicains popu-
laires et le rassemblement démocra-
tique. La partie sera certainement
¦très dure.

Les spécialistes des pointages
croient pouvoir annoncer que, dans
l'état actuel des choses, les fédéra-
tion départementales de la SFIO qui
sont favorables à' M. Defferre sont
— à une centaine de voix près (sur
2993 mandats) — à égalité avec cel-
les qui lui sont hostiles. A vrai dire,
les premières sont plus nombreuses
que les secondes, mais celles-si sont
de grosses fédérations, qui disposent
d'un grand nombre de mandats.

C'est le cas notamment de celles
du Nord et du Pas-de-Calais et d'une
partie de celle de la Seine. La situai
tion se complique d'ailleurs en ce qui
concerne la Fédération des Bouches-
du-Rhône, qui est favorable à M. Def-
ferre. Les exclus du mois de mars
dernier, qui s'étaient associés aux
communistes lora des élections mu-
nicipales, demandent que le nombre
de mandats de cette fédération soit
réduit.

On prévoit un sérieux affronte-
ment entre M. Guy Mollet et M. Gas-
ton Defferre. Le secrétaire général
de la SFIO ne voit pas d'un bon
oeil la «Fédération démocrate-socia-
liste» proposée par le maire de Mar-
seille, parce qu'elle comprendrait
des républicains populaires, qui sont
des cléricaux. Et M. Defferre ne
veut-il pas, bien qu'il s'en défende,
faire fusionner plusieurs partis,
c'est-à-dire saborder la SFIO ?
Il lui sera demandé de préciser ses
intentions, d'indiquer ses concep-
tions du socialisme, les limites de
sa fédération, les délégations de
pouvoirs à consentir par chaque par-
ti membre.

Fin en dernière RCtrCDDCpage sous le titre ULI rLilIlL

La bataille
Defferre-Mollet

s'engage aujourd'hui



LA MER, LA MONTAGNE OU LA CAMPAGNE ?
f Les conseils de «l'Homme en blano j

Pour les vacances sachez choisir votre paradis

Comment faire ? s'inquiètent ces
jours-ci de nombreuses mamans.
Jean-Michel ne veut passer ses vacan-
ces qu'à la mer. Or, c'est bien connu,
la mer est déconseillée aux nerveux,
et Jean-Michel est un nerveux. Mon
mari et moi-même, qui avons cette
année particulièrement besoin de va-
cances reposantes, nous sommes bien
embarrassés. L'an dernier, nous
avons passé le mois d'août à la cam-
pagne. Je ne sais pourquoi nous en
sommes revenus aussi las qu'au dé-

part... Bref ,  comment choisir un lieu
de vacances ? A moins que la décision
ne vous soit imposée par le fa i t  que
vous avez une maison de vacances
ici ou ailleurs, le choix d'un lieu de
vacances ne devrait pas se faire n'im-
porte comment. En e f f e t, l'Océan et
la Méditerranée, les lacs et la cam-
pagne, la haute montagne et la «mon-
tagne à vaches» ont des e f f e t s  tout à
fai t  d i f férents  selon la saison et
l'âge.

Si I o n  est particulièrement ner-
veux, ce n'est pas au bord de l'océan
qu 'il faut  passer ses vacances ; de
même si l'on est arthritique, cardia-
que, sensible du foie  et des reins, si
l'on a souf fer t  des poumons ou si l'on
est sujet à des névralgies ; dans ces
cas-là, il fau t  préférer la « montagne
à vaches ». Altitude maximum de cet-
te montagne : 1200 mètres.

Mais si l'on est nerveut sans les
contre-indications citées plus liant,
on peut aussi très bien choisir la
Méditerranée. Elle est même recom-
mandée. Elle convient particulière-
ment aux enfants qui « poussent
mal », aux adolescents surmenés par
leurs études, à tous les convales-
cents pourvu que leurs poumons
soient en bon état. ¦

Si l'on est mélancoli que et dépri-
mé, sl l'on dort mal, si l'on manque

par le Dr André SOUBIRAN

d'appétit , le climat méditerranéen
est idéal.

L'océan, lui, est recommandé aux
citadins qui ont besoin d'un « coup
de fouet  » énergique. Il ne fau t pas
toujours se laisser rebuter par un
temps venteux et pluvieux : ce temps-
là , au bord de l'Atlantique, est une
véritable cure d'iode. Les promenades
sur les grèves, oil vous aspirez les
embruns, sont aussi salutaires que
les excursions au soleil dp,  Midi. Le
noroît qui vous g i f le  stimule votre
organisme et tonifie votre épiderme
— de même que le célèbre crachin
normand.

Ne croyez pas que le brouillard ma-
rin — à moins que vous ne souffriez
d'asthme — soit nocif ; lut aussi fa i t
pénétrer dans vos bronches l'iode
dont il est chargé. Vous reviendrez
peut-être de ces vacances ocêanes
moins bronzée que si vous étiez al-
lée sur la Côte d'Azur, mais tout aus-
si vivifiée. N'oubliez pas que le vent
marin et les bains dans l'océan «fric-
tionnent» heureusement l'organisme,
réveillent les glandes paresseuses et
activent la circulation et la respira-
tion.

En somme, Vocêan est un tonique
puissant et la mer un stimulant mo-
déré.

Une femme obligée de passer l'été
pour la première fo is  dans une pro-
priété de famille se plaignait ainsi :

— Le silence de la campagne m'em-
pêche de dormir.

— Que faites-vous pendant la jour-
née ?

— J'aide un peu au ménkge, je Hs ,
nous écoutons de la musique.

— Non, f aites des marches, vous
aurez toujours le temps de lire le
soir.

Ainsi fit-elle. Les marches la fati-
guèrent assez pour que, le soir, elle

trouvât le sommeil sans être gênée
par le silence de la campagne.

Il faut  savoir aussi organiser ses
vacances. Selon l'âge et l'état de san-
té, la campagne o f f r e  des plaisirs très
variés. On peut y faire , par exemple ,
de la natation, du canotage, de la
bicyclette, du tennis, du basketball
ou du volley-ball ; cela dépend des
ressources du lieu. Il f au t  surtout ,
pour les femmes, éviter de se laisser
reprendre dans l'engrenage du mé-
nage ; les maîtresses de maison et
les mères de famille ont non seule-
ment le droit , mais le devoir de se
reposer. Sinon, elles affronteront l 'hi-
ver dans un état particulièrement
vulnérable.

Pour ce qui est de la haute mon-
tagne ? Surtout pour les enfants, s'ils
sont délicats, lymphatiques, anémi-
ques ou s 'ils ont tendance à l'obési-
té. Elle est nettement contre-indi-
quée pour ceux qui ont les poumons
fragiles, pou r les cardiaques, les in-
somnleux, les nerveux, les malades
du foie et des reins.

Les lacs ont une belle réputation
romantique. Mais on se lasse parfois
assez vite de la beauté de leurs
paysages, et, en général, ils sont
plutôt sédatifs. Les hypertendus et
les sanguins y trouveront le plus de
bénéfice.

Par exemple, il existe en France
deux régions qui ont des propriétés
particulières : d'abord le littoral de
la Manche et la partie de la Côte

d'Azur située entre Cannes et Tou-
lon, dont les conditions « électri-
ques » naturelles sont excellentes
pour ceux qui ont le fo ie  et la vési-
cule biliaire sensibles ; ensuite , le
bassin d 'Arcachon , qui est à la f o i s
stimulant et. reposant.

Si vous allez à l 'étranger , choisis-
sez bien votre saison : les chaleurs
de Capri ou de la Grèce pendant le
m.ois d' août , par exemple , peuvent
être aussi fat igantes  qu 'un rude hi-

ver. Par contre , même au f o r t  de
l'été , les régions f orest ières  d 'Alle-
magne peuvent être très fraîches , et
vous décevoir.

D 'une façon générale , évites de
choisir les lieux où tout le monde se
presse : les bains de fou le  sont sans
doute amusants, mais non délas-
sants. Evitez aussi les vacances à
étapes : trois jours '' ici , quatre jours
plus loin, etc. Sous prétexte de « voir
du pays », on se fat igue plus que de
raison et on revient chez soi fourbu.
Ne prenez pas vos vacarices à la lé-
gère : elles sont votre garantie de
santé pour le reste de l'année.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

BULLETIN DE BOURSE
Cours du ler S

t

Neuchâtel (
Créd. Fonc. Nch. 600 d 600 d i
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 d :
Gardy act. 250 d lOSOOo :
Gardy b. de Jce 870 d 870 d i
Câbles Cortaill. lOSOOo 10800d i
Chaux, Ciments 535 d 530 d :
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d :
Suchard « A » 1475 d 1475 d :
Suchard « B »  8400 d 8500 d ;

Bâle
Bâloise-Holdlng 227 d 225
Cim. Portland 4100 d 4100 d
Hof f.-Roche b.j. 57300 57100
Durand-Hug. — —Schappe 165 d 168 d
Laurens Holding 1650 d 1800 o

Genève
Am.Eur.Secur. — 117
Charmilles 1000 d 1000 d
Electrolux 176 d 175 d
Grand Passage 545 530 d
Bque Paris P-B. 273 d 270
Méridion. Elec. 15 15
Physique port. 550 d 560
Physique nom. 500 500
Sécheron port. 400 d 400 d
Sécheron nom. 360 d 360 d
Astra 2 2 d
S. K. F. 360 d 360 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 820 825
Cie Vd. Electr . 670 d 675 d
Sté Rde Electr. 510 510
Suchard « A  s> 1475 d 1475
Suchard « B » 8700 o 8700 o
At. Mec. Vevey 710 d 685dex
Câbl. Cossonay 3775 3375
Innovation 510 500
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S.A. 1700 1700

Cours du ler 2
Zurich
'Actions suisses)
Swissair 458 460
Banque Leu 1775 1800
0. B. S. 3045 3005
S. B. S. 2145 2110
Crédit Suisse 2240 2440
Bque Nationale 576 d 577
Bque Populaire 1450 1440
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 1090 1100
Electrowatt 1650 1660
Holderbk port. 487 480
Holderbk nom. 445 d 445
Interhandel 1780 4725
Motor Columb.1210 1230
SAEG I 80 d 83
Indelec 1075 1080
Metallwerte 1700 d 1700 c
Italo-Suisse 272 270
Helvetia Incend. 1375 d 1375 <
Nationale Ass. 3700 d 3700 c
Réassurances 1940 1920
Winterth. Ace. 718 720
Zurich Ace. 4700 4660 <
Aar-Tessin 1015 1010
Saurer 1350 d 13-55
Aluminium 5375 5320
Bally 1460 1440
Brown Bov. «B*** 1795 1790
Ciba port. 6840 6725
Clba nom. 4850 4750
Simplon 590 575 1
Fischer 1440 1430
Geigy port. 7450 7475
Geigy nom. 3800 3740
Jelmoli 1220 1200
Hero Conserves 5400 5400
Landis & Gyr 1650 d 1660
Lonza 1430 1430
Globus 4150 4000 i
Mach. Oerlikon 730 745 1
Nestlé port. 2780 2785
Nestlé nom. 1810 1790
Sandoz 5290 5200
Suchard « B »  8500 d 8300
Sulzer 2690 2710
Oursina 4400 4390

Cours du ler 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 130 127
Amer. Tel., Tel. 303 301
Baltim. & Ohio 145 d 145 c
Canadian Pacif. 251 247
Cons. Nat. Gas. 334 332
Dow Chemical 318 314 c
E. I. Du Pont 1075 1052
Eastman Kodak 353 343
Ford Motor 247 % 242 M
Gen. Electric 447 442
General Foods 358 356
General Motors 443 435
Goodyear 233 223
I. B. M. 2070 2030
Internat. Nickel 394 390
Internat. Paper 145% 144

i Int. Tel. & Tel. 261 255}
Kennecott 493 482

i Montgomery 160 % 154e:
1 Nation. Distill. 139 d 137

Pac. Gas. Elec. 160 160 î
Pennsylv. RR. 187'/a 180V

i Stand. Oil N. J. 337 334
Union Carbide 574 567
U. S. Steel 220 % 217
Woolworth 142 % 138
Anglo American 182 179
Cia It.-Arg. El. 14% 14'.
Machines Bull 90 86
Hidrandina 14%d 14%

1 Orange Free St 81% 80!
Péchiney 171 169
N. V. Philips 157% 157
Royal Dutch 170 168
Allumett. Suéd. 138 d 138
Unilever N. V. 172 170}
West Rand 64 64
A. E. G. 478 479

:1 Badische Anilin 501 498
A Degussa 571 d 571

Demag 380 d 382
Farben Bayer 447 446
Farbw Hoechst 553 556
Mannesmann 234 234 ».
Siem. & Halske 539 545
Thyssen-Hiitte 203 _Q2V

Cours du ler 2

New York
Abbott Laborat. 47% 46*/i
Addressograph 46% 47
Air Réduction 62s/, 62V»
Allied Chemical 50% 50%
Alum. of Amer 76»/ 8 75%
Amerada Petr. 73V» 72%
Amer. Cyanam. 76 Vi 7514

i Am. Elec. Pow. 44V» 43%
Am. Horn. Prod. 68'/» 68%
Americ. M. & F. 17% 17%

1 Americ. Motors 11 11%
Americ. Smelt 58V» 57 Vi
Amer. Tel., Tel. 69>/» 69

2 Amer. Tobacco 37»/» 37V»
Ampex Corp. 15% 15V»
Ariaconda Co. 68V» 66*V»e
Armour Co. 42V» 41V»
Atchison Topek 31V» 31V»
Baltim. & Ohio 33 Vi 32 %b
Beckmann Inst. 80% 80
Bell & Howeli 3S% 35

4 Bendix Aviation 51V» 50'/»
Bethlehem St. 36'/» 36

x Boeing 72V» 71%
Borden Co. 88 86V»

_ Bristol-Myers 79V» 78V»
_ Burroughs Corp 36 V4 36V»

Campbell Soup. 35V» 35V»
Canadian Pacif. 57% 56%
Carter Products. 17% 17
Celanese Corp. 85 Vi . 85%
Cerrô Corp. 38% 38

i Chrysler Corp. 47 V4 48%
Cities Service 7614 75%

d Coca-Cola 78;/s 78 Vi
*_ Colgate-Palmol. 48% 48l /s

Commonw Ed. 57'/., 56%
Consol Edison 45 Vi 45V»
Cons. Electron. 33% 33V»

d Continental Oil 74% 74V»
>4 Control Data 56% 59

Corn Products 51% 50%
Corning Glass 201% 199 %
Créole Petrol. 40V» 4014
Douglas Aircr. 42 Vi 41V»

d Dow Chemical 72% 71 v»
Du Pont 242% 244%
Eastman Kodak79 ::ie 79%

4 Firestone 48% 47%
Ford Motors 55V» 551/»

i Gen. Dynamics 425/» 431/,

Cours du ler 2

New York (suite);
Gen. Electric. 102% 101'/»
General Foods 82% 82%
General Motors 100V» 100%
General Tel. 40% 40
Gen. The, Rub. 23% 23V»
Gillette Co 36 36
Goodrich Co 63 %e 61 Va
Goodyear 52 52
Gulf OU Corp. 56% 56%
Heinz 48% 48V»
Hewl.-Packard 29V. 29 li
Homest. Mining 47% 4TV»
Honeywell Inc. 65V» 65V»
Int. Bus. Mach. 468 % 475
Internat. Nickel 90% 89%
Internat. Paper 33 Vi 33
Internat. Tel. 59 58V»
Johns-Manville 62% 62V»
Jon. & Laughl 65 % 64 Vi
Kennec. Copp. 111% 108%
Korvette Inc. 44 43 %
Litton Industr. 95 % 93%
Lockheed Aircr. 46'/» 46%
Lorillard 43 Vie 43 V»
Louisiana Land 53v» 53 Vi
Magma Copper 49% 47 %
Mead Johnson 21V» 21V»
Merck & Co. 54% 54
Mining 59V» 58
Monsan. Chem. 86% 85
Montgomery 36 35 Vie
Motorola Inc. 92 90%
National Cash 88V, 87%
National Dairy 90% 89%
National Distill. 31V. 31
National Lead 74% 74%
North Am. Avia 53V» 52%
Olin. Mathieson 46V» 45v»
Pac. Gas & El. 37 U 37'/»
Pan-Am. W. Air. 32% 32%
Parke Davis 31V» 31
Pennsylvan. RR 42V» 41V»
Pfizer & Co. 54V» 55V»

; Phelps Dodge 72% 71V»
Philip Morris 87 Vi 87%
Phillips Petrol 52v» 51V»
Polaroid Corp. 61*/» 61%
Proct. & Gamble 73% 73
Rad. Corp. Am. 35 34V»
Republlc Steel 42 41%
Revlon Inc. 47% 46V»

Cours du 1er 2

New York (suite);
Reynolds Met. 43% 43%
Reynolds Tobac. 41 40V»
Rich.-Merrell 65 64%
Richfield Oil 55V» 54%
Rohm, Haas Co.170 169
Royal Dutch 40»/, 40V,
Searle (G. D.) 58V» 59
Sears, Roebuck 69V» 69V»
Shell Oil Co. 62V» 62v»e
Sinclair Oil 56V. 56
Smith Kl. Fr. 82V» 80
Socony Mobil 85V» 85 V»
South. Pac. RR 36% 36
Sperry Rand 12V» 12
Stand. Oil Cal. 69V» 69
Stand. Oil N. J. 77V» 77
Sterling Drag. 31V» 30V»
Swift & Co. 52 51%
Texaco Inc. 77»/» 77v»
Texas Instrum. 109V» 108V»
Thompson Ram. 32% 32V»
Union Carbide 131 129%
Union Pacif. RR 397» 38e
United Aircraft 76V» 76V»
U. S. Rubber 67»/, 65v,
U. S. Steel 50V» 50
Upjohn Co. 64V, 6414
Warner-Lamb. 36v» 35 v»
Western Airlin 34 34V»
Westing Elec. 50V» 51V»
Woolworth 30% 32
Xerox Corn. U»P 145**/.

Cours du ler 3

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 908.53 904.09
Chemins de fer 203.16 200.87
Services publics 160.09 158.36
Volume (milliers) 4830 6790
Moody's 384.20 883.4
Stand & Foors 93.01 9237

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

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

Youngsfc. Sheet n i-% 41% 
Zenith Radio 76% 76v»e Communiqué par : / ftT\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 90.— 365 367
CANAC $c 184.30 690 700
DENAC Fr. H. 88.50 83 85
ESPAC Fr. S. 124.— 117-4 119%
EURIT Fr. s. 153.50 143% 145%FONSA Fr. s. 386.75 371 % 374*i
FRANCIT Fr. s. 110.50 105% 107%
GERMAC Fr. s. 108.25 102 % 104%
ITAC Fr. s. 181.50 171% 173%SAFIT Fr. s. 193.25 185 187
SIMA Fr. S. 1350,— 1335 1345

EN CES LIEUX...
j La chronique de l 'automobiliste

le dépassement est faute grave !
Alors que la campagne de la Conférence suisse pour la sécurité

dans le trafic routier visera spécialement les « mordus de la vitesse »
et les « escargots » sur les routes interurbaines, de nouveaux efforts
seront faits dans les localités, aveo la collaboration de la police, en
vue d'instaurer une meilleure entente entre piétons et conducteurs
sur les passages pour piétons et à leurs abords. (Cette campagne est
actuellement en cours à La Chaux-de-Fonds et souhaitons-lui de
remporter plus de succès que l'an passé). C'est sans doute une vieille
chanson, mais sa musique n'a rien perdu de son actualité. On a bien
constaté à ces endroits une certaine amélioration, mais les cas de com-
portement irréfléchi et de manque d'égards sont toujours à l'ordre du
jour, de part et d'autre.

LA FAUTE LA PLUS GRAVE QUE PUISSE COMMETTRE UN
AUTOMOBILISTE OU UN MOTOCYCLISTE EN CES LIEUX DE
RENCONTRE POSSIBLE CONSISTE A DÉPASSER LA UN AUTRE
VÉHICULE QUI S'EST ARRÊT]. — OU QUI ATTEND — AFIN DE
LAISSER PASSER LES PIETONS DANS LÉ COULOIR QUI LEUR
EST RÉSERVE.

Cette fiante a d'ailleurs été commise samedi ft' La Chaux-de-Fonds
et un piéton a été blessé.

Celui qui agit ainsi manque gravement aux égards qu'il doit à
autrui ; de plus U risque une punition sévère et le retrait du permis
de conduire.

Le piéton qui a fait & temps un signe de la main pour manifester
son intention d'utlHser le passage de «sécurité », ou qui s'y trouve
déjà, est en droit de s'attendre qu'on respecte la priorité que lui accorde
la loi sur les passages zébrés et — précisons-le — non ailleurs, où les
infirmes et les aveugles ont cependant des droits particuliers.

Au moyen de panneaux impressionnants, placés en bordure des
routes, la Conférence suisse de sécurité, qui représente les autorités, les
association touristiques et les organes de la police, entend rappeler h
tous les automobilistes, motocyclistes et cyclistes les règles que voici :
la vitesse doit être réduite aux abords des passages pour piétons ; au
besoin, U faut s'arrêter ; ne jamais dépasser d'autres véhicules à tels
endroits.

PETITE HISTOIRE
DES GRANDS COSTAUDS
Sur le ring, les deux catcheurs

s'affrontent.
Tout à coup, le beau , le sédui-

sant Apollon le bienveillant s'em-
pare de l'orteil du méchant Bob
le Tourmenteur. Il fait tournoyer
son adversaire au-dessus de sa
tête, puis, d'une poussée irrésis-
tible, l'expédie à travers la salle.

« Apollon ! le secret de votre
beauté et de votre force ? »

— Chaque jour, un yogourt
JUNIOR !

JUNIOR, le yogourt des gens
! décidés 1 7008

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
Sans opération - démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

jjjgte. Une maladie fréquente : ce médicaments. Ensuite, la substance aocé-
f j  sont le. hémorroïdes pru- 1ère la guérison des tissus blessés et

/fjjjar rlgineuses ; la personne réduit les gonflements douloureux. En
\ sS.il affectée en souffre d'une même temps, les tissus acquièrent uneM «M manière extrêmement dé- certaine souplesse, ce qui rend l'évacua-

"_S^lWf>i sagréable et pénible pen- tion alvine moins douloureuse.
îgJragg dant la journée et surtout Les essais effectués sous le contrôle des

;>«g ĵ |p pendant 
la 

nuit. médecins ont confirmé cet effet curatif.
TaPia tô Quo1 -ue TOUS ayez entre- Les résultats ont été tellement positifs
¦M H I£L1 pris san3 succès Jusqu 'à 1ue *es patients ont pu dire : « Les hémor-

présent... peu importe, roïdes ne sont plus un problème I » Parmi
nous avons de bonnes nouvelles pour les personnes traitées, il y en avait qui
vous I ont souffert depuis de longues années.

Le secret réside dans la substance cura-
Un Institut de Recherches Scientifiques tive appelée « Sperti Préparation H ».
très connu a découvert une substance Exigez la « Préparation H » dans votre
curatlve permettant de réduire les hémor- pharmacie ou droguerie. La pommade
roïdes sans opération. Tout d'abord, le (y compris l'applicateur ) se vend à Fr.
malade constate en peu de minutes un 5.90 et les suppositoires (dont l'applica-
soulagement du prurit, des brûlures et tion est plus facile, surtout en voyage)
des douleurs — sans recourir à d'autres à Fr. 6.60. 1568
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Le dernier numéro a été épuisé en 4 jours...

Achetez vite celui-ci !

Fr. 1.20 seulement

des photos et des textes sensationnels

Provision idéale pour
les vacances, les randonnées
collation complète

le pain de fruits Holle
Pain complet coupé en tranches, sans sucre, contenant
des fruits et des noix.

Se conserve deux mois dans son emballage transparent.
Ne contient aucun agent de conservation !
En vente à

C É R È S
ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29 Tél. (039) 3 35 94 j
Immeuble du Théâtre ';

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec tètes
mobiles, protège-matelas, matelas crin et
laine, duvet , oreiller et couverture de
laine. Le divan complet, soit 6 pièces ,
Fr. 195.— (port compris) , par 2 divans
complets : Fr. 380.— les deux .
KURTH - RENENS - Tél. (021) 81 82 19

j LfĈk NOUVEAU NÉ

¦iJS  ̂Parc 7
POUSSETTES - LANDAUS

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

I

de chaises et tous accessoires \
pour bébés
Livraison en villa et au -dehors

SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE FRANÇAISE
POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION
DU TUNNEL ROUTIER SOUS DE MONT-BLANC

PARIS
Emprunt de 4 V» % de 1965

de 50 000 000.- de francs suisses
Prix- d'émission : 100 % Rendement : 4,75 % net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

3 au 9 juin 1965, à midi

ï au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes :
Taux d'intérêts : 4 % % p. a. ; coupons annuels au 15 juin
Coupures : 50 000 obligations de Fr. 1000.- nom.
Durée i maximum 15 ans, avec 10 amortissements

de 1971 à 1980

«
Service de en francs suisses libres sans aucune res-
l'emprunt : friction
Impôts et taxes : à la charge de la Société
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous , qui tiennent également à la disposition des

i intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société Privée de Banque
; Banque Leu & Cie S.A. et de Gérance

A. Sarasin & Cie Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Groupement des Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

___^^25e__IB0Brt^MHr_yË__*;iJ* "SBĤ _ >̂̂ ?̂̂ ™™'MB—_rj(̂ ^^MHJ *̂̂ y ;̂
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CS»jE ;"̂ 5»?|i' ̂ LfJimf îtf "ÇI N I  v BBfiï' BH f—i MM_1 l̂ Vâ*' > '

I 

Agence pour la région :

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds
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Jeu de construction
DIPLOM j

un véritable plaisir pour les bricoleurs, grands et petits. !
Briques en matière plastique pour construire des maisons, I

des tours, des ponts, etc. Propres, hygiéniques,
incassables. Un jeu intéressant et stimulant, un

passe-temps enrichissant. En sachet et en boîte de
matière plastique transparente.

173 pièces

975

En vente au Marché Migros

' "DDirnpiGr
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom:. ,  .

Adressa: -
Localité: 

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

Salle à manger
1 buffet anglais, 200 cm. de long,
sur pieds métal ; 1 table à rallon-
ges ; 4 chaises métal, dos et placets
rembourrés i

le tout Fr. 1390.—
Buffet anglais en noyer d'Amérique ;
1 argentier assorti ; 1 table à rallon-
ges ; 4 chaises

le tout Fr. 1690 —

§̂5l____--î---____,'< r w \  E U B L E S
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 22

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance cherche

régleuse responsable
possédant à fond , son métier , capable de donner une

I 

bonne formation aux apprenties.
Préférence sera donnée à une personne ayant des quati* '
tés de chef et l'habitude des contacts avec les ouvrières.
Collaboration directe avec le département technique.
Salaire en rapport avec les capacités.
Il sera répondu à toutes les offres adressées sous chiffre
50 168, à Publicitas, 2800 Delémont.

———¦—_¦_>—————¦" —-__

TEMPO
2000 Fr.
A vendre peti te dé-
ménageuse capiton-
née, moteur VW en
parfait état , très éco-
nomique. Tél. (039)
2 38 51.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à .ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Genti l
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„ Adorai Oui, c'est bien ainsi que la
Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa

I nouvelle machine à laver la vaisselle
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage ses
deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA voua
enverra volontiers un prospectus détaillé.

I V / Nom 
IZUG/ R„,
\i-/ Localité 2_*

_________________________«_M_^_^_^_W_^_^_^__^_^_l_^_W

â _^H_ _̂-gl̂ B»
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il̂eBgl

A REMETTRE
çSf STUDIO DE DANSE

«̂  \  ̂ Installation cle ler ordre. Sonorisation.
^«  ̂ V^. Mobilier. Etc.

*̂  Ecrire sous chiffre HD 12 097 , au bureau
de LTmpartial.

[¦ 

AUJOURD'HUI "¦!
A notre rayon traiteur : I

FEUILLETÉS A LA VIANDE
pièce 80 Ci.

DAME
de toute confiance,
expérimentée dans
commerce, cherche
emploi à demi-temps
ou remplacements.
Faire offres sous
chiffre PC 12 095. au
bureau de L'Impur-____.

¦¦¦WW__—______WH MIMWlMIWI_tlllll

A vendre

BATEAU DE CROISIÈRE
«SWISS CRAFT»

Longueur 9,80 m., largeur 2 .R0 m. ;
moteur 240 CV ; 4 couchettes , cui-
sine, frigo , WC.
Construction 19Ô5 , en parfai t  état
d'entretien et de marche.
Téléphone (038) 6 20 21.
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LUNETTES

TO„ GUNTEN
r»-, OPTICIEN
_ -̂  TECHNICIEN
JL> MECANICIEN
_S_ DIPLÔMÉ
AT. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

Vauxhall
Cresta

CRN S2MS S 8-fl

Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la nouvelle Cresta, à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.
6 cylindres, 130 CV, rapport poids/puissance 9,5 kg/
CV, O-IOO km/h en 12,4 sec; freins à disque AV;
6 places, sièges cuir naturel. Livrable également
avec moteur 2651 cm', 115 CV (13,5 CV-impôt).
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adresse de
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire
du téléphone, avant la liste des abonnés,

^ENERAL
| MOTORS

Une marque de confiance General Motors.
Montage Suisse.

'Prix indicatif.' Vauxhall Velox 10950 - fr.'

: 
¦ • - i

Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances , consultez votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur , votre parenté ou
vos connaissances. De plus, en cas de règlement irrépro-
chable, nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051 /23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
^̂ ^̂ ^

Prénom

Rue ' B/707

Localité Ct. .

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

t — — •
VOTRE VILLA A FORFAIT

«CLÉ EN MAIN»

Nous construisons votre villa , dès 3 pièces minimum
aux conditions et avantages suivants :

© Prix ferme garanti sur contrat
O D'après 'nos 18 plans standards , ou selon votre idée
Q Délai moyen : 5 à 7 mois
% Construction entièrement maçonnerie
9 Chauffage central à mazout avec production d'eau

chaude, citerne facilement adaptable à un autre
combustible en cas de crise

9 Cuisine complètement, équipée
® Cheminée de salon

De nombreuses références sont à votre disposition

LA CONSTRUCTION FORFAITAIRE
B. MONOD

3, Chemin de la Perrière SERRIÈRES (NE)  Tél . ( 038) 8 16 16
79, Chemin clu Devin LAUSANNE Tél. (021) 32 40 66

V — —̂ _-_*



Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé , prenez une dra-
gée Franklin. Laxative , elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2 40 la bte. /jpj \

Amand Oressly, le géologue du tunnel des Loges
Il y a eu cent ans ces jours-ci , un savant extraordinaire décédaitLe 12 avril 1865, dans une crise

d'hallucination, Amand Gressly
mourait à l'Hôpital de Waldau , près
de Berne.

Issu d'une famille qui avait intro-
duit la verrerie à Soleure pendant
la Révolution française, Amand
Gressly naquit le 17 juillet 1814" à
Laufon .

Le curé Mendeli à Soleure , le père
Girard à Lucerne et les Jésuites

à Fribourg s'occupèrent successive-
ment de ses premières études. D'a-
bord dirigé vers la médecine, il de-
vint bientôt l'élève du célèbre géolo-
gue-botaniste de Porrentruy, Jules
Thurmann.

Après un séjour à Strasbourg où
11 étudie avec Woltz et à Neuchâtel
avec Agassiz, Amand Gressly entre-
prend ses courses vagabondes, à,
pied , muni de recommandations
dans le genre de celles-ci :

« Le porteur de ce présent billet est
Af. Gressly, mon collaborateur. Je le
recommande à M M .  Faydd à Bex ,
Braun à Sion , Dr B. à Louèche, Alfred
de Rougemont à Thoune... »

(Signé E. Desor.)

Amand Gressly va devenir le plus
habile observateur de la géologie
jurassienne. Ignorant totalement
les convientions qu'impose la socié-
té, «c 'était, dit-on , un homme de
taille moyenne, à la barbe brune
hérissée, mal vêtu , mal brossé, pas
souvent lavé, le manche d'un mar-
teau sortait de ses poches pleines
de pierres > , les habits les plus con-
venables devenaient bientôt des
haillons sur son dos.

Amand Gressly géologue bohème,
fera le commerce des fossiles pour
vivre, comme d'autres font aujour-
d'hui le commerce des champignons.
Il connaissait le terrain mieux que
quiconque ; il parcourait le Jura so-
leurois, bâlois, neuchàtelois sans
dépenser un sou. « ...il revint une
fois à La Chaux-de-Fonds chez Cé-
lestin Nicolet , après six semaines
d'absence et retrouva avec surprise
dans le gousset de sa montre une
pièce de 20 francs que son ami lui
avait donnée à son départ ; il l'a-
vait complètement oubliée. >

Gressly était partout le bienvenu,
chez le paysan, chez Célestin Nico-

C'êtait un homme de taille moyen-
ne , à la barbe hérissée, mal vêtu ,
mal brossé , ses poches pleines de

p ierres.

let où 11 prenait pension le temps
de soigner ses rhumatismes ou bien
chez Edouard Desor qui essaya, à
son grand tourment, de lui faire
prendre des habitudes de propreté
et d'une vie un peu plus régulière.

Observateur d'une sagacité extra-
ordinaire , doté d'une excellente mé-
moire et d'une très grande culture
tant scientifique que littéraire, d'u-
ne bonté simple et d'un désintéres-
sement total, Amand Gressly con-
nut très souvent le désespoir. Ses
lettres, d'une écriture saccadée et
anguleuse expriment ce; désespoir.

¦¦ M m* W.- .'-r*

Le 23 mai 1848, Gressly écrit à Cé-
lestin Nicolet :

« ...Je n'ai du reste plus à vivre qu'u-
ne vie de malheurs, telle qu'elle a été
depuis mon .enfance grâce à nos prê -
tres et à la politique infâme de quel-
ques parents qui m'ont jeté à la rue
dans ma jeunesse pour arrondir leur
bien. Que Dieu leur pardonne et qu 'il

ne leur impute pas la perte de mon
âme et de mon sang. J>

Si on doit à Amand Gressly l'en-
richissement considérable de très
nombreuses collections paléontolo-
giques de nos régions et entre au-
tre chose la découverte d'un sau-
rien géant : le Gresslyosaure, décou-
verte saluée par d'amples libations
comme nous renseignent les vers
traduits de l'allemand :

Il s'en alla à l'Auberge et soigna son
estomac.

Vin de Tokay, vin de Bourgogne etc.
etc.

Ah ! gosier de géologue fai t  comme
un trou.

On lui doit surtout d'avoir pro-
posé la notion de faciès J ) qui a
rendu de si grands services à la
géologie.

Amand Gressly publia encore de
nombreuses observations sur le Jura
et dressa des profils pour le perce-
ment du tunnel des Loges et du
tunnel du Hauenstein. Les travaux
du percement de ce tunnel furent
marqués, le 28 mal 1857, par une
catastrophe due à l'Incendie des.
boisages d'un puits d'aération suivie
d'un éboulement de la galerie, qui
fit 70 morts parmi les ouvriers et
une vingtaine de morts par as-
phyxie parmi les sauveteurs.

Bien qu'il n'eût pas l'habitude de
faire paraître ses sentiments Inti-
mes, cette catastrophe, sans précé-
dent en Suisse, marqua profondé-
ment Amand Gressly pourtant, ha-
bitué à l'injustice, au tourment et
souvent incompris par ceux qui
étaient ses amis vraiment sincères.

D. G.

*•)' C'est-à-dire l'ensemble des condi-
tions géographiques et biologiques loca-
les qui ont déterminé la nature d'un
dépôt et les associations animales qu'U
contient.

Un tour
EN VILLE 

Les zones de verdure n'abon-
dant pas en ville même — â
l'exception des quatre parcs pu-
blics — il f au t  saluer comme il
convient toute entreprise visant
au bien-être et à l'agrément
des citadins.

A la rue du Bois-Noir , entre
les immeubles Coteau-Bellevue
et Building 54, la parcelle de
terrain située au-dessous de la
ligne à haute tension est en
train de devenir, par les soins
des jardiniers de la ville qui
y travaillent depuis l'automne
passé déjà , un sympathique
coin gazonnè , jardin public de
petit format certes , mais que
sauront apprécier les habitants
du quartier qui y trouveront
des bancs , cependant que les
jeunes disposeront d' une surfa-
ce de jeux. Elle leur évitera
d'aller se dépenser sur la. rue
au risque de se faire emporter
par une voiture.

Puisque l'on n'a pas su amé-
nager le très bel emplacement
situé au pied du Building, au
sud , où s'est construite depuis
une fabrique — sur ce terrain
resté vierg e pendant neuf ans !
— contentons-nous de celui-ci.

Gil.

Dix-huit tonnes de machines
destinées au nouvel Hôpital

Les deux machines à laver le linge géantes d'une capacité respective
de 80 kilos (à droite) et ISO kilos. (Photo Impartial)

Hier matin deux imposants trains
routiers venus de Delft , en Hollande ,
ont déchargé, près de . la buanderie
en construction du nouvel hôpital
communal, dix-huit tonnes de ma-
chines et de matériel divers, en pré-
sence de MM. René Droël, directeur
général de l'établissement et ingé-
nieur délégué de la commission de
construction et Hans Biéri , archi-
tecte responsable du chantier , ac-
compagné de ses proches collabora-
teurs.

Deux machines à laver le linge
géantes (capacité 80 et 160 kg.) pe-
sant chacune deux tonnes, une ca-

landre à deux cylindres de 9 tonnes ,
machines d'origine hollandaise;
constituaient la plus grande par-
tie de ce chargement mis à terre
sans incident au moyen d'un puis-
sant trax.

L'ensemble destiné à la buanderie
du nouvel hôpital qui comprendra,
outre les deux machines à laver et
la calandre à double cylindre , une
engageuse de linge et une plieuse1,
formera une installation d'un type
inédit en Suisse.

La maison Rubattel & Weyermann
S. A., fabrique de bijouterie, de boites
cle montres et de cadrans , a fêté hier
le 75e anniversaire de sa fondation .

En même temps, l'entreprise a pu
célébrer le jubilé cle M. Walther Mérôz,
ancien élève de l'Ecole d'art , entré à
son service en 1915.

Le jubilaire , aujourd'hui encore chef
de fabrication de la bijouterie et des
boites, largement connu dans le mon-
de horloger , méritait d'être remercié
pour* sa longue et féconde activité et
sa collaboration fidèle et dévouée.

Puissions-nous encore souvent relever
des états de service aussi éloquents et
qui sont le reflet d'une entente par-
faite entre patrons et employés. Nos
félicitations.

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

18 degrés.

Jubilé de travail

SÉRÉNADE ESTIVALE
La semaine Canada - Suisse

Un divertissement musical de la télévis ion canadienne présenté hors concours au
5e Festival international de la Rose d'Or de Montreux. Jean Deslauriers avec

une partie de son orchestre. (Photo TV. Romande)

Jouée a la nuit tombante, sous un
ciel étoile , la musique paraît plus lu-
mineuse et, dans la brise clu soir, émeut
davantage. C'est pourquoi la Télévision
canadienne offre chaque année à ses
auditeurs une « Sérénade » hebdomadai-
re pendant les mois d'été sous forme
d'un concert en plein air .

L'orchestre de 39 musiciens, composé
uniquement d'instruments à cordes, est
dirigé par un des chefs les plus répu-
tés du Canada français, Jean Deslau-
riers. Tout au long de l'été « Sérénade »
accueille tle grands artistes lyriques, des
chanteurs populaires , des instrumen-
tistes et des danseurs renommés.

« Sérénade estivale » est une émis-
sion de musique semi-classique et po-
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^ VERVOLGT OU TOMORROW ^i IS AN OTHER DAY . — Film de P. t
f Feist. (Suisse alémanique, 20 h. 40.) <J

^ 
LE FESTIN DE PLATON. — ;S¦} Téléfilm de J. Pieper avec Heinz f

f  Hoog, Peter Schiitte. (Allemagne, ^
^ 

20 h. 45.) ?
j  JOUE AVEC MOI - VOYAGE $f  AVEC MOI. — Petit jeu d'un but ->
^ 

élevé. (Allemagn e II, 18 h. 55.) ?i I/. x̂v^^ îvv v̂v \̂uvïv*n.vv*LVvv \̂^n.-Ewvvi.vnn.-nxv*.ï

pulaire que la Télévision romande pré-
sente dans le cadre de la semaine Ca-
nada-Suisse. Au cours de ce concert ,
nous aurons le privilège d'entendre des
artistes tels que Claire Gagnier , so-
prano, André Jobin , ténor , et Jean
Thielmans, guitariste.

Semaine Norvège - Suisse
La Télévision norvégienne et la Télé-

vision suisse ont décidé de se consa-
crer mutuellement leurs programmes
quotidiens pendant la semaine du 26
septembre au 2 octobre 1965. Chacun
des deux pays préparera ses propres
programmes et réalisera ses propres
émissions. Celles - ci seront ensuite
échangées et diffusées sur les ondes de
l'autre pays.

Augmentation
Pour la première fois depuis 1956, on

a remarqué en Suède une augmentation
du nombre de spectateurs dans les ci-
némas et les théâ-tres. Le nombre cle
spectateurs dans les cinémas a augmenté
de 6,9% pendant le deuxième semestre
cle 1964 par rapport à l'année précé-
dente. La Suède a la plus grande pro-
portion de récepteurs cle télévision en
Europe.

ffi LA CHAUX - DE - FONDS M
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CHOISISSEZ !

JEUDI 3 JUIN

Suisse romande
13.20 Le départ de la capsule Gemini
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Mam 'zelle Vedette.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Sérénade estivale .
20.35 Continents sans visa .
22.25 Concours « Ouvrez l'œil ».
22.30 Téléjournal .

France
12.30 La séquence clu jeune spectateur
13.00 Actualités .
16.30 Pour les jeunes.
19.20 Bonne nuit les. petits .
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces .
20.00 Actualités.
20.25 Football : France - Argentine.
22.15 Le grand voyage.
23.00 Tribune .
23.20 Actualités.

CONTINENTS SANS VISA
Ce soir, dans son émission mensuelle,

* Le mois », Continents sans visa pré-
sentera quatre sujets .

— Gilbert Bovay, réalisateur , Dario
Bertoni , journaliste ; Léo Léderrey, ca-
meraman et Michel Glardon , preneur
de son, sont à Rome où ils ont effectué
un reportage sur les « papagalli » .
— Jean - Louis Roy , réalisateur ;
Georges Kleinmann , journaliste ; Frank
Pichard et André Strittmatter , pre-
neurs de son, reviennent du Cameroun
avec un sujet sur « Edéa », ville de l'a-
luminium et plus particulièrement une
étude sur la vie de l'ouvrier noir plon -
gé de sa brousse natale clans un im-
mense complexe industriel .

— Le reportage d'une équipe de la
RTB séjournant actuellement à Saint-
Domingue et Porto-Rico .

Enfin , « La Corse, pays pauvre » ;
une autre enquête de la RTB sur l'as-
pect social de la Corse actuelle et sur
le problème de l'installation de Fran-
çais déplacés d'Algérie. TV romande,
20 h. 45.)

* SPORT. — Retransmis en di-
-* rect du Parc des Princes , la ren-
¦X- contre internationale de football
.# France-Argentine. (TV . française,
X . 20 h. 25.)

-¦ 
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«lors Ginger-Ale
Ginger-Aie Canada Dry est une bois- Pflllîlîlfl HlW sllPer"marché en litres scellés, avec
son sans alcool, légère et désaltérante. UUilIBMl! PI J trois points Canada Dry sur chaque
Songoûtuniques'adapteparfaitement An IjIfAG bouteille.
aux repas. Ginger-Ale de Canada Dry S*11 «"*• En litres également,le délicieux Cana-
convient à chaque ambiance: en fa- j*J_ÉiiliL_^ da Dry orange.
mille, entre amis, aux soirées TV, au % *̂  ^̂ " r Sur demande> votre détaillant vous li-
bureau, à la plage, en pique-nique, etc. ) CANADA! vrer a volontiers un harasse de Canada
En vente chez votre épicier ou au / DRY J Dry à domicile.
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velouté et saveur délicieuse
la joie des fins gourmets !

Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin mœlleux et
protecteur, n fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement , pllus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gène et , dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix , vous éviterez non seulement de vous

' blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
200p francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. Hfi__
La Financière '̂v P§8S
Industrielle S.A. Ë_£tel

Talstraase 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93
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II H Banque de Crédit Hypothécaire
IIH Bank fUr Hypothekarkredite
Il U f Slàge à Etala Capital-actions fr. 25 000 000

, J Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Sulssa

alloua

31/ 0/ *ur ,M
12. lo livrets d'épargne

41/ o/ •ur a88
/4 /o obligations de caisse

ferme de 3 et 4 ans

41 / 0/ 8ur 8BS
12. /o obligations de caisse

ferme de S et 6 ans

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les slàges , succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse

La future centrale laitière de Saint - Imier

Voici la maquette de la future centrale laitière. Comme on le voit, le projet est important. Cette cen-
trale permettra de travailler environ un million de kg. de crème et autant de l. de lait. (Photo Volet)

Inspection
des sapeurs-pompiers
(ni) — L'inspecteur Monnat, à

Renan, accompagné du préfet Su-
nier, a procédé à l'Inspection d._
matérlel des sapeurs-pompiers de
Salnt-Imler.

Cette Inspection s'est étendue au
contrôle du réseau d'eau de la lo-
calité, de la station de pompage, du
réservoir à Mont-Soleil et de la
station de la Raissette, à Cormoret.
qui alimente la localité en eau po-
table.

Le matériel soigné touj ours avec
beaucoup d'attention par le chef res-
ponsable M. Fritz Zimmermann, a
permis de se rendre compte que le
bataillon était bien pourvu en en-
gins de qualité et en parfait état.

L'inspection a été faite en pré-
sence du commandant Auguste Ri-
ckli et de ses proches collaborateurs,
en particulier du commandant-ad-
joint, M. Max Knecht.

Elle a donné entière satisfaction
et lorsque le corps des sapeurs-
pompiers pourra encore disposer
d'un hangar moderne, Salnt-Imler
aura mis à disposition du service
de défense contre le feu, un ensem-
ble complet et enviable.

Lé boni dès forces
électriques de «La Goule»

en 1964
(ni) — H résulte de l'intéressant

rapport de gestion que la sécheresse
persistante de l'année écoulée n'a
pas Influencé trop défavorablement
le résultat financier de l'exercice.
Le produit total des ventes d'éner-
gie s'est élevé à Fr. 3.594.116,30 con-
tre Fr. 3.498.360,80 en 1963.

Le total des recettes, comprenant
aussi le produit du service des ins-
tallations, les Intérêts, le rapport
des Immeubles et les recettes diver-
ses a atteint Fr. 3.964.421,45 contra
Fr. 3.768.777,85 l'année précédente.

Le total des dépenses s'est élevé
à Fr. 3.132.037,55 contre 2.869.740,75
en 1963.

Le bénéfice net de l'exercice est
de Fr. 322.720,85 auquel s'ajoute le
solde de l'année précédente par Fr.
28.390,85. Il permet le versement
d'un même dividende que pour 1963.

Le malheur s'acharne sur une famille
Après le tragique accident de Saignelégier

(y) — La mort tragique du petit
Tony Schlichtig, dont notre journal
a parlé hier, a provoqué une vive
émotion au chef-lieu. Chacun com-
patit à la douleur de ses parents.
Venus de Lucerne, M. et Mme
Schlichtig-GIassey s'étaient établis
à Saignelégier il y a deux ou trois
ans. Le malheur s'est véritablement
acharné sur ce jeune couple sym-
pathique.

Le petit Tony était leur dernier
enfant. Ils ont perdu déjà trois pe-
tits enfants, alors en bas âge. Toute
leur affection s'était alors reportée
sur leur dernier fils, Tony.

Les circonstances du drame d'a-
vant-hier ont pu être eclaircies. Le
bambin s'était aventuré sur la ver-
rière, comme beaucoup de ses ca-
marades l'ont déjà fait avant lui.
C'est en voulant escalader la ba-
lustrade pour en ressortir qu'il tom-
ba à la renverse sur le carreau
carré de 70 cm. de côté qui forme
l'angle du vitrage. A vrai dire, s'il
était tombé normalement, 11 aurait
atterri sur le palier du 2e étage,
quatre mètres plus bas, sans mal

peut-être. Malheureusement, le pe-
tit fut dévié dans sa chute et il
heurta la balustrade. Là encore, il
avait une chance de rouler sur le
palier. Non , seule l'une de ses chaus-
sures y demeura et l'enfant fut
précipité dans la cage d'escalier.

IMPORTANTS CRÉDITS VOTÉS AU NOIRMONT
(fx) — 138 citoyens ont participé

à l'assemblée communale extraordi-
naire, présidée par M. Jean-Pierre
Frésard, Les points à l'ordre du jour
furent approuvés sans opposition,
Quatre demandes d'achat de ter-
rain furent ratifiées, ainsi qu'un
petit échange. Deux demandes de
subventions pour la construction de
logements furent acceptées. L'une
pour un nouveau logement dans un
bâtiment existant, l'autre pour la
construction d'un immeuble locatif
de 16 logements.

En acceptant ce dernier point , les
électeurs ont certainement manifes-
té leur désir de voir se résorber par-
tiellement la pénurie actuelle d'ap-
partements. Les loyers seront toute-
fois passablement élevés : ils varie-
ront entre 175 et 270 francs par
mois.

La commune a attribué une sub-
vention totale de 82.000 francs, dont
9000 francs d'achat de terrain à dé-
duire.

Les électeurs sont revenus sur une
décision concernant les salles pour
sociétés dans la nouvelle halle de
gymnastique. Ils se sont prononcés
pour la construction d'un logement
à l'usage du concierge en Heu et pla-
ce d'une salle de répétitions. Un
crédit de 28.200 francs a été voté à
cet effet ainsi qu'un autre de 62.000
francs pour la construction d'un
abri de protection anti-aérienne.

Le Conseil communal a été auto-
risé à augmenter l'emprunt en con-
séquence. Le devis de construction
de la nouvelle halle s'élève aujour-
d'hui à 973.000 francs. Les travaux
reprendront incessamment.

BIENNE

Une étrangère .condamnée
pour abus de confiance

(ac) — Le tribunal de district a
tenu audience mercredi, toute la
journée. Il s'est occupé de trois af-
faires, mais deux ont été interrom-
pues pour permettre des complé-
ments de preuve.

Sous la présidence de Me O.
Dreier, il a condamné une jeune
femme anglaise, A. S., âgée de 25
ans, mère d'un enfant et divorcée,
ancienne gérante d'un bar à café,
pour abus de confiance.

Engagée par un restaurateur de La
Chaux-de-Fonds, il avait été décidé
que la jeune femme gérerait un bar
sans alcooi, à Bienne. C'est ce qui
fut fait ; d'abord tout alla bien,
mais par la suite, Dame S. dut sui-
vre un cours de formation , elle lais-

..,.; s,a des serveuses dans l'établissement
et il firiit par manquer quelque 4000

' ' francs ' dans la caisse.
Il semble que la gérante ne com-

prenait pas grand'chose à la comp-
tabilité.

Le tribunal l'a condamnée à cinq
mois d'emprisonnement, aveo sursis
pendant trois ans, au paiement de
tous les frais de justice et d'inter-
vention. La dette devra être payée
à raison de 100 francs par mois.

ANCIENS ELEVE DE L'ECOLE
CANTONALE DES TRANSPORTS

ET D'ADMINISTRATION
Les anciens élèves de 1T5CAT, dissé-

minés dans toute la Suisse, se sont
rendus nombreux a, Bienne pour leur
rencontre annuelle.

Ils ont été salués par le recteur de
l'école, en l'aula du bâtiment de la
rue du Débarcadère.

Après la partie administrative ron-
dement menée par le président de l'as-
sociation, M. Ad. Châtelain, les parti-
cipants se rendirent à Douane, par
bateau.

L'après-midi fut réservé à l'admission
de la nouvelle volée des diplômés et à
une causerie de M. S. Berthoud, direc-
teur de l'Union suisse des entreprises
de transport et ancien élève de l'école.

Orvin et Les Bois complètent la liste
QUATRIEME LIGUE JURASSIENNE DE FOOTBALL

Groupe 13 : La Rondinella
a battu Lyss b

La Rondinella a réussi le .bel exploit
d'aller battre Lyss b en son fief . Avec
ce succès, La Rondinella retrouve tou-
tes ses chances d'obtenir le titre. Pour
cela, il lui suffit d'aller battre Nidau
b qui n'est pas un foudre de guerre.
La Rondinella devrait dono coiffer Lyss
au poteau.

J G N P Pts
1. Lyss b 18 15 1 2 31
2. La Rondinella 17 14 2 1 30
3. Perles 17 9 3 5 21
4. Grunstern b 16 8 3 5 19
5. Longeau b 18 6 2 6 14
6. Poste Bienne 18 4 4 10 12
7. Nidau b 15 5 1 9 11
8. Ruti b 15 5 1 9 11
9. Longeau o 18 4 2 12 10

10. Port b 16 4 1 11 9

Groupe 14 : Orvin succède
à Reuchenette

En battant Aurore, Orvin a assuré
son titre et son droit à participer aux
finales. Nos félicitations aux joueurs et
aux dirigeants du FC Orvin.

J G N P Pts
1. Orvin 16 14 0 2 28
2. Reuchenette 15 11 2 2 24
3. Lamboing 16 10 3 3 23
4. Evilard-Macolin 15 7 2 6 16
5. Boujean 34 16 6 3 7 15
6. Ceneri 15 4 4 7 12
7. Aurore 15 4 1 10 9
8. La- Neuveville 13 3 2 8 8
9. Aegerten b 12 0 0 12 • 0

Groupe 15 : Liquidation
Aucun résultat saillant n'est à noter ,

J G N P Pts
1. Sonceboz*, 15 12 1 2 25
2. Perrefitte 15 11 0 4 22
3. USI Moutier 16 10 0 6 20
4. Delémont c 16 8 1 7 17
5. Rebeuvelier 15 8 0 7 16
6. Reconvilier 15 7 1 7 15
7. Court 16 4 1 11 9
8. Bévilard 15 4 1 10 9
9. Courtételle 15 1 1 13 3

Groupe 16 : Les Bois en finale
C'est pour la gloire que le PC Les

Bois a battu son rival , le FC Le Noir-
mont. Avant d'entamer ce derby, l'é-
quipe cle l' entraineur Epitaux était déjà
championne cle groupe . Un grand bravo
à ce club qui n 'est âgé que de quelques
années. Il ne lui reste qu 'à prendre
exemple sur Saignelégier et Les Gene-
vez.

J G N F Pts
1. Les Bols 16 13 3 0 29
2. Lajoux 16 10 4 2 24
3. Le Noirmont 15 10 2 3 22
4. Corgémont 16 7 2 7 16
5. Courtelary 16 6 2 8 14
6. Saignelégier 16 6 1 9 13 ?
7. Tramelan 16 5 1 10 11
8. Montfaucon 15 3 1 11 7
9. Les Bois b 16 2 2 12 6

Groupe 17 ! Seizième succès
de Courtételle

En battant Movelier, Courtételle a
signé sa 16e victoire de la saison, avec
une seule défaite. Les Bois et Fonte-
nais sont avertis.

J G N P Pts
1. Courtételle 17 16 0 1 32
2. Delémont b 17 13 1 3 27
3. Mervelier 18 10 3 5 23
4. Courroux 18 8 4 6 20
5. Movelier 18 7 3 8 17
6. Vicques 18 7 3 8 17
7. Corban 17 7 2 8 16
8. Moutier 17 6 0 11 12
9. Delémont 17 3 0 14 6

10. Glovelier 17 1 2 14 4
Groupe 18 : Peu d'intérêt

Maintenant que tout est joué , toutes
ces rencontres de liquidation manquent
singulièrement de sel. Vivement les fi-
nales ! . ,

J G N P Pts
1. Fontenais 18 16 2 0 34
2. Comol 19 15 1 3 31
3. Grandfontaine 18 11 4 3 26
4. Chevenez 18 9 3 6 21
5. Bure 19 9 3 7 21
6. Damvant 20 9 3 8 21
7. Lugnez 19 8 4 7 20
8. Courtedoux 19 7 0 12 14
9. Bure b 20 4 1 15 9

10. Courtemaîche 18 4 0 14 8
11. Fontenais b 20 1 1 18 3

Juniors
interrégionaux

J G N P Pts
1. Young Boys 18 12 3 3 27
2. Berne 18 10 5 3 25
3. Xamax i 17 9 2 6 20
4. Gerlafingen 17 7 5 5 19
5. Bienne 18 8 3 7 19
6. Derendlngen 17 7 4 6 18
7. Chaux-de-Fonds 17 5 5 7 15
8. Koeniz 17 6 3 8 15
9. Cantonal 17 4 1 12 9

10. Saint-Imier 16 2 1 13 5

M. A.

D'instituteur à hôtelier
(fx ) — L'Hôtel de Sornetan «En

l'An 1851», vient d'être vendu aux
enchères publiques. Son propriétai-
re n 'était autre que M. Marcel Boil-
lat , actuellement détenu comme
membre de l'organisation FLJ.

L'Eglise protestante du Jura se
proposait de racheter l'établisse-
ment afin d'y abriter son Centre de
formation laïque ; elle ne put tou-
tefois réaliser son projet , les en-
chères dépassant les sommes qu 'elle
s'était fixées. Le nouveau proprié-
taire est M. F. Desvoignes, institu-
teur et ancien maire de Malleray,
qui pense en reprendre l'exploita-
tion.

TRAMELAN
CONCOURS DE BUCHERONS

(by) — C'est sous les auspices de la
Société des gardes-forestiers du XlVe
arrondissement que se déroulera à Tra-
melan, un concours de bûcherons.

L'Inspectorat forestier de cet arron-
dissement a salué avec satisfaction cette
heureuse initiative.

L'initiative de la société a trouvé un
écho inespéré, puisque plus de 40 ins-
criptions sont parvenues au Comité
d'organisation.

Nul doute qu 'un nombreux public
viendra suivre ce concours qui aura lieu
ce mois.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23,

SORNETAN

E LA>I E TUR#mENN E V LA

(y) — M. Max Schweizer de Sous-la-
Neuve-Vie a obtenu son diplôme d'hor-
loger-rhabilleur, avec une excellente
moyenne. Ce succès couronne trois an-
nées d'apprentissage en fabrique et une
année de formation et d'études au Tech-
nicum de Saint-lmier. ,

LES GENEVEZ
ASSEMBLEE DES DELEGUES

A L'ECOLE SECONDAIRE

(fx) — L'assemblée des délégués des
communes à l'Ecole secondaire commu-
nautaire de La Courtine', à Bellelay,
s'est tenue aux Genevez, en présence
de 22 membres, et sous la présidence
de M. Charles Mertenat, intendant de
la Maison d santé. Les comptes de
l'armée ' 1964-1965 ont été approuvés
malgré les dépassements de budget.

HORLOGER-RHABILLEUR

Devx skieurs sélectionnés
pour les équipes nationales

(y) — Sur la base des résultats ob-
tenus l'hiver dernier, les responsable*
de la FSS ont établi la liste des skieurs
retenus dans les différentes équipes
pour la saison prochaine. Durant l'été,
les candidats prendront part à plusieurs
cours à Macolin. Nous apprenons avec
plaisir que parmi eux figurent deux
membres du SC Les Breuleux qui sont
d'ailleurs les seuls Jurassiens de l'équi-
pe. Dans le groupe des candidats, Gé-
rald Baume, champion suisse seniors
sur 30 km., a été retenu, tandis que
le Jeune Marc Froidevaux fait partie
du groupe des juniors. Nous félicitons
vivement ces deux excellents sportifs
pour cette première sélection. Qu'elle
soit un encouragement pour eux et
pour tous leurs camarades.

EXPLOIT DES TIREURS
(y) — Les éliminatoires des cham-

pionnats suisses de groupes sont ter-
minés. Parmi les 16 groupes qualifiés
pour , l'éliminatoire jurassien de, Moutier
figure celui des Breuleux qui occupe la
3e place avec 440 points, derrière Lau-
fon (450) * et Bévilard (446). Bonne
chance pour l'épreuve de Moutier , le 19
juin.

LES BREULEUX
LES INSTITUTRICES FONT

DE LA GYMNASTIQUE

(cg) — Cette semaine et la semai-
ne prochaine, deux cours de gymnasti-
que destinés aux institutrices ensei-
gnant au degré inférieur se déroulent
à Bévilard et Reconvilier. Toutes les
enseignantes des districts de Moutier
et des Franches-Montagnes partici-
pent à ces journées sportives, placées
sous la direction de MM. R. Montavon
de Beelealy et C. Gassmann de Bévi-
lard. Un cours semblable s'est déjà
déroulé à Delémont pour les enseignan-
tes du nord du Jura, dirigé celui-là
par MM. J.-L. Joliat de Delémont et
J. Pétignat de Courtedoux.

C'est sur l'initiative de M. Frite
Fankhauser, inspecteur -cantonal de
gymnastique, et de la direction de l'ins-
truction publique, que ces cours obli-
gatoires sont organisés.

BONFOL
NOMINATION FLATTpuSECp,

(z) — Nous apprenons avec .plaisir
que M. Pierre Henzelin-Migy, fonction-
naire des douanes, à Bàle, vient d'être
nommé chef de service.

MOUTIER
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un faible powr les Gauloises? ?
(évidemment!)

Sourire à la vie, c'est savoir apprécier ses bons Gauloises - les cigarettes qui agrémentent,
côtés! C'est aussi faire preuve d'une saine elles aussi, l'existence!
philosophie, qui fait rapidement de chacun
d'entre nous un homme comblé: une char-
mante comoaane un divan confnrtah/p LES GAULOISES vous OFFRENT L-AR O ME INT éGRAL DES EXCEL -
' . , *- ul«V<>yiie, un uivdii ourirorcaoïe, 

LENTS TABACS DE FRANGE - NATUREL, Dé LECTABLE PARFAIT !
, et, a la portée de la main, un paquet... de POUR LES VRAIS CONNAISSEURS :

t Pentecôte j

Dim. 6 juin Dép . 6 h. 30 Fr. 29.—

Les Chutes du Rhin
et

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

La Gruyère - Château-d'Oex ¦

Col des Mosses
1 les bords du Léman

avec repas gastronomique

Menu : Consommé - Filets de
perches à l'Orly, sauce mous-
seuse - V= poulet à la Proven- j
cale - Pommes frites - Salade
- Bagnolets glacés aux fruits

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

« ALIÊNOR »
Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—

^P y^ _̂—————¦__|y>y^y~iijji

• 

Démonstration 1
samedi 12 juin J

__H

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
H. & A. Schneider !

i Avenue Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds

|

» . %

liriclKcie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
pour travaux administratifs d'exploitation

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

Prière de se présenter rue du Doutas 163.

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

magnifiques
chalets

de 7 x 7 m., grande chambre de
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, WC, douche, terrasse couverte.
Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location . Bail
de 99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin, fabricant, 1463 Chêne-Paquier
(VD), tél. (024)512 53.

HERNIES I
Tous ceux qui souffrent de hernies 11

sont intéressés par le bandage O

N E O  B A R R È R E  |
Il est dans ls monde entier le premier j *
et le seul bandage herniaire qui puisse 11
contenir sans aucune pelote, les her- |.|
nies réductibles les plus volumineuses. ||
Une des remarquables propriétés de rj
ce nouveau bandage est de réduire, p
de lui-même, sans aucune pression, les IJ
tumeurs de quelque importance qu'el- Ij
les soient. Plusieurs milliers d'appli- (!
cations nous permettent d'en garantir l.l
son absolue efficacité. Nous avons ij
complété la gamme de nos modèles I]
élastiques par le tout nouveau II

bandage breveté : ]

LE SPICAL !

Il présente une articulation plastique j i

I

qui permet une contention plus com- Bt
plète des hernies inguinales évoluées. I]
Pous vous en convaincre, nous vous j l
invitons à la démonstration et à Ij
l'essai absolument gratuits du modèle rj

Barrère adapté à votre cas. p

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ

¦¦ » —_._~...¦..-. MBJlKt«ia_y B&JH

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménaqe de 1 30 à 430 litres
dès fr. 448.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

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

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LE SPÉCIALISTE DU FROID
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

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

Tour clu lac Léman
La Gruyère - Montreux - Evian

| Genève - Cointrin

Dim. 6 juin Dép. 6 h. 30 Pr. 23 —
L'Entlebuch ¦ Lucerne

Berne - l'Entlebuch - Lucerne
Soleure

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

GARAGE GLOHR 5Sî:



¦' • • -Nous cherchons pour date à conve-
*o._ t_ r.,».

JEUNE
VENDEUSE
Faire offres a la Confiserie • Tea-
Room BERSOT, Le Locle.

offre place stable à

régleuse
connaissant si possible le réglage
breguet pour im 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.

TISSOT
:' LE XOCLE*

engagerait un . .

mécanicien
connaissant les travaux a exécuter sur machine à poin-
ter et désirant se vouer à cette spécialité.
¦ Eventuellement jeune ouvrier possédant de bonnes

connaissances en mécanique serait formé par nos soins.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT <fe FILS S.A., Le Loole, bureau du person-
nel, tél. (039) 5 36 34.

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, nie du
Locle 32.

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-Neuchâtel t

connaissant la mise en marohe, pour formation de per-
sonnel ;
Possibilité d'avancement. Ambiance de travail agréable.

Paire offres détaillées ou se présenter à l'usine VOU-
MARD, 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, mercredis
ou vendredis, dès 15 heures.

IJiFMEïJJ
cherche

RETOUCHEUR
ou ' ¦' ¦;

RETOUCHEUSE/
RÉGLEUSE

pour réglage spécialités dans le chrono-

graphe et les compteurs dé sport.

S'adresser à,

HEUER-LÉONIDAS S.A. ¦
fabrique de chronographes et compteurs

de sport , 18, rue Vérésius (2 minutes

de la gare) , Bienne, tél. (032) 2 42 57.

heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12 ef
. . - — m

d'Anne-Marie DELORD-TESTA

Mme Saint-Rémi participait à tout , en spec-
tatrice «à  la page », se divertissant des jeux
d'une jeunesse vigoureuse et saine.

Quant au reste de la journée, nous avons
vu que la Bande Sympa savait en employer
agréablement toutes les heures.

Ce soir-là, Mireille et Vincent, qui ne man-
quaient pas une des sauteries du Pavillon de
chasse, semblaient encore plus en train que
de coutume. Au moment où ils abordaient
la piste , ils aperçurent la mère de Jean assise
dans la salle et lui adressèrent un sourire
affectueux.

Mais ce sourire se figea tout à coup sur le
visage de Mireille , car elle venait de voir
entrer le petit homme barbu... avec ses lunet-*
tes noires. Sa main se crispa sur le bras de
son cavalier.

Lui aussi avait vu l'homme et en avait res-
senti un choc.

Mais il se morigéna in petto. Cette histoire
était ridicule et il devait à tout prix cesser
de donner dans le roman noir , sous peine de
devenir « cinglé » ! Qu'y avait-il d'extraordi-
naire à ce qu 'un malade en traitement à
Sérajon vint se distraire comme les autres
curistes ? Quant à sa prétendue ressemblance
avec le Petit Homme en noir , c'était à la taille
près pure imagination !...

— Eh bien quoi ? fit-il en regardant la mine

effrayée de Mireille, tu ne vas pas recom-
mencer ! Sl cela continue, il faudra nous
faire soigner.

Il se mit à rire et à faire tourner sa cava-
lière au rythme endiablé du j azz.

Le sourire reparut sur les lèvres de la jeune
fille qui oublia tout ce qui n'était pas la joie
présente.

L'atmosphère s'alourdissait dans la salle à
mesure qu 'elle s'emplissait de danseurs.

— Quelle chaleur ! se plaignit soudain Mi-
reille, si nous sortions un peu, Vincent ?

— J'allais te le proposer .
Le parc dormait , enveloppé d'ombre et de

silence. Ils marchèrent dans les allées déser-
tes, aspirant avec délice les senteurs de la
nuit d'été.

Un banc de pierre semblait les inviter. Ils
s'y assirent côte à côte et Mireille appuya
sa tète contre l'épaule robuste de Vincent.

— Ecoute , murmura-t-elle, le rossignol...
Les modulations de l'oiseau chanteur s'égre-

naient en effet non loin d'eux. Les yeux fas-
cinants de Mireille luisaient dans le ¦ clair de
lune. Les deux jeunes gens demeuraient immo-
biles dè peur de rompre l'enchantement.

Le bras de Vincent enlaçait les épaules de
sa fiancée. Lorsque cessèrent cie vibrer les
notes cristallines, il commença doucement :

— Lorsque nous serons mariés...
Il s'arrêta net. Derrière eux dans le feuil-

lage , quelque chose avait bougé. Mireille se
serra instinctivement contre son compagnon.
Celui-ci , d'un bond , se leva et écarta les arbus-
tes. Il ne vit rien.

— Ne soyons pas idiots , fit-il en revenant
à la jeune fille ; nous avons entendu un chat ,
probablement.

— Ce n 'était pas mon Impression. La tienne
non plus, Vincent!

— Tu finis par m'influencer avec tes his-
toires de barbu !...

Elle tressaillit.
— Je ne te l'ai pas dit. Tu vols que nous

avons eu la même pensée.

— Rentrons. Un bon slow nous remettra
d'aplomb. Je crois que le chant du rossignol
ne nous vaut rien du tout.

Il s'efforçait de plaisanter afin de dissi-
per le malaise, mais ne réussit pas plus à
rendre à Mireille sa sérénité qu 'à la recou-
vrer lui-même.

Lorsqu 'ils regagnèrent le pavillon , le petit
homme barbu ne s'y trouvait plus.

Par un accord tacite, ils quittèrent pour la
première fois la fête avant qu 'elle ne prit fin.
Ni l'un ni l'autre n'avait plus envie de dan-
ser et il leur tardait d'échapper à l'étrange
sortilège de cette nuit d'août.

Pendant ce temps, Marie-Ange ayant, par
hasard , traversé l'un des salons de l'établisse-
ment , n 'avait pu résister à l'attrait d'un Erard
à queue , qui trônait dans l'immense pièce
déserte à cette heure. Elle s'était installée
devant le clavier et , toutes portes closes, s'était
plongée dans les délices ineffables de la musi-
que. Ses doigts légers étaient devenus des ailes
frémissantes qui élevaient tout son être au-
dessus de la terre.

Tandis qu 'elle exécutait la divine sonate
«Pathétique» , l'une des portes de la salle s'ou-
vrit doucement, sans qu 'elle l'entendît , et la
haute stature de Jean s'y encadra.

Une ampoule électrique éclairait la pianiste,
laissant dans la pénombre le reste de la pièce.
Saint-Rémi put alors voir l'inoubliable expres-
sion cle Marie-Ange , dont l'âme en cet ins-
tant s'identifiait à l'âme géniale du maitre.

Le dimanche suivant fut  ensoleillé. Mais
un contretemps beaucoup plus attristant que
celui de la semaine précédente vint contre-
carrer à nouveau les projets d'excursion de
la Bande Sympa. Mme Saint-Rémi, souf-
frante , ne put sortir de sa chambre.

Elle se « traînait » depuis plusieurs jours,
mais l'avait caché à son fils , le sachant
prompt à s'alarmer dès qu 'il s'agissait de sa
santé. Elle n 'avait pas voulu davantage en
informer ses jeunes amis, ayant toujours eu

horreur de se plaindre et de s'occuper d'elle.
Mais ce jour-là, force lui fut de renoncer
à sortir.

— Que cela ne vous empêche surtout pas
de vous amuser, mes enfants, dit-elle en
souriant ; avec un ciel aussi bleu , vous aurez
une journé e splendide pour aller à Royam.
N'oubliez pas vos maillots de bain.

Et se tournant vers son fils qui avait pâli !
— Je tiens absolument à ce que tu les ac-

compagnes. Je t'assure que ce n'est rien du
tout. Un simple embarras gastrique dû au trop
bon appétit que me donne l'air de Sérajon.
A vivre au milieu de la jeunesse, mon estomac
oublie qu 'il a soixante-trois ans ! Un jour de
diète et il n'y paraîtra plus.

— Mais voyons, maman, tu sais bien que si
je te laissais, je serais tourmenté et je Joui-
rais de rien. Tu me connais.

— C'est très simple, déclara péremptoire-
ment Michel, certain d'être approuvé par toute
la coterie, nous resterons tous.

Les protestations de Mme Saint-Rémi furent
sans effet et elle dut accepter l'affectueux
sacrifice de ses amis. Le regard que Jean leur
adressa fut plus éloquent que toutes les paro-
les de gratitude qu 'il eût pu prononcer. Les
yeux de Saint-Rémi savaient s'exprimer avec
une intensité qui rendait les mots inutiles.

Au cours des jours suivants, l'état de la
mère s'aggrava. Le médecin redoutait la fièvre
typhoïde. Ce fut dans le clan juvénil e une
douloureuse consternation.

Marie-Ange, des le premier jour , s'était ins-
tallée au chevet de la malade, très simple-
ment , retrouvant son rôle natif dès qu 'il
s'agissait de se dévouer . Elle le faisait sans
bruit et si naturellement qu 'il semblait qu 'elle
n 'eût été créée que pour le service d'autrui.
Ses connaissances médicales joi ntes à son
dévouement en faisaient une précieuse auxi-
liaire du docteur.

La chambre de Mme Saint-Rémi à la « Villa
Jeannette » — voisine de la « Villa des Roses »
— avait vite pris l'aspect d'une chambre de
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malade. On n'y marchait plus qu'à pas feu-
trés et l'on n'y parlait plus qu'à voix basse.

Le Dr Levai fut obligé d'informer Jean de
l'Impossibilité de laisser la malade si l'af-
fection redoutée se confirmait. Il lui faudrait
alors la faire transporter dans une clinique
de Rbyan ou de Saintes.

Saint-Rémi connut, dans cette épreuve, la
valeur de l'amitié pure. Ses camarades ne
formaient plus avec lui et sa mère adorée
qu'une seule famille. Mais devant cette vie
menacée, lui, l'homme fort, se sentait dés-
armé.

Il trouvait auprès de Marie-Ange un récon-
fort plus puissant et plus subtil qu 'auprès
des autres. Cette force d'âme qui savait allier
à une si délicate féminité, cette intelligence
mise au service d'une bonté toujours agissante,
lui rendaient courage et confiance.

Elle partageait réellement toutes les émo-
tions de Jean, comme si Mme Saint-Rémi
eût été sa propre mère. Et elle éprouvait une
secrète douceur à se sentir le soutien moral
de cet homme qu 'elle admirait . Car elle avait
découvert en lui ces dons exceptionnels qui ,
dans le domaine intellectuel et dans le do-
maine moral, font la race des hommes supé-
rieurs !

Quelques jours passèrent. Puis, à la grande
joie de tous, il fut établi que Mme Saint-Rémi
n'était pas atteinte de fièvre typhoïde , mais
d'une forte grippe intestinale. La guérison
devait tarder cependant.

Au moment où tout semblait rentrer dans
l'ordre , un phlegmon à la jambe se déclara.
qui fit beaucoup souffrir la malade.

Enfin, l'état de la douce veuve s'améliora
et elle entra en convalescence.

Ce fut un beau j our pour Jean et pour
tout le cercle juvénile que celui où Mme Saint-
Rémi, toute amenuisée, descendit à nouveau
dans le parc , soutenue par son fils et par
Marie-Ange. La joie était revenue sur tous
les visages et les beaux après-midi recommen-
cèrent dans le bosquet intime.

Ah ! que le temps s'enfuyait vite, plus vite
à mesure qu'approchait le terme des vacances.

Cette journée-là avait été particulièrement
lumineuse pour les yeux et pour les cœurs.
Le beau soir de l'été finissant enveloppait
maintenant le cercle ami de cette paix heu-
reuse qui aspire au silence. Par un accord
tacite, tous se taisaient, tandis que la nuit
descendait sur le parc, allumant les lucioles
dans l'herbe odorante et les étoiles au fir -
mament.

Ce matin-là

L'un des plus grands plaisirs de Marie-Ange
était de se lever avant l'aurore et de se pro-
mener dans le domaine des Aigues-Vives, à
l'heure où les oiseaux donnent leur aubade
au Créateur.

Puis, avec une émotion intime, chaque fois
renouvelée, elle attendait la minute solennelle,
la minute où le soleil , dans une apothéose ,
va prendre possession de l'azur.

La jeune fille, seule à seule avec la nature,
jouissait en souveraine de la féerie matinale.

Le déclin de l'été l'incitait à multiplier ces
promenades solitaires et, ce matin-là, elle
éprouvait la mélancolie qu 'engendre la vue
des choses qui vont finir. Sous ses pas cra-
quaient déj à les premières feuilles mortes.

Elle tressaillit tout à coup : quelqu 'un mar-
chait derrière elle :

— Veuillez m'excuser , Marie-Ange , de trou-
bler votre rêverie...

C'était Jean Saint-Rémi.
— Mais Jean, sourit-elle, je n'ai pas la pré-

tention de monopoliser le parc , encore moins
le lever du soleil.

Il eut une courte hésitation. Mais il était
homme de décision et déclara d'une voix qu 'il
voulait affermir :

— Je ne suis pas ici par hasard , Marie-
Ange. Je bénis le ciel qui m'a fait découvrir
vos habitudes matinales, car j ' ai à vous par -
ler.

Il s'arrêta et la jeune fille sentit qu'il com-
primait les battements de son cœur.

« Je le vois venir avec ses gros sabots, pensa-
t-elle ; il va me demander la main de Jac-
quemine. Il ne sait rien. Pauvre garçon ! En-
core un qu 'il va falloir consoler !... »

— Parlez , Jean , dit-elle avec douceur , vous
savez bien qu'à moi on peut tout dire.

— Asseyons-nous, pria le jeune homme qui ,
pour la première fois de sa vie, se sentait
faiblir devant les mots qu'il allait prononcer.

Ils prirent place sur un banc moussu et
Jean parla :

— J'aime une jeune fille. Si elle refusait
cle devenir ma femme, je sais que je souffri-
rais jusqu 'à mon dernier jour et la vie n'au-
rait plus aucun attrait pour moi.

« Pauvre garçon ! » se répéta Marie-Ange.
Il y eut un silence qui leur parut, à tous

deux, être une éternité.
— Achevez , mon ami, cette jeune fille...
— C'est vous, Marie-Ange.
Elle le regarda sans comprendre, puis passa

la main sur ses yeux, comme pour s'assurer
qu 'elle était bien éveillée. Elle avait l'impres-
sion d'être très pâle.

— Il ne faut pas plaisanter avec ces choses,
articula-t-elle d'une voix altérée.

Il se leva , déployant brusquement sa haute
taille, et s'écria presque violemment :

— Plaisanter , dites-vous ? Mais pour quel
Hre stupide ou monstrueux me prenez-vous ?

C'était la première fois qu 'elle le voyait se
départir de son calme dominateur. Elle eût
tout donné en cette minute pour n'avoir pas
prononcé les mots qui venaient de le blesser.

— Je croyais impossible, avoua-t-elle, qu 'un
homme pût m'aimer.

Il demanda, sincèrement étonné :
— Je voudrais savoir pourquoi.
— Mais... à cause de mon physique.
Saint-Rémi rejeta en arrière sa belle tête

de sculpture romaine :
— Le physique !... Est-ce que cela compte

quand il s'agit d'unir deux destinées pour la

vie et pour l'éternité ? Car pour moi, c'est cela
l'amour.

Le cœur de Marie-Ange battait à se rompre.
— Au risque de vous paraître fat , poursui-

vit-il, je vais vous dire ceci, afin de me faire
bien comprendre : je ne suis pas arrivé à
l'âge de trente-quatre ans sans que de nom-
breuses occasions de mariage se soient offer-
tes à moi. A tel point même que j'en étais
excédé. Je ne pouvais plus aller dans le.monde
sans que l'on me jette à la tête une jeune
fille à marier... ou qu'elle vienne s'y jeter toute
seule. J'avais fini par fuir la société.

« Il est assez merveilleux pour cela », son-
gea Marie-Ange.

— Parmi ces demoiselles — dont certaines
étaient qualifiées de « beau parti », expression
que j'ai en horreur — il s'en est trouvé de
fort belles. Mais tout cela était sans valeur
à mes yeux. Ce que je veux uniquement et
désespérais de rencontrer jusqu 'au jour où je
vous ai connue, Marie-Ange, c'est une âme.

Il lui saisit les mains.
— Comprenez-vous à présent pourquoi il

m'importe peu que les dimensions d'un nez,
d'une bouche et de deux yeux soient confor-
mes au code de l'esthétique ? Pour moi, une
femme est belle quand son regard rayonne
d'esprit et de noblesse morale, quand de ses
lèvres ne sortent que des paroles bonnes et
intelligentes. Vous êtes belle , Marie-Ange.

Il s'était agenouillé devant elle et , la tenant
sous le feu de ses yeux ardents :

— Depuis le jour où je vous ai découverte
ma bien-aimée, j ' ai su que Dieu, de toute
éternité, nous avait créés l'un pour l'autre
J'ai su qu'à l'instant où je vous aurais parlé ,
un seul mot de vous ferait le bonheur ou le
malheur de ma vie. Répondez-moi simple-
ment, Marie-Ange : acceptez-vous d'être ma
femme ?

Le mot qu 'il guettait sur ses lèvres , elle ne
le prononça pas. Mais elle lui livra son regard
et dans ce regard il entrevit tous les trésors
d'amour enfermés en elle. (A suivre)
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H__B___H_BSBB__Bï^ <̂ -̂'-<;Ŝ ^̂ ;- : «Ss î & 'u i ¦¦ ..*¦» *K *¦ ¦¦ . - ¦ >  \¦H s si i Milïïli_B-i_wMnrrr^ __S_BHS _̂E^̂ KB_S^Sê__ï_î

I 1 SpP^BaîfeSliy ffl ËËBÊÊmWm j »'- ¦- " ' mSSL.' I jmiTMiusD fp^r.'-....."// m HHH_H_K_H_____H___ra____m^__li I * ^- ~ ISÉÉÉili- -H*- ™ —•::—•— -A __M-Wm_H_ Xîà ?-lJSkt&.*.?'-.-..?%?£¦/¦..-¦ • V? !̂\si___M_li--. V  ̂» \ v ^ ,
: . fl-: n_-_-|_ ' l"._nnr-^W MiHIà ' W. | , Mi,|r=. --PEEiEiHHMB, • ,. . ^?^S- 19 ï. .-::.::::.'.':.. wëfaf -=_____»¦ _HH_HH_H____mH___HH_«___t -- * • C ï J
B^9H
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! - B- :r.H% i=) ŴÊ il .:.-.:.:'A B , , - ^Bwi^H^^H^^y"?'̂ ^. v * v - ' * " , - *j> **ài ; * .- -Mi ~::..C I O A R E T T ES y z zv/ ,Wr _«_____¦_ ¦ J1*- < l v ¦ ¦ ' *--"£• > SB
ëP^B f ~~—~- 

'¦¦•'wWtc' i "' S"P S&l > *"5-* * •̂ ?'̂ %J* ¦ <"î*'" &• y '• -Tri
ï> - '̂ U EE^imi^^^Jrîw»*»^"" Ê m 'J ' ' ' -ii r Vt"*' ' .•*>' & '*' ' ' PI f Ê
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Regards sur la littérature en Suisse alémanique
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MAX FRISCH

Castor , c'est-à-dire Max Frisch
et Pollux, c'est-à-dire Friedrich Diir-
renmatt, nos célèbres dioscures suis-
ses, Zurichois l'un, Bernois l'autre,
amis et rivaux (car, de leur propre
aveu, les succès de l'un èperonnent
l'autre pour faire autant ou mieux) ,
ont démenti soudain p ar leur œu-
vre l'idée, si longtemps propagée
dans nos manuels d'histoire litté-
raire, que la Suisse, dramatique-
ment parlant, était un terrain stê-
tile. Est-ce la pr euvee que l'esprit
souf f le  où il veut, qu'il n'a cure
d'aucun antécédent, ou la deuxième
Guerre mondiale a-t-elle opéré un
revirement dans les dispositions in-
térieures de notre pays prédestiné ,
semblait-il, à la poésie épique, a-
t-elle déclenché des forces insoup-
çonnées auparavant ? Il est diff icile
de répondre à cette question, mais
nous serions enclin à voir, dans
le phénomène de nos deux 'soleils'
helvétiques, avant tout la preuve que
les forces créatrices de notre peu-
pl e sont restées intactes, bien que
nous n'ayons pas subi dans notre
chair, et fragmentairement dans no-
tre âme, la tempête dévastatrice
de la guerre. Il est, certes, frap -
pant qu'au lendemain de la plus
terrible catastrophe qui ait secoué
le monde moderne, deux génies
soient nés de notre sol, dont les
noms, pres que simultanément, ont
été connus jusqu 'aux quatre coins
du globe ; ce que nos plus grands
écrivains du passé n'ont réussi à
faire en des dizaines d'années,
Frisch et Durrenmatt l'ont réalisé
en peu de temps. Il est vrai que le
théâtre, de nos jours, a une réso-
nance internationale presque immé-
diate, les succès se répandent com-
me une traînée de poudre d'un
pays et d'un continent à l'autre.
Mais, ne l'oublions pas, les deux
protagonistes littéraires de la Suis-
se actuelle, Frisch en premier lieu,
ont ajouté à leur réputation théâ-
trale un solide contre-poids dans le
genre épique — Frisch a été mê-
me romancier avant d'être drama-
turge.

Bien qu'étant très di f férents  l'un
de l'autre, ils ont entre eux des res-
semblances. L'on connaît la plus
frappante : leur élan aboutit, ou
plutôt semble aboutir, de par l'es-
sence même de leur vocation qui a
pour base une exigence profondé-
ment morale (ils s'associent en cela
à Otto Wirz, l'auteur de « Rebellen
und Geister ») , à une position anti-
suisse, et l'on répète volontiers à
l'étranger et même chez nous, tan-

tôt avec indignation, tantôt avec
une certaine complaisance, les criti-
ques, parfois véhémentes, qu'ils
adressent ou ont adressées à leur
patrie . Il est évident pourtant qu'ils
dirigent leurs attaques ou leur mau-
vaise humeur contre une certaine
Suisse seulement, une Suisse idylli-
que, 'bourgeoise ', saturée, inamovi-
ble qui, trop volontiers, prend pré-
texte d'un idéal historique, pass é,
po ur se dispenser de bâtir un idéal
nouveau, conforme aux besoins et
aux postu lats de notre temps, et
cette Suisse-là, certainement, a les
mêmes caractéristiques que certai-
nes parties d'autre pays et s'y re-
trouverait aisément sous d'autres
noms. — La langue de nos deux
auteurs, d'autre part, présente des
affinités : ' ils aiment le style alerte,
mais anti-pathétique, visant à l'é-
noncé sobre, nu, dépourvu d'enjoli-
vures (celui de Frisch, à vrai dire,
est parfois teinté de lyrisme et
passe facilem ent d'un 'ton' à l'au-
tre) .

La balançoire du succès, depuis un
an, oscille, semble-t-îl, en faveur de
Max Frisch. Son quatrième roman,
« Mein Name sei Gantenbein », paru
l'automne passé , a été en Allemagne
aussitôt un best-seller (plus de
100.000 exemplaires vendus en quel-
ques mois) , et jamais des comptes
rendus aussi nombreux et aussi
longs, signés en outre par les meil-
leurs critiques, n'ont été consacrés à
un nouveau roman ; il y a un mois,
à l'Hôtel de ville de Jérusalem, le
maire de la ville a remis à Frisch
le Prix Jérusalem de la Paix (le
premi er lauréat, il y a deux ans,
f u t  le philosoph e anglais Bertrand
Russell) ; cet automne un f i lm, tiré
d'une histoire de « Gantenbein »,
sera tourné à Zurich ; enfin, Paris,
après Londres, semble l'adopter dé-
finitivement : « Andorra », joué au
Théâtre de la Commune à Auber-
villiers, a trouvé, en février , un ac-
cueil enthousiaste (« Monsieur Bon-
homme et les incendiaires » l'avait
précédé) , et les Editions Gallim'ard ,
après « Je ne suis pas Stiller », vien-
nent de publier le « Journal » (1946
à 1949) . Il faut  espérer que bientôt
aussi les « Blatter aus dem Brot-
sack », des notes prises en 1939 pen-

Par WERNER GUNTHER
Professeur à l'Université de Neuchâtel

dant la mobilisation, seront publiées
en français .

Max Frisch a, assurément, une
prédil ection pour le Journal ou du
moins pour la forme du Journal :
les trois romans, « Stiller », « Homo
faber » (qui est la confession d'un
moribond) et « Gantenbein » sont
des récits à la première personne.
Il semble bien que ce soit l'indice
d'un secret goût romantique chez
Frisch. De toute façon , celui-ci,
bien plus que Durrenmatt qui, de
ce point de vue a une attitude 'clas-
sique', s'appuie volontiers, et sans
le cacher, sur des expériences per-
sonnelles. N'est-il pas significatif
que plusieurs sujets, traités plus
tard dans des pièces de théâtre
(ainsi « Andorra », « Biedermann
und die Brandstifter », « Graf Oe-
derland») , soient énoncés dans le
« Journal » ?

Il est plus aisé, et le fai t  n'a rien
de surprenant, de trouver un déno-
minateur commun tant aux œuvres
de Frisch qu'aux œuvres de Diirren-
matt . La pensée de Frisch gravite
visiblement autour d'un problème
central : Comment l'homme peut-il
écarter les faux  semblants (« du
sollst dir kein Bïldnis machen »,
dit la Bible) , se voir et s'accepter
tel qu'il est ? Nous imposons aux
autres l'image que nous nous fai-
sons d'eux, et nous-mêmes, nous
faisons de nous une image, nous
jouons un rôle devant nous-mêmes,
nous portons un masque, et sommes
malheureux et déconcertés quand
nous devons nous l'arracher. Le pro -
blème de l'identité, de la coïnciden-
ce entre la parole et le monde, de
la 'vérité' hante Stiller, cet artiste
plus ou moins raté, ce Werther
moderne ; il en souf f re  cruellement,
il voudrait se libérer des rôles qu'on
lui impose et qu'il s'était imposés,
il se renie lui-même, renie les mas-

ques que la société veut lui faire
porter, af in de vivre une plénitude
plu s vraie, et il tombe tragique-
ment dans l'absurde, ne retrouvant
pl us rien de lui-même. — Bieder-
mann, le 'Bonhomme', et sa femme,
au contraire, semblent contents de
perdre leur identité, falsi f ient  senti-
mentalement les 'mots' (traîtres, on
le sait par Sartre) , simulent une vé-
rité qu'ils n'ont pas, alors que les
'incendiaires', de toute évidence des
coquins, sont ce qu'ils sont. — Et
dans « Andorra » (le nom désigne un
p ays quelconque et n'a rien à voir
avec la péninsule ibérique) , Andri, le
garçon de salle à l'auberge du pays,
pass e pour un enfant juif  que l'ins-
tituteur aurait sauvé des pogroms
d'un Etat voisin, alors qu'en réalité
il n'est pas un f i l s  adoptif mais un
enfant naturel que l'instituteur' a eu
d'une femme du pays voisin. A force
de s'entendre répéter qu'il a toutes
les caractéristiques du Jui f ,  il com-
mence réellement à se sentir Juif et
à se comporter comme tel. Les sol-
dats du pays voisin envahissent An-
dorra. A f f o l é  par les mesures anti-
sémites imminentes, l'instituteur
crie la vérité, mais personne ne le

croit, pas même Andr i. Celui-ci est
dénoncé comme Jui f ,  reconnu 'o f f i -
ciellement' comme Juif et livré d
son destin : la mort — dont per-
sonne, à Andorra, ne s'avouera res-
ponsable quand, dix ans plus tard ,
le petit pays sera libéré.

Les pièces de théâtre de Max
Frisch dureront-elles autant que ses
romans ? Il serait téméraire de l'a f -
firmer. Il leur manque parfois un
'nerf ,  une verve authentiquement
et spécifiquement dramatique, leur
pensé e est plus forte que leur in-
térêt scénique. (Est-ce pour cette
raison qu'à Neiv York « Andorra » et
« Biedermann und die Brandstifter »
n'ont pas tenu longtemps l'a f f i -
che ?) « Stiller », en revanche, jus-
qu'à présent, est indiscutablement
le chef-d' œuvre de Max Frisch. Son
dernier roman, « Mein Name sei
Gantenbein », quoique technique-
ment d'une habileté extraordinaire,
du point de vue de la substance hu-
maine, ne l'égale pas — le subjonc-
tif dans le titre laisse deviner que
Gantenbein essaie de trouver son
propre moi en se faisant passer
pour ce qu'il n'est pas : il se dit
aveugle...

Max Frisch, né à Zurich en 1911,
est le f i ls  d'un Zurichois et d'une
Autrichienne. Il a exercé le métier
d'architecte avant de devenir écri-
vain. Il vient de rentrer en Suisse
après un séjour de quatre ans à
Rome, et compte, paraît-il, s'établir
au Tessin. W. G.

DEUX ROMAN S
\ LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

A ceux qui prétendent que la litté-
rature grecque est morte depuis long-
temps on peut rétorquer que l'existence
de Théotokis, dont les romans peuvent
être comparés à ceux de Dostoïevsky,
de Kazantzakis et de Nikos Athanassia-
dis, pour ne citer que trois noms, est
une preuve de la vitalité, de la péren-
nité de cette littérature.

Le gros, roman d'Athanassiadis : «Au-
delà de l'humain » (Albin Michel) n'est
pas l'oeuvre d'un écrivain de profes-
sion ; son auteur consacra une partie
de sa vie à la carrière de banquier. On
peut lui reprocher de manquer de mé-
tier, de ne guère se soucier de la cons-
truction et de l'ordonnance des faits, de
considérer le roman comme la succes-
sion de petits tableaux sommairement
esquissés et dans lesquels la couleur
dominante est le noir. Les péripéties
qui animent ces tableautins sont néan-
moins aussi nombreuses que percepti-
bles ; elles se situent dans des régions
et une époque indéterminées. Toute-
fois, il semble bien que l'auteur les cir-
conscrit au-delà du « rideau de fer »
au lendemain de la dernière guerre
mondiale.

Il s'agit d'un nouveau Gheorghiu dont
on n'a pas oublié la « 25e Heure ». Dans
son genre ce roman est captivant par
l'atmosphère qu'il dépeint, à la con-
dition que l'on fasse abstraction de
la position absolue de l'auteur, tant
sur le plan religieux que sur le plan
politique.

Bien différent est le climat d'Anatoli
Kouznetsov : « Le retour de Galia »
(Les Editeurs Français Réunis) . C'est
la vie quotidienne dans un kolkhose qui
est évoquée dans ces pages par la plume
d'un jeune auteur qui fut ouvrier avant
de devenir écrivain.

Galia. est une jeune fille dont l'en-
fance s'écoula à Roudnevo, village qui
« disparaissait dans les jardins », où
« seuls des toits bruns et gris en émer-
geaient ». A. Kouznetsov sait fort bien
restituer l'atmosphère de ce village et
décrire les paysans de la « terre russe ».
Galia a quitté Roudnevo pour vivre en
ville et elle ne retrouve son village
qu'après plusieurs années d'absence, '
afin de poursuivre le travail de sa
mère, trayeuse à l'étable. '

En termes simples, l'auteur exprime
ce que ressent Galia qui, en vivant en
ville, avait poétisé les lieux de son en-
fance, ce coquet Roudnevo qu'elle re-
trouve dans un état d'incurie qui lui
inspire de la souffrance. Cette jeune
fille, spontanée, honnête, s'indigne de
cette situation ; elle s'insurge contre la
gérante du kolkhose, femme incapable
et paresseuse, contre la bureaucratie
excessive qui décourage tous les efforts.

Ce roman paysan poétique est inté-
ressant à bien des égards, par sa liberté
d'expression, par la description de ses
personnages. C'est un document humain
traduit dans le style qui convient.

A. CHÉDEL.

LUCERNE , BESANCON , MONTREUX
LES FESTIVALS

Parler de musique en plein ete ?
Les grincheux penseront dire le
dernier mot en prétendant que les
Festivals sont organisés pour les
amateurs ; ces grincheux n'ont pas
tout tort. Cependant, il faut cons-
tater que le snobisme musical n'est
pas uniquement réservé à la saison
estivale. Dans les concerts d'hiver,
quel est le pourcentage des snobs
à l'égard des auditeurs vraiment
musiciens ?

Dans notre civilisation moderne,
les activités sportives n'échappent
pas au snobisme. Allez sur un ter-
rain de football et tout en regar-
dant les joueurs écoutez les re-
marques et les niaiseries de vos
voisins ; vous serez édifiés ! Les
vrais sportifs se taisent et ne cri-
tiquent pas : ils comprennent les
difficultés du jeu.

Notre mentalité moderne admet
que nos activités les plus diverses
soient suivies par un public de
gens spécialisés et par un public
de gens anonymes ; quelle est la
proportion des premiers par rapport
aux seconds ? Les vélodromes, les
champs cle course, les compétitions
les plus diverses connaissent ce
public anonyme qui , malgré son in-
compétence, possède une qualité im-
mense. Vous l'avez deviné : ce pu-
blic prend un billet d'entrée.

A l'opéra, au concert , au théâ-
tre, quels sont les gens qui réel-
lement prennent plaisir et com-
prennent ? A la Scala de Milan , les
connaisseurs sont nombreux ; les
Italiens aiment l'opéra. A Bayreuth ,
les ouvrages de Wagner enthousias-
ment le public international d'été.

Néanmoins, nous y avons entendu
les ronflements d'un spectateur
dans Parsifal. A Salzbourg, avouons
que nous avons vu des Américains
bâiller et cependant applaudir . La
foule est donc composée des élé-
ments les plus divers. En été com-
me en hiver, dans toutes les mani-
festations #muslcales, il y aura tou-
jours ce public anonyme, bien ha-
billé et peu connaisseur.

Ce public, très obéissant et sou-
mis, se laisse guider. Il aime la
Provence ; il ira donc au Festival
d'Aix. Il apprécie la Hollande ; ii
se déplacera jusqu 'à Amsterdam où
il pourra écouter les meilleurs or-
chestres et les plus grands solistes.

Les grincheux n'ont que partiel-
lement raison. Les Festivals sont
organisés pour les touristes, soit ;
les Festivals d'ete néanmoins of-
frent une telle richesse dans leurs
programmes qu'il serait vain (à
cause du snobisme) de mépriser la
qualité de leurs productions. Lucer-
ne, cet été, offre des programmes
classiques et modernes avec les plus
grands chefs (Markevitch , Kubelik ,
Karaj an) . Besançon fera entendre
les solistes les plus réputés (Four-
nier , Quatuor hongrois, Samson
Français , Benedetti) . Devant une
telle démonstration de grand art ,
allons-nous tiquer en prétendant
que ces concerts sont réservés au
public d'été ? L'invitation au voya-
ge est très tentante. Les Festivals
n'offrent pas qu 'un seul concert ;
faisons donc notre choix mainte-
nant. Le seul ennui des Festivals
est en effet la réservation. Il s'agit
de s'y prendre assez tôt... . M.

Le No 10 des « Cahiers des Amis
de Robert Brasillach » contient un
article « sur la vie et la mort de
Federico Garcia Lorca », qui don-
ne pour la première fois des ren-
seignements exacts quant à la f in
tragique du grand poète espagnol.

L'écrivain Saint-Paulien (Yvan-
Maurice Sicard) démontre que
Lorca « n'était pas un militant so-
cialiste ou communiste et ne fu t
nullement victime de ses idées po-
litiques. A Grenade, les phalangis-
tes ne le fusillèrent pas : ils le ca-
chèrent, le protégèrent et firent
tout ce qu'ils purent pour le sau-
ver... »

En lisant les témoignages et do-
cuments réunis par Saint-Paulien,
on verra que « le fond de l'affaire ,
c'est le règlement de comptes très
au-dessous du sordide. »

Ce fascicule s'ouvre sur le « sa-
lut fraternel à une ombre », de
Jean Anouilh où l'auteur de « Leo-
cadia » considère Robert Brasillach
comme le premier critique théâtral
de son temps. On y trouve un
texte retrouvé de Robert Brasil-
lach, « Le personna ge imaginaire »,
précédé d'une étude de J. R. Re-
bierre sur « Robert Brasillach et le
roman policier ».

Le R. P. Thierry Ledoux, Claude
Wehrli, Alexis Curvers et Henri
Perrochon donnent leur opinion
sur un livre importan t de Brasil-
lach, « Poètes oubliés », édité ré-
cemment à Lyon.

Claude Eisen assimile l'oeuvre de
Robert Brasillach à «La voix fra-
ternelle d'un homme de trente
ans », Maurice Bardèche présente
« Les Sept Couleurs », le roman qui
rendit Brasillach célèbre.

On y lira aussi les textes rédi-
gés pour un numéro spécial de la
revue Montalembert par Georges
Moly-Debenais et Hugues-R. Gail.
Outre les textes d'Armand Robin,
Luis Forjaz , Trigueiros, Jean De-
vyver , Poi Vandromme, Florence
Onde, Charles Beuchat , Robert
Poulet, J. M. Delettrez , F. X .  de
Carville, Jean-Claude Fontanet,
Simone de Beauvoir et Alfred Fa-
bre-Luce, ce No 10 publie, en re-
vue de presse, les principaux arti-
cles consacrés à Robert Brasillach
par la presse littéraire et les quo-
tidiens de langue française .

De Lorca
à Robert Brasillach

O C T O B R E  À LA M O N T A G N E

Cette toile d'Henri Piccot est actuellement accrochée au Musée des Beaux-Arts ,
dans l'exposition du peintre jurassien : solide charpente , rythmes et mouvements
d'un pays austère et dont la grandeur réside dans le charme secret. S'il y a
sévérité, elle n'est qu 'apparente car il se dégage de ces oeuvres tout l'optimisme

d'un homme qui traduit passionnément son p ay s.
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Premier rapport de la commission d'étude
pour la protection du consommateur suisse

ATS. — En décembre 1963, une
commission d'étude des questions
touchant les consommateurs a été
créée par le conseiller fédéral Hans
Schaffner, chef du Département de
l'économie publique. Les premiers
résultats de ses travaux ont été
rendus publics hier au cours d'une
conférence de presse présidée par
M. Schaffner.

Dans le domaine de la protection
des consommateurs contre certaines
pratiques abusives du commerce, la
Suisse a un retard incontestable. On
connaît l'activité intense qui est
déployée dans ce domaine notam-
ment aux Etats-Unis, en Scandi-
navie et en Allemagne occidentale.
Néanmoins on a aussi commencé
en Suisse, ces derniers temps, à se
demander « si le client est vrai-
ment roi ».

La commission, qui comprenait 30
membres dont 10 femmes, a tra-
vaillé rapidement. Elle a abouti à
la conclusion qu'une véritable poli-
tique de défense du consommateur
n'est possible que par une modifi-
cation de la constitution. Mais en
attendant il s'agit d'élaborer un
programme à court terme et la
commission propose :

O De nommer un délégué pour
les questions de défense des con-
sommateurs ;

£ De prendre davantage en con-
sidération les intérêts des consom-
mateurs en élargissant leur repré-
sentation au sein des commissions ;
9 D'accorder un appui financier

aux organismes qui s'occupent de
l'information des consommateurs et
qui effectuent systématiquement des
tests de marchandises ;

Q D'améliorer l'étiquetage des
marchandises et de compléter la
législation sur les denrées alimen-
taires ;

Q D'attribuer aux associations de
consommateurs le droit d'intenter
action par la modification de la loi
sur la concurrence déloyale ;

Q De réglementer la vente ayant
recours aux bons et primes.

Le rapport, qui compte plus de
150 pages, analyse d'abord la posi-
tion du consommateur dans le cir-
cuit économique. Cette position est
faible : le consommateur devrait
ordonner son comportement de ma-
nière plus consciente, opérer un
choix des valeurs. D ne peut le
faire que s'il est mieux informé, s'il
est constamment renseigné sur les
modifications de l'offre. Il appar-
tient aux associations de consom-
mateurs d'assumer cette mission
éducative, mais la Confédération
peut et doit l'encourager afin de
favoriser une politique de consom-
mation qui tienne compte des in-
térêts de l'économie générale.

Un million de fr. de dégâts en dix minutes
Laboratoire en feu ores de Genève

(mg) — Le poste permanent de
Genève est intervenu hier à six heu-
res, à l'avenue de l'Etang, à Châtelai-
ne, à côté du bowling de Meyrin,
dans un bâtiment industriel neuf de
l'entreprise « Sel Rex International
S.A. » spécialisée dans les recherches
dans le domaine de l'électro-chimie
sur les métaux précieux, inauguré il
y a un mois. Ce bâtiment abrite
pour deux millions de francs d'appa-
reillage délicat.

Le feu avait pris dans un atelier
d'essayage d'appareils, probablement
par suite d'une défaillance technique
et il ne fallut pas plus de dix mi-
nutes aux pompiers pour se rendre

maîtres du sinistre. Mais les appa-
reils ont beaucoup souffert et les
dégâts sont d'ores et déjà évalués
à un million.

Dans quelques jours, ce bâtiment
devait abriter une réunion de spé-
cialistes venant du monde entier.

Accroissement du trafic aérien en Suisse
UPI — Au cours du premier tri-

mestre de cette année, le trafic aé-
rien des trois grands aéroports suis-
ses s'est considérablement accru ,
comparativement aux trois premiers
mois de l'année précédente. Selon
l 'Of f ice  fédéral  de l'air, c'est l'aéro-
port de Bâle qui a enregistré le plus
for t  accroissement, aussi bien en ce
qui concerne les passagers que le

f r e t  et la poste (31 et 18%) . Sans
tenir compte du transit direct, on
a dénombré à l'aéroport de Zurich-
Kloten 397.623 passagers , ce qui re-
présente une augmentation de 14%,
et à Genève-Cointrin, 255.211 pas-
sagers , soit 13% d'augmentation
par rapport au 1er trimestre de
1964.

ATS — Mardi après-midi, en pré-
sence des directeurs des musées his-
toriques de Berne et de Neuchâtel ,
de M. Pélichet, archéologue canto-
nal, M. P. Oguey, chef du Départe-
ment de l'instruction pu blique, fu t
inauguré le musée romain d'Aven-
ches, installé dans une vieille tour,
qui a été complètement rénovée de-
puis 1956. Ce musée appartient à
l'Etat de Vaud. Il abrite de riches
collections d'antiquités romaines,
oeuvres d'art, sculp tures peintures
fresques, mosaïques objets de eul-
îes, objets usuels, céramiques, ver-
res, bronzes, même des vestiges des
époques gauloise et celte, ce qui
montre qu'Avenches a été un centre
bien avant l'invasion romaine du ler
siècle avant Jésus-Christ.

Inauguration du Musée
romain d'Avenches

Les récentes mesures de Berne
provocantes pour l'agriculture !

UPI — Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans a pris ac-
te avec une «grande déception» de
la suite donnée par le Conseil fé-
déral aux revendications de l'agri-
culture concernant le relèvement
des prix du lait et de la viande.

Réuni mardi et hier à Brugg, sous
la présidence de M. Joachim Weber ,
de Schwyz, le comité directeur , dans
un communiqué à l'intention de l'o-
pinion publique , s'élève avec vi-
gueur contre les calculs du Conseil
fédéral destinés à «jeter de la pou-
dre aux yeux du public» et qui sont
«provocants» pour l'agriculture.

Le comité directeur se déclare
profondément inquiet de l'avenir de
la paysannerie suisse et pénible-
ment surpris de constater que con-
trairement aux affirmations du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-

blique , la décision du Conseil fédé-
ral ne permet même pas cle compen-
ser de moitié le renchérissement in-
tervenu durant l'année agricole.

Le comité directeur paysan s'élève
encore contr e ce qu 'il appelle les
«manipulations arbitraires» du Con-
seil fédéral dans le calcul du ren-
dement du sol des exploitations fa-
miliales.

D'autre part , dans son dernier
bulletin , la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse écrit
au sujet des récentes décisions du
Conseil fédéral , concernant le relè-
vement du prix du lait et des pro-
duits carnés que le problème de ba-
se n 'est pas résolu et qu 'une décision
concernant les revendications de
prix agricoles aurait été justifiée
d'ici la conclusion des discussions en
cours.

DPA — L'Opéra national allemand
de Berlin-Est «Deutche Staatsoper» ,
participera l'année prochaine au
«Festival international de Lausan-
ne».

Cet ensemble est-berlinois joue-
ra fin-mai et début juin 1966 à
Lausanne trois opéras, en six repré-
sentations et donnera un concert.

L'Opéra de Berlin-Est
jouera à Lausanne

ATS. — Hier, à 19 h. 30, Mlle Co-
lette Paroz, 52 ans, infirmière à la
clinique nfantile de l'hôpital can-
tonal, qui descendait l'avenue de
Beaumont sur un cyclomoteur, a été
heurtée par une automobile et pro-
jetée contre une deuxième voiture.
Elle a succombé à son arrivée à
l'hôpital cantonal.

Une infirmière tuée
à Lausanne

ATS — En la résidence du consul
du Portugal à Genève, M.  Salvador
Nassan, a eu lieu lundi soir une
réception av. . cours djé . laquelle les
professeurs Jacques Freymond et
Paul Guichonrièt ont été honorés
de la Chaîne de membre de la Socié-
té de géographie de Lisbonne.

Deux prof esseurs
genevois à l'honneur

(mg) — La police genevoise a
appréhendé, à la demande du par-
quet de Zurich, deux hommes accu-
sés de gestion déloyale et d'escro-
querie. Ds ont été immédiatement
transférés sur les bords de la Lim-
mat. Il s'agit du financier espagnol
Jules Munoz, âgé de 49 ans, dont
il a beaucoup été question dans
l'affaire de la Banque genevoise de
commerce et de crédit et de la
Banque suisse d'épargne et de cré-
dit, à Saint-Gall, deux établisse-
ments financiers en difficultés, et
d'Hermann Hug, âgé de 49 ans éga-
lement, Argovfen, ancien directeur
du second cle ces établissements.

Deux financiers arrêtés
à GenèveTessin

Dans un mémoire envoyé au Con-
seil fédéral, le Conseil d'Etat du
Tessln s'oppose au prélèvement de
péages dans les tunnels routiers. Il
motive sa prise de position en fai-
sant remarquer que, par sa situation
le Tessin a besoin d'une voie de
communication praticable toute
l'année avec le reste de la Suisse
pour améliorer une situation éco-
nomique qui est loin d'être bonne.

Non au péage dans
les tunnels routiers

(mg ) — Un technicien bernois,
Marcel P., âgé de 40 ans, demeurant
dans le quartier de La Servette, à
Genève, a enfoncé la porte de son
appartement la nuit dernière, sa
femme refusant d'ouvrir. U la bat-
tit ensuite et menaça de la tuer avec
le mousqueton se trouvant sous son
lit. Les gendarmes accourus maîtri-
sèrent le forcené qui a été écroué.

Mousqueton pour régler
un différend conjugal !

Bubendorf

UPI — Occupé avec des camarades
à décharger un camion de bois,
dans une scierie de Bubendorf (Bâ-
le-Campagne) , M. Fritz Kaiser, âgé
de 24 ans, Autrichien , voulut retirer
une chaîne de dessous le véhicule
lorsqu 'il fut atteint malencontreu-
sement par une bille de sapin et tué
sur le coup.

Tué par une bille
de bois

ATS — Un avion privé a été en-
dommagé, mardi soir , lors d'un at-
terrissage à l'aéroport de Kloten.

L'appareil a débordé la piste , brisé
une lampe du dispositif d'éclairage
de la piste. Son fuselage et son aile
droite ont été endommagés. Le pilote
est indemne.

Un avion privé sort
de la piste

EN SUISSE ALEMANIQUE
Un prix de journalisme

à une Suissesse
AITS — Le troisième Prix interna-

tional de journalisme «Riviera délia
Spezia» , d'un montant de 150.000 li-
res a été attribué cette année à Mme
Maria Dutli-Rutishauser, pour un
article intitulé : «Liebeserklaerung
an die Riviera délia Spezia» publi é
dans le journal bernois «Land-
freund».

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Willielm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Le Prix Rambert , décerné
tous les trois ans par la section vau-
doise de la Société d'étudiants Zo-
fingue , a été attribué cette année à
M. Jean Starobinski , professeur à la
Faculté des lettres et à la Faculté
de médecine de l'Université de Ge-
nève , pour son livre «L'invention de
la liberté» , paru le 15 octobre 1965
aux éditions Skira .

Le prix sera remis au lauréat au
cours d'une séance publiqu e le ven-
dredi 25 juin dès 21 heures à la
«Maison Blanche» .

Le Prix Rambert 1965
à un Genevois
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Joie de vivre

Heureux farniente...
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 :
si p-tomate servi nature ou
délicatement ép icé.

t»Î5l~ un verre d'allégresse!

Conserves Hero Lenzbourg

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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\ ''LA QUALITÉ RENOMMÉE...

CANTARA
Vin rouge, aouple et tendre se boit très
facilement seul ou au repas. i

le lt. Fr. 2. -
CORTEZ

r

VIn rouge de Navarre, au corps affirmé
\ c'est le vin de table par excellence.

ça nlf '* 
''* SCCfc^P-kK» Vln rou99 de Ri°Ia. 'rulté, bien étoffé , '
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MAGIRUS
DEUTZ MERKUR

125 CV, 5 tonnes, 3 m3
benne Metanova

TOUT TERRAIN f
bon état mécanique, pneus 80 % S

Avec Fr. 5000.-
et facilités

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

Tél. (026) 6 55 69 j

i \

COMBUST IBLES I
SOLIDES LIQUIDES I

PRIX D'ÉTÉ i
Pour vos approvisionnements §S

adressez-vous à } i{

HENRI ULLMO I
Collège 18 - Tél. (039) 2 12 82 U
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Importante entreprise de la place cherche

cnauifeiir-camions
expérimenté , sérieux et actif , de toute moralité.

Travail intéressant , place stable et bien rétribuée .

Faire offres avec curriculum vitae et références ou se
j présenter à NUDING , Matériaux cle construction S.A.,

avenue Léopold-llobert 6, 2300 La Chaux-de-Fonds.
. . . i

¦ujsrrnr. - « v -WWflK—BttMBWMCTW_- —BB—n jmj ĵ ĵmmm»jjjm ĵ i, ¦¦- .-¦: Wi M Wm MO——W___^i
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VENDREDI - SAMEDI 11

ENCORE 2 JOURS 1
ACTION 1

GATEAUX MERINGUÉS AUX FRAISES J

2.80 au lieu de 3.80 I
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un
A VENDRE
de particulier Simca
Elysée 1956. Experti-
sée. Prix intéressant.
Tél. (039) 2 14 41.

MACHINES POUR BOITES
8 presses à friction avec colliers, vis de 50

a 120 mm.
6 balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.

10 presses excentriques, de 2 à 80 tonnes

2 compresseurs , de 9 et 45 HP. de 60 et
350 rn3

2 appareils à dégraisser au try avec distil-
lation

2 essoreuses Technoohimie avec chauffage

4 fours de trempe et de revenu avec ta-
bleaux

2 fours de trempe à bascule avec tableau

3 machines à lapider de 2 et 3 meules et
chariots

10 machines à percer les cornes de boites

1 pantographe Gudel à 6 diamant*

.sont à vendre ou à louer.'
Un© partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines Crêt-du Locle 6.

R. Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67 ¦ 3 16 50

H S Profitez de notre action &|j
;P" ; de la semaine '0?
|1 RÉGAL FRAICHEUR

 ̂ 2 Fi-Fruit - 1 Vigo p
H 1 fondant Nanette
11 valeur Fr. 2.20
'' ¦? PRIX CHOC Fr. 1.50

fH LAITERIE KERNEN ||
>, i Serre 55 ES]
1Ë LAITERIE AGRICOLE
f- _J Hôtel-de-Ville 7 - |

A vendre

CONSUL modèle 61
48 000 km., parfait état. Prix intéressant.

Téléphone (039) 2 51 78.

I A  

louer tout de suite ou pour
date à convenir, à l'avenue Léo-
pold-Robert 13, à La Chaux-de-
Fonds, magnifique

APPARTEMENT de 4 pièces
au _ème étage

Loyer mensuel Fr. 414.— tout
compris. jj |
Prière de s'adresser au concierge p
tél. (039) 2 57 33 ou à la gérance S
tél. (031) 25 2*88.

A louer
pour tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 8 chambres, bain , cuisine, dépendances,
au centre de la ville.
Loyer Fr. 400.— par mois plus charges.
S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Perret-
Jeanneret , Jardinière 87, tél . (0391 2 98 22.

Moto Honda
à vendre 250 Super Sport avec grand
carénage course, roulé 5500 km.,
état de neuf.

S'adresser au Garage Voisard , Parc
139, tél. (039) 2 14 23.

mmm __—«——, i 

LUGANO • APPARTEMENTS DE VACAN-
CES 2-4 lits, pour juin -juillet-aoùt. Tous les
conforts, cuisine, bain. 5 minutes du cen-
tre. Situation tranquille. — Pour informa-
tions : Hôtel Garni Cioccaro, Lugano, tél.
(091) 211 97.
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rapide — discret — avantageux
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I Je désire recevoir, ions engagement, votre ¦

' documentation ¦

I Nom ¦
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Cherchons

Wr %J V ril C*rifc!
suisse, pour travaux faciles.

S'adresser k OFFEX S.A., rue du Doubs 60.

ANIILLUS
cherche :

ouvrière
pour montage de pendulettes et pose
de cadrans ; horaire complet ou
partiel ; entrée immédiate ou à con-
venir ;

employée de bureau
habile sténodactylo pour correspon-
dance française, service du télépho-
ne et tous travaux de bureau ; entrée
début août ou à convenir. I
Faire offres ou se présenter a la
Fabrique ANGELUS S.A., 12, rue
A.-M.-Piaget, 2400 Le Locle.

Vacances
Dame seule . cher-

che à faire connais-
sance d'une person-
ne ou d'un couple
possédant voiture
pour passer les va-
cances. Frais parta-
gés. — Faire offres
sous chiffre X T
12242, au bureau de
L'Impartial.

Peugeot
203

avec moteur 403.
Belle occasion. A
vendre. — Ecrire à
case 609 , 2301, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le 2 août ou éven-
tuellement avant

GARÇON DE CUISINE_>

et

1 EMPLOYÉ DE MAISON
On engagerait éventuellement un couple.
Bons salaires. Semaine de 5 jours .
Faire offres au Foyer Tissot , I,e Locle, tél.
(039) 5 18 43.
¦ m .i¦¦ i- _—¦———. i II i . i n i .... -.,, .i , .., .. -.

On cherche

personne
pour différents travaux de bureau.

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

L -1̂ -1— ' I I !=̂ _-_i I

Opel
Record
revisée, en parfait
état , à vendre 900
francs. — Offre à
case postale 609,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

GARDE
Dame garderait en-
fants à la journée.
S'adresser chez Mme
Zwahlen, Loge 5, dès
19 heures.

A VENDRE
matériel de camping,
réchaud Primus. lam-
pe à gaz, tapis de sol,
buffet , etc., 1 porte-
bagages et 2 pneus à
neige pour Fiat 1100.
Tél. (039) 2 68 52.

CANICHES
noirs, 2!i mois sont
à vendre. Pension
chats et chiens, Hô-
tel-de-Ville 17 a.

par se
parte-
. Pas d

HOMME de toute
I confiance cherche
| poste de veilleur de
I nuit ou autre emploi
I à responsabilité. Li-

bre à convenir. Of-
fres sous chiffre TJG

I 11 990, au bureau de
j LTmpartial .

DAME DE MÉNAGE
I consciencieuse, -sa-
j chant bien repas-

ser, demandée deux
après-midi par se-
maine. Apparte-
ment soigné. Pas de
lessive. — Mme P.
Aubry, Jacob-
Brandt 55, tél . (039)
2 99 54.

JE CHERCHE, poul-
ie ler octobre ou a
convertir logement
2-3 pièces. — Faire
offres à Stefan Pe-
ter , secrétaire PTT ,
avenue Léopold-Ro-
bert 31 a. Tél. dès
20 heures au (039)
2 04 16.

A LOUER , à 2 mi-
nutes Place du Mar-
ché, vieil apparte-
ment 2 pièces, cuisi-
ne ; conviendrait
pour atelier peintre ,
voyageur , dépôt ou
garde-meubles. —
Ecrire sous chiffre
M S 12198, au bu-
reau de LTmpartial .

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

STUDIO ou petit ap-
partement est de-
mandé pour tout de
suite meublé ou non, i
au centre si possible.
Tél. (039) 3 37 31. I

A LOUER chambre a
2 lits plus cuisine
meublées. S'adresser
Collège 55, au ler éta-
ge, tél. (039 ) 2 59 25.

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— S'adresser chez
M. Louis Portmann,
Promenade 19.

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 Déruns,
Numa-Droz 2 a, après
18 heures. j . '' *
A' VENDRE 2 cas- P'
ques, 2-  sacoches, î
paiitalon cuir avec
bottes pour moto-
cycliste. — Tél. le
soir au (039) 2 24 06.
A VENDRE cuisiniè-
re à gaz, marque So-
lor. S'adresser rue du
Parc 145, 2e à droite ,
tél. (039) 2 98 90.
A VENDRE plusieurs
habits d'homme en
bon état, très bon
marché, ainsi que 2
manteaux, taille 48-50
Tél. (039) 2 83 36.
A VENDRE robe de
mariée longue en
broderie de St-Gall.
Fr. 180.—. S'adresser
chez M. Charles Riat ,
Forges 17.

A VENDRE chaudiè-
re à lessive en cui-
vre et 1 fourneau
Granum. - S'adresser
Monnin , Epargne 16.
A VENDRE un vio-
lon d-'ëtude. S'adres-
ser Epargne 2, au ler
étage.

TENTE de camping
type maisonnette, 4
places; à vendre en
très bon état . Prix
350 fr . __. Tél. (039)
2 21 36, dès 18 heu-
res.

A VENDRE pousset-
te démontable cou-
leur grise, marque
Lyss, ainsi que parc
et chaise d'enfant.
— Tél. (039) 3 27 73.

POUSSETTE à ven-
dre , en parfait état ,
propre, ainsi qu'une
chaise Youpala s'a-
daptan t sur n'im-
porte quelle pousset-
te ou siège d'auto. —
Tél. (039) 2 70 14.

A
~

VENDRE pousset-
te démontable en
bon état. — Tél.
(039) 2 81 97.

PIANO à vendre
d'occasion. — S'a-
dresser Numa-Droz
141, au sous-sol.

A VENDRE beau
piano brun , secré-
taire, bureau de da-
me et divers. — S'a-
dresser Concorde 5,
2e à droite ..

A VENDRE très
beau vélo d'homme,
marque Mondia , 100
francs. — Tél. (039)
2 13 82.

Chasse
i

en France, à 250 ki-

lomètres de La

Chaux-de-Fonds :

cerfs, sangliers, che-

vreuils, lièvres, Trois

part* de 2 fusils dis-

ponibles. 300 francs

suisses par fusil ,

tous frais compris.

Renseignements, tél.

(038) 5 54 47.

SALVAN
à louer divers

appartements
de vacances

Juin et septembre
moitié prix. Cham-
bres indépendantes
à 2 lits 5 fr. par
joui* et par personne.
Location à la semai-
ne ou au mois, éga-
lement week-end. —
Villa Bel-Air Sal-
van. Tél. (026)
6 58 18,

Fiat 2100
Splendide occa-

sion , révisée, à ven-
dre. — Tél. (039)
3 26 62.

Urgent
Face à immi-

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

Renault
R8

1963, 47,000 kilomè-
tres, magnifique, à
vendre. — Tél. (039)
3 26 62.

GYGAX
Tél. (039 ) 2 31 17

Léopold-Robert 66

¦ ¦? .
Palées vidées
Filets de perches
du Léman
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Soles - Dorades
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Cuisses

de grenouilles
fraîches

?
Service à domioile

Asperges
fraîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin

Prière
de réserver
Tél. (038)

816 85

A VENDRE sensible-
ment meilleur mar-
ché LITS à tètes
changeables, matelas
à carcasse métalli-
que avec garantie , 1
duvet Vs 135x170 cm.,
1 coussin 100x65 cm.,
le tout seulement fr.
195.- , pour cause de
légers dégâts prove-
nant du transport.
S'adresser tout de
suite à Bcttwaren-
Muller, Berne. Statt-
halterstr. 101, tél. 031
66 58 12.

f HieMitw 1 rfcrlrt ^
¦I i calculer

à louer
can S E Y M 0 N 0
«, L-Robert 11 o

l Ll Chatu-de-Fonds
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Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

_Cest l'instant

Queens

M NOUVEAU RECORD DE LA PISTE DU 1500 M
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

A gauche, le Sochalien Senners vainqueur du 3000 m. Photo de droite les deux gagnants du 1500 m., le Suisse
Born (à gauche .) et le Dôlois Germond. (Photos Schneider)

Hier soir , malgré un temps maus-
sade, le meeting international, mis
sur pied par les actifs dirigeants de
l'OIympic avec à leur tête le dévoué
René Jacot , a connu un beau succès
sportif. Malheureusement le public
a boudé cette manifestation. Le
culte de la vedette règne actuelle-
ment dans cette discipline sportive
et les performances des espoirs
chaux-de-fonniers laissent (malheu-

reusement) le spectateur indiffé-
rent. La cohorte de jeunes formant
actuellement les cadres de l'OIym-
pic mérite d'être soutenue de meil-
leure façon. Espérons que ce sera
le cas lors de la prochaine sortie
de ces athlètes.

Un record battu
La lourdeur de la piste a été né-

faste aux sprinters dont les perfor-

L'arrivée du 200 m. remporté par le Lyonnais Dutour devant son camarade
Hernandez (No 10) et Aubry de l'OIympic.

mahces ont été moyennes. Par con-
tre une très grande performance a
été enregistrée lors du 1500 m. où
le Français Germond (Dôle) et le
Suisse Born (GG de Berne) ont ter-
miné sur la même ligne dans l'ex-
cellent temps de 3'57"4. Cette per-
formance a été largement applau-
die, car elle constitue le meilleur
temps effectué jusqu'Ici sur cette
distance, à La Chaux-de-Fonds.

D'autres perf ormances
de videur

Malgré l'état de la piste, relevé
plus haut, Muller de Belfort a battu
le record de Franche-Comté sur
200 m. dans le temps de 21"9. Cette
performance est également excel-
lente et il est à prévoir que ce jeu-
ne coureur, tout comme Roosli de
l'piympic d'ailleurs, sont encore à
même d'améliorer ce temps. Bon
comportement de Pellier de Sochaux
qui , lors du 400 m. a bouclé son
circuit en 49"8. Le 3000 m. permit
à l'international Senners de So-

il chaux d'affirmer sa supériorité sur
^;ses adversaires. Le Jeune Graf de
'"l'OIympic effectua, au cours de

cette épreuve, une spectaculaire re-
montée et fut acclamé comme il le
méritait.

Principaux résultats
110 m. haies : 1. Pellier (Sochaux) 15"

8 ; 2. Mysson (Sochaux) 15"9 ; 3. Mon-
tandon (Olympic) 16"2.

1000 m. (cadets) : 1. Houot (Sochaux)
2'43"6 ; 2. Cattin (Ol) 2'44"2 ; 3. Lemes-
tre (Délie) 2'46"4 ; 4. Chopard (Ol) 2'
53"7 ; 5. Ischer (Ol) 2'56"8.

100 m. Ire série : 1. Muller (Belfort
10"9 ; 2. Guichot (Dole) 11"2 ; 3. Par-
don (Sochaux) 11"3.

2e série : 1. Preioni (Besançon) 11 "4 ;
2. Hosatte (Sochaux) 11"5 ; 3. Borre-
mans (Besançon) 11"6.

100 m. 3e série (juniors) : 1. Dutour
(Lyon) 11"2 ; 2. ex. Aubry (Ol) et Ber-
tran (Belfort 11"2.

4e série (cadets) : 1. Roosli (Ol' 11"3 ;
2. Hernandez (Lyon) 11"4 ; 3. Balmer
(Ol) 11"6.

1500 m. : 1. ex. Born (C.G. Berne) et
Germond (Dôle) 3'57"4, nouveau record
de la piste , ancien record Verheuen
(Bruxelles) ; 3. Corbaz (St. Lausanne)
3'59" ; 4. Geiser (G.G. Berne» 3'59"4 ;
5. Warembourg (Pontarlier) 4'09"3.

Saut longueur : 1. Matuziack (So-
chaux) 6 m. 97 ; 2. Mysson (Sochaux);
5 m. 94 ; 3. Lançon (Sochaux) 5 m. 90.

Triple saut : 1. Bànteli (Ol) 14 m. 26 ;
2. Aubry (Ol) 12 m. 37.

Saut hauteur : 1. Marti (Bienne) 1,80
m. ; 2. Lakomy (Délie) 1,75 m.

400 m. Ire série : 1. Pellier (Sochaux)
49"8 ; 2. Barraux (Dôle) 50"4 ; 3. Curie
(Dôle) 50"7 ; 4. Cattin (Ol) 53"4.

2e série : 1. Jeanney (Sochaux) 52"6 ;
2. Lançon (Sochaux) 53" ; 3. Schwarz-
mann (Audincourt) 55".

3000 m.: 1. Senners (Sochaux) 8'42"9;
2. Chervet (Racing Besançon) 8'59"8 ;
3. Graf (Ol) 9'02"5 ; 4. Sarrand (So-
chaux) 9'07"1 ; 5. Chaillet (Sochaux);
9'09"9.

200 m. 1ère série : 1. Muller (Bel-
fort) 21" 9 nouveau record Franche-
Comté ; 2. Roosli (Ol) 22"5 ; 3. Pardon.
(Sochaux) 22"7.

2e série : 1. Dutour (Lyon) 22"2 ; 2.
Hernandez (Lyon) ; 2. ex-aequo Aubry
(Ol) 22"6.

3e série : 1. Bertrand (Belfort) 23" ;;
2. Clergé (Belfort) 23"4 ; 2. ex-aequo
Ballmer (Ol) 23"4.

Javelot : Marguier (Besançon) 53 m.
33 : 2. Matuziak (Sochaux) 51 m. 02 ;
3. Mougin (Sochaux) 50 m. 39.

André WILLENER

Jutzeler toujours
qualifié

Aux championnats du monde de lut-
te libre , à Manchester, le deuxième tour
a été tout aussi décevant que le pre-
mier pour les Suisses. A l'exception de
Peter Jutzeler , tous ont été définitive-
ment éliminés. Peter Jutzeler, déjà bril-
lnt aux Jeux olympiques de Tokyo, est
parvenu a se qualifier pour le troisième
tour grâce à deux victoires aux points.

m—— 
Automobilisme

Après la victoire
de Clark . . . .. . . .

Four sa victoire à Indianapolis,
l'Ecossais Jim Clark a non seulement
touché un chèque de 670 000 dollars,
mais il a également reçu une automo-
bile, cinq coupes, un chronomètre, et
plusieurs autres petits prix. La valeur
totale des prix attribués cette année à
Indianapolis atteint la somme record de
2 512 000 dollars.

Trois Neuchâteloises sélectionnées
LES ÉQUIPES SUISSES DE SKI SONT FORMÉES

Au cours "d'une récente séance, ^acommission technique de la Fédération
suisse de ski a décidé de réunir au sein
d'une même équipe les membres des
équipes nationales A et B et de former,
avec les espoirs, une sélection des can-
didats à l'équipe nationale. En se ba-
sant sur les résultats ¦ de la saison der-
nière et après consultation de Francis
Corbaz et des entraîneurs Andréas Hefti
et Flurin Andeer , Roland Rudin, chef
de la comission technique, a formé com-
me suit ces différentes sélections :

Equipe nationale masculine 1965-66. —
Anciens membres : Beat von Allmen,
Edmund Bruggmann, Jan-Daniel Daet-
wyler, Willy Favre, Dumeng Giovanoli,
Stefan Kaelin, Joos Minsch, Alby Pit-
teloud , Peter Rohr et Jakob Tischhau-
ser. — De l'équipe B de la saison der-
nière : Kurt Huggler , Hans Schluneg-
ger, Kurt Schnyder, Andréas Sprecher ,
Beat Zogg. — De l'équipe des espoirs :
Hanspeter Rohr. — Ont renoncé : Georg
Grunenfelder, Robert Grunenfelder,
Adolf Mathis.

Equipe nationale féminine 1965-66. —
Anciennes membres : Ruth Adolf , Fer-
nande Bochatay, Madeleine Felli, Marie-
Paul Fellay, Edith Hiltbrand, Ruth
Leuthard, Heidi Obrecht , Thérèse
Obrecht , Madeleine Wuilloud, Silvia
Zimmermann. — De l'équipe B : Agnès
Coquoz. — Des espoirs : JOSIANE
CONSCIENCE, La Chaux-de-Fonds.

Sélection des candidats 1965 - 1966 :
anciens membres de l'équipe B : Chris-
tian Candrian, Michel Daetwyler, Hel-
mut Schumacher, Sepp von Allmen,
Arnold Alpiger , Mario Bergamin, Jakob
Boner , Gilbert Felli, Peter Franzen ,
Laurenz Grunenfelder, Victor Perren ,
Jean-Pierre Virchaud, Hanz Zingre ;
nouveaux : Retus Arpagus, René Ber-
thod, Peter Conzett, Peter Frei, Ueli
Roth, Bernharcl Russi, Andréas
Schlunegger, Harry Schmid, Karl
Wenk ; se sont retirés : Edmond Dé-
caillet. Jacques Fleutry ; ont atteint la
limite d'âge : Jean Hefti , Engelbert

Fuchslin, Fritz Fuhrer, Max Kohler,
Max Lamm, Toni Maurer, Pierrot Mi-
chaud et Toni Zuber.

Sélection des candidates 1965 - 1966 :
anciennes membres de l'équipe B . Ruth
Bachmann, MARLISE BLUM La Chx-
de-Fonds, Maria Duss, Lotti Burgener ,
CATHERINE CUCHE Saint-Imier, MI-
CHELINE HOSTETTLER Tête-de-Ran,
Rita Hug, Bethlo Marmet, Jeanette
Voit ; nouvelles : Vreni Inaebnit, Mar-
tine Lugrin, Monique Vaudrez, Anne-
roesli Zryd ; a renoncé : Raymonde Bq-
chatay ; éliminées : Alice Suter, Erika
Boegli, Margrit Hurschler, Marlise Wy-
ler.

QUATRE CHAMPIONS CONNUS EN QUATRIÈME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien qu'il reste encore quelques
matchs à disputer en quatrième ligue,
le championnat a pris fin dimanche, les
champions de groupe étant désormais
connus.

Group e 1
Comme prévu le titre n'a pas échappé

à Béroche I a qui a nettement battu
Saint-Biaise au cours de la dernière
journée. Béroche I b, par contre termi-
ne à la dernière place sans avoir mar-
qué un point à son actif ! Classement :

J G N P Pts
1. Béroche la  16 13 2 1 28
2. Cortaillod II 16 11 1 4 23
3. Boudry II 16 10 1 5 21
4. Châtelard 16 9 2 5 20
5. Gorgier 16 8 4 4 20
6. Saint-Biaise II 16 7 1 8 15
7. Colombier II 15 4 2 9 10
8. Auvernier II . 15 2 1 12 5
9. Béroche I b 16 — — 16 0

Groupe II
Dans ce groupe, un match d'appui a

été nécessaire pour désigner le cham-
pion , c'est Hauterive II qui a eu cet
honneur grâce à un résultat nul obtenu
contre Espagnol (tirage au sort) . Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Hauterive II 16 11 1 4 23
2. Espagnol 16 11 1 4 23
3. Landeron 16 8 5 3 21
4. Cressier 16 8 5 3 21
5. Marin 16 9 1 6 19
6. Audax H 16 4 5 7 13
7. Serrières H a  16 4 3 9 11
8. Comète II 16 2 5 9 9
9. Serrières II b 16 1 2 13 4

Groupe III
Fait curieux , les deux équipes de

L'Areuse ont terminé en tète du clas-
sement avec le même nombre de points.
Il n'y a pas de problème pour connaître
le champion ! Classement :

J G N P Pts
1. L'Areuse l a  16 12 2 2 26
2. L'Areuse I b 16 12 2 2 26
3. Travers 16 11 3 2 25
4. Noiraigue l a  16 9 2 5 20
5. Couvet II 16 8 1 7 17
6. Saint-Sulpice 16 7 — 9 14
7. Môtiers 16 3 — 13 6
8. Noiraigue Ib  16 2 — 14 4
9. Buttes H 16 2 — 14 4

Group e TV
C'est en définitive dans ce groupe que

la lutte a été la plus vive, au cours de
la dernière journée, le leader (Le Lo-
cle m a) a été tenu en échec par Cor-
celles II et se voit ainsi rejoint par
Dombresson, net vainqueur de Ticino
II. Un match d'appui est nécessaire
pour désigner le champion . Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle m a  16 12 2 2 26
2. Dombresson 16 13 — 3 26
3. Corcelles II 15 9 2 4 20
4. Ticino II 16 10 — 6 20
5. Chx-de-Fds III 14 7 2 5 16
6. Le Locle HI b 15 4 1 10 9
7. Fontainem. III 16 4 1 11 9
8. La Sagne H 16 4 -12 8
9. Gen .-s.-Cof. H 16 3 — 13 6

Groupe V
Le Parc H a prendra part aux matchs

finals pour l'ascension, car avec un
match en moins que ses poursuivants,
son avance est de trois points. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Le Parc H a  13 11 — 2 22
2. Etoil e Ha  14 9 1 4 19
3. Floria Ilb 13 9 1 3 19
4. Superga II 14 5 2 7 12
5. Le Parc Ilb 14 5 2 7 12
6. Floria lia 12 3 4 5 10
7. Sonvilier II 13 2 3 8 7
8. Etoile Ilb 13 1 3 9 5

A. W.

Record mondial
pour Jazy

, m Athlétisme

Au cours d'une réunion d'athlé-
tisme qui s'est déroulée à St-Maur ,
Français Michel Jazy a battu le
record du mile, couvrant la dis-
tance en 3'55"5. L'ancien record

Zilioli gagne devant Adorni
PREMIÈRE ÉTAPE OE MONTAGNE AU TOUR D'ITALIE

Italo Zilioli a remporté la 18e étape
Biandronne - Saas Fee, la première des
trois étapes alpines du Giro, à l'issue
de laquelle il a ramené de 6'50" à 6'34"
son retard au classement général sur
Vittorio Adorni qui s'est classé second
devant Bitossi et Mugnàini. Les deux
grands favoris, malgré l'écar t de seize
secondes enregistré à l'arrivée, ont fait
jeu égal pendant toute cette étape dis-
putée souvent sous la pluie.

L'arrivée en Valais
Le Tour d'Italie a connu un grand

succès populaire sur son parcours hel-
vétique. De Viège à Saas Fee, malgré
la pluie, un public nombreux a applau-
di les coureurs. Les ouvriers italiens des
chantiers de la région avaient obtenu
congé afin d'encourager leurs compa-

triotes. A l'arrivée deux fanfares firent
patienter les spectateurs. Classement de
la 18e étape Biandronne - Saas Fee :

1. Italo Zilioli (It) les 178 km. en 5 h,
48'07" (moyenne 30 km. 678) ; 2. Ador-
ni 5 h. 48'23" ; 3. Bitossi ; 4. Mugnàini
même temps ; 5. Balmamion 5 h. 48'41" ;
6. Battistini 5 h. 48'50" ; 7. Ottaviani
5 h. 49'58" ; 8. Boni 5 h. 50'27" ; 9. Dan-
celli 5 h. 50'46" ; 10. Gimondi. — Puis :
14. René Binggeli (S) et le peloton dans
le même temps.

Classement général : 1. Vittorio Ador-
ni (It) 93 h. 32'39" ; 2. Zilioli à 6'34" ;
3. Gimondi à 7'44" ; 4. Mugnàini à 7'
53" ; 5. Balmamion à 8'13" ; 6. Poggiali
à 9'09" ; 7. de Rosso à 9'33" ; 8. Dan-
celli à 9'48" ; 9. Negro à 10'39" ; 10. Bi-
tossi à 10'48". — Puis : 20. René Bing-
geli (S), 93 h. 5416".

Précisons...

A propos des
contrats du F.-C.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons annoncé dans
notre édition de mercredi
que quatre contrats de
joueurs avaient été rési-
liés. Précisons que cette
décision a été prise à la
demande des intéressés
qui avaient manifesté le
désir d'être libérés à la
fin de la saison. Antenen,
Mauron, Trivellin et Mo-
rand ont été chaleureuse-
ment remerciés pour les
services rendus au club
durant plusieurs saisons.

I
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Yachting I

Louis Noverraz toujours
troisième

Par une mer calme (vent sud - sud-
ouest soufflant à 4-5 mètres seconde) ,
s'est disputée la troisième épreuve du
championnat du monde des 5 m. 50.

Classement de la 3e régate, disputée
en rade de Naples, du championnat des
5 m. 50 : 1. «Composition» (E. Change,
junior, EU) 3 h. 21' 39" ; 2. «Web-3»
Bernxtsen (Dan) ; 3. «Pride» E. .< Fày
(EU) ; 4. «Sunnschien» Harmstorf CAD";
5. «Ylliam-16» Louis Noverraz (S).

Classement général intermédiaire : 1.
«Complex» (EU ) 3680 points ; 2. «Com-
position» (EU) 3430 points ; 3. «Ylliam-
16» (S) 3060 points.

Dans le groupe central de première
ligue, Berthoud, pour son dernier match
a été battu, sur son terrain, par Lan-
genthal (0-2) . Le classement final du
groupe est le suivant : 1. Langenthal
36 points ; 2. Berthoud 35 points ; 3.
Minerva Berne 34 points.

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

Imhof - Flèches 1 à 0 ; PTT - TP
1 à 0 ; Alduc - Girard-Perregaux 4 à 0.

En première ligue



; J Compagnie des montres Longines, Saint-Imier | .J
SES Dans le cadre de son développement, l'entreprise engage î ^^

¦ INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS S
__H

\ 4 ' j en microtechnique "*"

i AGENTS DE MÉTHODES !
¦ 

en qualité de gammistes, si possible au courant des suites d'opéra- 
__

tions de la fabrication horlogère sra

B DESSINATEURS 1&p mécanique ou micromécanique E_

¦ CONTRÔLEURS STATISTIQUES ¦
1 DE LA QUALITÉ , ¦ -
JÊÊt on mettrait éventuellement au courant en atelier ||| m

! MÉCANICIENS-OUTILLEURS ¦

I MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES |
1 MICROMÉCANICIENS ||

pour les services d'outillage et la fabrication ;p : 3

! MÉCANICIENS DE PRÉCISION B
™" entretien du parc de machines, constructions diverses. ™ I

H ni i" ^ Prière d'adresser votre offre au service du personnel de la Compagnie __a ty

¦ 
des montres Longines, 2610 Saint-Imier, téléphone (039) 414 22. mes H

¦ n ii nni-iH i B ii

cherche à engager ;

horloger
pour décottage et visitage de mouvements terminés.]

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

Se présenter ou écrire &

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

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

R E S S O R T S

Ouvrières ou
ouvriers

; seraient engagées (es) tout de suite
ou pour date à convenir.

On mettrait au courant. Travail
agréable. Semaine de 5 jours.

S'adresser Générale Ressorts S.A.,
Fabrique Ryser, rue Numa-Droz 158

Commune de Fontaines
SOUM ISSION

Ensuite de démission honorable du
titulaire, le poste de

cantonnier, concierge,
garde-police

est mis au concours.
Traitement et allocations selon dis- \
positions légales.
Caisse de retraite. ¦
Le titulaire qui devra être marié,
pourra occuper le logement du col-
lège comprenant 4 chambres et salle :
de bain.
Entrée en fonction le ler octobre
1965 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être

; consulté ou obtenu au bureau com-
munal, tél. (038) 7 13 61.
Les renseignements complémentai- ;
res peuvent être demandés à M. Fritz
Roth, président de Conseil commu-
nal ou au bureau communal.

| Les postulations manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal, sous pli fermé portant la
mention « soumission », jusqu'au
15 juin 1965.

Conseil communal

^555^^^B5_^^S£ ' '\ M^I—*>¦ —^_—.

HORLOGER - COMMERÇANT
60 ans, cherche représentation, hor- j
logerie ou branches annexes. Even-
tuellement en fabrique pour : con-
trôle technique, contrôle statisti-
ques système Philips, etc., planning,
réglage de machines spéciales, re-
cherches techniques, département

: des,fournitures pour rhabillage.
Eventuellemnt surveillance départe-

S ment à l'étranger.
Faire offres sous chiffre P 10 859 N,
& Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies %m b\
Succursale C |||
2400 Le Locle j .' j

Nous engageons tout de suite ou pour une date _ convenir ! r ]

mécanicien de précision 1
capable et désireux de prendre certaines responsabilités ] |

ouvrier 1
a former pour travaux de polissage acier. mm \

Faire offres à la j
Direction des F. A. R., Succursale C, Collège 10, 2400 Le Locle } '

Tél. (039) 5 17 95 |P

Hff?S SSTBV- ' *^'

cherche

première
vendeuse

pour le rayon de

BROSSERIE ET PRODUITS

DE NETTOYAGES

Place stable, bien rétribuée, semaine

de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au 5e

étage, de 9 h. à 11 h. et de 16 h.

à 18 h.

1

/ "I

Atelier de constructions mécaniques

cherche pour son département d'usi-
nage un

r

ayant de l'initiative et capable de diri-
ger environ 10 ouvriers.

Prière de faire offres , avec certificats,
sous chiffre FR 12 228, au bureau de
LTmpartial.

\

Caisse d'Épargne
de Bienne

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

employés (es)
de banque

consciencieux (ses), ayant effectué un apprentissage dans
j une banque ou une administration, possédant quelque

pratique et de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Nous offrons une 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 rensel-

! 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

- \

! (CUENO '̂

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

MONTEUR
EN BRULEURS A MAZOUT
Entrée en service immédiate ou & convenir.
Les candidats doivent être en possession du diplôme de
mécanicien ou d'électricien ou être monteurs de pre-
mière force en matière de brûleurs à mazout.
Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire,
caisse de retraite.

Demander formule de postulant à la Maison WILLY
JUCKER, chauffage mazout CUENOD, Thunstrasse 87,
3000 Berne, tél. (031) 44 83 83.

' - . -,

RADIO-ELECTRICIENS
ou

MONTEURS en appareillage à courant faible
i ayant connaissances XV

M U N I t U K û  pour Installations réseau

sont cherchés pour entrée immédiate ou à convenir.
j Prière d'adresser offres h,

\ CODITEL
Réseau de distribution de télévision et de radio en

j fréquence modulée, 53, avenue Léopold-Robert,
| LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 27 33. j

-«-SffSP-b9 - _ • i-H-.jtiw Bs__B K_KSffi_ïmŷ ut̂ a»*»«_a__y
,__ , ___ ^ , .
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Succursale de Corgémont
engagerait tout de suite :

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

UN OUTILLEUR
QUELQUES OUVRIERS

(pour trempe, polissage). :

Faire offres ou se présenter au bureau administratif !
de Corgémont, téléphone (032) 97 15 61. [

J
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Nous cherchons pour entrée tout de

suite ou à convenir :

mécanicien
de précision

pour travaux de montage
chambre ou éventuellement logement a

disposition

ouvrière
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou venir se présenter à

EMISSA SA.., Jeannerets 11, Le Locle,

tél. (039) 5 46 46.



Répétitrice
prendrait après les heures d'école enfants
de Ire à 5e année primaire.
Françoise Paschoud, Postiers 10, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 16 43.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

¦""¦———__^____-____________i

PUBLICATION
DE JUGEMENT

Par Jugement du 26 mai 1965, le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a condamné ANDRÉ BUHLER, 1907,
industriel, à 8 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 50.— d'amende et Fr. 200.— de frais, pour avoir,
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président t
Lucienne Briffaud Pierre-André Rognon

r i

A BIENNE '

non loin de la gare et de la poste
.it

A LOUER

2 beaux magasins
68 et 52 m2

Disponibles immédiatement ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre L 22 6-0 U, & Publi-
citas S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

L i
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VOITURES D'OCCASION
A VENDRE

i

VW Karmann-Ghia «1500>
modèle 1962, blanche, état Impeccable

BMW <70Q>
berline, 1961, en parfait état

Etablissement du Grand-Pont S.A.

H. & A. SCHNEIDER
Avenue Léopold-Robert 165 — La Chaux-de-Fonds
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1 foie Mpirii
2 reins pare»»
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent danai
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX II
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JHÊ *
SULFATÉE CALCIQUE ÈKÊk +
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Une offre chic,
pour vous, Mesdames!

Un manteau de classe en sole et laine, créé par WINTRO
élégant, léger, imperméable
il se fait en marine, anthracite, noir ou brun-marron

gr. 38 à 48 _ Fr. E tT%tm~

et s'achète _

La Maison
de l'Homme Chic

IfUtéui
S A I N T - I M I E R
Tél. (039) i 17 33

Représentant pour La Chaux-de-Fonds :
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 26746
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le frigo le plus vendu
en Europe

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

tontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
U CHAUX-DE-FONDS AV. UOPOLO-ROSERT 114 TÉL 1 If 31
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\ucuspin

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 18

R o m a n  d a  El

CLAUDE FAYET P

(Editions Pion)

Il y avait peu de monde. Son fils que l'on
n'avait pu j oindre , n 'arriva qu 'après la céré-
monie. Et je ne cessais de me gourmander , car
quelque chose de la terreur que m'avait ins-
pirée cette femme, demurait en moi. Son nom
lui-même, ce nom bizarre que chacun cepen-
dant trouvait si naturel, la rattachait à quel-
que sombre force occulte et maléfique. Elle me
semblait toujours vivante, encore redoutable ,
et tous les raisonnements du monde n 'y pou-
vaient rien.

Bientôt , les réparations de NavaiUes furent
terminées. On décida d'y célébrer le mariage ,
les Montségur étant petitement logés, et la
santé de Madame — outre les raisons que l'on
ne disait pas — s'opposant à ce qu 'une récep-
tion eût lieu à Lucuspin. J'eus à collaborer ,
pour la circonstance, avec Mme Montségur et

même avec Jacquine, dont le joli nez se fourrait
volontiers dans toutes ces questions. Le résul-
tat le plus clair fut que j 'obtins, pour les robes
des demoiselles d'honneur, le , choix d'une
couleur qui n'allait pas trop mal à Françoise,
un rose doux au lieu du bleu que désirait sa
sœur.

Que dire de ce mariage ? On en parla
longtemps dans Samadet et dans les environs.
Jacquine était ravissante dans une robe de
satin, avec un voile de point d'Alençon, bien
entendu offert par Madame, et son collier de
perles ; le docteur, pâle d'émotion et de
bonheur. On regarda beaucoup le comte et la
comtesse d'Almini, venus pour la circonstance.
Les repas — car 11 y en eut plusieurs — furent
des triomphes d'art culinaire. On avait convié
le ban et l'arrière-ban cle la société du pays.
Mais, plus que la mariée elle-même, beaucoup
plus que Béatrice et son mari , le clou de la
réunion fut Madame, en velours noir , sans
un bijou à son accoutumée, un petit chapeau
de violettes sur ses cheveux qui avaient blanchi
ces temps derniers. Seuls, le docteur et moi
savions ce qu 'il lui en coûtait cle parcourir la
nef au bras de son beau-fils. Mais elle avait
décidé de lui donner cette suprême preuve
d'affection. Qu'elle était belle ! Elle était mince
et droite comme une jeune fille. Son visage ,
qui défiait les années, semblait sculpté dans
un marbre sans défaut , à peine teinté de rose
aux lèvres, d'ombre autour des paupières

baissées. Mais la main posée sur le bras du
docteur tremblait visiblement.

Elle se dominait cependant avec toute sa
terrible volonté. Elle faisait semblant de man-
ger, se forçait à sourire, trouvait un mot à
dire aux invités. Mais dès que ce fut possible
je la ramenai à Lucuspin, où elle fut prise
d'une crise de tremblement convulsif. Je la
couchai. Je la calmai. Et puis, la laissant aux
soins peu éclairés d'une vieille femme, car tous
les domestiques étaient «de noce », je dus
revenir à Navailles où ma présence était néces-
saire. La soirée, le bal m'apparaissaient d'une
ironie amère. Mais ceci était le jour de gloire
du docteur , et je mettais une sorte de rage à
vouloir que tout fût parfait .

Et puis cela finit . Une existence régulière et
grise — combien grise ! — s'organisa , nous
roula dans ses ornières trop connues. Madame
reprit la direction de la Fabrique, moi celle des
j ardins avec l'étude des Fugues. Les feuilles
des arbres se dépliaient, tombaient, repous-
saient et retombaient sans que rien changeât
dans notre vie . Le dimanche, le docteur et sa
lemme venaient déjeuner à Lucuspin, qui se
mettait en fête. Mais je sus quand les pre-
mières incompréhensions mirent leurs épines
dans le ménage. Je sus quand elles s'aggra-
vèrent , je pouvais deviner , à l'air de défi de
Jacquine , à l'air résigné de son mari, à peu
près tout ce qui les séparait . Car cette jeune
femme, qui eût dû s'estimer comblée, trouvait

sa vie indigne de sa beauté, ainsi que de ses
autres perfections — celles, du moins, qu'elle
s'attribuait avec générosité. La venue de deux
enfants ne changea rien à cet état de choses.
Jacquine faillit créer un nouveau drame en
proposant à Madame, malgré l'interdiction
absolue du docteur, le prénom d'Olivier pour
l'enfant dont elle devait être la marraine, et
se montra fort vexée du résultat que son ini-
tiative eut sur chacun de nous. Elle joua les
sacrifiées pendant un certain temps, puis cessa,
devant le peu de succès qu'obtint cette attitude.
Mais elle nous en voulut, et ne perdit pas une
occasion de nous le faire sentir.

Heureusement, son principal soutien dans
cette vilaine guerre disparut, en la personne
de sa mère qui mourut d'une grippe mal soi-
gnée alors qu'elle était à Bordeaux. Son père
ne lui survécut guère. Suis-je mauvaise ? Je
m'en réjouis, car Françoise vint habiter chez
sa sœur, durant le temps du moins où elle
n'était pas en pension.

Je ne l'avais pas mésestimée, ma chèvre
sauvage ! Elle eut vite fait de comprendre la
situation et, presque sans paroles, mêla ses
efforts aux miens. Ensemble, nous dîmes des
mensonges, parâmes à des tâches diverses,
inventâmes des excuses, et le docteur put avoir
quelque temps l'illusion que Jacquine lui reve-
nait, s'intéressait à sa maison et à sa vie.

(A suivre)
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le berlingot de Vi I. i __

Pour vos excursions ou le pique-nique : nos excellents

Fromages en boîte
:*; r . ... . <
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à l'achat de 2 boîtes ou plus
rabais de 10 ci par boîte
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cabriolet. Hardtop.
Blanche. A vendre,
cause de départ. Of-
fres à case postale
609, La Chaux-de-
Fonds.
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20 h' 30
JJm^LJusÀ UÊÊUaBUsj LLM 16 ans
{g Venise à l'époque de sa grandeur , au sommet de sa

splendeur , subit la loi d'un justicier impitoyable
j I LEX BARKER - SANDRA PANARO - GUY MADISON

LE BOURREAU DE VENISE '
I Trahison, torture, meurtre sont les armes dont se sert

le grand inquisiteur Supercinéscope-Eastmancolor
¦ flgJL'J3S-_______-___i,-__-l 20 h - 3n
g EDDIE CONSTANTINE

dans le nouveau superfilm d'action de Raoul André
B CES DAMES S'EN MÊLENT

B
Avec Annie Cordy, Caria Marlier , Patricia Viterbo

Philippe Mareuil

BB 33 E9 13 C[ f____ ____ ! 15 h- et 20 h- 30
I " *"¦¦'¦¦'* "" 18 ans révolus
I a Un spectacle émouvant - Une histoire d'amour et de mort

— ¦ Peter Van Eyck, Dahlia Lavi, dans le film de J.-J. Vierne

¦ LA FÊTE ESPAGNOLE
Un film qui rappelle, sans jamais le copier , « Pour qui

¦ 
sonne le glas » - « C'est un film à voir parce qu 'il est intel-
ligent, sans concession . » Michel Duran , « Canard enchaîné »

à |lBEB3K-aB-_-_E-_i 20 h* 30
Jt _ Les redoutables aventures de Tom Lieven
'e i agent triple Paris-Londres-Berlin

_ C'EST PAS TOUJOURS DU CAVIAR !
P Dialogues de Henri Jeanson

Avec O. W. Fischer - Jean Richard - Eva Bartok
— ffl Parlé français lfi ans 

BJ3 &&Êf âÊ &&ff iff iff îll 20 h. 30
Dans un rôle de beau garçon , insouciant et courageux j

I P et jouant avec enthousiasme
ERROL FLYNN

| LE VAGABOND DES MERS
Une aventure unique en son genre

¦ ' Parlé français Technicolor

wlIIlEBP!K----B--5-i 20 h. 30
En grande première

g CLIFF ROBERTSON - JANE FONDA - ROD TAYLOR
dans une réalisation de Peter Tewksbury

! g UN DIMANCHE A NEW YORK
Un thème délicat traité avec délicatesse

B dans une comédie de finesse et d'entrain En Mëtrocolor

m t̂ ^^*-f_MiHl^y|iîl 20 h. 30
* Un des plus beaux films qui aient jamais été faits
— | GUERRE ET PAIX

D'après le fameux roman de Léon Tolstoï

B
Avec Audrey Hepburn, Henri Fonda, Mel Ferrer , etc.

3 heures de spectacle - Ne soyez pas en retard
B Vistavision Prix ordinaires des places Technicolor

Particulier cherche MERCEDES

non accidentée. Paiement comptant.

Téléphone (038) 5 69 14, de 19 h. 30 à 21 h.
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Champignons

de Paris frais
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

A VENDRE

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

Rédacteur de LTm-
partial cherche,
pour fin juin ,

chambre .
indépendante ou

STUDIO

ivec confort. Adres-
ser les offres à la
¦édaction. — Tél.
0391 2 53 77, après
!0 h. 30.

—^^̂__»_— mmm m

AUTOMOBILISTES DES MONTAGNES
ne privez plus votre moteur (et
votre bourse) des bienfaits de

T R I - N E R G I C
l'additif à l'essence qui lui redonne
une nouvelle jeunesse et le protège
de l'usure.
Venez ou téléphonez à nos déposi-
taires qui seront enchantés de vous
renseigner et de vous indiquer nom-
bre de références locales :
Ch. A. MÉROZ, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 313 43
j A. ROBERT, Le Locle (039) 5 44 89

Tri-Nergic est une spécia-
lité Monitor réputée de- ;
puis de nombreuses an- !
nées.

I. -J ¦'
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de Tavannes, à 5 minutes de la gare

1 MAISON AVEC 2
APPARTEMENTS DE 3 CHAMBRES
Bain, garage.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30
à 9 h. ; samedi fermé.

MARIAGE I
Commerçant, 31 ans, évangélique,
aimant les enfants et la vie de
famille, désire rencontrer , en vue de
mariage, jeune fille croyante, bonne
ménagère, cultivée, petite et gracieu-
se, pour fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffre PO 12 244, au
bureau de LTmpartial.

Joindre photo qui sera retournée.
\ Discrétion assurée.

QmiK "tj1*« Ef) n/in ?» ifn*n̂ i<n rfnnc" lo TfolliSi-i

A vendre, pour cause de départ: CHALET NEUF
Rive nord du lac de Neuchâtel.
A 15 minutes du lac.

Téléphone (039) 2 73.60.
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I ¦
La Compagnie des montoeg Longines, _ Saint-Imier, cherche pour

P son département de fabrication de boites acier Sg;
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M ¦
Tourneurs ou acheveurs pourraient être pris en considération. p *

Adresser offres au service du personnel, téléphone (039) 414 22. B§S
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GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche

HABILE SECRÉTAIRE
de langue française,
éventuellement pour la demi-journée.
Bonnes conditions de salaire et de travail.
Caisse de retraite intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
M. H. 12257 au bureau de L'Impartial.

l_-___-__M_M-_-_---H---- ^̂

Un chauffeur
véhicule léger avec permis auto

un magasinier
un bon manœuvre
seraient engagés par maison de
commerce de la place.
Situations stables et bien rétribuées
pour personnes sobres et sérieuses.
Paire affres avec références sous
chiffre RL 12 119, au bureau de
L'Impartial.

¦ ¦

Nous cherchons

une jeune fille
pour passer le mois d'août en vacances
la montagne en Valais. Aide au ménage i
à la garde de trois enfants. Chalet. Vie c
famille. Argent de poche.

Téléphone (039) 2 18 50.

r

MICROPRÊCISION S.A.

Décolletages et appareils électrotechni-
ques
1844 Villeneuve (VD)

engage

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

Faire offres ou se présenter.

I

Importante fabrique de machines du
Jura bernois cherche

un correspondancier
qualifié pour la rédaction française et
allemande.

Nous exigeons la connaissance parfaite
de ces deux langues et des aptitudes
particulières pour un travail deman-
dant de l'initiative.

Nous offrons une occupation stable bien
rétribuée et dans des conditions agréa-
bles.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats, sont à envoyer sous
chiffre 50 165-8, à Publicitas S.A., rus
Dufour 17, 2500 Bienne.

\l ¦ | ! | .U li

Ouvrières
pour travaux simples d'horlogerie sont

demandées.

* - . . ; .
Mise au courant.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du

Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

. ¦ I l I II I ¦! I I ^——_

I
Nous engageons pour entrée tout de
suite ou à convenir

tôlier
en carrosserie

étant habitué à travailler seul, outilla-
ge moderne.

. ffi Place stable , et bien rétribuée, avanta-
ges sociaux.
Garage et Carrosserie des Entilles S.A.
.La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 146, téléphone (039) 218 57.
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TISSOT^
LE LOCLE

cherche

RÉGLEUSE
qualifiée, capable de faire des réglages complets pour
RHABILLAGES
et

VISITEUSES DE RÉGLAGE
Entrée tout de suite ou à convenir. j
Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Loole, bureau du person-
nel, tél. (039) 5 36 34.

Sommelière
est demandée pour
tout de suite ou à
convenir.

S'adresser au Café
dn Raisin, Hôtel-de-
Ville 6, tél. (039)
3 19 73.

A vendre , éventuel-
lement à louer à St-
Aubin (Ne)

maison
familiale
7 chambres, véran-
da, dépendances,
chauffage central , 2
garages, jardin et
verger arborisés de
1000 mètres carrés ,
à 1 minute du lac.
— Offres sous chif-
fre P 785-43, à Pu-
blicitas, 5401 Baden.

Lisez l'Impartial

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

ouvrières
ae nationalité suisse, pour demi-jour-
nées ou horaire réduit selon entente.

Prendre rendez-vous téléphoniquement
au (039) 3 46 73, Meylan Fils & Cie ,
Commerce 11-13, La Chaux-de-Fonds ;
après 19 heures, tél. 2 12 54.

Importante entreprise de la place cher-
che

chauffeur-
camion

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

Mise
a ban

M. Yves ROGNON
propriétaire, met à
ban l'article 691 dt)
cadastre de Brot-
Plamboz, sis au lieu
dit « Montagne de
Plamboz ».

En conséquence,
défense tonnelle et
juridique est faite à
toute personne non
autorisée de péné-
trer sur ce terrain.

Les contrevenants
seront punis confor-
mément à la loi.

Peseux, le 25 mai
1965.

Yves ROGNON.

Mise à ban auto-
risée.

Le Locle, le 28 mai
1965.

Le président du
Tribunal :

J.-L. DUVANEL.
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JEUDI 3 JUIN
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du

sportif . 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 In-
solite Catalina (4) . 13.05 Disc-O-Ma-
tic. 13.40 Tito Gobbi . 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Chaud-froid . 17.30 Miroir-
flash . 17.35 La quinzaine littéraire. 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
inonde 19.45 La Bonne Tranche. 20.20
Le disque maudit . 21.00 XXe siècle. 21.30
Le concert du jeudi . 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Ou-
vert la nuit . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
ve du monde. 20.15 Insolite Catalina
(_ ). 20.25 Entre nous ! 21.25 Le fran -
çais universel. 21.45 Les sentiers de, la
poésie. 22.00 L'anthologie du jazz . 22.15
Les jeux du jazz . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre. 13.30 Musique légère . 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Y. Montand. 16.00
Informations. 16.05 Livres et revues
suisses. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05
Emission populaire . 18.45 Le Tour d'Ita-
lie. 19.00 Actualités. Communiqués. 19.30
Informations Echo du temps. 20.00 En-
semble à vent de Radio-Bâle 20.20
Chanteclerc, pièce. 21.30 Collegium Mu-
sicum de l'Université de Strasbourg.
22.15 Informations. 22.20 Théâtre mo-
derne. 22.40 Compositeurs contempo-
rains.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Disques. 16.00 Journal. 16.10
Le pianiste J. Diéval. 16.30 Orchestre
Radiosa . 17.00 Chronique scientifique.
17.30 Musique de chambre. 18.00 La
bricolla . 18.30 Chansons montagnardes.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Musi-
que sentimentale. Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Avec les cow-boys,
20.00 Hôtes du monde contemporain.
20.30 Disques. 20.40 Les concerts de Lu-
gano 1965. 22.45 Informations. Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 17.00 Le cinq

à six des jeunes. 19.00 Informations.
19.05 Rendez-vous. Téléspot . 19.25 L'at-
taque du train . Téléspot. 20.00 Téléjour-
nal . Téléspot. 20.20 Politique mondiale.,
20.40 Film. 22.05 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Au royaume des animaux. 20.45 Le Fes-
tin de Platon. 21.45 Musique. 22.40 Te-
léjournal . Météo. Commentaires,

VENDREDI 4 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous . 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du
disque. 10.15 Emission radioscolaire.
10.45 Les nouveautés du' disque . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi . Le Mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Propos sur votre
chemin. 7.00 Informations. Musique lé-
gère. 7 .30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 10.15 Disques . 10.20
Émission radioscolaire. 10.50 Cinq Mi-
niatures pour cuivres. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert . 11.00
Emission d'ensemble. 12..00 Musique va-
riée.

ÉTAT CIVIL | i D I V E R S
MERCREDI 2 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Girardin Véronique - Hélène - Marie ,
fille de Isidore-Joseph, agent de police,
et de Bluette-Julia née Brossard , Ber -
noise. —¦ Gerolami Eveline, fille de Mas-
simo, mécanicien sur autos, et de Ma-
ria née Villalta . de nationalité italien-
ne. — La Gennusa Luciano, fils de
Nicolo, mécanicien, et de Maria-Palma,
née Melillo , de nationalité italienne. —
Broillet Valérie-Louise, fille de Etien-
ne-Abel , instituteur, et de Daisy-Louise
née Burri , Fribourgeoise. — Wirz Isa-
belle-Maxion , fille de Frédy, représen-
tant , et de Yvonne-Lucie née Trum-
mer, Soleuroise. — Viroletti Luciana ,
fille de Stefano, mécanicien , et de An-
tonietta née Ninno , de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Némitz Gérard-Marcel , monteur élec-

tricien , Bernois, et Dubois Violaine-Ed-
mée, Neuchâteloise. — Othenin-Girard
Jean-Daniel, fonctionnaire municipal,
Neuchàtelois et Genevois, et Ealland
Ariette-Edith, Genevoise. — Nicoud
Jean-Claude, gendarme, et Humbert-
Droz Alice-Eisa, tous deux Neuchàte-
lois.

Décès
Inhum. Arduini , née Herzog Hedwig-

Lina, épouse de Primo-Carlo, née le 12
octobre 1915, Bernoise. — Favre, née
Bauder Emma, veuve de Louis-Armand,
née le 27 avril 1879, Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissance

Baracchi Stefano, fils de Giovannl-
Paolo, contremaître bâtiment , et de
Giovanna-Giuseppina née Schiavi, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Cupillard Louis-Georges-Ernest, me-

nuisier, Neuchàtelois, et Bolli Germal-
ne-Marie-Claire, Valaisanne. — Lou-
renço Cordas-Daniel, étudiant, de na-
tionalité portugaise, et Oppliger Odette-
Evelyne, Bernoise. — Ramuz Jean-
Jacques-Georges, tenancier, Vaudois, et
Robert née Jacquet Nelly-Edmée, Neu-
châteloise.

La Neuchâteloise
Compagnie d'Assurances

sur .la Vie
L'Assemblée générale des actionnaires,

présidée par M. J.-P. de Montmollin ,
a approuvé les comptes de l'exercice
1964, dans sa séance du 24 mai 1965.
Ce trente-neuvième exercice accuse une
production en capitaux assurés de
Fr. 147.000.000.—.

L'excédent des recettes s'élève à
Fr . 2.451.881.— (Fr. 2.150.136.— en
1963 i ; de ce montant sont attribués
aux fonds* cle bénéfices des assurés
Fr. 2.247.098.— (Fr. 1.965.924.—) et
Fr. 50.000.— au fonds de réserve géné-
ral (versement statutaire et versement
volontaire) . L'Assemblée générale a ac-
cepté la proposition du Conseil d'ad-
ministration de distribuer , un dividen-
de brut de 4 %, comme les années
précédentes, ce qui représente un mon-
tant de Fr. 100.000.— pour le capital-
action versé de 2 millions et demi.

Le solde final est. reporté à nouveau
pour Fr. 54.783.—. Le total du bilan
s'élève à Fr. 164,9 millions ; Fr. 144,6
millions constituent la couverture des
engagements futurs envers les assurés
(réserves mathématiques et fonds de
participation aux bénéfices).

Le développement rapide du porte-
feuille d'assurance qui atteignait 664
millions à fin 1964, en augmentation de
230 millions depuis fin 1961, a incité le
Conseil d'administration à proposer de
procéder à une augmentation de capital
de Fr. 3 millions, en le portant de Fr. 5
millions à Fr. 8 millions. Cette proposi-
tion a été acceptée par les actionnaires
réunis en assemblée extraordinaire.

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

Parc des Crêtets.
Ce soir à 20 h. 30, Les Armes-Réu-

nies donneront un concert public qui
en cas de mauvais temps sera renvoyé
à demain soir .
Cinéma Palace.

A 15 h . et 20 h . 30 : « La fête espa-
gnole. » 18 ans révolus. «Le Bon Film » ,
samedi, dimanche et lundi , à 17 h. 30 :
« Dragées au poivre ». 18 ans révolus.
Cliff Robertson , Jane Fonda, Rod Tay-

lord dans une irrésistible comédie,
en couleurs, « Un dimanche à New
York >, cette semaine au cinéma Ritz.
Si vous voulez vous divertir , si vous

voulez passer une excellente soirée , allez
voir «Un dimanche à New York » , vous
ferez là provision de bonne humeur
pour toute la semaine. Un thème déli-
cat traité avec délicatesse dans ime co-
médie pleine de finesse et d'entrain .
« Un dimanche à New York », un film
pas comme les autres ! Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures :
samedi, dimanche et lundi.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 3 JUIN

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

sanat du Kiangsou.
BIBLIOTHEQUE : 20.15 , Gandhi en

Suisse , causerie de M.  Pierre Hirsch.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tel. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Du silence et des om-

bres.
CINE LUX : Les hors-la-loi de Casa

Grande.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

KP-
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Améliorez le rendement de votre entreprise en achetant un camion MAN. Le succès
et la réputation des véhicules MAN sont le plus sûr garant de leurs indéniables '
qualités. MAN vous offre une gamme complète de véhicules de 5000 à 11 (MO kg. de

• charge utile dans les puissances de 115 à 235 CV DIN. Tous les camions MAN sont
équipés du remarquable moteur silencieux à procédé de combustion M ou HM dont
la faible consommation de carburant permet aux usagers de réaliser chaque année
une importante économie. La puissance du moteur MAN HM de 212 CV DIN est obtenue
avec 49 CV impôt seulement, sans l'aide d'un compresseur et sans augmenter le nombre
de tours du moteur. Le procédé de combustion HM de MAN constitue l'amélioration
technique la plus importante réalisée sur les moteurs Diesel, ces dix dernières années.

FOUR LE CHANTIER 00 POUR LA ROUTE , FAITES CONFIANCE A M. A. N.
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Agence officielle : Garage HONEGGER S.A., Lausanne, 6*8, ch. dc la Colline , (021) 25 75 95
Représentant : Jean MOUNOUD , CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48
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| Lors de votre passage à

1 Morat
% visitez

l'HÔTEL STADTHAUS
I (Hôtel de Ville)

| SES FILETS DE PERCHES
| SES POULETS AU FOUR
' et SES VINS DE MARQUE
i Bière Muller • Salles restaurées
a pour sociétés
$ Se recommande Fam. Jos. Capra
I * 
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Je cherche

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
OU STUDIO
non meublé. Région
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Ecrire sous chiffre
AC 12 127, au bureau
de L'Impartial.

m B m œ si B a m B m
USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO
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chez votre détaillant Usego

i
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Le portrait du timbre de 5 4- 5 cen-
times rappelle la mémoire d'un Gri-
son : le père capucin Theodosius Flo-
rentini (1808-1865) , qui fonda en 1844
à Menzingen et en 1856 à IngenboM
des écoles d'infirmières, appelées à ré-
pandre leur action bienfaisante dans
les domaines scolaire, éducatif et social,
ainsi qu 'à Caritas. Comme curé die
Coire, et en étroite collaboration avec
la Société d'utilité publique, il éveilla
l'intérêt des autorités à l'égard de la
jeunesse et des personnes âgées. Si la
réussite matérielle ne couronna pas ses
efforts en faveur des institutions de
prévoyance dans les entreprises, il n'en
fut pas moins un précurseur des réali-
sations de la politique sociale d'aujour-
d'hui. Son oeuvre perdure ; 13.000
soeurs des instituts qu'il a créés exer-
cent actuellement leur activité à Ca-
ritas, dans les écoles, en Suisse comme
dans les pays en voie de développement.

' i

Le timbre de 5 cf.
de lu Fête nationale

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Spacieux, fonctionnel, avantageux,

à compresseur "ELECTRINO"

| Modèle 150 litres

\ 
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Un modèle exclusif à un prix imbattable
Modèle table, système à compresseur, compartiment
congélateur avec double évaporateur, bac a glace, bac
de dégivrage, grand tiroir à légumes, revêtement intérieur
plastique, aménagement fonctionnel de la contre-porte,
fermeture magnétique.
5 ans de garantie sur le compresseur, 1 an sur l'appareil.

Modèle 150 litres 398 ¦_¦ Modèle 120 litres 328 »
avec dégivrage automatique ^̂ ^̂ -̂P-i son» dégivrage automatique VAlVl

Exposition des derniers modèles de frigos au 3e étage
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^ f-Sfr' garantie de 20 ans j i
é4; prix imbattables 1
1 SENSATIONNEL ! SENSATIO NNEL ! H
I CHAMBRE A COUCHER 4 Q H
:lfS Depuis Fr. 750.- |i JWH BB K '

iîJSH Crédit Fr. 834.-, acompte Fr. 150.- «t 26 mensualités de H VgLV ui y \

1 CHAMBRE
R

A MANGER, 6 pièces ' -j jj M
Ys\ Depuis Fr. 590.- M mm fS, WSi L'" . •
t%& Crédit Fr. 658.-, acompte Fr. 118.-et 36 mensualités de | ^&H W§Ê

à STUDIO COMPLET, 18 pièces J|4 ¦
£ *( Depuis Fr. 1590.- <£Ë [j j  Egg [ • ' i
^KJ Crédit Fr. 1784—, acompte Fr. 318.- et 3_ mensualités de ĵf 1| * J

1 CHAMBRE A COUCHER <M0DERNA> AA ¦
JS Depuis Fr. 1280.- de touta beauté HEa lOÏÏ "" i

feUH Crédit Fr. 1444.-, acompte Fr. 256.-et 36 mensualités de ^̂ IK B̂S I

9 APPARTEMENT COMPLET t_ chambn _» ,MH) AP 9

•P*I Depuis Fr. 2550.- il! | BB lll
j l  J Crédit Fr. 2850.-, acompte Fr. 510.- et 36 mensualités de ^P^gpH

Il APPARTEMENT COMPLET « Sen*«»ibnnel» "S|| M
fel Depuis Fr. 2980.- (3 chambres et cuisine) ËB II £23
py Crédit Fr. 3332.-, acompte Fr. 596.- et 36 mensualités de JB %mWW

§pi| Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix .,

P*_ Toutes installations de rideaux. Grand magasin d'exposition avec vitrines Ê j

(«V ASSURANCE i dèeè» - Invalidité et maladie jj 
'

j**"" En écrivant encore aujourd'hui, nou» vous présenterons i $Ê&
y£Ê notre documentation AVEC BON-RISTOURNE

I MODERNA I
H AMEUBLEMENTS MODERNES
£j^f Tél. (029) 279 39 Route de Vevey

¦ 1628 VUADENS (FR) I
t \ (près Bulle) f

JEUNE SUISSE-ALLEMANDE
aimerait se placer au pair du 15 août au
5 septembre dans famille ou pension d'en-
fants.
S'adresser à Mme Marthaler, Commerce 55,
tél. (039 ) 2 80 35.

A vendre

4 BOILERS THERMA
en bon état, contenance 75 litres.

""éléphone (039) 313 47
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Une puissance thermique de chaudière de 2000000 kca!/h et une
production d'eau chaude de 11000 l/h à 60°C en service continu: des
performances pareilles et même supérieures sont sans autre réali-
sables en vertu des multiples possibilités d'agrégation de nos
puissantes chaudières en monobloc BICALOR!
Même équipée pour la combustion du mazout, la BICALOR est très
facilement convertible pour la marche aux combustibles solides
sans pour cela accuser des diminutions de rendement calorifique. La
chambre de combustion largement dimensionnée permet d'y brûler
rationnellement du coke par chargements de longue durée.
Si vous désirez obtenir d'autres renseignements quant aux avantages
de la BICALOR, adressez-vous à un installateur de chauffages
qualifié qui vous fournira également la documentation.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST <p 062 744 71

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

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

Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON » 3 à 90 CV
2 ans de garantie, service après vente

î ^Éjfe Voccmceé
7/t>?V m 3^

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

g^̂  L'entretien
\ 1 du gazon
\ avec 
VI lUR FM ASTER

\ rapide et

L̂ Ljprécis pf̂
(l|V/4Gj3ï j UlSf^Pj iNouveau

iĵ âa ^
Avec uno soûle manetle . vous pouvez régler avec précision

9 hauteurs de coupe, grâce au système de réglage rapide
«Hlte-A-JusK Le pénible dévissage des boulons et le ré-

glage individuel des roues appartiennent au passé - plus

besoin d'aucun outil.

Modèle avec moteur i t. dès Fr. 350.—

Reprises avantageuses
d'anciennes machines

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 039/3 13 71



jjj  Monsieur et Madame Jean Bloch et leurs enfants, à Genève ; p

P Monsieur et Madame Henri-Louis Bloch, leurs enfants et petits-enfants ; §|
p Le Docteur et Madame Paul Bloch et leurs fils, à Lausanne ; S
p Madame et le Professeur Henri Mctzger , leurs enfants et petit-fils, à M

p Madame et le Docteur Oscar Metzger et leur fils, à Strasbourg ; p
H Monsieur Edouard Metzger , ses enfants et petits-enfants ; p
|j Madame Edgard Bloch , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; p
p Madame Gaston Lévy et ses neveux et nièces ; p

H Les enfants et peti ts-enfants de feu Madame et Monsieur Aaron Ditesheim- p

(i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame et M
Monsieur Emile Dreyfus-Metzger ; • 1|

Les enfants de feu Monsieur et Madame Paul Metzger ; 'p
i i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame et p
P Monsieur Henri Maus ; p
ïi Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jules Bloch ; p

Madame Claude Bloch et ses filles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame et

Monsieur Emile Wolf ;
Madame Jules Wolf ;

,,- Madame Pervenche Gagnebin :
i Mesdemoiselles Bourquin et Baume, ses dévouées infirmières ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès survenu le 31 mai, à Strasbourg, à l'âge de 86 ans, de

Madame

I Georges BLOCH
i née Mathilde METZGER

y  leur chère et vénérée mère, belle-mère, soeur, belle-sœur, grand-mère,
H arrière-grand-mère, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente

et amie.
m L'Inhumation aura lieu a La Chaux-de-Fonds le vendredi 4 juin, à
|1 11 h. 30, au cimetière Israélite des Eplatures.
p Domicile mortuaire chez Monsieur Henri-Louis Bloch , Tête-de-Ran 4,
H La Chaux-de-Fonds.
r | Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

ïk Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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3 Pour cause de deuil,
i le magasin sera fermé
9 vendredi matin 4 juin
I '
i ouverture bar: 12 h.

ï ouverture magasin : 13 h. 30 !
1m
I ' ; \ - [
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P Le conseil d'administration,
. I la direction

1 ©f le personnel

m du grand magasin
l'A . v'xHNhdi
- , Au PRINTEMPS

P ont le pénible devoir

i de faire part du décès de

Madame

i %m. vUi y ww OhiiWwn

i épouse de l'un des fondateurs du magasin ?

| mère de M. Henri-Louis Bloch

1 et grand-mère de M. More Bloch.

P Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Toute la nuit, les sauveteurs ont
travaillé, protégés par des masques,
pour atteindre les dernières victimes
de l'explosion qui s'est produite hier
dans la mine de charbon de Yamano,
dans l'île de Kiou Siou, au Japon

Le bilan définitif de la catastro-
phe s'établit à 236 morts et 33 bles-
sés, dont certains dans un état gra-
ve. Il y avait 552 mineurs dans les

galeries au moment de l'explosion.
316 purent s'échapper.

Jusqu'à maintenant, les sauve-
teurs ont remonté 221 cadavres. Il
reste dans la mine 15 mineurs, tués,
dont les corps n'ont pu encore être
remontés. Après la remontée des
corps, une femme et un fils pleu-
rent un mineur tué. (UPI - Photo-
press).

BILAN DÉFINITIF AU JAPON : 236 MORTS

LA VIE lUR ASSlENNE j
TRAMELAN

(hi) — On sait que l'Idée première
avait été de construire éventuellement
le home pour personnes âgées au lieu-
dit Les Navaux. Une nouvelle solution
est préconisée surtout par la Direction
cantonale des oeuvres sociales. U s'agi-
rait de transformer l'hospice communal
existant en home par l'aménagement de
chambres à un lit avec eau courante
chaude et froide. Cette solution aurait le
grand avantage d'être peu coûteuse et, de
permettre l'utilisation des installations
existantes. L'ancienne -partie rurale* aitte—-*
nànte à* l'hospice serait rasée et les* ter-i* s*
rains récupérés permettraient la cons-
truction des immeubles qui formeraient

la colonie d'habitations ; celle-ci s'édi-
fierait en bordure du chemin des Lo-
vières avec des appartements de une ou
deux chambres et une cuisine.

Il va sans dire que le home projeté
n'aurait rien à voir avec l'exploitation
rurale actuelle qui serait transférée du
côté de la nouvelle ferme. Cette solu-
tion marquerait la fin de l'hospice com-
munal.

Les commissions du home et de l'hos-
pice qui ont examiné la suggestion vonjj ., ;

-¦chaeger* un*arehite^_r-d?&abli_--l8s -plànsP
¦ifpotir • l'aménagement proposé -avec une: .*¦

première construction de la colonie. La
séparation doit être bien marquée en-
tre le home envisagé et l'exploitation
de la ferme dont le personnel compren-
drait aussi certains pensionnaires ne
pouvant être admis dans l'établissement
projeté.

Une nouvelle solution pour
le home des personnes âgées

 ̂
J'ai patiemment attendu l'Eternel ; B3

5| Il s 'est tourné vers moi et II a ouï |J|

s: j Psaume 40, v. 2 m

P Madame Jacob Tissot-Huguenln , à La Sagne, et ses enfants i S
p Madame et Monsieur Henri Dehrot-Tissot, à La Sagne, et leurs enfants : 1
tj s Madame et Monsieur Georges PUet et leur petite Isabelle, g
H ' Mademoiselle Jacqueline Debrot et son fiancé -*. ||
H Monsieur Noldy Junod , ^
% Mademoiselle Suzanne Debrot , f <
p Madame et Monsieur Henri Houriet-Tissot , à La Chaux-de-Fonds, |
j | Madame Marguerite Tissot , à La Chaux-de-Fonds j I
j'| La famille de feu Paul-Henri Tissot ; r

La famille de feu Louis Huguenin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire g
part du décès de leur cher époux , papa, heau-papa, grand-papa, arrière- |J
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent H
et ami '•§

Monsieur

I 

Jacob TISSOT
que Dieu a repris à Lui ce mercredi 2 juin , dans sa 79e année, après une i
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation. 1

La Sagne, Miéville 116, le 2 .juin 1965. 1
L'inhumation aura lieu à La Sagne vendredi 4 juin. j fî
Culte au temple, où l'on se réunit , à 14 h. 10. |
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 45. p

Père , mon désir est que là où je ' ]
suis , ceux que tu m 'as donnés y ||
soient aussi avec moi. * §g

Jean 17, v. 24 @

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |t!

I L a  

famille de m
MONSIEUR JEAN GIANOLA i
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont p
été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes p
les personns qui l'ont entourée, ses rmerciements sincères et reconnais- m

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux m
réconfort. p
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En cas de décès ROGER PFI IFT PomPes
n U Ut n  r C L L L I  Funèbres Générales

Téléphona 2 26 96 Bureau et magasin : Balance 16
C E R C U E I L S  - T R A N S P O R T S  - P R I X  M O D É R É S
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IN MEMORIAM

S Marcelle Mosimann S
3 juin 1964 §

p 3 juin 1965 r*

A notre chère épouse et marraine p
p Le temps qui passe n'apaise pas
p notre douleur ; ton beau et cher p
t S souvenir nous reste et dans nos p
H cœurs meurtris tu vivras jusqu'à p
pi l'éternel revoir. [
|j Ton époux, ton filleul ?~

I L e  

magasin M

H. Houriet I
Meubles I

Hôtel-de-Ville 37 1
sera fermé

VENDRED I JUM
pour cause de deuil

UNE NOUVELLE ECOLE
ENFANTINE

(z) — La nouvelle école enfantine
géra inaugurée officiellement le same-
di 26 juin prochain.

COURTÉTELLE
GRANDE JOURNEE

LIBERALE-RADICALE
(z) — Un pique-nique de district du

parti libéral-radical se déroulera à
Courtételle le 13 juin prochain.

COURFAIVRE

Remous autour
des grèves Peugeot

(cp) — Des ouvriers Peugeot à
Sochaux ont encore fait grève hier.
De plus, 70 "/o des ouvriers d'autres
usines métallurgiques de la région,
répondant à un appel des syndicats,
ont débrayé pendant deux heures,
non seulement pour des revendica-
tions générales, mais aussi pour
manifester leur solidarité avec leurs
camarades des usines d'automobiles
Peugeot. Pourtant, le fait le plus
marquant de la journée a été une
interview téléphonique du maire de
Montbéliard , M. Boulloche, diffusée
sur les ondes par un poste émetteur
périphérique. M. Boulloche y décla-
rait avoir pris rendez-vous pour
hier , avec le ministre de l'industrie,
pour un entretien au sujet des con-
flits Peugeot.

Un commentaire des radio-repor-
ters précisait qu 'en réalité, après
vérification au ministère, M. Boul-
loche n'avait pas rendez-vous. Com-
me c'était vrai , le maire a dû pro-
tester de sa bonne foi et assurer
que des coupures dans l'enregistre-
ment de son interview téléphonique
avaient fait entendre aux auditeurs
de la radio des paroles qui signi-
fiaient le contraire de ce qu 'il avait
réellement dit. U n 'empêche que
cette affaire n 'a guère amélioré le
« climat » à Sochaux, et qu'il sera
difficile de connaître toute la vérité.

Reuter. — Les ouvriers de 10 des
11 centres atomiques britanniques se
sont mis en grève mercredi pour 24
heures.

La station expérimentale de Doun-
reay, en Ecosse, est le seul centre qui
n'ait pas cessé le travail. (Est-ce par
avarice ?)

Ecossais... même
dans la grève !

UPI — L 'O f f i c e  national suisse du
tourisme communique que . le pape
Paul VI recevra demain, à midi, une
délégation des guides du Cervin de
Breuil et de Zermatt, à l'occasion
de l'année des alpes et de la commé-
moration prochaine du centenaire
de la première ascension du Cervin.
Les guides de Zermatt arriveront
à Brigue aujourd 'hui à 17 h. 45 et
quitteront cette ville par le TEE à
19 h. 22. Ils rejoindront la délégation
des guides italiens à Milan et pour-
suivront ensemble leur voyage sur
Rome.
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Paul VI recevra
des guides du Cervin
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'4Ayant atteint , grâce aux Etats-Unis , ^un degré de prospérité économique 
^qui paraissait incroyable après l'ef- ^tendrement du Reich hitlérien , l'Aile- 4,

magne de l'Ouest tient à maintenir 
^ses contacts avec les pays européens 4

membres de l'OTAN , y compris na- 4
turellement les USA. 4

C'est ainsi que le bourgmestre de ^Berlin-Ouest a été reçu par le gêné- 
^rai de Gaulle, toujours aussi dési- 
^reux de faire aboutir son idée de 4

réconciliation entre les deux puis- 4.
sances de l'Europe de l'Ouest. Il 4
aurait évidemment mieux valu y 4
penser plus tôt, en 1914 par exem- 

^pie, mais, comme on dit , il n'est 4
j amais trop tard pour bien faire. 4

M. Willy Brandt s'est dpnc en- 4
tretenu pendant plus d'une heure 4
avec le général de Gaulle au pa- 4
lais de l'Elysée. Le traité d'amitié 4
franco-allemand a naturellement $
été le sujet essentiel, des discus- $
sions. 4

Comme il n 'est pas exclu que 4
M. Willy Brandt devienne un jour 4
chancelier, cette prise cle contact 4
avait de l'importance pour chacun 4
des partenaires malgré les diver- ',
gences fondamentales qui séparent 4
toujours les deux pays. 4

De son côté, le chancelier Er- 4
hard a eu, au siège de l'ONU, 4
une entrevue avec M. Thant, à 4
l'occasion de sa visite new- 4'yyorkaise. 4

Les thèses de M. Erhard n'ont 2
pas varie. On peut les résumer ^ainsi : « La réunification alleman- ^de n'est pas du ressort des Na- 

^tions-Unies, ce qui n'empêche pas 4
que le gouvernement de Bonn ac- 4
cueillerait volontiers des représen- 4
tants cle l'ONU pour autant que 4
l'URSS veuille bien donner son ac- 4
cord à une telle visite. » 4

Quant à la question de l'arme- 4
ment nucléaire — comité occiden- 4
tal proposé par M. MacNamara — 4
M. Erhard estime, non sans rai- 4
son, que les Nations-Unies ne sont 4
pas le lieu qui convient à la dis- 4
cussion des affaires de l'OTAN. ^Bref, cette rencontre fut surtout 4
de courtoisie, mais elle représente 4
cependant un succès de prestiqe 4
pour l'Allemagne issue du Reich 4
hitlérien. ^Ce qui n'empêche pas l'AUema- ^gne de l'Ouest et les Etats-Unis ^d'entreprendre en commun la çons- ^truction d'un char de combat ain- ^si que d'un nouveau type d'héli- ^coptère. En misant sur Washing- ^ton, Bonn n'a certes pas perdu ^son temps. ^P. GEREZ. .

Un leader «OAS»
condamné à mort

UPI. — La Cour de Sûreté de
l'Etat, à Paris, a condamné hier à
la peine de mort l'ex-colonel Pierre
Château-Jobert, ancien chef de
l'OAS, pour le Constantinois. L'acte
d'accusation lui reprochait son ac-
tion de propagande ainsi que la
création du Mouvement contre-révo-
lutionnaire.

L'affaire a été jugée par contu-
mace, l'accusé étant en fuite.

D'autre part, la culpabilité de.
Jean-Jacques Susini, autre leader
OAS, dans l'affaire du Mont-Faron
semble se préciser. La police a en
effet interrogé longuement la sœur
et le beau-frère de Susini, le couple
Terrier, domicilié à Paris. II a no-
tamment été retrouvé, en petits
morceaux, dans le cendrier de la
voiture de M. Terrier, un billet ré-
digé par Susini, billet qui ne laisse
aucun doute sur sa participation
dans l'affaire du Mont-Faron.

25 pays africains a
la réunion de l'OUA
Le secrétariat de l'Organisation de

l'unité africaine a annoncé hier que
23 pays africains avaient exprimé
jusqu'à présent leur accord à la
réunion de l'OUA qui se tiendra
vraisemblablement à Addis Abeba et
non à Lagos, ainsi que l'a proposé
le gouvernement nigérien.

Parmi les pays qui n'ont pas ac-
cepté la proposition nigérienne, soit
qu'ils la rejettent, soit qu'ils n'aient
pas encore pris parti, figurent la
BAU, la Tunisie, le Maroc, le Kenya
et le Soudan.

HEURE < H ». AUJOUn. POUR SEMI
La « Comsat » société de communi-

cations par satellites, a annoncé
hier que le vol de Gemini-Titan--

serait retransmis en direct par le
satellite « Early Bird » en direction
de toute l'Europe. Le lancement esf

Notre photo : c'est ainsi que les deux cosmonautes US Edward White
à g. et James McNivitt seront installés dans la capsule «Gemini IV».

(ASL)

prévu pour dix heures (heure loca-
le) soit 15 h. Gmt. L'Eurovision ar-
rangera la retransmission pour les
pays membres, y compris pour quel-
ques pays de l'Est qui en ont fait
la demande.

Le directeur du vol, M. Christo-
pher Kraft , a annoncé que ce serait
le cosmonaute White lui-même qui
décidera si, pendant sa « sortie spa-
tiale » d'une dizaine de minutes, il
toucherait ou non de la main le
deuxième étage de la fusée porteuse
Titan qui se trouvera à une dis-
tance de 7 à 15 mètres de lui. White
sera soumis, pendant sa sortie, à
des températures variant entre plus
121 et moins 129 degrés selon qu'il
sera au soleil ou à l'ombre. Grâce
à son scaphandre, il connaîtra une
température à peu près égale à cel-
le qui régnera dans la cabine.

(AFP, UPI.)

Les objets sacerdotaux
ne sont pas décoratifs

Par la plume de Mgr Benvenuto
Matteucci, le Vatican a stigmatisé
certains fidèles qui courent les an-
tiquaires afin d'acquérir des objets
sacerdotaux, qu'ils utilisent ensuite
pour décorer leur appartement.

«Il est monstrueux, a f f i rme  l'hom-
me d'Eglise, qu'un calice devienne
le pied d'une lampe, qu'un taberna-
cle soit transformé en bar, qu'un
reliquaire reçoive l'utilisation la plus
saugrenue. Faire d'un confessionnal
une bibliothèque ou une penderie ,
mettre un trône épiscopal dans un
corridor, accrocher au mur un os-
tensoir, utiliser les patènes comme
cendriers, ce n'est pas seulement tra-
hir la tradition religieuse, c'est met-
tre en pratique l'athéisme». (UPI)

Congo : nouveaux massacres
75 OTAGES BLANCS AURAIENT ÉTÉ TUÉS

Les rebelles congolais ont fait re-
parler d'eux il y a quelques jours ,
Us ont en effet assassiné, dimanche
passé, à Buta, quelque 40 otages
blancs. (Us en détiennent encore
109).

I
Hier, un groupe de rescapés com-

prenant un couple portugais, un
Suisse, deux Grecs et un couple de

missionnaires norvégiens est arrivé
à Léopoldville à bord d'un appa-
reil militaire américain.

Ces rescapés ont déclaré que les
rebelles Simbas avaient à nouveau
procédé à d'atroces tueries ces der-
niers jours. 75 Blancs auraient été
massacrés. Des prêtres belges au-
raient été jetés, poings et pieds liés,
dans une rivière. U semble dès lors
que les mercenaires lancés à la
poursuite des rebelles ne pourront
guère sauver beaucoup d'otages sur*
vivants... (Afp, Upi.)

Nouvelles embuscades vietcongs
2 0 0 soldats disparus

Reuter. * — Des soldats des troupes
sud-vietnamiennes ont été victimes
de nouvelles embuscades tendues
par les rebelles vietcongs au cours
de ces derniers jours. Quelque 200
soldats sud-vietnamiens ont été tués

ou ont disparu. Les embuscades ont
eu lieu à environ 350 km. au nord-
est de Saigon.

D'autre part, des avions de l'US
Air Force ont bombardé des sta-
tions de radar rebelles. Les forces
américaines ont aussi fait interve-
nir, pour la première fois, le croi-
seur lourd « US Canberra » qui a
canonné les positions vietcongs sur
la côte sud-vietnamienne.
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conserve son titre européen
de boxe

A Madrid, l'Italien Fortunato
Manca a conservé son titre de
champion d'Europe des poids wel-
ters en battant l'Espagnol Garcia
Gancho par k. o. au 3e round d'un
combat prévu en quinze.

Cerdan gagne à Paris
Lors de la réunion internationale

à Paris, Cerdan a remporté une
nouvelle victoire.

Surlégers (6 x 3) : Marcel Cerdan
(Fr) bat Jaime Aparici (Esp) par
k. o. au 2e round.

Moyens (8 x 3) : Jacques Marty
(Fr) bat Horst Wieczorek (Allemand
de Berne) par k. o. au 6e round.

L'Italien Manca

En Tunisie : perte totale
de la récolte de vin ?

U y a quelques années, la France
supprimait son aide financière à la
Tunisie et dénonçait une convention
douanière franco-tunisienne, à la
suite de la nationalisation des terres
des agriculteurs français en Tuni-
sie, nationalisation décidée par le
président Bourguiba.

Les mesures prises ont eu des ef-

fets désastreux sur l'économie tu-
nisienne. L'approche des vendanges,
en particulier, risque de créer une
situation insoluble, puisqu'il n'y au-
rait plus de place, dans les chais tu-
nisiens, pour le vin nouveau.

Il est possible que le gouverne-
ment français n'aille pas j usqu'au
bout, mais il est certain qu 'il ne mo-
difiera complètement sa position
qu'en fonction d'un «geste politi-
que» de Tunis. Le général de Gaulle
estime en effet qu'en nationalisant
les domaines français, la Tunisie a
violé délibérément des accords libre-
ment consentis, et que la condition
«sine qua non» de la normalisation
des rapports entre les deux pays
est la reconnaissance par le gouver-
nement tunisien, de cette violation.

(UPI)

30 000 Boliviens ont repris le travail
AFP. — La junte militaire boli-

vienne présidée par les généraux
René Barrientos et Alfredo Ovanda
a remporté une indéniable victoire
en imposant au 30.000 ouvriers des
mines d'étain de Bolivie de sévères
normes de travail sans que le moin-
dre incident ait été signalé jusqu'à
présent.

Dix-huit heures après la mise à
exécution de la nouvelle réglemen-
tation qui prévoit une diminution
des salaires et le renvoi de 6000
ouvriers en surnombre, le calme
régnait dans les mines nationalisées
du pays où le travail est accompli
normalement.

Le gouvernement a donc gagné
une importante bataille dans la
mission qu'il s'est imposée de rendre
rentables les mines qui procuraient
autrefois des bénéfices considérables
aux anciens propriétaires privés.

Les ressources du pays provien-
nent essentiellement de la produc-
tion de l'étaln qui fournit 80% des
entrées de devises étrangères.Defferre

Le maire de Marseille se propose
de défendre une idée, beaucoup plus
que sa candidature élyséenne. Il fe-
ra ressortir la nécessité de regrouper ,
avant l'élection présidentielle, toutes
les forces démocratiques de gauche
et du centre, qui sont actuellement
dispersées. Mais ses adversaires lui
répondront qu'il est dangereux de
laisser en dehors de ce regroupe-
ment les communistes qui en tire-
ront profit. M. Waldek-Rochet, se-
crétaire général du PCF, vient pré-
cisément d'adresser une lettre à M.
Guy Mollet, pour lui rappeler qu 'il
n'y a pas en France de majorité de
gauche sans les communistes.

L'atmosphère sera d'autant plus
tendue au congrès de Clichy que ,
contrairement à l'habitude, on ne
voit guère la possibilité de réaliser
un compromis entre les thèses riva-
les. M. Defferre a en effet déclaré
qu 'il ne ferait pas de concessions,
que son projet de «Fédération démo-
crate-socialiste» était à prendre ou
à laisser. Si l'acceptation était en-
tourée de conditions inacceptables
pour le MRP, il est probable que M.
Defferre ne se présenterait pas à
l'élection présidentielle. Et une nou-
velle scission pourrait éclater au
sein cle la SFIO.

James DONNADIEU

Miss Europe 1965 se trouve parmi elles !
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19 concurrentes représentant 19 pays se sont retrouvées à Paris puis se sont rendues à Nice où aura lieu ,
samedi, l'élection de Miss Europe. A leur descente d'avion, les 19 beautés arboraient le costume folklori-
que de leur pays. (Le défi lé  traditionnel en maillot de bain aura lieu à Nice) . La future Miss Europe a été
photographiée entourée de ses dauphines peu avant son départ de la capitale française pour la Côte d'Azur .

(Dalmas)
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I le règne de la bonne entente \
2 Le gouvernement travailliste
$ a eu hier beaucoup de dif f icul-
$ tés à faire rejeter un amende-
$ ment au budget proposé par les
i conservateurs. S'il y est finale-
$ ment arrivé, c'est grâce à ou à
$ cause de la voix prépondérante
$ d'un des conservateurs les plus
$ en vue : Sir Herbert Butcher,
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président de la Chambre et con- 4
servateur bon teint. 4

$Le vote était de 281 voix de 4
part et d'autre, et il décida f i -  %
nalement de se prononcer en i
faveur du «oui» . \4

On ne sait pas ce qu'en pen- $
sent ses «.collègues»... ( UPI) $
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Aujourd'hui...

Temps généralement peu nuageux
sauf le long des Alpes et sur l'ouest
du pays où des averses orageuses
pourront se produire dans l'après-
midi et la soirée. Température en
hausse sensible i 17 à 21 degrés.

Prévisions météorologiques

H Le Département d'Etat améri-
cain a ordonné hier l'expulsion d'un
fonctionnaire de l'ambassade sovié-
tique de Washington. Il s'agit de M.
Stefam M. Kirsanov, qui se serait
livré à des activités «incompatibles
avec son statut diplomatique».


