
M. Wilson pourra-t-il
tenir longtemps ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
« Au plus tôt, en octobre ; au plus

tard, en octobre de l'année prochai-
ne... » Telle est la prophétie faite
par M. Gordon-Walker, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères , au
sujet de la date des nouvelles élec-

M . Wilson se maintient tant bien
que mal au pouvoir.

tions générales vers lesquelles s'a-
chemine irrémédiablement la Gran-
de-Bretagne. Ce n'est, certes, pas
que M. Wilson désire renoncer au
pouvoir, mais il devient de plus en
plus évident qu'il s'avère pour lui
impossible de gouverner dans les
présentes conditions.

Déjà, dans le débat sur la natio-
nalisation projetée de l'acier , M.
Wilson et son lieutenant Georges
Brown durent se livrer à de tor-
tueuses manœuvres pour empêcher
deux rebelles travaillistes de voter
avec l'opposition. Jo Grimond, le
chef libéral, écrit dans le « Sun »
(travailliste) : «Le gouvernement a,
pour diverses raisons, perdu la sym-
pathie des électeurs non-engagés
mais politiquement intéressés, qui
avaient applaudi l'arrivée d'un gou-
vernement non-conservateur , et ap-
plaudi à diverses mesures propo-
sées par lui.

» Mais ces bonnes propositions
ont été noyées dans un magma de
bouts de rien hors de propos ou
même positivement dangereux. Ceux
qu'irritait le « leadership » tory de
ces dernières années ne voient plus
ni dessein, ni cohésion dans le « lea-
dership » travailliste. »

^e^uflf^re M. WïI SOn

Les Etats- Unis intensifient leur action au Vietnam
Une tonne de cigarettes est intercep tée à Rome
Le parti communiste soudanais est en net progrès
Un révolutionnaire angolais attaque le Kremlin
Les Etats-Unis

LES AMERICAINS ONT AC-
COMPLI HIER UN NOUVEAU
PAS DANS L'« ESCALADE »
DU CONFLIT VIETNAMIEN.
LES TROUPES U. S. ONT, EN
EFFET, ETE AUTORISEES
OFFICIELLEMENT A S'EN-
GAGER DANS LE TERRAIN
CONTRE LE VIETCONG.

Il s'agit donc d'une décision
officielle de la Maison-Blanche

En vérité, il y a quelque temps
déjà que les troupes américai-
nes appuient les Sud-Vietna-
miens dans leurs combats face
au Vietcong.

Le général Westmoreland,
commandant des forces améri-
caines au Vietnam, a été ainsi
autorisé à engager les hommes
sous ses ordres pour « soutenir
au combat » les Sud-Vietna-
miens.

Le Département d'Etat a ce-
pendant précisé que les forces
U. S. ne conduiront aucune opé-
ration de leur propre chef.

Les autorités militaires de
Saigon ont dressé le bilan de
la semaine dernière, assurément
la plus meurtrière depuis le
commencement des opérations.

Les Sud-Vietnamiens ont eu
532 tués, 709 blessés et 635 dis-
parus, probablement fait prison-
niers par le Vietcong. L'armée
américaine a compté, durant cet-
te même période, 11 morts, 35
blessés et 6 disparus. En outre,
1109 armes sont tombées aux
mains des insurgés.

Sur le plan politique, l'oppo-
sition catholique au gouverne-
ment de Phan Huy Quat conti-
nue de se manifester. Une délé-
gation de jeunes catholiques
s'est rendue hier matin au pa-
lais présidentiel. Les émeutes
ont cependant cessé à Saigon.

(AFP, UPI, Impar)

Une tonne
Une nouvelle af f a i re  de con-

trebande de cigarettes s'est pro-
duite en Italie.

La police romaine a saisi hier
une tonne de cigarettes de con-
trebande. Celles-ci avaient été
entreposées dans un atelier ap-
partenan t à un certain Roberto
Angeletti.

La police a mis la main sur
un contrebandier connu, Nicola
Mitrano, qui se trouvait dans
l'atelier au moment de la per-
quisition et sur lequel on a trou-
vé trois millions de lires.

Les cigarettes étaient trans-
portées de Suisse en Italie au
moyen de havresacs.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, Mitrano f erait partie
d'une organisation qui, depuis
longtemps, « importait» des ci-
garettes de Suisse et les répar-
tissait sur les divers « marchés »
de la Péninsule.

L'enquête s'étendra aux ré-
gions f rontalières de l'Italie.

(AFP , UPI, Impar)

Le parti
Le parti communiste souda-

nais disposera de onze sièges
dans la prochaine Assemblée
nationale. Ce parti a obtenu, en
effet, onze des quinze sièges ré-
servés aux titulaires de grades
universitaires.

C'est la première grande vic-
toire de ce parti communiste,
qui n'avait obtenu aucun siège
aux élections organisées dans
les différentes circonscriptions
électorales.

La situation trouble qui ré-
gnait dans ce pays depuis quel-
ques jour s semble être un mau-
vais souvenir.

Selon les passagers d'un avion
soudanais qui a fait escale hier
au Caire, l'ordre règne à nou-
veau à Khartoum.

Les seules informations que
l'on possède sur ces remous font
état de l'arrestation, vendredi,
de deux ministres. Ceux-ci
avaient cependant été remis en
liberté hier.

(AFP, Impar)

Un révolutionnaire
M. Holden Roberto, président

du Gouvernement révolutionnai-
re de l'Angola en exil (GRAE)
a accordé hier une interview à
une agence de presse angolaise.

«Le combat du peuple ango-
lais n'est pas isolé. Il f ait  partie
de la grande lutte que livrent
les peuples du tiers-monde con-
tre l'impérialisme, le colonialis-
me et le néo-colonialisme », a-t-
il aff irmé.

M. Roberto s'est élevé contre
la double représentation des in-
surgés angolais ; il s'en est pris
ainsi au Mouvement pour la li-
bération de l'Angola (MPLA).

Or, cette dernière organisation
j ouit de l'appui soviétique.

M. Roberto a alors accusé
l'URSS de négliger l'Angola et
ses représentants véritables (le
GRAE), dans le but de consoli-
der la politique moscovite de
coexistence p acif ique avec les
Etats-Unis.

Le leader angolais a relevé
alors que si l'URSS tenait à pri-
ver le peuple angolais de son
aide, celui-ci saurait s'en pas-
ser. Heureusement, a-t-il dit, il
y aura toujours lés autres... nos
meilleurs amis, car le camp so-
cialiste et progressiste est
grand. (UPI, Impar)

Tank U.S. au Vietnam
Les Etats-Unis intensifient leur effort
de guerre au Vietnam. On voit ici un
tank américain, stationné à Da Nang.
(Voir nos informations ci-dessus) . (ASL)

M. Fulbert Youlou
condamné à mort

L'abbé Fulbert Youlou, ancien pré-
sident de la République du Congo-
Brazzaville a été condamné à mort
par contumace hier à Brazzaville.

Le jugement précise que, d'ores
et déjà, il est recherché par les
forces de police qui ont pour mis-
sion d'exécuter la sentence.

L'ancien président du Congo était
accusé entre autres « d'avoir été
l'un des artisans de la mort de Pa-
trice Lumumba, d'avoir mis une
partie du sol national à la disposi-
tion de la province sécessionniste
du Katanga, d'avoir détourné à son
profit l'argent du peuple congolais
et, enfin, d'avoir utilisé les forces
armées contre le peuple sans défen-
se ».

Tous les biens de l'abbé Fulbert
Youlou seront nationalisés, conclut
le jugement.

(AFP, Impar)

M. Defferre marque des points
Le congres de la Section françai-

se de l'Internationale ouvrière
(SFIO)  a été, pendant ce dernier
week-end et comme l'a admis la
télévision française qui ne nous a
pas habitués à une telle impartia-
lité en matière politique , le grand
événement politique de ces der-
niers jours. Le projet d'une f édé -
ration capable de réunir tous les
démocrates pour lutter contre le
régime actuel et ses méthodes et
préparer l'après-gaullisme , préco -
nisé par M.  Gaston De f f e r re  a f i -
nalement rencontré l' approbation
des socialistes. Les vieux socialistes
ont âprement défendu l'autonomie
d'un parti qui se sclérosait de plus
en plus. Le principal adversaire de
M . Gaston Defferre fut d'ailleurs
M . Guy Mollet dont la déclaration
à la télévision française , à l'issue
du congrès (« U ne s'agit pas d'une
victoire d'un homme sur un autre
homme, mais du parti sur lui-
même ») avait un petit air patelin
proche de l'hypocrisie.

Dès demain donc , une délégation

de la SFIO prendra contact avec
les partenaires démocrates suscep-
tibles de constituer, sans priorité
partisane, la Fédération proposée
par le maire de Marseille. L'exa-
men de ces négociations fera l'ob-
jet  d'un congrès national socialiste
à la mi-juillet ; ainsi , les Français
sauront, avant les vacances, si
l'opposition au régime gaulliste, â
l'exception des communistes déci-
dés maintenant à présenter un
candidat (peut-être M. Benoît Fra-
chon, secrétaire général de la
CGT) et de l'extrême-droite, est
assez forte  pour éliminer les sus-
ceptibilités de personnes et de par-
tis et se constituer en fédération
nationale.

De cette manière, la vie politi-
que française prendrait une nou-
velle allure, même si — ce qui ne
fai t  auctm doute s'il est candidat
— le présiden t de Gaulle est réélu
en décembre. Les cinq prochaines
semaines seront donc intéressantes
à suivre à plus d'un titre, puisqu 'en
face  de cette fédération en gesta-

par Pierre CHAMPION

tion, le suspense créé par le géné-
ral de Gaulle autour de sa candi-
dature soulève les pronostics les
plus variés, même parmi les colla-
borateurs les plus proches de
l'Elysée .

Pour réussir, M.  De f f e r re  et la
délégation socialiste désignée pour
négocier avec les partenaires éven-
tuels de la SFIO , devront faire
preuv e de diplomatie, mais aussi
de réalisme, notamment en ce qui
concerne la laïcité de l'enseigne-
ment, pierre d'achoppement entre
les socialistes et le MRP. Mais ils
devront, avant tout, prouver au
peupl e français que la fédération
n'est pas le produit de combinai-
sons et de compromis douteux qui
rappelleraient trop les intrigues de
la IVe République. On se demande
dès lo7's comment le succès de la
fédératio n est compatible avec la
réélection de Guy Mollet au poste
de secrétaire général de la SFIO ?

/ P̂ASSANT
Qu'est-ce qui est secret ?
Et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Si l'on en croit l'opinion commune

« Tout finit par se savoir... »
Auquel cas le Conseil fédéral aurait

tort de tenir le rapport Daenzer soua
le boisseau. Un jour ou l'autre de lar-
ges extraits finiront bien par paraître
— avec ou sans indiscrétion profitable
— dans un « quotidien bien informé ».
Et alors, quelle mine nos Sept Sages
auront-ils ? Et qui sait dans quelle for-
me ou dans quel but la publication se
fera-t-elle ?

On sait que lorsque Paffaire des
« Mirage » éclata l'Exécutif décida de
confier à un expert indépendant l'exa-
men complet du problème. Savoir : 1.
Si les dépassements qui se sont pro-
duits auraient pu être évités. 2. Sinon,
une étude plus sérieuse aurait-elle per-
mis de les restreindre. 3. Enfin certai-
nes négligences, légèretés ou erreurs
sont-elles à la base du déplorable ré-
sultat enregistré ?

On s'attendait à ce que ce rapport,
aujourd'hui déposé et qui a coûté assez
cher, fût non seulement remis au Con-
seil fédéral mais communiqué aux
Chambres, c'est-à-dire aux simples 'Ci-
toyens. Hélas ! Le Conseil fédéral,
pour des motifs qu'on ignore en a jugé
différemment.

Le rapport Daenzer est considéré
comme « rapport à l'usage interne »
(sic) et ne sera pas communiqué au
public. U en ira de même, dit-on, du
rapport Bonjour , destiné à répondre aux
affirmations du sieur Kimclie sur no-
tre politique extérieure durant la der-
nière guerre.

Bien entendu nous ne connaissons
pas les raisons qui poussent l'Exécutif
à agir de la sorte. Il en existe certai-
nement.

Mais sont-elles plus sérieuses — et
surtout moins dangereuses — que celles
qui consistent à refuser de renseigner
objectivement le public ?

Voir suite en page 5



LE RESCAPÉ DE POMPÉI

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Une pa ge d'h istoire romaine

En l'An 79 , une des plus terribles
catastrophes de l'histoire s'abattait
sur la paisible ville de Pompéir Le
Vésuve crachant feu, lave et cendres
en était la cause. En très peu de
temps la ville était détruite.

Antonius Balbus, jeune habitant de
la ville sinistrée réussit à sauver sa
vie. Malheureusement il est devenu
amnésique. De sa vie, d'avant l'é-
ruption, il ne conserve rien si ce
n'est une amulette que lui avait don-
née sa mère.

A quelque temps de la catastrophe,
il a été recueilli, affamé, par Gae-
llus, un colporteur et, pendant plu-
sieurs mois, le vieillard et l'adoles-
cent mènent une vie tranquille, al-
lant de village en village, de ville
en ville, pour aboutir finalement à
Rome où les attend le drame.

Pétronius, l'oncle d'Antonius, après
la catastrophe de Pompéi, avait pen-
sé que son neveu était mort , com-
me beaucoup de ses concitoyens. Il
est vrai qu'il n'avait pas cherché
longtemps la confirmation de cet
état de fait qui l'arrangeait parti-
culièrement bien. Ne devenait-il pas
l'unique héritier de l'immense for-
tune des Balbus et ceci précisément
au moment où ses propres affaires
périclitaient ?

Or Antonius n'est pas mort ! L'es-
clave de Pétronius, Saburra, l'a re-
connu dans les rues de Rome et

vient d' apporter la terrible nouvelle
à son . maitre. D'un seul coup, tous
les rêves de Pétronius s'écroulent ;
il va être ruiné. Même amnésique,
Antonius Balbus reste le seul héri-
tier de la fortune de son père dis-
paru en mer quelques jours avant
la destruction de Pompéi , et puisque
Saburra l'a reconnu, lui qui ne le
connaissait pas particulièrement
bien , d'autres ne vont pas manquer
de le reconnaître aussi.

Peu à peu , l'idée de supprimer An-
tonius prend forme dans l'esprit du
cupide Pétronius. D'une idée à sa
réalisation, il n 'y a qu 'un pas que
celui-ci franchit allègrement. Et c'est
le complot monstrueux qu'il trame
contre son neuveu.

Robert Fisker, l'auteur de « Le
Rescapé de Pompéi »') nous livre un
drame haletant qui captivera les
jeunes lecteurs 2 ). Ceux-ci prendront
fait et cause pour Antonius et, à
travers lui, à travers son histoire
c'est une page de l'histoire de la
Rome antique qu'ils apprendront à
connaître. Pierre BROSSIN.

O Le Rescapé de Pompéi. Robert Fis-
ker, Rouge et Or Souveraine.

') Garçons et filles dès 13 ans.
SIGNALONS à l'attention des lec-

teurs qui s'intéressent à la catastrophe
de Pompéi, le roman de E . B. Lytton,
paru à la bibliothèque verte : « Les der-
niers jours de Pompéi » .

LE SOLEIL DU MATIN
Une visite au plus grand journal du monde

De notre envoyé spécial à Tokyo :

Il pleut sur Tokyo. La veille au
soir, à l'atterrissage du Coronado de
Swissair, la pluie était froide : un
changement de climat assez violent
après Hong Kong où, pendant mon
séjour, la température était stabili-
sée autour de 28 degrés !

Il pleut sur Tokyo... Mais je  suis
attendu à la direction du plus grand
journal du monde « The Asahi Shim-
bun », Asahi signifiant en français
« Le soleil du matin ». Ceci compense
cela !

Une fourmilière

Dès l'entrée de l'immeuble du
journal Asahi, ça grouille d'un mon-
de pressé et sourcilleux ; on ne peut
pas se tromper : ici, on fai t  vite et
bien du travail sérieux ! Comme dans
tous les journaux, d'ailleurs ; per-
sonne n'en doute !

A l'étage de la direction, le con-
traste est saisissant : silence, on
pense ! La charmante Japonaise qui
m'accueille est la f i l le  d'un ministre
décédé et si elle parle fort bieri le
français appris à... Varsovie, elle
n'échappe pas à cette bizarrerie de
sa race qui veut qu'elle ne puisse
prononcer les « r », vous obligeant
à placer dans le contexte un « em-
pereur » transformé en « empleur » ;
elle personnifie déjà ce calme feut ré
retrouvé dans le salon où elle m'in-
troduit. Et , autour d'une tasse de
thé, ma conversation avec M. Kenzo
Suzuki, directeur de la section des

affaires étrangères du journal Asa-
hi, traduite par notre interprète, au-
ra le même calme réfléchi et cour-
tois.

Une entreprise

Le tirage d 'Asahi ? 9 millions d' ex-
emplai res, soit , si l'on tient comp-
te des barèmes européens , environ
35 millions de lecteurs quotidiens
sur une population de 96 millions
d'habitants, enfants compris. C'est
dire son influence ! De quoi faire
trembler des ministres et même le
président du Conseil. Et aussi de les
faire retourner à leurs chères études ,
ce qui s'est déjà vu... Mais, me dit
M. Suzuki :

— Si nous ne faisons pas de poli-
tique, nous cherchons avant . tout
de la collaboration constructive avec
les autorités.

Enfin, pour maintenir le contact
avec ses lecteurs, Asahi ne se con-
tente pas de vendre chaque jour ses
9 millions d' exemplaires. Sa direc-
tion organise de grands spectacles
culturels et populaires ; c'est à elle
que Tokyo doit, notamment , les re-
présentations de la Comédie f ran-
çaise.

Une technique

Comment un journal de cette im-
portance imprimé à Tokyo peut-i l
apporter des nouvelles fraîches dans
les autres provinces du pays ? Avec
les moyens usuels de transport, mê-
me l'avion, les lecteurs des régions
éloignées recevaient , jusqu 'en 1959,

des informations dépassées par l'ac-
tualité. Ici ou là même, avec 2 ou 3
jours de retard.

Asahi Shimbun ne pouvai t se sa-
tisfaire de cette situation et , depuis
6 ans, la même éditioTi quotidienne
du journal est distribuée simultané-
ment à Tokyo et dans des villes éloi-
gnées de plus de 1000 kilomètres de
la capitale, par exemple. Comment
ce miracle technique a-t-il pu être
opéré ?

Grâce à une machine de transmis-
sion facsimilaire, une page imprimée
à. Tokyo est transmise en 13 minu-
tes dans une autre imprimerie d'Asa-
hi où l'impression li tho-offset  permet
une reproduction immédiate. Et la
technique d'impression est telle que
la reproduction o f f s e t  est meilleure
que l'original , aussi bien pour les
illustrations que pour le texte. Pro-
grès de la technique : qui aurai t dit
il y a peu de temps, qu 'une repro-
duction o f f s e t  à partir d'un négatif
transmis par belino présenterai t une
telle qualité ?

Mais il y a mieux

Lorsque le journal Asahi a utilisé
pour la première fo is  cette machine
de transmission facsimilaire de mar-
que anglaise, la transmission d'une
page demandai t 27 minutes.

Les techniciens du journal ont réus-
si à diminuer la durée de la prépa-
ration des plaques et de la trans-
mission elle-même : maintenant 13
minutes su f f i s en t .

Ce résultat est-il satisfaisant ? Non,
estime la direction de l'Asahi Shim-
bun. Une nouvelle machine de télé-
transmission a dès lors été comman-
dée qui, complétée par un canal de
télévision sur ondes ultra-courtes per-
mettra non seulement d' améliorer
les détails des pages ainsi transmises,
mais également de transmettre une
page en 3 minutes !

Vingt-sept minutes hier ! Treize
aujourd'hui ! Trois demain ! Le pro-
grès technique — dans l'analyse du-
quel seul un spécialiste peut entrer !
— réalisé par le journal Asahi est
mis ainsi sans relâche au service de
l'actualité. Ses lecteurs ne deman-
dent pas autre chose !

La publicité

Deux seuls chi f fres  illustreront
avec suffisamment de clarté l'apport
financier,de la publicité à un journal
de cette importance : dans l'édition
régionale de Tokyo une page en noir
et blanc coûte 65 000 francs suisses
et dans l'édition nationale Fr. s.
150 000.— Vous rêvez ?

La pluie et le soleil

Il pleuvait toujours sur Tokyo lors-
que j 'ai quitté M. Kenzo Suzuki après
le cérémonial d'usage dans ce pays
de la courtoisie naturelle. Mais au-
dessus de la ville biïllait toujours
aussi le nom d'Asahi, le soleil du
matin... p. Ch.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 4 8

i

Neuchâtel ]
Créd. Fonc. Nch. 6O0 d 610 d
La Neuch. Ass. 1050 1025 d
Gardy act. 250 d 245 d
Gardy b. de Jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 10700O 1000
Chaux, Ciments 535 510 d
E. Dubied & Cie 3000 d 3000 d
Suchard « A »  1525 o 1525 o
Suchard « B »  8300 d 8300d

Bâle
Bâloise-Holding 210 d 215
Cim. Portland 4000 d 4100 d
Hoff.-Rocheb.j. 56400 56200
Durand-Hug. — —Schappe 168 d 170 o
Laurens Holding 1700 1325

Genève
Am. Eur. Secur. 117 o 116
Charmilles 985 d 987 d
Electrolux 176 d 176a/io
Grand Passage 510 d 506
Bque Paris P-B 272 o 272 o
Méridien. Elec. 15 d 15
Physique port. 560 d 560 d
Physique nom. 505 —-
Sécheron port. 400 400
Sécheron nom. 355 d —
Astra 2 2
S. K. F. 360 d 369

Lausanne
Créd. F. Vdois 825 825
Cie Vd. Electr 675 d 475 d
Sté Rde Electr 510 510
Suchard « A »  1475 o 1475 d
Suchard « B s 8600 o 8250 d
At. Mec. Vevey 700 690 d
Câbl. Cossonay 3775 3700 d
Innovation 475 d 475 d
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S.A. 1650 1650

Coure du 4 8
Zurich
Actions suisses)
Swissair 459 460
Banque Leu 1770 d 1760 d
U. B. S. 3000 2975
S. B. S. 2075 2085
Crédit Suisse 2410 2410
Bque Nationale 575 d 575 d
Bque Populaire 1420 1420
Bque Com. Bâle 350 o 350 o
Conti Linoléum 1100 —
Electrowatt 1650 1635
Holderbk port. 472 475
Holderbk nom. 442 440 d
Interhandel 4700 4690
Motor Columb. — 1200
SAEG I 79 d 79 d
Indelec 1060 d 1050 d
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse 275 284
Helvétia Incend. 1375 d 1375 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1890 1880
Winterth. Ace. 711 706
Zurich Ace. 4650 d 4650
Aar-Tessin 1005 d 1005 d
Saurer 1330 d 1330 d
Aluminium 5300 5250
Bally 1440 1430
Brown Bov. «B» 1760 1790
Ciba port. 6660 6600
Ciba nom. 4660 4630
Simplon 560 d —
Fischer 1400 1380 d
Geigy port. 7275 7400
Geigy nom. 3660 3670
Jelmoli 1200 120O
Hero Conserves 5300 5350
Landis & Gyr 1630 1615
Lonza 1410 1410
Globus 4050 o 4000
Mach. Oerlikon 735 730
Nestlé port. 2735 2745
Nestlé nom. 1750 1745
Sandoz 5140 5100
Suchard « B »  8450 8050
Sulzer 2680 2700
Our,sina 4300 4300

Cours du 4 8
Zurich
'Actions étrangères)
Aluminium Ltd 124 124%
Amer. Tel., Tel. 298% 301
Baltim. & Ohio 141 138
Canadian Pacif. 242% 239%
Cons. Nat. Gas. 326 d 321
Dow Chemical 306 305
E. I. Du Pont 1051 1065
Eastman Kodak 343 338
Ford Motor 236 238
Gen. Electric 434 436
General Foods 349 348
General Motors 436 433 s
Goodyear 221 221
I. B. M. 2035 2050
Internat. Nickel 384 379
Internat. Paper 142 141
Int. Tel. & Tel 250% 251 Vi
Kennecott 454 456
Montgomery 152% —
Nation. DistlU. 132% 134%
Pac. Gas. Elec. 160% 163
Pennsylv. RR. 175 176%
Stand. OU N. J 335 335
Union Carbide 555 565
U. S. Steel 213% 214%
Woolworth 136 139
Anglo American 182 183
Cia It.-Ai'g. El. 14% 114%
Machines Bull 86 84
Hidrandina 15 d 15
Orange Free St 82 81%
Péchiney 167 163
N. V. Philips 157% 17%
Royal Dutch 167% 167%
Allumett. Suéd. — —
Unilever N. V. 169 169
West Rand 64 62%
A. E. G. 482 484
Badische Anilin 501 498
Degussa 570 570
Demag 382 d 385
Farben Bayer 558 441
Farbw Hoechst 28 556
Mannesmann 235 237
Siem. & Halske 547 543
Thyissen-Htitte 203 204

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat.. 47 46%
Addressograph 46'/. 46V.
Air Réduction 61 60
Allied Chemical 50^. 49'/»
Alum. of Amer 75% 74'/ .
Amerada Petr . 72V» 72V»
Amer. Cyanam. 73-V. 72%
Am. Elec. Pow. 44 44
Am. Hom. Prod. 68Vi 68>/«
Americ. M. & F. 17% 17%
Americ. Motors 12'/. 11%
Americ. Smelt 53% 51 v»
Amer. Tel., Tel. 69 . 69
Amer. Tobacco 37% 37
Ampex Corp. 15 U 15'/.
Anaconda Co. 65 64

\ Armour Co. 39% 38V.
Atchison Topek 31 30%
Baltim. & Ohio 31% 30
Beckmann Inst. 79 —
Bell & Howell 79% 77%

p Bendix Aviation 34% 34V»
Bethlehem St. 51% 49V»
Boeing 36 35'/.

i Borden Co. 72 71"/.
Bristol-Myers 91% 80

j Burroughs Corp 77% 77%
Campbell Soup. 35% 35
Canadian Pacif. 55% 54%

_ Carter Products. 17V» 16V»
Celanese Corp. 82% 80%
Cerro Corp. 37% 36%

2 Chrysler Corp. 48'/ . 46%
Cities Service 74'/» 75
Coca-Cola 78V» 78

_ Colgate-Palmol. 46 45'/»
Commonw Ed. 56 % 55%

_ Consol Edison 45'/» 45%
, Cons. Electron. 33 31V»

Continental OU 74'/. 73%
Control Data 58'/» 56V»

, Corn Products 50Va 50
Corning Glass 195 193%
Créole Petrol. 39% 39%
Douglas Aircr. 40% 40 %
Dow Chemical 70% 70
Du Pont 247 243%
Eastman Kodak 78»/. 77'/ ,
Firestone 47-v. 47'/ .
Ford Motors 54 54V»
Gen. Dynamics 40'/» 40

Cours du 7 8

New York (suite)
Gen. Electric . 101»/. 99%
General Foods 80'/. 80'/,
General Motors 100% 99%
General Tel. 38% 38V.
Gen. Tire, Rub. 237» 22%
Gillette Co 35V. 35>/_
Goodrich Co 61% 60V»
Goodyear 51 50%
Gulf Oil Corp . 56V» 54%
Heinz 47% 46'/»
Hewl.-Packard 30% 30%
Homest. Mining 46V» 46V»
Honeywell Inc. 63 % 63%
Int. Bus. Mach. 474 % 468
Internat. Nickel 87% 85%
Internat. Paper 32'/. 32'/.
Internat. Tel. 57'/» 56%
Johns-Manville 60», i 58Vi
Jon. & Laughl 63% 62%
Kennec. Copp. 105V» 103%
Korvette Inc. 42 '/» 41%
Litton Industr. 91V. 89%
Lockheed Aircr. 46% 45'/.
Lorillard 43'/» 42V»
Louisiane Land 51»/.» 51%
Magma Copper 4V1/» 47%
Mead Johnson 20». 20%
Merck & Co. 52V. 51%
Mining 58V. 58%
Monsan. Chem. 86 84%
Montgomery 88 34V»
Motorola Inc. 87% 85
National Cash 90% 88
National Dairy 31 % 90v.
National Distill. 72% 31
National Lead 52»/» 73
North Am. Avia 35% 52Vi
Olin. Mathleson 46% 45%
Pac. Gas & El. 38 37 %
Pan Am. W. Air 31'/» 31V.
Parke Davis 30 Vi 30
Pennsylvan. RR 41»/. 40
Pfizer & Co. 54 53
Phelps Dodge 70V.» 70'/»
Philip Morris 86 86%
Phillips Petrol 51% 51%
Polaroid Corp. 62% 61'/»
Proct. & Gamble 73% 72%
Rad. Corp. Am. 34V» 33%
Republic Steel 4lv» 41'/»
Revlon Inc. 43V. 42%

Cours du 7 8

New York (suite)
Reynolds Met. 43»/» 41V,
Reynolds Tobac. 40% 40",
Rich.-Merrell 65V. 64%
Richfield OU 53 Vi 54
Rohm, Haas Co. 165 165
Royal Dutch 40V, 40»/.
Searle (G. D.) 68% 57%
Sears, Roebuck 69% 68
Shell Oil Co. 62V» 62
Sinclair OU 55'/» 54'/»
Smith Kl. Fr. 83 % 83'/»
Socony MobU 86'/» 85»/.
South. Pac. RR 35 34 Vi
Sperry Rand 12 llv»
Stand. Oil Cal. 69'/, 69V.
Stand. Oil N. J. 77'/, 77v.
Sterling Drug. 31", 31 Vi
Swift & Co. 49'/, 48'/,
Texaco Inc. 77V, 76%
Texas Instrum. 108'/» 107%
Thompson Ram. 31 % 30'/»
Union Carbide 130% 129%
Union Pacif. RR 38 % 38 Vi
United Aircraft 76% 75%
U. S. Rubber 63 63%
U. S. Steel 49% 48V.
Upjohn Co. 84% 62'/,
Warner-Lamb. 36 34'/»
Western Alrlin 34 Vi 33%
Westing Elec. 50V» 49
Woolworth 32V» 31»>,
Xerox Corp. 150s/, 1471/,

Cours du T 8

New York (suite);

lnd. Dow Jones
Industries 902.15 889.05
Chemins de fer 19910 197.67
Services publics 15800 156.75
Volume (milliers) 4.680 4660
Moody's 384.4 384.8
Stand & Poors 92.21 91.17

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings 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 bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 41V. 41
Zenith Radio 76»i 75% Communiqué par : f &\
UNION DE BANQUES SUISSES 1

^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs 8
AMCA $ 88.80 360 362
CANAC $0 180.20 675 685
DENAC Fr. S. 87.50 82 84
ESPAC Fr. s. 121.50 115 • 117
EURIT Fr. s. 152.50 143 145
PONSA Fr. s. 381.75 366»-= 369» -
PRANCIT Fi-, s. 108.75 103 % 105%
GERMAC Fr. s. 108.25 102 104
ITAC Fr. s. 177.75 168 170
SAFIT Fr. s. 191.75 183% 186%
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

/ Divertissez-vous

-i -P...*-̂ .S»;S - '} !" ... -.-¦ -

Horizontalement. — 1. Navires d'au-
trefois* Attendue. Surnom d'un -roi-de
France. . 2. Survente attentivement. Elle
inspire le dégoût. Tfn cruel pacha. 3.
Demoiselle. Adverbe. Pourvue d'argent.
4 Donne de la mousse. Auteur. Re-
poses. Lu. 5. Pronom personnel. Bruit
de la dernière heure. Permet de jurer
sans faire de péché. Sert à l'architecte.
6. Découvre. Rapidement. Un ancien fu-
tur. 7. Auprès d'eUe, bien sûr, la douce
limonade pour le pochard sera quel-
que chose de fade. Fleuve étranger.
Quatre trimestres. 8. Suspect quand il
est triste. Pont. De quoi lever le pied.
Elle fut forcée de marcher & quatre
pattes.

Verticalement. — Qui amènent le
malheur. 2. Enlèverai une certaine vé-
gétation. 3. Rangée. Autre nom d'une
ville de la Bible. 4. Se montre grossier
quand U est gris. Sans douceur. 5. Par
ce mot l'on enterid le débris d'un nau-
frage qu'on peut voir quelquefois
échouer sur la plage. 6. Interjection. H
est de la classe. 7. Comme celui qui a

tout du chameau. Canton français. 8.
Fait une invitation. Recouvre, 9. Pour
finir la prière. Lettre grecque. 10. Res-
tituâtes. 11. Canton français. N'est pas
forcément folichon quand il est comi-
que. 12. Affluent de la Loire. N'est pas
une tenue de ville. 13. On en a plein
le dos. Place. 14. Se met sur le dos.
Possessif. 15. Nourrirai. 16. Endroit. Son
mari était roi.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Repais ; jais ;
écot. 2. Apaisa ; aide ; pose. 3. Mar-
mots ; méchants. 4. Pu ; éliâtes ; aie.
5, Ali ; ânier ; mis ; ne. 6. Méritent ;
fessées. 7. Erate ; tétin ; ilet. 8. Saies ;
seule ; ruse.

Verticalement. — 1. Rampâmes. 2,
Epaulera. 3. Par ; irai. 4. Aime ; ite. 5.
Isolâtes. 6. Satiné. 7. Saints. 8. Ja ; té-
tée. 9. Aimer ; tu. 10. Ides ; fU. 11. Sec ;
mène. 12. Hais. 13. Epaissir. 14. Cône ;
élu. 15. Ost ; nées. 16. Tes ; Este.

Gilles a rué à travers ce siècle
Gilles vient de fêter ses soixan-

te-dix ans. Curieux bonhomme,
poète maniant la satire ; chanson-
nier fécond, parfois mordant mais
jamai s cruel ; souvent drôle, ja-
mais vulgaire. Loin de faire l'u-
nanimité, il a des détracteurs —
tout le monde n'aime pas l'esprit
— mais il a aussi ses défenseurs
acharnés, — nous en sommes —
friands d'un certain vinaigre dans
lequel macèrent tous les ridicules
français, confédérés ou germains,
les sérieux grotesques, les préten -
tions ballonnées, les « abscons so-
lennels ».

Gilles a secoué le panier de cra-
bes, il a arrosé d'un petit vin pincé
les jabots, les hauts de forme, les
jaquett es et les redingotes d'un
monde qui se prend au sérieux,
oubliant trop facilement qu'à côté
d'une ivresse illuminée, il y a aussi
cette bonne vieille nature aveo ses
« Venoges », l'exotisme à la porte
de la maison et toutes ces mani-
festations officielles dont il faut
rire... pour ne pas pleurer.

Gilles cependant a été plus loin,
malgré lui. Au cours de sa longue
carrière, il a écrit des centaines de
couplets sur l'air du temps. Quand
il était triste ou violent, il écri-
vait : Les journaux, dans leurs
commentair's disaient qu'au point
d'vue militair' cett' nouvell' façon

d'faire la guerr' c'était splendi-
de !» ; quand il fallait se serrer la
ceinture, il ajoutait : « C'est le
Tout-Paris, madame, Carrefour des
vanités, un beau décor sans âme
où l'on se soûl' madame, avec des
machins frelatés » ; mais souvent ,
très souvent, U revenait célébrer la
joie :

Alors ces fous qui nous ont tant
f  (fait rire,
dans le malheur, la fatigue et

(l'effroi ,
libres enfin, sous un ciel en

(délire,
riront, Seigneur, tout leur soûl,

(mais de joie !
Gilles a rué à travers ce siècle

et il a laissé son itinéraire dans
un livre publié par les éditions
Rencontre, intitulé « Chansons que
tout cela ! ». On le suit, on le re-
monte, on le lit on le relit, on le vit
et U fait revivre des minutes, des
heures, des époques qu'on croyait
envolées à jamais et qui retrouven t
avec lui leur parfum.

Le jour de son anniversaire, Gil-
les s'est adressé aux auditeurs ro-
mands, simplement, sans effet , et
on était très ému d'entendre ce
guerrier évoquer sans vanité «a
campagne contre les « abscons so-
lennels ». P. K.
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Spacieux, fonctionnel, avantageux,

%-««* ^  ̂ŒUF* %_ _mCD ils Cl
c'est le ¦ î  ¦ %¦ W
à compresseur "ELECTRSMO"

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 à 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 3911 ¦ Modèle 120 litres 3Zo ™
j avec dégivrage automatique /̂r ^tJ^WM sans dégivrage automatique Ir BlWÏ

| Exposition des derniers modèles de frigos au 3e étage
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VOTRE VILLA A FORFAIT

«CLÉ EN MAIN»

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

• Prix ferme garanti sur contrat
G D'après nos 18 pians standards, ou selon votre idée
• Délai moyen : 5 à 7 mois ,
• Construction entièrement maçonnerie
• Chauffage central à mazout avec production d'eau

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

O 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) 816 16
79, Chemin du Devin LAUSANNE Tél. (021) 32 40 66
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Pour la pause: la bouteille normale, ^̂ S1-"' '*'.'. ' Jŝ ^ ^ ' *<*f_^Hfe-B»pour la grande soif: la grande bouteille, ^̂ H&SëlyliîP  ̂ ^«WKtffl^ f̂*
chez-soi: la bouteille familiale avantageuse, ŜBHHBB*9̂  '̂ \ , . ( 

^Déposilaiio : Sorizal S.A., La Chaux-de-Fonds CAD 652f
1 ¦ - , : ' „- • _ ¦¦¦ ¦" • ¦' ¦¦ • ¦ ' ¦ \\\*?^v>"V^ï.w_\Y..___. ¦- _ ¦¦¦¦_ '¦¦̂ ¦¦^.. •,.-,¦>. -I
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AU NOUVEAU - NE ;

PARC 7
Confection
de rideaux

Vente de nylon
brodé , literie, etc

COMMODE
LAYETTE

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

enseignes lumineuses
de façade

de diverses surfaces ; loyer annuel de Pr. 800.— k 1200.—.
Prière d'écrire sous chiffre T 120 709, a Publicitas ,
3001 Berne.

[I 

AUJOURD'HUI "¦¦

TRANCHES DE BŒUF I
CARBONATES I

100 gr. depuis Fr. | ¦wt^ ' ]
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PRIX DES PLACES : . _ . _. -», _ .. .. ","" • .»._ ., _ .  .
?r. 4.-, 6.-, ë:-Ao.- LE LOCLE - 11 juin 1965 des 21 h. LOCATION OUVERTE

Toutes les places sont assises DANS LE pARC |LLUM|NÉ DU CHATEAU DES MONTS dès le 4 juin 1965
en cas de mauvais temps, seu-
les les places à Fr. 10.- sont ______ ________ ~̂ 

valables au § P̂ p1 |S% 
mm |B̂  

HBSi BpS| graaa gOfy 
| J» *̂ >̂ £̂  ̂ g g f— |̂ 

AU 
LOCLE 

:
CASINO-THÉATRE DU LOCLE g®* *̂| B*5" î C g** §«« f» 2*% j  Jyk 1

 ̂\, 3 R S  t- ̂ _^ 
Magasin A. GINDRAT

les autres étant rembour sées HPSHH HSSHHI «̂B_*r ta H M ___¦__¦ H H 0—01 l̂a&r W * ™ 1l%uB'r ^̂ ^̂  'Wff^ P*-- ^̂ ^

¦ Transport gratuit ¦ iï DANS LEUR RÉCITAL DE CHANSONS MIMÉES à- A LA CHAUX-DE-F0NDS :

> SP rprKftianftr aux hurRnux HA I-. * - _ • _ , .,  i • * r ¦ _¦» • Magasin de tabacs du Théâtreae renseigner aux Bureaux ae , Programme médit présenté pour la première fois en Suisselocation ** . * r r- .

f Sur ('essence 1 '

y** ho *  ̂ / "\ ''*'~<
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Vous pouvez faire échec à la hausse des taxes sur l'usure du moteur. Si en revanche l'indice d'octane _¦¦_ _________—._____¦ RP CnnK. eiirmMiiMKl'essence. C'est certain. Et votre voiture conservera est trop élevé (par exemple 99) la dépense esl ¦HBH_8ffifflB»i_H!M| , super sur mesure,
toute sa puissance. Il vous suffit de rouler avec superflue: le moteur n'en tire plus aucun bénéfice. Irnii__f_i miH Hl I Indice d'octane
du BPSupersur mesure. C'est pourquoi BP Super sur mesure vous offre le choix j ; ! 8|P™Sp̂ ® Es qui convient le mieux
92 voitures sur 100 n'ont pas besoin de super pur: entre cinq sortes d'essence à cinq prix différents si ll *l!*3 f

; " 'j! à chaaue voitureleur rendement est tout aussi bon avec du BP Super et dont les indices d'octane répondent aux besoins de \ i ^J*J BÉr 7,i naque
sur mesure , par exemple avec les indices d'octane chaque voiture. ïs| f̂flÉsBy Kll
97, 95 ou 93. Et il vous en coûtera moins cher. A coup sûr, la prochaine fois, faites le plein sans O ^P1̂  7;1
Chaque moteur a un besoin d'octane particulier. hésiter à une colonne Super sur mesure. Vous la recon - B|W||l!llMLI_l__li,__J._JEUn indice d'octane trop faible entraine le cognement et naîtrez facilement à chaque station BP. Hai_»ra_8ffl _̂^_Bffl_M8l n*e

GUITARISTE-
COMPOSITEUR

cherche a entrer en contact avec orchestra
moderne, si possible pour enregistrer de
nouvelles compositions sur disques Philips.
Tél. au (039) 3 35 31.

_ _

LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTÉ!

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires .2 portes avec rayon et j
penderie, Pr. 195.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Fr.
350.—

Tables Formica, Fr. 117.—, 125.—, |
". 135:—; iso.—:''•¦: ' ~:.. ' . '.." ' .: . . -; ; "":. ;

Tabourets, Fr. 25 —
Chaises, Fr. 45.—

v

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tète mobile ,
matelas à resorts, garantis 10 ans, ¦
depuis Fr. 165 —

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et. verre à glissière,
Fr. 270.— •' : •

¦ ' :

Combiné „
beau meuble pratique Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr.
520.—, 575.— , 645.—, 790.— , etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de Fonds

V J

Maison d'importation cherche une

secrétaire
ou

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

Ecrire sous chiffre HD 12 125. au bu-
réau de L'Impartial.

m=-l LI l_^_______5_g I =Eggg____B_^_  ̂ I I U L I ' —'
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REMETTRE

Ç& STUDIO DE DANSE
%  ̂ Installation de 1er ordre. Sonorisation .

fe^ > Mobilier. Etc.

 ̂
Tél. (039) 2 -14 13 ou (039) 2 

83 
95

Personn e aimant, la danse serait formée.

LAMEX S. A., Fabrique de boî-
tes et bracelets, engage tout de
suite ou à convenir

DIAMANTEUR
pour travaux de décoration sur
boites et bracelets. Manœuvre
serait mis au courant. Nationa-
lité suisse. Faire offres ou se
présenter rue A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

... ,
VERRES DE CONTACT

il̂ SSP̂ I vo" GUNTEN
; ' tlji&yj .1 Agréé des Laboratoires YSOPTIC

i- -j ;W8te_i____S__i____Wl» Av. Léopold-Robert 21 Labora-«*™tro?..,. -«™™ toire 1er étage Tél. (039) 2 38 03
. S , _ i ________ _ . ,—| ^



COURS DE VACANCES
à IGEA MARINA
(à 10 km. de Rimini)

POUR FILLES ET GARÇONS
DE 7 A 15 ANS

Villa confortable
à 20 mètres d'une plage privée.

FRANÇAIS • ANGLAIS
ALLEMAND

NATATION et EXCURSIONS

Direc tion : M. et Mme DIEZ
Ecole Alpine « La Pépinière »

à MONTANA (Valais)

Tous renseignements à Montana
au tél. (027) 5 24 56

et, à partir du 3 juin , au 44 703
à IGEA MARINA

10 775

Vers la réfection du Théâtre
AVANT LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Parmi les nombreux objets ins-
crits à l'ordre du jour du Conseil
général qui se réunira vendredi, fi-
gure le rapport de la commission
spéciale chargée de l'étude du rap-
port du CC concernant la réfection
du Théâtre (crédit de 400.000 fr. à
répartir en quatre tranches annuel-
les de-100.000 fr. environ).

Cette commission de onze mem-
bres, présidée par M. A. Perret
(PPN ) (rapporteur M. R. Spira (S) ,
a fait de l'excellent travail. Certai-
nes des réfections proposées par la
fondation Musica-Théâtre — maître
de l'ouvrage qui sollicite de la com-
mune le financement d'un prêt —
ayant semblé peu heureuses, la
commission suggéra alors à la fon-
dation, par l'entremise du CC, de
faire appel à un expert en l'occur-
rence M. l'ingénieur SIA F. Tschu-
mi. de Vevey, éminent spécialiste de
l'aménagement de scènes de théâ-
tre.

Ce dernier , en un temps record ,
entreprit l'étude complète de la ré-
novation du Théâtre qui pourrait,
selon ses propres mots, devenir
l'une des plus belles salles « à l'i-
talienne » d'Europe sans frais ex-
cessifs. On connaît les qualités du
Théâtre : proportions heureuses,
acoustique remarquable et « ce se-
rait une lourde erreur que de vou-
loir le démolir , ainsi que l'a affir-
mé M. Tschumi. Sans compter
qu 'un nouveau théâtre exigerait une
dépense de plus d'une dizaine de
millions de fr. !

L'ingénieur consulté propose la
rénovation complète de la scène,
son agrandissement, la modernisa-
tion de ses installations de décors ,
d'éclairage, la création d'une fosse
d'orchestre (pour seize musiciens)
à trois usages (fosse d'orchestre
sous le proscenium, agrandissement

du parterre au niveau de celui-ci,
augmentation de la surface de la
scène, par élévation au moyen d'un
système hydraulique) ; rénovation
de la salle (remplacement des siè-
ges, nouvelle dalle de béton au
parterre, réfection des galeries et
des décorations, nouveaux projec-
teurs invisibles) , enfin mesures de
prévention contre l'incendie (ri-
deau et paroi anti-feu, réservoirs
d'eau sur la scène). Tous ces tra-
vaux devraient être scindés en deux
étapes, afin de permettre une ex-
ploitation normale de la salle pen-
dant la saison 65-66.

La fondation approuve la solution
Tschumi bien qu'elle soit consciente
qu 'en diminuant à 500 le nombre
des places, il s'ensuivrait des diffi-
cultés d'exploitation du Théâtre. En
outre , pour réaliser le projet Tschu-
mi il faudrait environ 1 million
200.000 fr. .

En conclusion, la commission de-
mande au Conseil général d'approu-
ver le projet Tschumi et propose le
renvoi de cette étude au CC afin
qu 'il présente à l'autorité législative
un nouveau projet de réfection en
l'accompagnant de propositions de
financement.

SACRE DU PRINTEMPS

Jean-Francois Calvé et Sabine Sinjen.
(Photo TV Suisse).

Veuf depuis cinq ans, Marc , jeune
médecin déjà réputé , ne vit que pour
son fils Eric (7 ans) . Sa maison est
tenue d'une main ferme par Agathe, la
gouvernante (60 ans ) qui élève Eric,
après avoir élevé Marc.

Un concours de circonstances amène
Marc à accueillir chez lui , pour quelques
semaines, sa nièce Toni , Autrichienne
par son père. Toni est sensée venir en
France pour oublier « ce qu 'elle prenait
pour un grand amour •». Marc n'a pas'
vu Toni depuis 10 ans et il découvre
une ravissante jeune fille...

Très vite , il doit se défendre vis-à-vis
d'elle d'un trouble certain , trouble en-
core aiguisé par cet amour dont Toni
refuse de parler. Sa vie en est boule-
versée.

Au retour d'une absence de huit jours ,
Agathe est intriguée, puis franchement
inquiète de la métamorphose de Marc.
Elle décide de lui parler. Marc explose.
Comment peut-elle penser que son af-
fection pour Toni — pour sa nièce —
puisse être autre chose que de l'affec -
tion... Agathe n 'est pas dupe et. cons-
ciente du danger, prévient la mère de
Toni .

Celle-ci, entre deux avions, vient reti -
rer sa fille des « griffes de cet oncle
dénaturé >_.

Coup de théâtre : elle ne reconnaît
pas sa fille, pour la simple raison que
Toni n'est pas Toni... C'est Heidi, la
cousine autrichienne de Toni. Toni qui
a, fort habilement, machiné cette subs-
titution pour- pouvoir filer , en toute
tranquillité, le parfait amour avec son
amoureux, qu 'elle vient d'ailleurs d'é-
pouser ! Si ce dénouement ne satisfait
guère la mère de la vraie Toni, tout
est bien qui finit bien pour Marc et
Heidi , qui avaient joué sans le savoir
le jeu de l'amour et du hasard. Un film
de Maurice Delbez (TV romande 20 h.
35).

JEUX SANS FRONTIERE

Retransmise en Eurovision de Milan
et présentée par Guy Lux, la deuxième
rencontre de ces grandes joutes inter-
nationales qui opposeront ce soir Oran-
ge (France) à Camogli (Italie) . (TV
romande 21 h.) .
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i JEUX SANS FRONTIÈRE : en 
^

^ 
Eurovision de Milan (Suisse aie- i

f manique 21 h.) . 
^

^ 
JOHANN STRAUSS : génie de 

^
^ 

la gaité, évoqué par L. Kusche f
'J (Allemagne 21 h.) . J
;! BOISSON D'AMOUR : farce de 

^
^ 

F. Wedekind. Représentation de la 4
', « Comédie » de Bàle. (Pour adultes 4
î, seulement). (Allemagne II 21 h.). 

^
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¦ LA CHAUX - DE » FONDS W
Un tour

EN VILLE 
1

Habitants de la rue du Pro-
grès, attention ! Je risque bien

j de vous étonner et peut-être de
i vous décevoir...

Savez-vous que les gens qui
i habitaient cette rue. il y a un
, siècle, devaient avoir un f ichu
1 caractère ! Car, à cette époque

lointaine, votre rue n'était pas
celle du Progrès. On l'appelait
rue de la Grognerie !

Pourquoi ?
Selon l'hypothèse la plus mé-

chante, ses habitants devaient
se faire remarquer en ville par ;
leur caractère chagrin, bougon, >
ronchonneur. Une rue de pessi- \
mistes et de rouspéteurs !

L'ambiance du quartier doit
avoir changé au cours des ans,
puisqu'en 1875 on a jugé bon de
rebaptiser cette rue au nom ori-
ginal en en faisant une banale
rue du Progrès.

Le progrès s'est peut-être f a i t
dans le caractère des habi-
tants, mais pas dans le nom de
la rue.

Pour ma part,  j ' aime mieux
l'ancienne appellation, et il ne
me déplairait point d'habiter à
la rue de la Grognerie, surtout
par ce temps de... cochon.

Daniel. -

Hier à 11 h. 50, M. P. F. du Crêt-
du-Locle, circulait en automobile
rue du Collège en direction ouest.
A la hauteur du No 9, il ne vit pas
le clignoteur gauche d'une voiture,
pilotée par M. L. P., qui se trouvait
en présélection , et alla heurter avec
son avant droit l'aile arrière gau-
che du véhicule qui le précédait.
Dégâts matériels de part et d'autre.

Collision de voitures

Le professeur Robert G. Neumann
fera , ce soir au Club 44, une con-
férence intitulée «La politique
atlantique américaine et l'Europe ».

Le professeur Neumann est né à
Vienne en 1916. Après des études en
Autriche, en France, à Genève et
aux Etats-Unis, il a accompli une
brillante carrière professorale dans
diverses universités américaines.

Le professeur Neumann a été l'un
des conseillers du président Kenne-
dy. Il est actuellement directeur de
l'Institut des sciences politiques de
l'Université de Californie et conseil-
ler des Départements d'Etat et de
la Défense.

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

17 degrés.

Un hôte de marque
au Club 44

Suite de la première page

En effet. Il ne manquera pas de
gens pour estimer que le Conseil fé-
déral a peur d'avouer la vérité et de
répandre toute lumière sur les faits.
On dira que l'on cherche à couvrir des
responsables et à taire des fautes que
l'on aurait dû dénoncer. En fait toutes
les suppositions sont permises et les
imaginations, voire les cancans, iront
leur train. Alors que rien de tout cela
n'est peut-être justifié.

Quoi qu 'il en soit il s'agit là d'une
politique bien maladroite et le malaise
qui en résultera sera infiniment plus
dommageable qu'une publication pure
et simple.

Espérons encore-
Mais si rien ne vient le Conseil fé-

déral fera bien de se méfier de la dé-
finition du secret donné par une jolie
femme : « Le secret est un secret qu'on
confie à tout le monde sous le sceau
du secret. »

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

LA CHAUX-DU-MIUEU
CULTE DE PENTECOTE

PRESIDE PAR UN PASTEUR NOIR

(my ) — Les quelques jours de détente
de Pentecôte se sont passés tranquille-
ment. Le culte a été très fréquenté à
l'occasion du 150e anniversaire de la
Mission de Bàle ; il a été présidé par un
pasteur noir, A. Nogole, modérateur de
l'Eglise presbytérienne du Cameroun
occidental , qui visite actuellement plu-
sieurs paroisses de Suisse et d'Allema-
gne. Le Chœur mixte a pris part au ser-
vice divin de cette journée et a inter-
prété r« Alléluia » d'Eric Stauffer.

IMPAR -TV • IMPAR-TV •

CHOISISSEZ !

MERCREDI 9 JUIN

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 La Vie en Rose.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.35 Sacré printemps.
21.00 Jeux sans frontières.
22.15 Actualité artistique.
22.30 Chronique des Chambres fédé-

rales.
22.35 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Western.
18.50 Bip et Véronique chantent.
19.00 Voyage sans passeport.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 L'aventure moderne.
21.00 Jeux sans fron tières.
22.15 Pour le plaisir.
23.40 Actualités.

Au sommaire de l'émission , de Roger
Stéphane et Roland Darbois trois grands
sujets :

— Cécile Sorel, la grande comédienne
qui brilla dans le rôle de Célimène, ra-
conte sa vie, ses souvenirs de Sociétaire
de la Comédie Française.

— Le gardien du musée d'Antibes
possède une des plus belles collections
de toiles de maîtres — Picasso, Braque
— que lui ont donné les peintres sur
sa mine sympathique.

— L'art roman par Philippe Lefeb-
vre! Louis Pierre Bresset est un auto-
didacte en matière d'art. Il débuta dans
la vie comme ingénieur électricien , mais
la passion des pièces romanes fut plus
forte. Abandonnant son métier, il de-
vint collectionneur. (TV française).

POUR LE PLAISIR

un nouveau collège indispensable

PAY S NEUCHATELO IS
LA BRÉVINE

Pour grouper les élèves de la région

(gt) — Une importante assemblée
a eu lieu à l'Hôtel de Ville sous la pré-
sidence de M. Albert Huguenin, prési-
dent de commune. Une séance d'infor-
mation a été donnée par MM. Gaston
Clottu, chef du Département de l'Ins-
truction publique, Roger Hugli, chef
de l'enseignement, Jean Marti, inspec-
teur des Ecoles au Conseil communal,
l'administrateur et quelques membres
de la Commission scolaire.

Le problème de l'organisation de la
3e et 4e préprofessionnelles a été abor-
dé par M. Clottu . Il pense qu'il serait
rationnel de grouper les élèves des com-
munes du Cerneux-Péquignot , de, La
Chaux-du-Milieu et de La Brévine et de
construire un nouveau bâtiment scolaire
à La Brévine avec gestion intercommu -
nale. Une 4e préprofessionnelle à orien-
tation agricole étant prévue dans cha-
que district , pour le district du Locle,
La Brévine serait toute désignée com-
me centre.

M. Albert Huguenin a estimé que la
centralisation de tous les écoliers de la
commune serait une solution excellente
étant donné que l'effectif de chacune
des 4 classes sera amputé d'un certain
nombre d'éléments. Il n'y aura pas
grandes difficultés à organiser une sys-
tème de transport même en hiver car ,
par- n 'importe quel temps, les routes
sont toujours praticables.

M. Roger Hugh a dit que l'on pourrait
éventuellement n 'ouvrir qu 'une seule
classe comprenant 3e et 4e préprofes-
sionnelle avec un seul titulaire secondé
par une institutrice possédant le brevet
ménager. Une huitaine d'enseignants
seraient indispensables pour le bon fonc-
tionnement de l'école. Cependant il a
été d'avis que l'on introduise le nou-
veau système progressivement afin que
la population s'habitue peu à peu à ce
changement quasi révolutionnaire.

M. Jean Marti a parlé d'expériences
concluantes de centralisation faites au
Tessin ; il a précisé certains points
concernant les effectifs.

M, Clottu a recommandé, en fin de
séance, que l'on prenne contact avec
les spécialistes de l'enseignement avant
d'entreprendre des travaux d'envergure.

Déména gement de la Direction des Ecoles primaires,
du secrétariat , et des services médicaux et dentaires

Le projet — pour lequel une de-
mande de crédit de 745.000 fr. avait
été présentée par le CC lors d'un
dernier conseil général — d'installer,
dans l'immeuble en construction
Paix 19, la direction et le secréta-
riat des Ecoles primaires, le service
médical et la clinique dentaire sco-
laires avait été renvoyé à l'examen
d'un commission de onze membres
présidée par M. R. Huguenin (rap-
porteur M. J.-Cl. Jaggi).

NOUVEAUX RAPPORT ET DEVIS

Dans son rapport , cette commis-
sion, après une étude très pous-
sée de toute la question et compte
tenu d'une offre nouvelle de la mal-
son Haefell de vendre à la com-
mune ses anciens locaux Serre 12,
14 et 14a (ancienne brasserie de la
Serre et « Astoria ») pour la somme
de 420.000 fr., conclut à l'abandon
du projet Paix 19 et invite l'autori-
té executive à présenter un . nou-

veau rappor t relatif d'une part à
l'achat des Immeubles Haefeli et
comportant un nouveau devis d'a-
ménagement de la clinique dentaire
scolaire adapté aux propositions du
futur chef de celle-ci , le Dr Dahan
qui fera de son établissement un
modèle du genre en Suisse. L'amé-
nagement a été devisé à 280.00 fr.

UN CREDIT DE 420.000 FR.

C'est précisément pour acquérir
lesdits Immeubles que le CC présen-
te d'autre part un rapport à l'ap-
pui d'une demande de crédit de
420.000 fr. Un seul de ces bâtiments
(«Astoria ») suffirait à abriter la
direction des Ecoles, le secrétariat,
le service médico-scolaire, la clini-
que dentaire scolaire, le dépôt de
matériel et les archives. Il offrirait
en outre des possibilités d'extension
et pourrait permettre de grouper
sous le même toit à côté des servi-
ces colalres précités, ceux de l'orien-
tation professionnelle et des ap-
prentissages.
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Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts?
Un revêtement Giubiasco en tous cas l Giubiasco est une fabrique les revêtements de sol, celui qui
de revêtements de sol «full range» (la seule en Suisse). Son pro- présente le plus grand choix de
gramme englobe une gamme complète de revêtements de sol dessins et coloris. C'est le revête-
modernes. Elle peut donc vous faire bénéficier de conseils et de ment de sol de qualité le plus
services objectifs. avantageux. Il est donc indiqué
Vous cherchez un revêtement de sol qui, après de nombreuses pour les H.L.M., les écoles, les
années garde son aspect des premiers jours?... Choisissez donc homes, les bâtiments administra-
le linoléum GiubiascoI tifs, les hôpitaux.
Eprouvé des millions de fols, le linoléum Giubiasco se nettoie aussi
facilement qu'un revêtement en matière plastique, tout en retenant Prospectus, offres et pose par les
moins la saleté, car il ne se charge pas d'électricité statique. Il est rnaisons spécialisées.
d'autre part moins sensible aux brûlures de cigarettes, les traces JL Linoléum SAde semelles de caoutchouc y sont moins apparentes; il est même drÊ ^  ~- w Tlmoins sensible aux griffures. C'est en outre le seul revêtement de 1""W Giubiasco Tl
sol en permanence bactéricide. Lé linoléum Giubiasco est de tous ^ _̂*̂  Tél. 092/51271
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le café de la famille heureuse
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROM! Presque sans rien
faire: de PINCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

LE CAFÉ-RESTAURANT

Grandes-
C rosettes 2
est à louer pour le 31 octobre
1965. Conditions favorables. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., Avenue Léopold-
Robert 32.

ADELBODEN
CHALET A VENDRE complètement
et soigneusement meublé. Construc-
tion récente.

' Faire offres sous chiffre P 3091 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

MARVIN
cherche

huileuse
DE MOUVEMENTS

Personne habile et ayant bon-
ne vue serait mise au courant.
Faire offres ou se présenter à
Cie des Montres Marvin S. A., \
Numa-Droz 146.

_

DEMANDE D'EMPLOI

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ
dans la trentaine, bonne for- s
mation commerciale et compta- f
ble, cherche emploi à La Chaux- \
de-Fonds. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre D. G. 12559,
au bureau de L'Impartial.

1

Occasions
intéressantes

A VENDRE

Très grand choix d'outils de
coupe et outillage général pour

I 

mécaniciens — outils de mesure
Roch, accessoires mécaniques —
lots de matières. — Cabine de
peinture, perceuse 4 broches,
tour revolver, etc.

j GREUTER S. A., Champs 24,
: Tél. (039) 2 34 84.

A VENDRE
' - . . ¦ '' ... - - .: . e-.. f- iCitroën

2 cv.
modèle 1960, en parfait état,
expertisée. Tél. (039) 5 45 15, Le

\ Locle.

i A vendre ,

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

S'adresser Marbrerie du Locle S.A.,
tél. (039) 5 32 52. .
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Quatre personnes sont grièvement blessées
TERRIBLE EMBARDEE D'UNE VOITURE ALLEMANDE A MONRUZ

La route des Gouttes-d'Or , à Neu-
châtel-Monruz, a été le théâtre d'un
grave accident de la circulation
provoqué par une voiture allemande
qui a violemment heurté deux véhi-
cules circulant en sens contraire.

Il était 13 h. 50, hier, quand la
dite voiture allemande, conduite par
Mlle Heide Nordmann, domiciliée à
Tubingen, circulant sur cette artère
bétonnée en direction de St-Blaise,
fut brusquement déportée, dans le
tournant situé devant la patinoire
de Monruz. Elle franchit la ligne
continue de sécurité , heurta avec le
flanc gauche une voiture suédoise,
conduite par M. Olle Rydner, offi-
cier d'armée, habitant Malmoë, qui
roulait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, la voiture allemande fit
un tête-à-queue et une soixantaine
de mètres plus loin elle emboutit
de face une automobile neuchâte-
loise, pilotée par M. James Flucki-
ger, du Landeron.

Deux passagers et la conductrice

de la voiture allemande, blessés,
furent conduits à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de Neuchâtel.
La conductrice souffre de blessures
internes et d'une forte commotion ,
Mlle Use von Dietrich, de Tubin-
gen également, porte une profonde
blessure à la tête et souffre aussi
d'une forte commotion, Mlle Erna
Hoffmeister, de la même ville, a. eu
le fémur droit fracturé et porte des
lésions internes ; M. Fiuckiger, bles-
sé à la tête et commotionné fut
transporté à son tour à l'hôpital
Pourtalès.

La voiture allemande est complè-
tement démolie, la suédoise a été
enfoncée à l'arrière gauche, enfin
l'automobile neuchâteloise a subi
d'importants dégâts à l'avant.

Commotion
Hier soir, à 17 h. 40, M. A. M., qui

circulait en voiture sur l'avenue de
la gare, a renversé un jeune cycliste,
au carrefour Gare - Terreaux -
Boine. Le cycliste, âgé de 19 ans,
a été hospitalisé aux Cadolles. Il
souffre de blessures au visage et
d'une commotion.

900 « chemises bleues »
Les 12 et 13 juin prochains, le vil-

lage7de.Couvet accueillera Quelque «9Q0
chemisés bleUesiï' qui se réiSurdnt daris
le pâturage des RuiUères poux leur îète
cantonale.

Le samedi sera marqué par l'installa-
tion des bivouacs et le feu de camp
traditionnel, auquel la population est
conviée.

Le dimanche : après le culte, se dé-
rouleront les concours d'honneur, ayant
pour thème : « Les aventures de la
Famille Mahuzier en exploration en
Australie». Le week-end se terminera
par une partie récréative et la procla-
mation des résultats des concours.

Rappelons que les Unions Cadettes
font partie de l'action que les Unions
Chrétiennes entreprennent auprès des
jeunes. Tous ses membres se retrouvent
sous le signe du « Triangle Rouge » qui
symbolise la formation de la personna-
lité sur les 3 plans spirituel, intellec-
tuel et physique. La Barre bleue si-
gnifie que ces 3 aspects sont à mettre
au service de tous.

La fumée et les gaz carboniques
qui se dégageaient du foyer ont fait
périr par asphyxie tous les animaux
qui se trouvaient dans l'écurie. Il
s'agit de onze porcs, un mouton et
une septantaine de lapins ; ce qui
représente une perte de plusieurs
milliers de francs.

Ce n'est que mardi matin, au mo-
ment où il s'apprêtait à soigner les
bêtes, que le père du propriétaire
qui avait la surveillance du rural
découvrit le sinistre.

Les cadavres des animaux ont été
transportés à Montmollin où ils ser-
viront de pâture aux renards ar-
gentés.

MOTIERS

Un agriculteur tombe
d'une échelle

(bm) — Alors qu'il était monté
sur une échelle, M. Hervé Butschi,
agriculteur à la ferme de Sagneule,
au-dessus de Môtiers, a fait une
mauvaise chute de plusieurs mètres
sur une dalle en béton. Souffrant
d'une fracture au pied droit et de
diverses contusions, M. Butschi a
été conduit à l'hôpital du Val-de-
Travers à Couvet pour y recevoir
des soins.

VAL-DE-TRAVERS

Au Conseil d'Etat
A L'UNIVERSITE

La Chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 4 juin 1965, le Con-

seil d'Etat a :
chargé le citoyen Jean-François Pou-

dret, docteur en droit, domicilié à Lau-
sanne, en qualité et avec le titre de pro-
fesseur invité, d'enseigner l'histoire du
droit à la Faculté de droit et des scien-
ces économiques ;

nommé le citoyen Jean-Fierre Perre-
noud, docteur en médecine, domicilié à
Neuchâtel, en qualité de chargé de cours
d'introduction à la médecine à la Faculté
des sciences.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a :
admis au rôle officiel du barreau, le

citoyen Pierre-Alain Bertholet, licencié en
droit , originaire de Travers, domicilié à
Neuchâtel ;

nommé :
le citoyen Jean-Claude Nagel, originaire

de Neuchâtel et Thielle-Wavre, aux fonc-
tions de commis au bureau de rassura-
ce-maladie, à Neuchâtel ;

Mme Rolande Scaremberg en qualité da
débitante de sels, à Saint-Biaise, en rem-
placement de M. Frédy Imer ;

ratifié les nominations faites par le
Conseil communal du Landeron :

du citoyen Rémy Muriset, administra-
teur communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement du
Landeron, en remplacement du citoyen
Clément Girard, démissionnaire ;

du citoyen Jacques Walther, secrétaire-
caissier, aux fonctions de suppléant de
l'officier d'état civil du même arrondisse-
ment, en remplacement du citoyen Rémy
Muriset nommé aux fonctions d'officier
de l'état civil.

BROT-PLAMBOZ
COURSE D'ECOLE A GENEVE

(sd) — Sous la conduite de leurs
maître et maîtresse, les enfants de la
commune se sont rendus à Genève
par le Col de la Faucille.

C'est l'aéroport de Cointrin qui a
été le centre d'attraction de la jour-
née. Oh ! qu'on enviait les Jets qui,
quelques minutes après leur départ,
pouvaient déjà voler au-dessus des
nuages, en plein soleil I

La «rencontre des Sandoz»
AUX PONTS - DE - MARTEL ET AU LOCLE

(sd) — Un rassemblement quinque-
nal a réuni lundi au village les te-
nants et aboutissants du Fonds San-
ddz.

Cette grande et belle famille au mi-
lieu de laquelle i on a remarqué nombre
de personnalités de Suisse et du can-
ton, a placé sa rencontre sous le regard
de Dieu par la célébration d'un culte
au Temple au cours duquel le pasteur
Perrenoud a évoqué la figure atta-
chante d'Héloïse Sandoz, aïeule de la
famille dont on célèbre cette année le
150e anniversaire de la naissance et
dont Dieu s'est servi, pour susciter un
grand mouvement de réveil spirituel
dans toute la région de la Vallée des
Ponts.

Après le service divin, les partici-
pants se sont rendus à la Salle de pa-
roisse où le président , M. Samuel San-
doz de Neuchâtel a souhaité la bienve-
nue et a remercié les autorités com-
munales et paroissiales de l'accueil cha-
leureux.

M. John Perret , président de commune,
a pris la parole pour souligner le rôle
que les familles Sandoz ont joué dans
le développement du village. Il a re-
levé notamment la participation active
et généreuse de feu Théodore Sandoz

à la réfection du collège durant la
première crise horlogère de 1923. En
souvenir des beaux gestes accomplis,
une salle de ce collège porte mainte-
nant le nom Sandoz.

M. François Sandoz, de Fleurier, a
apporté ensuite, sur la base de docu-
ments anciens, d'utiles et intéressan-
tes précisions sur Héloïse Sandoz et
les membres de la famille dont il est
un des descendants.

Avant de se rendre à l'Hôtel pour y
prendre le repas de midi, les partici-
pants ont assisté à la projection d'un
film 16 mm., réalisé et commenté par
M. J.-P. Sandoz, de Winterthour , sur
la vie de cow-boys, d'éleveurs et de
trappeurs que mènent plusieurs mem-
bres de la famille Sandoz dans la ré-
gion du Nebraska aux Etats-Unis.

Selon la coutume, c'est au Locle, leur
commune d'origine, que les Sandoz ont
eu leur assemblée générale et ont pris
connaissance de l'état de leur fonds
d'entraide.

La visite du Musée d'horlogerie au
Château des Monts, où se trouve la
Salle Maurice Sandoz qui compte nom-
bre d'automates remarquables, a clô-
turé cette magnifique Journée.

PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS « PAY S N EUCH ÂTELOIS

Et la réalité, une fois de plus, dépasse la fiction !
Neuchâtel de bas en haut

g~̂ W».V»NPK<_i>-̂ i_«W;«OWN«PNPCWiX

£ Pour une fois , 6 lecteurs, permet-
f ,  tez donc que je vous raconte une
% histoire personnelle. Mais avant
f, tout, une histoire rigoureusement
$ exac te. Prouvant qu'à Neuchâtel
$ comme en tant d'autres lieux, il
$ se passe, dans les affaires couran-
£ tes et quotidiennes, de petits faits
4 simplement extraordinaires.
4 J' ai un fi ls  qui, durant ses loi-
4 sirs, est quartier-maître d'une trou-
4 pe d'éclaireurs. Et j' ai une fille
4 qui, suivant l'Ecole d'études socia-
4 les à Genève, revient passer ses
4 week-ends à Neuchâtel. Vendredi
4 soir, en vue du camp cantonal de
4 Pentecôte, mon fils  devait remettre
$ la subsistance pour 200 scouts à
$ un camarade habitant le haut de
$ la ville. Un de mes amis s'of fr i t
$ à faire ce. transport avec sa voi-
$ ture de notre logement chez cet
% autre scout. Les corbeilles de nour-
$ riture trouvèrent place dans le
{, cof fre  de l'auto, mon fils  à côté
f ,  du chauffeur , et un colis de 50
5 œufs durs sur le siège arrière.
4 Un quart d'heure plus tard, mon
$ fi ls  était de retour. Encore une
f fois 15 minutes et je reçois un
z coup de téléphone de mon ami :
4 € Les œufs ont été oubliés sur le
4 siège arrière l Je les ramène chez
4 vous. » Peu après : coup de son-
4 nette ; les 50 œufs étaient de re-
4 tour.
$ Notre automobiliste complaisant
$ nous avait à peine quitté que ma
f .  f i l le arrive en s'exclamant : « Je
f ,  dois retourner à la gare ; j' ai ou-
%, bliê un classeur contenant une
$ série de cours importants dans une
6 cabine téléphonique d'où j' avais

iappelé une camarade avant de 4
descendre en ville ! » Je lui dis 4
aussitôt : « Va vite rejoindre M. 4
X.  Comme il remonte à La Cou- 4
dre, il te déposera à la gare en 4
cours de route. » Ma fille dégrin- 4
gole en bas les escaliers et arrive %
juste avant que M. X .  ne remette 4
sa voiture en marche. Elle prend 4
place à côté de lui, et départ pour $
la gare. EUe lui fait  part , évidem- 4
ment, de la chance qu'elle a de $
pouvoir remonter si vite à la gare; 4
peut-être que son classeur sera j
encore dans cette cabine télépho- J
nique. Et M. X.  de lui dire : 't,
< C'est un classeur gris, n'est-ce 'tt
pas ? » Surprise, ma fille reconnaît '$
le fait. <Il n'y avait rien d'écrit $
sur la première page ? » *Non ,. en $
ef fe t .  » t. Et vous l'avez laissé dans '$
la dernière cabine, côté kiosque ?»  ^De plus en plus « éberluée », ma %
fille admet la chose. L'automobi- %liste précise alors : « C'est de cette '$
même cabine que j' ai téléphoné à %votre père pour lui dire que je i
lui rapportais les œufs durs. J' ai 4
vu ce classeur oublié et l'ai déposé 4
au bureau des objets trouvés de la 4
gare. Vous pourrez tout de suite 4
vous y rendre pour en reprendre 4
possession ! » 4

Un fait divers ? D'accord. Mais 4
aussi une suite de coïncidences 4
qui, une f o i s  de plus, prouve que 4
la réalité dépasse la fiction. Car 4
s. cette histoire n'était pas au- 4
thentique, je n'aurais jamais osé 4
vous la raconter. De peur que 4
vous me disiez que mon imagina- 4
tion est tout de même trop fer- 4
tile ! C. S. 4

ADOPTION DES COMPTES
COMMUNAUX

(bm) — Le Conseil général covas-
son, au cours de sa dernière séance,
a examiné les comptes communaux
de l'exercice 1964. Ceux-ci présentent
un déficit de 21414,80 Fr. qui est infé-
rieur d'environ 2000.- Fr. au déficit
prévu primitivement dans le budget.
Ces comptes ont été adoptés à l'una-
nimité.

Le Conseil communal demandait un
crédit supplémentaire de 6000.- Fr. à
l'intention des travaux d'études pour
la nouvelle école de mécanique et d'é-
lectricité. Ce crédit a été accepté à
l'unanimité.

Quant au bureau du Législatif , les
conseillers généraux l'ont constitué de
la façon suivante pour la période 1965-
1966.

MM. Marius Perret (lib) , président ;
Pierre Goulot (renouveau covasson) , 1er
vice-président ; Roland Roulln (soc),
2e vice-président ; Charles Ammann
(rad) , secrétaire ; Robert Champod
(soc), secrétaire-adjoint ; Kurt Stauf-
fer (ren. covasson) et Adolphe Schenk
(rad) , questeurs.

COUVET

Plus de quatre-vingts
animaux périssent

asphyxiés
(bm) — Dans la nuit de lundi à

mardi, un début d'incendie s'est
déclaré dans un petit rural , situé au
quartier du Filial, à Saint-Sulpice,
et appartenant à M. André Tuller ,
domicilié à Auvernier. Le feu a pris
naissance près d'une chaudière et
s'est communiqué ensuite à des ma-
tières inflammables.

SAINT-SULPICE

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le Tribunal de
police a siégé à l'Hôtel de Ville, à Cer-
nier.

INFRACTION A LA LOI
SUR L'AGRICULTURE

Sur plainte du département , J. B.
marchand de bétail, à Boudevilliers, est
traduit devant le tribunal, pour ne pas
s'être conformé à la loi sur l'agricul-
ture.

Etant parfois possesseur de plusieurs
taureaux, il aurait fait de fausses dé-
clarations de saillies, celles-ci étant
inscrites sur un seul livret, alors que
chaque taureau devait posséder son
propre livret, afin d'éviter toutes con-
fusions.

Quoique régulièrement cité, J. B. ne
comparaît pas. Il est , condamné par
défaut à 500 fr. d'amende qu'il avait
payée d'avance, .s'étânt soumis aux ré-
quisitions du Procureur général. Il de-
vra encore payer les frais par 20 fr.

. IL N'AURAIT PAS COMPRIS
LE SIGNE DE L'AGENT

Pour avoir refusé de s'arrêter immé-
diatement sur l'ordre d'un agent qui
réglait la circulation, un automobiliste
italien A. A. 1939, mécanicien, aux
Geneveys-sur-Coffrane, est traduit de-
vant le tribunal. C'est le dimanche 9
mai, vers 16 h. 40, que, roulant sur la
route des Gorges du Seyon, venant de
Neuchâtel, l'incident se produisit à l'en-
trée de Valangin, au lieu dit «Le Mi-
roir».

Poursuivi pour infraction à la L.C.R.,
A. A. comparaît. Il déclare avoir mal
interprété le signe de l'agent. Ce n'est
que plus loin, qu'il s'arrêta croyant
qu'il s'agissait d'un contrôle.

Arrivé près de l'automobiliste, l'agent
constata qu'il y avait 4 personnes dans
la voiture, alors que le permis de cir-
culation prévoyait deux personnes au
total. Nouvelle contestation. A nou-
veau, le prévenu croyait qu'il s'agissait
de 2 personnes à l'avant et 2 person-
nes à l'arrière.

Le tribunal ne peut que condamner
A. A. à une amende de 30 fr. et aux
frais par 15 fr.

UNE AFFAIRE EMBROUILLEE
G.-H. R., 1934, garagiste, à Boude-

villiers et W. J., 1942, chimiste, à Bâle,
comparaissent à la barre sur plaintes
réciproques : le premier pour abus de
confiance et le second, pour diffama-
tion, calomnie et dénonciation calom-
nieuse.

Lors d'un accident de circulation, sur-
venu aux Hauts-Geneveys le 8 mai 1964,
la voiture de W. J., gravement endom-
magée a été transportée au garage de
G.-H. R. où elle est restée environ un
mois. Pendant ce temps, des démar-
ches ont été entreprises par le garage
R. d'entente avec le propriétaire W. J.
pour arriver à en récupérer le plus pos-
sible, en vendant l'épave à la démo-
lition. Une entente est intervenue pour
le prix de 800 fr. Par la suite , W. J.
a prétendu ne pas avoir donné son con-
sentement à cette transaction, alors
que l'épave avait déj à été livrée et
payée par l'acquéreur , montant que
W. J., après avoir refusé, a accepté. Une
série de témoins sont , entendus, mais
certains doutes subsistent , l'affaire est
assez embrouillée. Après explication et
discussion, un arrangement intervient.
Les plaintes réciproques sont retirées.
W. J. donne acte à G.-H. R. du paie-
ment intervenu et retire également ses
conclusions civiles.

Comme l'affaire se poursuit d'office,
le tribunal, au vu des preuves adminis-
trées, estime que les deux accusés peu-
vent être mis au bénéfice du doute, les
libère de la poursuite dirigée contre eux,
mais les condamne par moitié, au paie-
ment des frais arrêtés à 125 fr.

Où il s'agit d'autos et de taureaux

Une auto se retourne
sur le toit et heurte
un autre véhicule

(d) — Le lundi 7 ju in vers 20 h.
45, un automobiliste des Hauts-Ge-
neveys descendait la route de La
Vue-des-Alpes, direction Neuchâtel.
Arrivé au-dessus du fortin, sa voi-
ture toucha le talus, à droite de la
chaussée, ce qui lui fit perdre la maî-
trise de son véhicule qui se retour-
na sur le toit, traversa la chaussée
de droite à gauche, et heurta au
passage l'automobile montante, pilo-
tée par M. Max Comtesse, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. M. Lebet souf-
frant d'une commotion a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux. L'é-
pouse de M. Comtesse a été blessée
à la tête et souffre de petites con-
tusions sans gravité. Les deux véhi-
cules sont fortement endommagés.

LES HAUTS-GENEVEYS

SORTIE DES ACCORDEONISTES
(sd). — Cette année les accordéon-

nlstes ont pris comme but d'excursion
les Grottes de Réclères. C'est dimanche
soir que la rentrée des membres du
club et des accompagnants a eu lieu
sur la place du village.

FETE DE PENTECOTE
(sd) — Le temple paroissial a connu

l'affluence des grands jours de fête.
Au culte des adultes présidé par ie
pasteur Perrenoud, le chœur-mixte a
participé par des répons et une prière
chantée.

Au catéchisme, chaque entant s'est
vu confier la somme de 2 francs. Ainsi,
la jeunesse du village et des environs
pourra faire valoir son talent, à la ma-
nière biblique, jusqu'à l'organisation du
super-marché d'octobre qui aura lieu
au Locle, collaborant ainsi à l'achat du
terrain du Centre de jeunesse des Ge-
neveys-sur-Coffrane .

MARTEL-DERNIER
ENTRE LES GOUTTES

(sd) — La course d'école commencée
sous un ciel maussade s'est heureuse-
ment poursuivie dans le soleil du Va-
lais. Les deux collines de Sion, Valère et
Tourbillon, ont été visitées avec beau-
coup d'intérêt, ainsi que le lac sou-
terrain de Saint-Léonard.

LES PONTS-DE-MARTEL

MUTUALITE

C'est à l'hôtel de la Couronne, que
la Société de secours mutuels HEL-
VETIA a tenu son assemblée générale
annuelle. De nombreux membres étaient
présents lorsque le président, M. G.
Robert, a ouvert la séance.

Par le rapport du caissier, M. R.
Droxlpr, chacun put se rendre compte
de la vitalité de notre section et de
l'essor réjouissant qu 'elle a pris dans
notre village. Malheureusement, ce rap-
port se termina de façon pénible par
la nouvelle du décès de M. André Beh-
ra, fondateur de notre section.

LES BRENETS Collision aux Monts
Un accrochage s'est produit Mer

à 7 h. 45, entre deux automobiles,
sur le chemin Sandoz, vers la Tuiliè-
re, sur la petite route menant du
Crêt-du-Locle aux Monts. Dégâts aux
carrosseries. p

Le Locle

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité



Confédération suisse

Emprunt fédéral 4%% 1965 de fr. 150000000
à 12 ans de terme au maximum

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 Vi % ; coupons annuels au 30 juin . Remboursement de l'emprunt au pair le 30 juin 1977. Droit de dénonciation anticipée réservé
au débiteur pour le 30 juin 1975 au plus tôt.

Prix d'émission : 98,40%
plus 0,60 % timbre fédéral d'émission

L'emprunt fédéral de 3 H % 1945, juin , venant à échéance le 30 juin 1965, peut être converti en emprunt fédéral i M % 1965.

Bon de caisse fédéraux 4% 1965 de fr. 150000000.
s à 5 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 % ; coupons annuels au 30 juin. Remboursemen t des bons de caisse au pair : 30 juin 1970.

Prix d'émission: 99,70%
plus 0,30 % timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 9 3U16 ju lfl 65,3011(11 Par les banques , maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse

L'émission des emprunts aura lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. Si les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces dépassent les montants disponibles , les banques seront autorisées à procéder à une attribution réduite.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses " Union des banques cantonales suisses

Fondation du groupement des
contemporaine

mercredi 9 juin 1965, à 20 h.,
à l'Hôtel Guillaume-Tell , salle
du haut.

Détective privé
, ( Enquête3 -, Recherches , - Filatu-,..

res. Discrétion garantie. Ecrire
à Case postale 7, Neuchâtel 6.

, ,„

Nous cherchons pour le kiosque de la Gare de La
Chaux-de-Fonds une

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.

Les intéressées sont priées de s'adresser directement au
dit kiosque.

à

A VENDRE
aux Hauts-Geneveys

CHALET
Cuisine + 2 cham-
bres. Eau courante
et électricité. Tél .
(038). 5 74 91.

Lisez l'Impartial

rapide ^discret l£ avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation -
I Nom ' B
I Rue S

. Localité _ Imp _

_____
Iggpf Ville de La Chaux-de-Fonds

StËSSÎv Mise à l'enquête publique

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

CONSEIL COMMUNAL

è
IBir Ville de La Chaux-de-Fonds

®§ï||e' Mise à l'enquête publique

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

CONSEIL COMMUNAL

, 
^

Vendredi 11 juin

Corgémont
avec le chanteur Eddy Mitchel

Après le spectacle : Bal. Dép. 19 h.
Prix de la course et le spectacle

Fr. 15.—

Lourdes
du 18 au 24 juillet , 7 jours . Prix :

Il Fr. 305.— tout compris . Encore
quelques places.

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre ,»?¦,, v .~ ¦*•* > rél (. >:«> ''- 17 1.1&. _.

A VENDRE

1 fraiseuse ACIERA
type F 1, sur socle.

S'adresser : M. Jean GREUB,
atelier de mécanique, Av. Léo-
pold-Robert 120, La Ghaux-de-
Fonds. Tél. (039). 2 04 75. . .

I 1 Avis aux

contribuables
En application des articles. 87 et 88
de la loi sur les contributions di-
rectes/ du 9 juin 1964, il est rappelé
aux contribuables qui n 'auraient pas -
reçu de formulé de déclaration
d'impôt 1965, qu 'ils ont l'obligation
d'en réclamer une jusqu'au 30 juin
1965. : '
On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-
Ruz : au Bureau . de recettes de
l'Etat , place des Halles 8, à Neu-
châtel ;
pour les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds : à la Préfecture des
Montagnes, av. Léopold-Robert 34,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans
tous les bureaux communaux.
L'administrateur des contributions,

L. Huttenlocher.

DKW
3-6 Sonderklasse
1958, à vendre, tur-
quoise, toit blanc, en
très bon état. Prix
intéressant. Crédit
possible. Tél. entre
12 h. et 13 h. 15, ou
après 18 h., au (039)
2 53 85.

A VENDRE

Pick-up

40.000 km. Bas prix .

Tél. (039) 4 61 86.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et no-
démises pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél . 039/2 40 04

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dU jS-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

~ ; I Emballage normal
ynamine B_ D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine  Ba Sel de choline Potassium x- _. ,t j
Vitamine B, Bétalne HCI Manganèse Emballage de Cure
Vitamine Bu Méso-Inosito Magnésium (dose pour 3 Semaines) br. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc -on, A..: *- A n-Biotine Iode Rilton - un produit des

I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

i

HYÈRES
VILLA SUR LA

Côte d'Azur
libre au mois d'août. A louer au mois où à
la quinzaine. 6 à 8 lits.
Prix intéressant à personnes soigneuses.
Ecrire sous chiffre A S 12.450, au bureau
de L'Impartial.

Le charme de votre féminité. . .  WAl <$><&̂ J wJ*:: fjjj
Pau r mettre en p leine valeur les traits llf -* I**-*11!**. J&^Ï, H mÈpersonnels de votre beauté , il est essentiel de P%? j  ^t, -r ^ 'I IMconnaître votre peau et votre type. _ j ^?- |j^&.; 'A^ÊsÈi i fÉÉSUne esthéticienne Revlon sera chez nous £;-'" l^fflHlih i*È3JÈ$f ef \ iBl
du 10 au 11 juin 1965 A ' î ' S .«̂ tSKS*»̂  & WSE

et nous vous invitons cordialement à profiter %â§k t * | MÊ

conseils de beauté ĵ | *J  ̂ W
soins de la peau , make-up, S.f\ ĵ flpp JÉéT

Sans frais pour vous, la conseillère Revlon J$\ I * - j rW t§ *,
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Pour la sécurité des usagers, murs et asphalte remplaceront arbres et verdure.
C'est regrettable , mais nécessaire. (Photo Ds).

(ds) — A l'est de la localité, la rue
de Tivoli est élargie. Les travaux vont
bon train .

L'accès à la rue Paul Charmillot, en-
tre la station inférieure du funicu-
laire St-Imier-Mont-Soleil et l'école
ménagère « Le Printemps », est malai-
sé. Aussi le corps électoral avait-il voté
le crédit nécessaire à l'élargissement de
la rue des Roches. Les opérations vien-
nent de commencer. Deux majestueux
arbres ont été abattus. Un mur de sou-
tènement sera construit et le carrefour
près de la gare du funiculaire élargi.
Des trottoirs mettront les piétons en

sécurité. C'est que le trafic est, intense
en cet endroit situé non loin de la
fabrique Fliickiger. Et les élèves qui se
rendent à l'école secondaire courront
ainsi moins de danger sur cette voie
nouvelle.

Améliorations routières à Saint-Imier
Les maires et présidents de communes favorables à deux grands projets
Adduction d' eau aux fermes de Chasserai et épuration

COURTELARY

(ni) — Présidée par M. Herbert Landry, maire à La Heutte, l'assemblée
générale de l'Association des maires et présidents de bourgeoisie du dis-
trict de Courtelary, s'est tenue dans la grande salle du Buffet de la Gare,
à Sonceboz. Après avoir donné lecteure des procès-verbaux des dernières
assemblées, rédigés par M. Jules Mottet , président de bourgeoisie d'Orvin,
l'assemblée a pris connaissance des comptes et les a approuvés. Le rapport
annuel a retracé les faits essentiels qui ont marqué l'activité fécondé et
utile de l'association au cours du dernier exercice. Il a été aisé de mesurer
toute l'attention avec laquelle M. Herbert Landry et ses collègues du

comité suivent les tâches qui leur sont confiées.

Elect ions statutaires
Le comité volt le terme de son

mandat arriver à échéance. L'assem-
blée a enregistré une démission :
celle de M. Marcel Béguelin , prési-
dent actif de la commune bour-
geoise du chef-lieu. Il a été rempla-
cé par M. Pierre Gautier , président
dynamique de la bourgeoisie de
Cortébert.

Les autres membres ont été con-
firmés dans leurs fonctions. Ce sont:
MM. Herbert Landry , président ;
Barraud , vice-président, maire de
Renan ; Jules Mottet , secrétaire-
caissier , président de bourgeoisie à
Orvin. Membres adj oints : MM. Wil-
ly Jeanneret, maire à Tramelan et
Pierre Gautier , prénommé.

Deux questions ont particulière-
ment retenu l'attention de l'assem-
blée. Elles ont fait l'objet de deux
intéressants exposés de M. Scherrer,
technicien et maire de Delémont.
Il s'agit de l'approvisionnement en
eau potable des fermes de la chaî-
ne de Chasserai et de l'épuration des
eaux usées.

De Veau potable pour
les f ermes de Chasserai

M. Scherrer est l'auteur d'un pro-
jet dont la réalisation assurerait
l'approvisionnement en eau potable

de toutes les fermes et autres bâti-
ments de la Chaîne de Chasserai.

L'eau proviendrait de points d'eau
du bas vallon, d'une part , de Saint-
Imier, d'autre part. Il s'agit de tra-
vaux devant être échelonnés sur une
dizaine d'années. Ils apporteront
une grande amélioration et éviteront
les ennuis et les difficultés que l'on
connaît sur la montagne de l'Envers
depuis les Prés d'Orvin à la limite
du canton de Neuchâtel. 1200 bâti-
ments seront alimentés. Ce sera
aussi une des dernières, sinon l'a-
vant dernière, étape de l'alimenta-
tion en eau des fermes de monta-
gnes du Jura.

L'étude de M. Scherrer a déjà re-
çu l'approbation de M. Brunner, du
bureau des améliorations foncières
du canton. En raison de son utilité
et de l'intérêt que présente ce pro-
jet , ce dernier bénéficiera certaine-
ment de subventions fédérale et can-
tonale appréciables rendant possi-
ble sa réalisation, sans trop de
charges, pour les corporations et
les particuliers.

Bien qu'il appartienne aux Auto-
rités et aux électeurs de se pronon-
cer en dernier ressort, l'assemblée
a fait confiance è M. Scherrer qui
poursuivra ses travaux.

Une commission d'étude a été
consti tuée et saura conduire jusqu'à
leur aboutissement les pourparlers
en cours.

Les eaux usées
M. Scherrer a en outre entretenu

l'assemblée du problème des eaux
usées, U a cité des exemples con-
crets et donné des chiffres. Si le
subventionnement actuel de la Con-
fédération et du canton devait être
maintenu, les communes, ou du
moins la plupart des communes ne
pourraient assurer leur part de dé-
penses ni les charges qui découlent
de ces travaux. Si l'on est unanime
à reconnaître la nécessité de l'épu-
ration des eaux résiduaires, il faut
en donner les moyens financiers aux
communes.

Après discussion l'assemblée a
décidé à l'unanimité de tout mettre
en oeuvre pour atteindre ce but
(argent bon marché, taux de sub-
ventionnement plus élevé). Pour y
arriver l'association prendra les
contacts nécessaires avec les Asso-
ciations soeurs et celles des commu-
nes du canton de Berne, voire d'au-
tres groupements de communes. On
peut admettre, en effet , qu 'une vas-
te action de cette nature aura plus
de chance d'aboutir.

Bienne

Il tombe d'un arbre
(ac) — Hier , vers 19 heures, le

Jeune Jôrg Brunimann, âgé de 15
ans , est tombé d'un arbre et a été,
pour cela, conduit à l'hôpital. Il
souffre de blessures internes.

Lo place du Ring, à Bienne,
a-t-elle des origines

romaines ?
Le nom de Bienne-Biel est issu du

nom du dieu gallo-romain, Belenus,
dieu des sources. C'est, en effet, à l'en-
droit même où la source — appelée
Source romaine depuis cent ans —
j aillit de la montagne que se trouve le
coeur du Vieux-Bienne. Si l'origine du
nom de la ville n'est plus contestée,
on admettait, jusqu 'à présent, que
Bienne doit sa fondation, vers 1230, aux
princes-évêques de Bàle. Or, un his-
torien , G. Grosjean , analysant les plans
de la place du Ring (cette place bien
connue des touristes) , y a retrouvé la
forme de cloche que les Romains ap-
pliquaient à la construction de leurs
points fortifiés au début de l'ère chré-
tienne. En effet , les dimensions de 148
mètres à la base (100 pas romains ou
500 pieds) et 118 mètres dans le sens
de la hauteur (80 pas ou 400 pieds) s'y
retrouvent , comme, par exemple, à Ol-
ten et à Soleure, villes dont l'origine
romaine est établie. Le castel de Bien-
ne aurait été érigé, vers 370 après J.-
C, lorsque Valentinien 1er fortifia ses
frontières du Rhin et de l'Aar. Un an-
cien chemin- romain passait, d'ailleurs,
par cet endroit.

C'est, là , une hypothèse séduisante
dont on trouve tous les détails dans le
dernier volume des « Nouvelles annales
Biennoises ».

Lauréats du Concours jurassien de peinture et de
dessin 1965 de la Société jurassienne d'Emulation

Ille catégorie (personne s nées entre
le 1.1.1945 et le 31.12.1947) : 1er prix
François Fleury, Tramelan ; 2e Pierre
Marquis , Saint-Ursanne ; 3e Damien
Christe , Courtételle ; 4e Martine
Stâmpfli . Bienne ; 5e Michel Gentil ,
Bévilard ; 6e Fr.-Xavier Cattin . Por-
rentruy ; 7è Gabrielle Hennin , Saint-
Imier ; 8e Marcelle Crevoiserat , Gou-
mois.

Ile catégorie (personne s nées entre
le 1.1.1948 et le 31.12.1950) : 1er prix
René Galli , Fornet-Dessus ; 2e Marie-
Claude Gentil , Porrentruy "; 3e Jean-
Robert Schaffter , Bassecourt ; 4e Ra-
phaël Voirol , Les Genevez ; 5e Marie-
Claire Faivre, Courroux ; 6e Marie-
Pierre Gentil, Porrentruy ; 7e Franci-

ne Beuret , Montfaucon ; 8e Jacques
Pellaton , Delémont ; 9e Pierrot La-
chat , Montsevelier ; 10e Simone Ctte-
nat , Montfaucon ; lie Jacques Zing,
Porrentruy ; 12e Pietro Rossi, Porren -
truy.

1ère catégorie (personnes nées entre
le 1.1. 1951 et le 31.12. 1954) : 1er prix
ex aequo Carole Brahier , Fornet-Des-
i,us, Comment Gérard , Porrentruy ; 2e
John Hàmmerli , Renan ; 3e Evald
Hoegl i, Fornet-Dessus ; 4e Yves Aeby,
La Neuveville ; 5e Nicole Baumann,
Tramelan : 6e Marguerite Boegli , For-
net-Dessus ; 7e Myriam Fleury, Tra-
melan ; 8e Jean-Maurice Houriet , Son-
vilier ; 9e Bernard Gigandet , Saint-
Imier ; 10e Michel Aubry, Montfau-
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Il y a, cette année, 200 ans que
Rousseau a séjourné à l'Ile de St-Pler-
re au milieu du lac de Bienne. Dans
la « Cinquième Promenade », l'écrivain
raconte comment, en grande pompe,
il alla établir des lapins sur la petite
ile.

Cette petite ile, en raison de l'abais-
sement du niveau du lac le siècle der-
nier, est, aujourd'hui, reliée à la gran-
de par- une étroite bande de terre.
Qu'en est-il devenu des lapins de Rous-
seau ? On croit qu'ils ont disparu vers
1880 ; mais, d'autres ont été réaccli-
matés au début du siècle. On en dé-
nombre, actuellement, de quatre-vingts
à cent. Vivant en colonies de vingt et
plus, ils se sont creusés des tanières
profondes et compliquées. Comme ils
sont peureux de nature, ces animaux
ne sortent qu'à la tombée du jour et
seuls les observateurs patients, bien
dissimulés dans les taillis, peuvent les
surprendre. Comme l'Ile de St-Pierre
est une réserve naturelle et qu'elle est
très grande, les lapins, qu'on peut
bien appeler les lapins de Rousseau, ne
risquent plus de disparaître.

Les lap ins de Rousseau
sur l'Ile de Saint-Pierre

Le temple aura 200 ans
et sera rénové

(mr) — L'assemblée de la paroisse pro-
testante s'est déroulée sous la présidence
de M. Henri Geiser, conseiller national,
de Cortébert.

Les comptes de l'exercice 1964, présen-
tés par M. Félix Sarbach , ont été approu-
vés à l'unanimité ; ils bouclent par un
reliquat actif de Fr. 360,50 ; aux recettes
Fr. 28.558,80, aux dépenses Fr. 28.198,20 ;
les recettes proviennent en majeure par-
tie des communes: Corgémont 15.000 fr.,
Cortébert 7500 fr. ; la fortune présente un
actif de 137.000 fr. et un passif de 30.691
fr., ; fortune nette : 9829 f r. ; les dettes
du fonds capial ont diminué de 5198 fr.
Grâce à la vente de Cortébert (1965), la
dette du fonds des orgues a été éteinte.

M. Geiser a rappelé qu'en 1966, le tem-
ple de Corgémont aura 200 ans ; quelques
réparations s'imposent : couverture du
toit de la tour, consolidation de la pou-
traison , façade à reorépir. Ces répara-
tions, plus que nécessaires, coûteront en-
viron 50.000 fr.' C'est ce qu'a confirmé M.
Ch.-E. Petermann, président de la com-
mission de rénovation, en donnant quel-
ques détails et précisant qu'un devis sera
présenté à la prochaine assemblée de
paroisse. La proposition de rénovation du
temple ayant été acceptée, la commission
ad hoc pourra se mettre au travail. M.
von Fischer, conservateur des monuments
historiques, a précisé, lors d'une visite,
que le temple peut être classé parmi les
monuments historiques.

M. Petermann, vice-président du Con-
seil de paroisse, a remercié les parois-
siens de Cortébert du très bel effort fait
lors de la vente de paroisse de ce prin-
temps, effort qui s'est traduit par un
bénéfice de quelque 5000 fr. ; ce montant
a été affecté à l'amortissement de la
dette concernant les orgues du temple du
Corgémont.

CORGÉMONT

Issue fatale
ATS. — M. Virgile Bourquin, an-

cien garagiste à Dïesse, qui était
tombé d'une échelle, il y a quelque
temps, vient de décéder dans sa
73e année des suites de son acci-
dent.

LA NEUVEVILLE

LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENNE • LA VIE JUR ASSIEN NE

La grande tour, sise à la rue des
Jonchères, est maintenant presque
totalement habitée. Les peintres
mettent la main aux dernières re-
touches et les échafaudages vont
disparaître. Ce sont plus de 30 f a -
milles qui sont logées dans cet im-
meuble construit par la Manufac-
ture de montres Longines. Une nou-
velle construction dont la forme et
l'architecture s'intègrent parfaite-
ment au quartier. (Photo Volet)

,,,. Saint-!mier et ^sa grande tour

CORNAUX
L'extension de la gare

de Cornaux
ATS — Du fait de l'industrialisation

de la zone de l'Entre-deux-Lacs et
surtout de ' la construction de la raf-
finerie de pétrole de Shell à Cressier
et de la cimenterie de « Juracime S.A. »
à Cornaux , les installations de la gare
de cette dernière localité devront être
agrandies. Cette gare sera dotée d'un
faisceau de dix voies raccordé aux
deux bouts à la ligne Neuchàtel-Bien-
ne. Ces voies auront une longueur to-
tale de 5780 mètres. Le seul ouvrage
d'art à construire sera un pont en bé-
ton de 100 mètres de long, qui rem-
placera l'actuel pont de la route Cor-
naux - Thielle. Afin de réduire les
frais, les CC n 'électrifieront que les
voies parcourues par les locomotives
de ligne. Les manoeuvres seront faites
par des machines Diesel.

On pense que lorsqu 'elle travaillera
à plein rendement, la raffinerie de pé-
trole aura un volume de trafic jour-
nalier d'environ 320 wagons, ou dix
trains complets , ainsi que 5 trains de
matériel vide.

[ pAY S NEUCHATELOIS

Pour l'année 1964, l'excédent des pro-
duits d'exploitation du télésiège Nods-
Chasseral s'élève à 12,811.85. Après dé-
duction d'un amortissement sur frais du
1er établissement et des frais de capi-
taux, le solde créditeur est de 2346 fr.
45. Pour une jeune entreprise , après 8
mois d'exploitation , ce résultat est fort
encourageant.

La dette hypothécaire en 1er rang est
de 350,000 francs. En raison de la nature
particulière de l'entreprise, les banques
ne sont pas autorisées , selon les direc-
tives fédérales en rapport avec la lutte
contre la surchauffe , à augmenter leur
mise de fonds privés. Le conseil d'admi-
nistration du télésiège estime que l'aug-
mentation du capital social à un million
est la solution la plus sage.

A ce jour , la souscription dépasse les
100,000 francs . Il a été décidé de la com-
pléter par une nouvelle souscription jus-
qu'à concurrence des 258,000 francs né-
cessaires.

TÉLÉSIÈGE NODS-CHASSERAL :
Résultat  encourageant

BOURSES D'APPRENTISSAGE
ET D'ETUDES

(pr )  — Une commission spéciale , nom-
mée par le Conseil municipal a été
chargée d'élaborer un règlement com-
munal pour l'octroi de bourses d'ap-
prentissage et d'études.

A. V. S.
(pr ) — En 1964, l'Office communal

de compensation a encaissé un montant
de 166 691,56 francs de cotisations AVS
(augmentation 106 pour-cent par rapport
à 1963) ; d'autre part , les versements ef-
fectués ont été de l'ordre de 233 745,45
francs (augmentation de 47 pour-cent).

COURT

VERMES

(y) — M. Antoine Bindy a été mordu à
la jambe gauche par un chien. Souf-
frant d'une profonde morsure, M. Bin-
dy a été transporté à l'hôpital de De-
lémont.

HOSPITALISE POUR
UNE MORSURE DE CHIEN

DEUX ORTEILS COUPES PAR
UNE TONDEUSE A GAZON

(y) — Durant les fêtes de Pentecôte ,
M. Robert Zulliger , comptable, était oc-
cupé à tondre son gazon autour de sa
propriété. Soudain, il glissa sur le ter-
rain mouillé et se prit le pied droit
dans la tondeuse. L'engin sectionna la
chaussure ainsi que deux orteils.

MOUTIER

DEFENSE CIVILE
(ad) — M. André Canibl, chef local

de la protection civile , relève dans son
rappor t au Conseil municipal , que l'ef-
fectif du corps, d'après les prescriptions
légales, doit être de 800 personnes
(hommes et femmes) qu 'il s'agira de
recruter à Tavannes. De plus, un im-
portant matériel est à acquérir et des
installations seront à aménager.

TAVANNES

LE CHOEUR MIXTE A ELU
SON COMITE

(rm) — Le Chœur mixte d'église a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. J. Kramer. Durant l'an-
née écoulée, rien de particulier n'a mar-
qué la vie de la société, sinon sa parti-
cipation à la mise sur pied par l'Union
chorale d'im chœur mixte élargi qui se
produira au prochain festival des chan-
teurs du Bas-Vallon , ainsi qu 'à l'inau-
guration de la halle de gymnastique. Le
comité du Chœur mixte pour l'année
en cours a été constitué de la manière
suivante : président M. F. Grossenba-
cher ; vice-président M. R. Eichenberger;
caissière Mlle R.-M. Luthi ; secrétaire
des verbaux Mme E. Monbaron ; secré-
taire correspondante Mlle E. Vorpe ;
membres adjoints MM. J. Kramer , J.
Jeanfavre ; directeur M. W. Sunier.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

LA PERRIÈRE
BIENTOT DE NOUVEAUX

UNIFORMES POUR LA FANFARE
(lt) — Après un.quart de . siècle d'u-

sage, les uniformes de la Fanfare de
La Perrière montrent des signes d'u-
sure manifeste. Il a fallu songer à
leur remplacement. Samedi et diman-
che prochains, la Fanfare inaugurera
ses nouveaux uniformes.

LE BÉMONT
SUCCES

(y) — M. Jean-Paul Wermeille, fils
de Paul, a passé avec succès ses exa-
mens de secrétaire d'exploitation à
l'administration des PTT.

LE NOIRMONT
UNE GRANDE FOIRE

(fx) — La traditionnelle foire de
juin , qui se tient immuablement le pre-
mier lundi du mois, a connu une gran-
de affluence , du fait surtout qu 'elle
avait lieu le lundi de Pentecôte, jour
férié partout. Les marchands furent
nombreux et firent de bonnes affaires ,
malgré la pluie persistante, les cha-
lands formant affluence. On dénombra
peu de gros bétail ; en revanche, le
marché des porcs fut animé.

LES GENEVEZ
53 ANS DE FONCTION

(fx ) . — Lors de l'assemblée de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des officiers

j d'état-civil qui s'est tenue dernière-
ment à Delémont , les membres vétérans
jurassiens furent à l'honneur. Parmi
eux , nous nous plaisons à relever le
nom de notre officier d'état-civil, M.
Léon Voirol , agriculteur , en fonction
depuis 1912, soit depuis plus d'un de-
mi-siècle. M. Voirol est le plus ancien
officier d'état-civil du canton après
M. Odiet, de Pleigne, qui totalise, lui ,
57 ans de charge. Nos félicitations.

FRANCHES -MONTAGNES
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Fabrique d'horlogerie de grande capacité bien introduite sur le marché
suisse

NON CONVENTIONNELLE - MARQUE CONNUE
cherche pour entrée immédiate

VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
connaissant bien le marché. Pratique du métier, du français et de l'allemand
indispensable.

| Ecrire sous chiffre A 250 481-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
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CRÉDIT FONCIER
NEUCHAJELOIS

Pour raison d'âge, notre correspondante à La Brévine,
Mme Aline MONTANDON, a donné sa démission. Elle
a assumé cette fonction pendant 32 ans et , avant elle,
les membres de sa famille pendant 28 ans. Le CRÉDIT
FONCIER NEUCHATELOIS la remercie pour sa
fidélité..
Pour la remplacer, le Conseil d'administration a désigné

Madame Lucane FUCHS-ORSAT
LA BRÉVINE No 175

Elle entrera en fonction le 4 juin 1965. Son mari colla-
l borera avec elle.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS invite , sa
clientèle et la population tout entière à reporter sur
Mme Lucette Fuchs-Orsat la confiance qu'elles avaient
en son prédécesseur.
Neuchâtel , le 26 mai 1965.

La Direction

f
HÊLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

-
cherche

personnel
masculin

pour son département impression :
aide pour travaux soignés.

Préférence sera donnée à personnes
ayant déjà travaillé dans ime impri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours , caisse de prévoyance , entrée |
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vite et références.

* '

Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20 M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-rêveurs éclaira
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts SUES et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable:"
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe — =— «•_« *¦ *- f^ promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- Jr Tm 1 i lOU.—
Pour votre joie, la puissance coudoirs et de son épaisse moquette. - —
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-pûrtes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger..
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est

WM HUMUS 20 M
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Institut d'esthétique l / //
76 Av. Léopold-Robert )  j  { (/

La Chaux-de-Fonds / / \\
9' étage (lift) / A 

V 
\

Tél. 266 10 / /[  J I

/ { -̂^%?-  ̂V) /
APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS
ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT

AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION
RÉHYDRATATION - Traitement du doubla

menton et muscles relâchés.

Avendre
20 mètres d'

établis
avec pieds, dessus lino

2 machines à coudre
électriques, marque Pfaff

1 machine à parer
pour bracelets cuir

Pour traiter, téléphoner au
(039) 2 22 25

L—¦ Il ¦ I I I !¦!! I __¦¦__¦¦ I. I IWl»l ¦¦ IU ¦ lll !¦¦! f I l l l  UUI

Nous cherchons

cuisinière
pour repas de midi dans établissement
scolaire, 4 fois par semaine.
Faire offres sous chiffre PC 80 986, à
Publicitas, 1000 Lausanne.
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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 Berne étage

Loyer mensuel Fr. 414.— tout
compris.
Prière de s'adresser au concierge
tél. (039) 2 57 33 ou _t la gérance
tél. (031) 25 28 88.

PRIX MIRACLES
TABOURET formiea Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.-

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

jgf JjàâL

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 • 2 65 33
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 316 12

La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
et l'impôt sur les boissons

Reunie sous l'égide de M. P. Der -
ron, président central , l'assemblée des
délégués de la Société suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers s'est
déroulée à Zoug. Après la liquidation
des affaires internes, le Dr V. Egger,
secrétaire central , développa un rapport
intitulé « Considérations sur l'activité
de l'association et de ses sections ». En
des déclarations riches en enseigne-
ments, il put ainsi préciser combien le
champ d'activité de l'association pro-
fessionnelle s'était étendu et accru au
cours des années, et aussi quelle am-
pleur considérable avaient pris les exi-
gences posées aux organes dirigeants,
aux sections et aux sociétaires. Le tra-
vail et la ligne de conduite fixée par
l'association sont plus que jamais né-
cessaires dans la vie moderne avec sa
semaine de 5 jours, les difficultés ren-
contrées pour la main-d'œuvre et les
transformations qu 'elle implique pour
l'exploitation.

Le thème de « La relève, condition
pour l'avenir de la profession » fut
traité par le président P. Derron et
M. H. Banderet , vice-président central ,
exposa les problèmes de « L'impôt sur
les boissons, impôt professionnel ». Au
terme de ce rapport , l'assemblée des
délégués a pris position comme suit au
sujet de l'initiative de l'Alliance suisse
des indépendants sur la lutte contre
l'alcoolisme et sur l'introduction d'un
impôt sur les boissons :

« L'initiative de l'Alliance des indé-
pendants, dont les objectifs politiques
sont indéniables, et la charge fiscale
sur les boissons qu 'elle s'efforce d'in-
troduire — ce qui entraînerait la créa-
tion d'un impôt spécial frappan t avant
tout l'agriculture, le commerce et les
arts et métiers — sont rej etées. Leur
application reviendrait à faire suppor -
ter des taches nationales par certaines
branches économiques, donc aussi par
un cercle restreint de la population.
L'initiative, marquée par de fortes
contradictions, est propre à induire en
erreur. Il est en effet prouvé que l'a-
bus de l'alcool ne peut pas être limité
par des mesures fiscales. L'impôt spé-
cial, impliquant un gros appareil d'ad-
ministration et de contrôle , donnerait
une notable impulsion à la hausse des
prix , avec des conséquences préjudi-
ciables à la corporation des établisse-
ments publics dans sa concurrence
avec l'étranger . »

Le Dr V. Egger , secrétaire central ,
fit ensuite un exposé sur « Notre pro-
fession à une époque de tensions ». Il
esquissa ainsi toute une série de pro-
blèmes touchant la corporation des éta-

blissements publics, mais aussi la poli-
tique économique et sociale à l'échelon
national, il indiqua quelles ont été les
augmentations de coût dans le passé
immédiat, non sans souligner l'intérêt
éminent des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers à la stabilisation des coûts,
et par là au maintien du pouvoir d'a-
chat de notre franc. Pour les établisse-
ments publics, le problème des coûts
ne le. cède en importance qu 'à celui de
la main-d'œuvre, qui a pris un tour
encore bien plus aigu par suite de l'ar-
rêté du Conseil fédéral sur les travail-
leurs étrangers. Sur ce point, l'assem-
blée des délégués a adopté une résolu-
tion demandant des assouplissements à
la réduction des étrangers.

Ce fut ensuite au tour du Dr P.
Risch, privat-docent et directeur de la
Fédération suisse du tourisme, de se
prononcer sur le thème « Routes natio-
nales — Etablissements publics — Tou-
risme ».

Une fois de plus, l'assemblée des dé-
légués av démontré quelles étaient la
vitalité et l'énergie de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs, mais éga-
lement combien la corporation des éta-
blissements publics a foi en son avenir.

Incident à bord d 'un avion de la < Balair»
Un «DC-6» en panne de moteur

Upi — La compagnie bâloise « Ba-
lair » joue décidemment de malchan-
ce En l'espace de 24 heures à peine,
deux de ses vols sont interrompus
par des incidents techniques.

Lundi soir, un « Fokker-Friedship »
assurant la liaison entre Genève et
Bâle, devait atterrir à Amsterdam, ï a
roue d'atterrissage située sous le
fuselage n'ayant pu être sortie et un
atterrissage sur un tapis de mousse
ayant de ce fait été rendu nécessai-
re. Heureusement, la manoeuvre s'est
déroulée sans incident et seul le fu-
selage a été légèrement endommagé
ainsi qu'un bout d'aile.

Hier matin, un « DC-6 » de la même
compagnie a dû rebrousser chemin
peu après le décollage à l'aéroport de
Bâle - Mulhouse, à la suite d'une pan-
ne de moteur.

Le « DC-6 » devait remplacer au
pied levé le « Fokker-Friedship » qui
la veille avait atterri à Amsterdam,
pour y être réparé II devait assurer
le service régulier entre la Ville fé-
dérale et les deux aérodromes in-
tercontinentaux de Kloten et de
Cointrin.

Selon les indications fournies par
« Balair », le « DC-6 » décO'lla à 7 h.
30 à destination de Genève, d'où il
devait rejoindre Berne. Bien qu'il
ait été possible de remédier rapide-
ment à la défectuosité, la compagnie
a préféré mettre en marche un deu-
xième « DC-6 » qui a pu quitter l'aé-
roport bâlois avec une heure de re-
tard.

EN SUISSE ROMANDE
Un Bullois dévisse
aux Gastlosen (FR)

M. Guy Ducarroz, âgé de 23 ans,
radio-électricien, domicilié à Bulle,
a fait une chute mortelle dans les
Gastlosen, dans le canton de Fri-
bourg. Il glissa sur un* plaque de
neige qui s'était dérobée sous ses
pas, dévala une pente escarpée et
fit une chute de 150 m. dans un
couloir rocheux. Le malheureux a
été tué sur le coup, (ats)

A Genève
Joyeuses f êtes... pour

les cambrioleurs
(mg) — Seuls les cambrioleurs

genevois garderont un bon souve-
nir de ces fê tes  de Pentecôte. On si-
gnale en e f f e t  un bon nombre de
mauvais coups. C'est amsi qu'aux
Tranchées, il a été dérobé 40 000 li-
res dans un- appartement. Dans un
autre de Chantepoulet , il f u t  subti-
lisé des bijoux , plusieurs milliers
de francs , des carnets d'épargne et
des titres. Ce co f f re t  f u t  retrouvé , vi-

dé de son contenu, dans une cave
de la rue des Alpes. Un restaurant
de Saint-Gervais a également reçu
une intempestive visite. Les tiroirs
furent fracturés et il a été pris plu-
sieurs centaines de francs. On signa-
le encore plusieurs tentatives infruc-
tueuses.

Jugement dans l'affaire
des « ballets bleus »

de Nyon
Le Tribunal de Rolle, siégeant à

Nyon s'est occupé du cas de J. de
W., 48 ans, propriétaire du château
de Vincy, près de Nyon , accusé d'at-
tentats à la pudeur et de débauche
contre nature, et de J.-L., 22 ans, qui
servait de rabatteur au premier
nommé.

J. de W. a été condamné à deux
ans d'emprisonnement, moins 217
jours de préventive et à trois ans de
privation des droits civiques.

J. L. a été condamné à un an de
prison moins 51 jours de préventive,
avec sursis pendant 5 ans. Le con-
damné devra en outre se soumettre
à un traitement médico-psychothé-
rapique, (ats)

Six semaines après la décision du
Conseil fédéral d'introduire la nou-
velle surtaxe sur l'essence avant
que n'expire le délai référendaire,
pratiquement toutes l'es colonnes de
Suisse ont augmenté leur essence
de 5 centimes par litre. Les an-
ciennes réserves des compagnies
pétrolières sont épuisées : Esso, Mi-
grol, Shell, Gulf et Avia livrent dé-
sormais au nouveau tarif.

BP est la dernière compagnie à
n'avoir pas encore à l'en croire ,
augmenté son carburant, ce qui,
selon elle, devrait intervenir dans
le courant de cette semaine. Déjà ,
certaines colonnes BP vendent 5 ct.
plus cher. , ,

L essence a augmente

HERMES T̂ r-i htu
Un triomphe de l'Industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERME5-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal , chariot normal ,
complète avec un cottrel mé-
tallique ; livrable en caractères
Rica ou Elite , p garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lae 11

Neuchâtel

«*« /̂moQ
L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
.Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

A CHIÈTRES ÊÊ*
POUR LES ASPERGES /.l/f/W
o accord!... mais alors a I J.» MfM 1

Wophono 031 695MI "*

Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réi.rvBZ voir» lable i.v.pi. H. Kramar-Huml

Machines pour l'horlogerie
4 VIBROGRAFS-2 Teim-O-Graf
3 machines Jema à mettre d'équilibre avec

écran
4 machines Jema sans écran pour balancier

sans vis
1 machine à mettre plat les balanciers
2 machines à remonter les montres
1 machine à laver Jema automatique
1 machine à couper les tiges de remontoir
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 15 50

Un incendie a détruit hier matin
un rural à Oberleimbach , dans le
canton de Zurich. L'étable et la
grange, de même que les réserves
fouragères et les machines ont
été détruits. On Ignore encore les
causes du sinistre. Les dégâts s'élè-
vent à 80.000 fr. (ats )

Un Suisse président
du Conseil de coopération

\ douanière

Le Conseil de coopération doua-
nière, qui groupe 46 Etats, s'est réu-
ni la semaine dernière à Bruxelles.
Il a appelé à sa présiden ce M. Char-
les Lens, directeur général des doua-
nes, à Berne, (ats)

Un rural zurichois
en flammes

Argovie

Mmp Agathe Imboden-Grueter,
âgée de 74 ans, qui circulait lundi
après-midi entre Kuenten et Buss-
lingen (AG) a été accrochée par une
voiture alors qu 'elle débouchait d'un
chemin vicinal. Elle est décédée de
ses blessures à l'hôpital de Baden.

(ats)
Fièvre aphteuse

dans les Grisons, au Tessin
et à Schwyz

A la fin du mois de mal , 184 tê-
tes de bétail avaient dû être abat-
tues dans la commune grisonne de
Casiz. Mais l'épidémie s'est quand
même propagée dans les Grisons, où
il a fallu abattre 152 têtes de bé-
tail. Dans le canton de Schwyz, seu-
les six bêtes ont été envoyées à
l'abattoir.

Dans le Tessin , le cas constaté a
exigé l'abattage de deux vaches à
Lumine. L'épidémie, a probablement
été iniportée d'Italie, (ats)

Tuée par une voiture
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Numéro 1: Magnifique linge-éponge, très doux et % '-•;
possédant une énorme capacité d'absorption.

** En pur coton et résistant parfaitement à la cuisson. . ., .;. .. J
En teintes unies, plusieurs coloris. ^H& €^ % MttÊf J^HÊL 4ËTÊL
Dimensions env. 50x100 cm 4.50 ®JP WW WÉf b&f oMÈ GË JE ^J Èf fl M
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En vente dans tous nos magasins I ( &L3 r$ W(i £ w£x \

Intérieur lavable. Grande capacitt fl BBI^BIIIB I^HJ^HH^^HF P °**r notre anniversaire:

En vente au Marché Migros et dans les magasins des ?
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S Y N D I C A T
D ' É L E V A G E
B O V I N

Les 50 ANS du

de La Chaux-de-Fonds

Le syndicat d'élevage bovin, race rouge et blanche, de La
Chaux-de-Fonds, a été fondé le 20 mars 1915 par une assemblée
constitutive réunie à l'Hôtel de Ville. Les éleveurs habitant les
communes du district de La Chaux-de-Fonds et de ses environs
ont créé une société coopérative ayant pour but l'amélioration du
bétail bovin de la race tachetée, dite « Jurassique ».

Le groupement reconnu par la Fédératian suisse des syndicats
d'élevage établit un registre généalogique pour chaque bête qui
est examinée par une commission d'experts.

En 1954, désireux de se procurer des bases de sélection vala-
bles, les éleveurs du syndicat fondent le groupement de contrôle
laitier intégral. Désormais, seul le contrôleur procède aux pesées,
et toutes les vaches de l'étable sont sous contrôle sans interrup-
tion. L'éleveur est constamment au courant des résultats par
la tenue d'un registre de l'étable.

Le prolongement de l'activité du groupement de contrôle
laitier a abouti à l'organisation du testage des taureaux et à la
création, en 1959, du syndicat de testage des Montagnes neuchâ-
teloises.

Actuellement, le syndicat d'élevage bovin compte 220 mem-
bres et le nombre de bêtes inscrites aux registres généalogiques
s'élève à 1926.

Lors de l'exposition organisée au Chalet Heimelig pour mar-
quer le cinquantenaire du syndicat, (voir « L'Impartial » du 24
mai) on a pu se rendre compte de l'excellente santé de cette
race tachetée rouge et blanche.

La meilleure laitière
Pour marquer son cinquantiè-

me anniversaire, le groupement
de contrôle laitier de La Chaux-
de-Fonds a décidé de f aire f rap-
per une médaille destinée aux
vaches ayant f ait preuve d'une
productivité particulièrement re-
marquable. Elle sera décernée
aux animaux ay ant produit plus
de 50.000 kg. de lait contrôlé.

La première bête ayant at-
teint cette perf ormance appar-
tient à M. André Wasser, Les
Planchettes. Elle a produit
52.250 kg. en 9 lactations, ce qui
représente une moyenne annuel-
le de 5806 kg.



A U  T H E A T R E  D U J O R A T
« A LIÉ N O R »

(De notre envoyé spécial)
Lors de la création en 1910, on ju-

geait déjà la pièce invraisemblable :
Robert, Seigneur de Romont, part en

croisade pour la Terre sainte, laissant
dans son château sa jeune épouse en
compagnie de son frère et de sa mère.
Au cours des combats les infidèles le
font prisonnier et l'Emir n'entend le
libérer que contre une importante ran-
çon.

UNE TRAGÉDIE
Comme on ne parvient pas à la réu-

nir Robert risque d'être exécuté par le
bourreau, mais Aliénor travestie en
petit joueur de luth va le délivrer et
le ramène à Romont, alors qu'il se
croit abandonner de tous.

Or, Robert ne reconnaît pas en ce
personnage sa femme, pas plus d' ail-
leurs qu'une femme, et c'est au tout
dernier moment, que ses yeux s'ouvrent,
à la fave ur d'un jugement de Dieu.

Duel entre Robert et son frère Main-
jroy qui a voulu séduire Aliénor et n'y
est point parvenu, et mort du traître,
à la satisfaction du public.

Les bons sont récompensés, les mè*
chants punis.

Une telle pièce porte un nom.
C'est un mélodrame.
Il n'y paraît pas parce que René Mô-

rax, par son recours au langage noble
de la poésie, à la somptuosité des dé-
cors, et surtout l'incorporation du chœur
à l'action nous donne l'impression d'une
tragédie.

Le Conseil fédéral ne se déplacerait
pas in corpore, pour « Les deux orphe-
lines » et le seul fait  qu'il ait dépêché
cinq de ses membres à Mézières, M.
Tschudi, président de la Confédération,
MM. Wahlen, Chaudet, Bonvin, von
Moos, son chancelier et son vice-chan-
celier, prouve à quel point un tel genre
peut faire illusion.

Il est vrai que chaque fois que le
théâtre du Jorat passe par des embar-
ras financiers — ce fu t  le cas en 1926
et c'est le cas encore en 1965 — on
invoque Aliéner, comme d'autres invo-
quent Saint Antoine et le miracle s'ac-
complit :

La fragile et émouvante créature en
ralliant tous ses fidèles dans la « gran-
ge sublime » pour parler comme M.
Tschudi, sauve l'entreprise de l'aven-
ture.

Aliénor mériterait d'être canonisée, et
de devenir la petite sainte protectrice
du Théâtre du Jorat, si elle n'était
point née à la fois  d'une légende et de
l'imagination de Monsieur René.

UN BEAU SPECTACLE
Je n'étais pas le seul à me demander

avec curiosité comment serait accueillie
Aliénor, à une époque de recherches

théâtrales et si elle trouverait grâce
aux yeux des spectateurs blasés de 1965.

Et bien, elle est descendue dans cette
cage aux lions que constitue une pre-
mière à Mézières et les lions n'ont pu
que la dévorer des yeux.

Il faut dire, car il y a toujours une
cause à un succès aussi persistan t, que
René Morax a repris le sujet éternel
de l'amour triomphant de la méchan-
ceté , de l'orgueil , de la haine, et qu 'il
l'a traité avec beaucoup de délicatesse.

Et puis , la pièce, en dépit de passages
un peu statiques, est un beau specta-
cle f ait  pour séduire l'œil et pour tou-
cher le cœur.

DE VRAIS CHEVAUX...
Le départ de Robert sur un beau

cheval , escorté d'une suite montée arra-
che des applaudissements...
. Pensez, de vrais chevaux piaf fant

d'impatience, il n'en faut  pas plus
pour exalter le pa triotisme des mas-
ses !

L'image est, d'ailleurs, magnifique.
On a eu la bonne idée de repren-

dre les plans des décors de Jean Mo-
rax et d'Aloys Hugonnet , aux lignes
sobres, et d'en confier la reconstitution
à Jean Thoos.

Il ne s 'agit pas d'évocations d'un plat
réalisme, mais d'une transposition heu-
reuse où les paysages ont de la profon -
deur et à ce propos , on reconnaît la
patte d'un authentique décorateur de
la scène qui, au rebours de certains
fa ux artistes, connaît bien son métier.

MUSIQUE ENVOUTANTE
Enfin la musique de Gustave Doret

s'intègre à l'œuvre, elle y prend sa
pleine justificati on, en créant un climat
de recueillement et de mélancolie, com-
me dans une église.

La célèbre chanson d'Aliénor : « Terre
où je suis né» chantée en coulisses
par Irène Rosé n'a rien perdu de son
channe envoûtant.

Quant au grand chœur du Jorat et le
chœur mixte d'Echallens que dirige M.
Robert Mermoud il a été justement
bissé dans un des plus beaux chants de
Gustave Doret : « Heureux celui qui re-
voit sa patrie ».

Ce sont ces moments-là qui confèrent
au sp ectacle une sorte de solennité.

Les costumes de Raymond Fost , exé-
cutés sous la direction de Mme Béran-
ger sont inspirés du Moyen Age , et s 'ils
me semblent, wn peu ternes, ils contri-
buent à donner à la pièce sa rigueur.

LA MISE EN SCÈNE
M. Jacques Béranger s 'est chargé de

la mise en scène. On peut être assuré,
tant il connaît l'ouvrage, qu'il n'a pas
trahi les intentions de l'auteur.

Il a visé à la sobriété du mouvement.
En revanche , il n'a pas fait , à mon

avis , un décalage suf f isant  entre l'année
de la création en 1910 et la nôtre :

Au lieu d'atténuer ce que le texte a,
parfois , de grandiloquent , il l'a accen-
tué , et du même coup l'aspect mélodra-
matique de la pièce en est devenu
plus... criant.

Pourquoi n'avoir pas mis une sourdine
à certains éclats , donné aux monologues
une tonalité plus discrète , évité , en un
mot, la charge ?

L'interprétation de cette œuvre de foi
qui déborde d'invraisemblances exige
une grande simplicité et une grande
sincérité.

LES INTERPRÈTES
Danielle Voile qui incarnait Aliénor

y est généralement parvenue , en dépit
de l'outrance de tel ou tel de ses parte-
naires, et elle a prêté au p ersonnage sa
grâce légère , sa jeune beauté , sa sensi-
bilité.

Aucune affectation dans son jeu. mais
une pureté de source , une voix qui s'ac-
cordait à merveille au balancement des
phrases.

Dans un rôle écrasant , celui de Ro-
bert, seigneur de Romont , Bernard
Dhéran , sociétaire de la Comédie Fran-
çaise , a joué comme à l 'Odéon , sans
pouvoir éviter l'emphrase.

Il est vrai qu 'il doit faire un sort à
des tirades difficilement soutenables ,
mais pourquoi précisément , les alourdir?

Ce n'était probablement pas le per-
sonnage de l' emploi , car ou son jeu
manquait de mesure ou il tombait dans
la froideur.

Sibylle , mère de Robert et de Main -
froy , c'était Mme Marguerite Cavadaski
dont la composition avait de la force
et de l'unité.

Un personnage dur , volontaire, domi-
nateur.

Je crois , cep endant , que l' interprète
eût pu se garder de certains excès,
comme celui qu 'on attendait venir :
x Coupable, elle est coupable! * Un cri
suivi d'un évanouissement également
spectaculaires.

Cet état de catalepsie prêtait pres-
que à sourire.

Je sais bien que le texte appelle de
tels e f f e t s , mais il y a des scènes où il
gagnerait à passer presque inaperçu.

Plus je pense à la distribution et plus
il me parait que c'est Daniel F illion,
après Danielle Voile , qui était le mieux
dans la note.

Il a fai t  de Mainfroy,  le traître de
mélodrame , un homme habité par un
amour désespéré, et sans jamais recou-
rir au trémolo, il nous a rendu percep-
tibles ses sentiments contradictoires.

Un acteur au jeu mesuré et juste.
Parmi les personnages secondaires on

peut citer Albert Itten , un vieux labou-
reur truculent , la nourrice d'Aliénor ,
Nelly Golliez , une paysanne, Yette
Yvar , qui tous ont. contribué au pitto -
resque de certaines scènes.

Aliénor a donc, une fois de plus sub-
jugué le public , et M. Frédéric Fau-
quex, président du Théâtre du Jorat ,
a raison de proclamer que ce théâtre-
là « fai t  vibrer l'âme vaudoise en célé-
brant de grands sentiments et de beaux
élans du cœur , contre, les vices et les
bassesses du genre humain ».

C'est du mélo , mais du mélo bien
fai t et qui emprunte à la tragédie son
langage sublime.

André MARCEL.

Pour une politique suisse cohérente dans
le domaine de la recherche scientifique
M. Barrelet : il faut assurer une meilleure coordination des efforts !
(De notre correspondant de Berne)

Les sessions des Chambres fédé-
rales obéissent à l'inéluctable pres-
sion de l'actualité politique. Le par-
lement conscient de son rôle accru
surtout dans son activité d'organe
de contrôle de l'administration fé-
dérale, à dû donner son accord
pour que le rendez-vous de juin ne
dure pas trois semaines, mais qua-
tre. Il est symptomatique que le
Conseil national comme celui des
Etats ait réservé une semaine de
débat pour la seule gestion des af-
faires fédérales, et une demi semai-
ne pour le compte d'Etat, et les
comptes des CFF et des PTT. Au
Conseil national l'honneur va à
la priorité pour le débat sur l'amé-
lioration des méthodes de haute
surveillance sxir le Conseil fédéral
et l'administration fédérale qui mar-
quera la quatrième semaine de ses-
sion ; tandis que le Conseil des Etats
devra se prononcer sur le rapport
supplémentaire du Conseil fédéral
au sujet de l'évolution du coût des

routes nationales et sur le rapport
du Conseil fédéral concernant le
statu t de l'horlogerie. U devra éga-
lement voter d'importants crédits
militaires notamment pour l'acqui-
sition d'engins filo-guidés antichars
« Bantam ».

Séance passionnante
sur la recherche

Alors que hier après-midi le Con-
seil national a dû disperser son at-
tention sur une demi-douzaine d'ob-
jets, dont la construction de loge-
ments, le Conseil des Etats a traité
en une seule séance un sujet de hau-

<t? actualité : Comment la Suisse
pourrart-elle promouvoir ses efforts
dans le domaine de la recherche
scientifique ? Lors du débat pour
l'augmentation du subside annuel à
allouer au Fonds national pour la
recherche scientifique, M. Borel , ra-
dical genevois, posa quelques ques-
tions précises à M. Tschudi, prési-
dent de la Confédération : Devant
l'étape importante vers une vérita-
ble politique de recherche, quelles
sont les vues du gouvernement en
matière de recherches appliquées et
de développement, jusqu'à présent
non bénéficiaires des largesses fédé-

rales ? Le Conseil fédéral est-il prêt
à envisager l'extension de son ac-
tion en faveur de ces deux secteurs
délaissés ? Pense-t-ii trouver de nou-
velles formes de coordination et de
coopération, semblables à la Socié-
té pour le développement des recher-
ches scientifiques de l'Ecole poly-
technique fédérale ? Songe-t-il à
créer un poste de délégué aux re-
cherches ?

Intervention
de M. Barrelet (NE)

M. Barrelet, radical neuchâtelois,
souligna la nécessité d'apporter cer-
tains aménagements internes à l'or-
ganisation du Fonds national de la
recherche. Il appuya avec force la
création du conseil scientifique et
d'un délégué à la recherche, en tant
qu'organe chargé de suivre le déve-
loppement de la recherche dans les
principaux domaines et d'assurer
une meilleure coordination des ef-
forts. Si jamais la Confédération
doit s'occuper de recherches appli-
quées (c'est-à-dire débouchant sur
des fabrications et productions di-
rectes), qu'elle n'oublie pas le sec-
teur de la recherche agricole où nous
devons encore pouvoir faire de no-
tables progrès.

Enfin quelques innovations
pour l'obtention du permis

Pour faire face aux problèmes de la circulation

L'augmentation constante du nom-
bre de candidats au permis de con-
duire et l'augmentation du trafic
routier ont posé aux services des
automobiles de nombreux problè-
mes, car le service doit s'assurer
que ces candidats ont reçu une for.
matlon pratique qui leur permet de
s'intégrer dans le trafic, avec sécu-
rité.

n a fallu au service des automo-
biles créer une organisation per-
mettant, dans le minimum de temps
et avec un minimum de personnel,
de procéder à des examens permet-
tant aux candidats de prouver qu'ils
possèdent les qualités et les con-
naissances nécessaires.

C'est pourquoi les chefs canto-
naux des automobiles de Suisse ro-
mande et du Tessin ont constitué
une commission qui a procédé à une

revision des examens théoriques
traditionnels et a établi un ensem-
ble de questionnaires englobant les
règles et les signaux prescrits dans
la nouvelle loi fédérale sur la cir-
culation routière et ses règlements,
dont nous reparlerons prochaine-
ment.

Ce renforcement des exigences,
qui comporte une sévérité accrue
des examens de conduite, a été ex-
posé, lundi après-midi, au Service
cantonal des automobiles, à La Blé-
cherette, au cours d'une séance
d'information, par MM. Guisan, chef
du Département de justice et police,
Giddey, chef de service, et Pierre
Delessert, inspecteur, (ats)

M. Tschudi attend des propositions concrètes
En sa qualité de chef du Dépar-

tement fédéral de l'Intérieur, M.
Tschudi, président de la Confédéra-
tion, mit l'accent principal de sa ré-
ponse sur la récente constitution du
Conseil scientifique. Il a été char-
gé de faire des propositions con-
crètes dans le domaine des recher-

ches fondamentale et appliquée, mais
devra aussi assumer la tâche ingra-
te d'une meilleure coordination des
efforts entre les cantons, les sa-
vants et les groupes de recherches
aujourd'hui encore largement dis-
séminées, lorsque le Conseil scien-
tifique aura déposé ses premières
conclusions, il sera possible de se
prononcer sur la possibilité de créer
des organes nouveaux, une société
de recherches appliquées, voire un
délégué fédéral. A noter que par
l'entremise de la « Commission Hum-
mler », la Confédération a déjà par-
ticipé au subventionnement de cer-
tains projets de recherche appli-
quée, mais à titre exceptionnel.

Moyens financiers et
potentiel spirituel

Tout dépend donc du travail plus
ou moins rapide de ce Conseil scien-
tifique , décidément appelé à jouer
un rôle en vue dans le développe-
ment harmonieux de nos recherches.
M. Reimann, conservateur argovien,
souligne avec raison la position de
plus en plus précaire du petit Etat ,
face aux grandes puissances et leurs
moyens énormes, pour faire aboutir
leur colossal programme scientifi-
que mais remarqua aussi avec perti-
nence que les seuls moyens finan-
ciers ne comptent pas autant que
le potentiel spirituel de savant.

Le Conseil des Etats n'eut pas de
peine à approuver les subsides à la
société de recherches du Poly, des
subventions plus fortes pour le
Fonds national de la recherche et
une nouvelle action pour allouer
des bourses à des étudiants étran-
gers en Suisse.

H. Faesi

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

(cp) — Un accident mortel de la
circulation s'est produit hier, vers
12 h. 15, à I'Auberson, sur la route
Pontarlier - Yverdon. Un habitant
du village, M. Roger Margot, a per-
du la maîtrise de sa voiture, qui
s'est jetée contre un arbre. Le con-
ducteur et son passager, M. Napo-
léon Wuillemin , ont été tués sur le
coup.

Deux tués
près de Sainte-Croix

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANBEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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Qu'est-i! arrivé ? Un fusible a brûlé? Surchargé par un trop
grand nombre d'appareils? Ce n'est plus un problème avec
les disjoncteurs automatiques STOTZ. Il suffit de réenclen-
cher (en appuyant sur un bouton) et la lumière revient, les
appareils électriques fonctionnent de nouveau. 14/65

Un court-circuit dû, par * ^™\% Plus besoin de chercher
exemple , à une fiche des fusibles de rechange,-
détériorée? Le disjonc- S^S P' us 

c'e manipulations
teur redéclenche alors Jlf indésirables, plus de
immédiatement et vous '" ** . remplacement. Ils sont
pouvez tranquillement lIÉlr toujours prêts à
chercher la cause, sans 3r fonctionner... et leur
devoir sacrifier une w» durée de vie est illimitée,
série de fusibles (qu'on Dana les boites à fusibles
n'a du reste généra- ^É̂ ^^i__  ̂ 'existantes, mini-Stotz, le petit
lement pas). STOTZ voUs '" •.. %, ^% disjoncteur automatique
donne la sécurité et »-* -wi§ 9ul PBUt être vissé dans toul

wus fait gagner temps et ;l«Sl_l_§il n̂ r̂ hi»™ -̂.- „_.,..„_^pa||*(S~2ï80s_ Dans les bâtiments neufs,
ar 9ent ' ffl_H_i_ïi_l_i °n choisit dès le début les
Avec les disjoncteurs Ï-Jî ^^m disjoncteurs automatiques
automatiques STOTZ , lllflllï j

^ à socle Stotz S 201.

L'automate STOTZ est le disjoncteur idéal, la protec-
tion sûre et permanente de votre installation électri-
que.

(AWAG) A.WidmerS.A., 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, Tél.051/339932/34

Veuillez m'envoyer votre intéressante documentation M 41 jj
Adresse exacte: Q; IIIIIIZ 'IIIIIIIZ. N
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Si par hasard, vous ne le saviez
pas encore, essayez !... Vous
verrez comme SUZE boit la soif,
comme elle amorce l'appétit.
Oui, SUZE, à la racine de gentiane,
c'est l'apéritif au sens propre du
terme - une câlinerie préliminaire
pour votre palais !...
SUZE, un goût particulier, un goût
de reviens-y toujours, auquel
vous resterez fidèle. Buvez donc,
vous aussi, votre SUZE... Bien
tassée, bien servie : un volume
d'eau pour un volume de SUZE,
avec ou sans glaçon, avec ou
sans zeste, comme vous préfé-
rez !... Cela fait à peine 10 degrés
dans votre verre... Vive SUZE,
si légère !
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AM^»^6r  ̂Jnr â &_£• ' v̂ $â_____ï.

e: I • P¦; • f̂ j*"5  ̂ s fm ¦' 
-. ___. A

1 
. ^̂ fiï'Wv: ' '' -'¦¦ni ,v- ouvre ¦¦ v^. s!• *¦__»_ ¦H liiiifsinnpiit

p ,:: .p y y  ¦ ': . • ¦.

A' ;; 
' fe i s i.

'"*; 1 ï î |
WM ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦.. : : ¦,  . ' ¦ ¦ „:'•:. •:¦¦:..

¦¦!¦ . : SiSi. y .¦ 
: 

¦ p p .  . . . . p/. ' : :' -;' :;:: P"?

¦ :<:;':¦:-: ¦!¥

1
:v,«*_**_»:': :' il
Jlfc*, dAAArr '̂ m , . :- '

Ernest Favre S.A. Genève U
H—â— —¦ ¦Mu..i UM nu..m>_iwiB». -._ .ii_i.__.i_ i ¦—_—"Trnnn_m_____MiriMnnM«M_i

(Pauf i ie dpsïtùf f . .

•̂etâ"Xy 'i 5-C.." ïS

tp̂ pP̂  ̂Ib****
ia

¦ \-J4#4§
A m

„..,. 4 __ . _>«̂
:
^V VPP : - P : PP PP .:::-P.X' P P . - .P-P' PPPPP^

P'PPP-PNP^P .-  ̂'

"3
É- ^

pur coton, beaux coloris

En vente au Marché-Migros

s i T j r1̂ *5  ̂JsT ^̂

une heure
et quart perrier

"' /--Wr-

l'heure des digestions heureuses «M

*"fïglTlOj» eau minérale gazeuse naturelle

A vendre à La Chaux-de-Fonds j

IMMEUBLE
avec grand atelier

bureaux , 3 appartements, possibilité d'extension sur
terrain attenant.

Ecrire à M. W. BEYELER , Camping, 1400 Yverdon.

Prochaines manifestations de

« Connaissance de ia Chine »
INITIATION AU THEATRE CHINOIS

SAMEDI 13 JUIN, 14 H. 30, CINEMA PLAZA
(Centre d'éducation ouvrière )

Conférence 'de -M. Charles Joris, directeur et metteur
en scène du Théâtre populaire romand. — Projection
de l'extaordinaire film en couleurs tiré de l'Opéra de
Pékin et de l'oeuvre la plus célèbre du théâtre classique
chinois : « EPISODES DE LA GUERRE DES FEMMES

GÉNÉRAUX DE LA FAMILLE YANG ».

INITIATION A LA MUSIQUE CHINOISE
MERCREDI , 20 H. 15, CLUB 44 (Concerts et musique !

contemporaine).
Conférence-audition de Mlle Tana Scherchen, fille du
grand chef d'orchestre Hermann Scherchen, de mère
chinoise ; le flûtiste genevois François Perret jouera
d'une authentique flûte chinoise. SÉANCE PUBLIQUE.

SÉANCES GRATUITES DE CINÉMA POUR ENFANTS,
PLAZA, MERCREDI 10, à 14 h. 15 et 16 h. 15.

« LES FLEURS S'ÉPANOUISSENT AU PRINTEMPS » :
une fête des enfants chinois présentée aux enfants

chaux-de-fonniers. '

ARTISANAT DU KIANGSOU — ANCIEN STAND
En semaine de 15 h. à 18 h., dimanche de 10 h. à 12 h.
et de 15 h. à 19 h. Mercredi de 20 h. à 22 h. Jusqu 'au

13 juin à 19 h., irrévocablement.
Cet ensemble de tous les arts appliqués d'une des plus
riches provinces de Chine à cet égard connaît un succès
qui ne se dément pas : plus de trois mille personnes j

l'ont déjà visitée. j

pF %j BSO-^A S.A.

!_ï__ ^SsfflS*Vi«l 2540 Gienchen Kapellstiasse 26

R. Marendaz
Mécanicien-dentiste

21, avenue Léopold-
Robert

Tél . (039) 2 25 07

de retour

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

j par électrocoagulîiMon Spécialiste d'expérience.

j INSTITUT DE B E A U T É
I M L L E S  M O S E R  & T I S S O T
| Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

Wir suchen fur unsere Abteilungen :

Verkauf BUERO-H! LFSKRAFT
Ebauches

zur Erledi gung von Korrespondenz in
Deutsch und Franzôsisch, Fak .urieren, allge-
meine Bùroarbeiten. Maschinenschreiben Be-
dingung.

Verkauf KQRRESPQNDEMTIN
Maschinen

Bèherrschung der franzôsischen und deut-
schen Sprache. Kennlnisse in Englisch oder
Italienisch erwunsclit , aber nicht Bedingung.

I

Chambre
à coucher
A vendre jolie
chambre à lits ju-
meaux , coiffeuse
dessus verre , tables
de nuit dessus verre ,
armoire 3 portes , la
chambre complète
700 francs. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

/ N/ Machine, à écrira
fil. calculer

pi louer
Cher R E Y M O N D
il. L.-Robert 110

\ 11 Chaux-de-Fonds
% , ¦ ¦ •
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Dans le cadre de son développement, l'entreprise engage tout de suite ou
pour époque à convenir ,

j

HORLOGERS COMPLETS
pouvant assumer des responsabilités

HORLOGERS - DÉCOTTEUBS

VISITEUR DE MISE EN MARCHE

METTEUSES EN MARCHE

PERSONNEL FEMININ t* n*»̂  «*»>
. Formation assurée sur différentes parties de l'horlogerie : remontage —

mise en marche — réglage.

Prière de se présenter au Bureau de Fabrication , av. Léopold-Robert 109,
1er étage.

s. 
¦ 
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fflÉÉ P/ll CHEZARD-SAINT MARTIN

™ MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de

concierge du collège de Chézard
et d'aide auxiliaire aux services

de la voierie
est mis au concours f Permis de conduire désiré) . Trai-
tefhent et allocations suivant dispositions légales.
L'entrée en fonction est fixée au 1er septembre 1965.
Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae ,
certificats d'employeurs, de bonne vie et moeurs, de-
vront être adressées au Conseil communal avec la men-
tion « POSTULATION » jusqu 'au samedi 19 juin 1965. |
Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent
être consultés au Bureau communal ou seront expédiés
aux candidats qui en feront la demande.

Chézard-Saint-Martin, le 4 juin 1965.
CONSEIL COMMUNAL.

OUVRIÈRE S
HABILES

de nationalité suisse
SONT DEMANDÉES

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez FLIIC-
KIGER & HUGUENIN, Chapelle 6 a, La
Chaux-de-Fonds.

f 
¦— — ~—>

LOOPING S.A.
CHERCHE

employé(e) de bureau
si possible au courant de l'horlogerie, connaissant le français , l' allemand
et l'anglais, pour un poste intéressant dans son département exportation .

I •¦Entrée au plus tôt ou à convenir. -, . ,.¦ - .«.. _ ,, . .. . .-p r . —¦ „ - ¦ . .". : . < ' , . ¦ ¦ _ Si . .̂  I . ' v .jl p P -. '. p i ' *1 "',

r . . . . -r . -- A ; .' . *;** ,' 
.... ¦. . . . —  . - - - _  .-. ., . _J _P ..P_ .

j Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et photo, a

LOOPING S. A., Manufacture de réveils et pendulettes,, 2035, Corcelles (Ne).

L ; J
If WW L'ADMINISTRATION
1 CANTONALE

^Jr engagerait

commis
ayant une bonne formation et
quelques années de pratique.
Conditions légales de traite-
ment. Entrée en fonction im-
médiate ou à convenir.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un currl- j
culum vitae , doivent être adres-
sées à l'Office du personnel , ï
Château de Neuchâtel , jusqu 'au
19 juin 1965.

ANGEUIS
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.
Faire offres où se présenter à la
Fabrique ANGELUS S.A., 12, rue
A.-M.-Piaget , 2400 Le Locle.

Cherchons

suisse, pour travaux faciles.

S'adresser à OFFEX S.A., me du Doubs fid .

W 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

Mise au concours
Le poste de

directeur du Séminaire
de français moderne

est mis au concours.

j Exigences : doctorat es lettres
ou thèse de doctorat en prépa-
ration.
Obligations : selon cahier des
charges.
Traitement : légal. !
Entrée en fonction : 15 octobre
1965.
Toute demande de renseigne-
ments doit être adressée au
doyen de la Faculté des lettres
de l'Université , à Neuchâtel.
Les inscriptions doivent parve-
nir au département de l'Ins-

< traction publique , Château de
Neuchâtel, jusqu'au 25 juin 1965,
accompagnées du curriculum
vitae et des titres du candidat.
Neuchâtel, 5 juin 1965.

Le chef du département
de l'Instruction publique

Gaston CLOTTU.
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Abonnez -vous à « L'IMPARTIAL >

Remonteur
de finissage

aciieveur
sans mise en marche

metteuse
en marche

qualifiée

sont cherchés pour travail stable et

bien rétribué uniquement en fabri-

que. . .. - ¦¦.. -,- .;.;, .
' " ¦' •: -- i'. . , . .. - y .  . .. --- . ; .. K :

S'adresser ai)rtiùrèau , . de, ..L'Impar-

tial . 12 122

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur ser-
vice des automobiles à Tramelan

un chauffeur
Les candidats doivent être en posssession des permis
de conduire pour voitures légères, camions et si pos-
sible autocars et avoir de ibonnes connaissances tou-
ristiques. Us doivent être de nationalité suisse, jouir
d'une bonne santé et posséder une bonne instruction.

Lieu de résidence : Tramelan.

Entrée en service : à convenir.

Offres :
Les candidats sont priés dp s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura à Tavannes, par lettre j
autographe contenant un bref curriculuni vj tae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ à Tra-
melan. tél. (032) 97 47 83 ou en dehors dès heures de
travail tél . (032) 97 51 16.

Fabrique d'horlogerie LES FILS DE RENÉ ULMANN

engagerait

poseur de
cadrans -
emboîteur

i 
¦ ¦ ¦ ¦

Prière de faire offres , rue de la Serre 10, La Chaux-

de-Fonds, Tél. (039) 315 86.

POLISSEUSES
et

jeunes hommes ou
jeunes filles

à former sur divers travaux
sO'nt demandés par l'atelier Ro-
ger 'HASLER, Jardinière 123.
Téléphnoe (039) 3 16 01.

On cherche pour tout de suite

UIS1 GARÇON
DE CUISINE
sachant si possible un peu cui-
re. Bon gain. — S'adresser au
RESTAURANT CORTINA , Bois-
Noir 39 . Tél . 1039) 2 93 35.

Cherchons

Téléphone (039) 2 79 30

""— " '" "" "> i

Fabrique des Branches annexes
de moyenne importance cherche

MÉCANICIEN
(outilleur ou de précision)

sérieux , débrouillard et dyna-
mique. Place stable et bieri ré-
tribuée. S'adresser au bureau
de LTmpartial. 12586 :

S 

offre places stables à

acheveurs
acheveurs-metteurs

en marche
régleuses-metteuses

en marche
emboiteurs

poseurs de cadrans
soit en fabrique ou à domicile.

S'adresser au Département de
fabrication, Montbrlllant 3.

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

aide de
bureau

pour travaux divers. '

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
du Marché 8-10. tél. (039) 3 10 56. ,

COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du
titulaire , le poste dé

CANTONNIER - CONCIERGE
GARDE-POLICE

est mis au concours.

Entrée en fonction : début septem-
bre 1965 ou à convenir.

Le cahier des charges et du traite-
ment peut-être consulté au bureau
communal. Les postulants devront
si possible avoir un permis de con-
duire pour voiture.

i Les offres manuscrites des candi- ,
dats mariés, accompagnées d'un
curriculum vitae , de certificats et

| références, doivent être adressées
au bureau communal , sous pli fer-
mé portant la mention <t postula-
tion », jusqu 'au samedi 19 juin 1965.

MANŒUVRE
consciencieux serait engagé

. pour petits travaux par la

.fahrig.ij e d'aiguille.? Universo 15.

Etrangers admis. S'adresser rue

des Crêtets 5; •

Salon de
Coiffure de La

Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNE
COIFFEUSE

très capable

Faire offres sous
chiffre D M
12612, au bureau
de L'Impartial.

Jeunes hommes
ou

jeunes filles
sont demandés par entreprise
des branches annexes pour être

' formés sur' différents travaux,

— Faire offres sous chiffre
Z. H. 12636, au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

Nous cherchons pour jerne fille
sortant d'un institut de la
Suisse allemande une place d'

aide
de bureau

Téléphoner au (039 ) 2 43 50.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à-< L'Impartial >



Passages dans le Jura et en Romandie
En vue du Tour de Suisse cycliste

La 29e édition du Tour de Suisse, dont
le départ sera donné, jeudi à Morat , se-
ra ' cette année un véritable Tour de
Suisse. Entre Morat , où sera donné le
départ et Berne , où sera jugée l'arri-
vée, le mercredi 16 juin , il n 'y a guère
plus de 30 km. Pour joindre les deux
villes , les concurrents . effectueront ce-
pendant une randonnée de 1261 km.
qu 'ils accompliront en sept jours. Ils
traverseront 16 cantons et demi-can-
tons et visiteront la Suisse romande, le
«Mittelland», le Jura , la Suisse orien-
tale, les Grisons et le Tessin.

Le parcours peut se diviser en trois
phases. La première est constituée par
trois étapes courtes (182, 198 et 178
km.), sur un parcours relativement peu
accidenté mais très favorables aux of-
fensives. La seconde phase sera la cour-
se contre la montre, disputée en côte
entre Siebnen et la Sattelehn (750 mè-
tres de dénivellation en 13 km.) qui de-
vrait permettre d'enregistrer quelques
sérieuses différences. Enfin ,' la troisiè-
me phase sera la montagne, du St-
Gothard et du Susten entre Bellinzone
et Château d'Oex. Cette seconde éta-
pe de montagne, avec la montée sur
Saanenmoser peu avant l'arrivée, de-
vrait jouer 'un rôle particulièrement
important, d'autant plus qu 'elle se cour-
ra sur 257 km.

Rolf  Maurer grand f avori
La liste définitive des partants ne

sera connue qu 'après les opérations
de poinçonnage, mercredi soir à Mo-
rat. Le S. R. B.. organisateur- de l'é-
preuve, a en effet rencontré passable-
ment de difficultés pour réunir un
contingent de coureur cligne de la
réputation de l'épreuve, en raison sur-
tout de la concurrence du Grand Prix
du Midi libre, qui a débuté hier.
Neuf équipes de sept hommes devraient
en principe être au départ (trois for-
mations suisses, deux italiennes, deux
belges, une allemande et une forma-
tion mixte composée de coureurs suis-
ses et français). L'incertitude régnant
encore quant à la composition exacte

Rolf Maurer, favori No 1
de l 'épreuve."

de plusieurs de ces équipes, un pro-
nostic est difficile. L'un des favoris
sera cependant le Suisse Rolf Maurer ,
vainqueur l'an passé, qui sera entouré
de Moresi (vainqueur en 1961), Weber ,
Blanc, Pfenninger, Hauser et Magni
(Italie). Frédy Ruegg (vainqueur en
1960), Haeberli , Dubach et Brand se-
ront réunis autour de Robert Hagmann

alors que la. troisième formation hel-
vétique comptera dans sas rangs Wil-
ly Spûhler , l'Hoste et Rezzonico. René
Binggeli ne participera finalement pas
à ce Tour de Suisse de sorte que dans
la formation mixte , Fatton, Girard,
Maggi et Stadelmann seront entourés
de trois espoirs français.

Du côté italien , Marcello Mugnaini
et surtout Franco Bitossi seront les
principaux candidats à la victoire fi-
nale. Du côté allemand, on peut citer
Dieter Kemper , dans l'équipe duquel
on trouvera le Hollandais Jan Hugens.
Parmi les Belges, van Tongerloo , Ro-
man , Vandenberghen et Huysmans de-
vraient être les plus aptes à se mettre
en évidence.

Les sept étapes
Jeudi 10 juin : Morat-Binningen ( 182

km) ; vendredi 11 juin : Bàle-Wohlen
(198 km.) ; samedi 12 juin : WobJen-
Siebnen (178 km.) ; dimanche 13 juin :
Siebnen-Sattelegg (13 km.) ; Lundi 14
juin : Siebnen-Bellinzone (205 km.) ;
mardi 15 juin : Bellinzone-Châitaau
d'Oex (257 km.) ; mercredi 16 juin :
Château d'Oex-Berne (228 km.).

On seul titre échappe a l'URSS
Lutte gréco-romaine, fin des championnats du monde

A Tampere. les championnats du
monde de lutte gréco-romaine se sont

i terminés par un véritable triomphe des
' Soviétiques qui se s'ont adjugé sept des
huit titres mis en jeu. Le seul vain-
queur «non Soviétique» est le Rou-
main Ion Cernea (29 ans) , qui a fina-
lement pris le meilleur sur l'Allemand
Stange chez les poids coq. Des cham-
pions olympiques de Tokyo , un seul est
parvenu à s'imposer : le welter soviéti-
que Anatoli Kolesov, qui détient d'ail-
leurs le titre mondial depuis 1962. Le
second champion olympique en lice, le
poids lourd roumain Istvan Kozma,
a dû se contenter de la deuxième place.
Le Suisse Signer a été éliminé au qua-
trième tour.

Liste des médaillés
Poids mouche : 1. Sergei Rybalko

..(URSS) ; 2. Rolf Lacour (Ail. O.) ; 3.
Anguel Keresov (Bui ) .

Poids coq : Ion Cernea (Rou) ; 2.
Fritz Stange (Ail. O.) ; 3.. Bernard
Knitter (Pol) .

Poids plume : t. Juri Grigoriev
(URSS) ; 2. Martti Laakso (Fin) ; 3.
Lothar Schneider (Ail. E.) .

Poids légers : 1. Gennadi Sapunov
(URSS) ; 2. Stefan Horvath (You) ;
3. Eero Tapio (Fin) .

Poids welters : 1. Anatoli Kolesov
(URSS) ; 2. Kiril Petrov (Bui) ; 3. Sir-
ri Acar (Tur) .

Poids moyens : 1. Rimantes Boddanas
(URSS) ; 2. Boleslav Mackiewics (Pol) ;
3. Jiri Kormanik (Tch) .

Poids mi-lourds : 1. Valeri Anissimov
(URSS) ; 2. Ferenc Kiss (Hon ) ; 3.
Czeslav Kwiecinski (Pol).

Poids lourds : 1. Nikolai Schmakov
(URSS) ; 2. Istvan Kozma (Rou) ; 3.
Pietr Kment (Tch) .

H Rink-hockey

Nouvelle défaite suisse
Aux championnats d'Europe de Lisbon-

ne, la Suisse, battue la veille par le Por-
tugal , a subi une nouvelle défaite devant
l'Italie. La sélection helvétique a dû s'in-
cliner par 5-2 (mi-temps 1-1). Par ailleurs
la Belgique a battu l'Allemagne de l'Ouest
par 5-3 (4-1).

«L'Olympic» recevait des athlètes
parisiens

AU CENTRE SPORTIF DE LA CHAUX-DE-FONDS

Durant les fêtes de la Pentecôte les
athlètes chaux-de-fonniers ont reçu
ceux d'Issy-les-Moulineaux et de Meu-
don auxquels ils avaient rendu visite
l'automne dernier . Les deux équipes
françaises s'unissaient dans une même
formation pour affronter Ï'Olympic
amputée de quelques titulaires.

Du côté des visiteurs ont remarqua
surtout la présence du champion de
France junior de 400 m., Lafaye, de
Moritz , un sauteur qui a déjà franch i
1 m. 97 et de Guérin et Brocquet , tous
deux d'excellents spécial istes du demi-
fond.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Aubry
fut une fois de plus un élément pré-
cieux et très sollicité malgré les ef-
forts qu 'il avait déployés la veille à
Fribourg. La piste encore humide ne
permit pas de grandes performances,
mais les jeunes sprinters locaux ont été
à la hauteur de leur réputation , tout
comme Montandon qui réalisait un ex-
cellent chrono sur 110 haies. En de-
mi-fond Kneuss doubla 1500 m. et 800
m., il se montra plus à l'aise lors de sa
seconde course, alors que Graf obte-
nait un bon temps sur 1500, tout com-
me le cadet Bernard Cattin qui enleva
le 1000 m. Kuenzi marqua de réjouis-
sants progrès au jet du boulet et Bean-
teli . bien que blessé s'imposa en lon-
gueur.

Résultats
110 m. haies : 1. Montandon (O)

16"2, 2. Baentli (O) 16"6, 3 Velut
(IM) 16"7.

400 m. : 1. Lafaye (IM) 50"5, 2. Mor-
van (IM )  52"9 , 3. Cattin Jimmy (O) 54".

100 m. : 1. Aubry (O) 11"2, 2. Rôôsli
(O) 11"4, 3. Balmer (O) 11"4.

1000 m. cadets : 1. Cattin Bernard (O)
2'45'"3, 2. Ischer I (O) 2'50"5, 3. Cho-
pard (O) 2'58"6. ¦

Disque : 1. Payot (O) 32 m. 19, 2. Ses-
ter (O) 31 m. 33, 3. Morvan (IM) 30
m. 81.

1500 m. : 1. Guerin (IM ) 4'06"5, 2.
Graf (O) 4'10"9 , 3. Kneuss (O) l'15"4.

Saut en hauteur : 1. Moritz (IM) 1
m. 85, 2. Jelut (IM) 1 m . 85, 3. Jacot
(O) 1 m. 70.

4 x 100 m. : 1. Olympic I 44"1 (Bal-
mer - Aubry - Montandon - Rôssii) ,
2. Avia-AS Meudon 45"7.

200 m. : 1. Lafaye (IM) 22"5, 2. Aubry
(O) 22"8 ; 3. Rôôsli (O) 23"2.

800 m. : 1. Brocquet (IM) 2'00'"8 ; 2.
Kneuss (O) 2'07"4, 3. Desmonds (IM)
213"7.

Boulet : 1. Kuenzi CO) 10 m. 71. 2.
Paynot (IM) 10 m. 62, 3. Sester (O)
9 m. 88.

Javelot : 1. Steinlé (O) 45 m. 31, 2 .
Arfino CO) 43 m. 73, 3. Voisard dM)
35 m. 64.

Saut en longueur : 1. Baenteli (O) 6
m. 33. 2. Aubry (O) 6 m . 24 , 3. Deutsch
(IM) 6m. 01.

Résultat final : 1. Olympic . La Chaux-
de-Ponds, 81 points. 2. Equipe combinée
Avia-Club - A. S. Meudon , 59 points.

Jr.,

Premiers pas du Club du Berger allemand
de La Chaux-de-Fonds

Malgré le temps maussade de ce
printemps et le long et rigoureux hi-
ver dont nous fûmes gratifiés, le Club
du Berger allemand de La Chaux-de-
Fonds a poursuivi son entraînement et
s'est préparé tranquillement et sûre-
ment pour la saison 1965.

Quelques concours se sont déroulés ,
et les conducteurs chaux-de-fonniers
de bergers allemands se sont présen-
tés à Neuchâtel avec deux membres
qui se sont classés : Paul Rattaly 3e,
573 points excellent avec mention ; Eu-
gène Muller 9e avec 448 points , bon.
Puis à Payerne , Rudolf Schneider , avec
un tout jeune chien fit un résultat
prometteur pour son premier concours
en classe III avec 564 points excellent
avec mention au 8e rang. Ensuite à
Sainte-Croix , Charly Zehnder se classe
4e avec 569 points excellent avec men-
tion , tandis que son camarade André
Fracheboud en classe II remporte la
première place avec le résultat élevé
pour cette catégorie de , 582 points ,
excellent, mention. Enfin , dimanche
dernier aux Planes sur Couvet , sortie
en masse du , club de La Chaux-de-
Fonds avec neuf conducteurs qui réali-
sent :

En classe II : Braillard Frédy 1er, 565
points, excellent, mention ; Rochat Mau-
rice 2e, 555, exe, ment. ; Fracheboud
André 3e, 554, exc„ ment.

En classe III : Zehnder Charly 1er,
592, exe, ment. ; Gogniat Willy 5e,
569, exe, ment.: Meier Jean-Jacques 6e,
563, exe, ment. ; Schaffliitzel Kurt 7e.
560. exe, ment. ; Muller Eugène 9e, 536.
très bon ; Sauser Paul 10e, 532, très
bon.

Ainsi eh 14 présentations le Club
du Berger allemand de . La Chaux-de-
Fonds obtient. 11 fois « l'excellent » si
difficile à réaliser. U faut relever que
le résulta t transcendant de Charly
Zehnder avec 592 points lui permet de
se qualifier déjà pour le futur cham-
pionnat suisse et lui rapporte le Chal-
lenge Leschot de la Société cynologique
du Val-de-Travers, organisatrice du con-
cours des Planes, et le Challenge Blac-
ky du Club du Berger allemand de La
Chaux-de-Fonds avec le pourcentage de
98.666.

UN COURS DE MONITE URS

Le dimanche 20 juin , le Berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds est char-
gé d'organiser le cours de moniteurs du
club suisse, c'est son président techni-
que M. Georges Etter qui aura l'hon-
neur de donner l'enseignement pratique
et théorique de cette journée impor-
tante pour les responsables de l'éduca-
tion cynologique.

¦- _**_ H. S.
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Organisé par le Club de Natation de La Chaux-de-Fonds

sous le patronage de <L'Impartial»

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

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

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

aux participants.

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

PARTICIPATION : Les écoliers et éeolières nés en 1949, 50, 51,
52, 53, 54 et 55.

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

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

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

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

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

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

W.

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

! 1 J

Concours
INTERSCOLA1RE

de natation

5 gagnants à 13 p., Fr. 41.046 ,10
160 gagnants à 12 p., Fr. 1.282 ,70

2.355 gagnants à 11 p., Fr. 87,15
18.609 gagnants à 10 p., Fr. 11,05

Répartition des gains
du Sport-Toto

Vittorio Mmm
au Tour de France1

; Le vainqueur du Tour d'Itai-
; lie 1965, Vittorio Adorni , a dé-
; cidé de participer au prochain ||', Tour de France. Cette résolu-
\ tion a été prise à l'issue die ',

l'entretien que Adorni a eu
mardi après-midi avec les dirii - '
géants de la firme Salvarairi .
D'autre part , Fran-co Balnia-
mion et Italo Zilioli ont an-
noncé mardi également leur
intention de prendre le départ ,
le 10 juin , du Tour de Suisse.

Nencini abandonne

L'Italien Gastone Nencini, vain-
queur du Tour d'Italie 1957 et du
Tour de France 1960 , a décidé d'a-
bandonner définitivement la compé-
tition. Agé actuellement de 35 ans ,
Nencini covnnença à courir en 194S
comme amateur. I l passa profession-
nel en 1954. L'année suivante, il se
classa troisième du Tour d 'Italie der-
rière Coppi et Magni. Après sa vic-
toire dans le Tour de France, il avait
été victime, en mars 1961, dans la
course Gènes-Rome, d' une chute qui
le contraignit à une longue inactivité .

déf initivement

Succès polo nais a Sof ia
Aux championnats d'Europe de Sofia ,

le Polonais Mieczyslav Novak . qui avait
terminé troisième à Tokyo derrière le
Japonais Mikaye et l'Américain Ber-
ger , a î-emporté le titre des poids
plume en réussissant 365 ki los aux trois
mouvements.

1. Mieczyslav Novak (Pol) 365 kg.
(110 au développé, 110 à l'arraché , 145
à l'épaulé-jeté ) ; 2. Rudolf Kozlowski
(Pol ) 357,5 (112.5 - 105 - 140) ; 3. Vas-
sili Petkov (Bui ) 340 (97 ,5 - 107,5 -
135) .

, '! Poids et haltères

78 coureurs parmi lesquels Anquetil
et Poulidor, ont pris le départ de la
première étape du Grand Prix du Mi-
di libre , Beziers-Milhau (206 km.). La
victoire est revenue au sprint au cham-
pion ' du monde Jan Janssen. Voici le
classement :

1. Jan Janssen (Ho) 5 h. 44'35" ; 2.
Cazala (Fr) ; 3. Raymond (Fr ) ; 4.
Rostollan (Fr) tous même temps ; 5.
Milesi (Fr ) 5 h. 44'50" ; 6. Melcken-
beeck (Be ) 5 h. 44'51" ; 7. Verbeeck
(Be) : 8. Wright (GB) ; 9. Lemeteyer
(Fr ) ; 10. van Schil (Be), même temps.

Début du Tour du Midi
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CLAUDE FAYET 1

(Editionj Pion) |

Jacquine, pourtant, nous réservait des sur-
prises. Un vent de mondanités soufflait dans
cette jolie tête. Elle ne rêvait que de toilette et
de parure, de thés, de courses à Pau, de sports
d'hiver. Si fatigué que fût le docteur , il l'ac-
compagnait toutes les fois que ses malades lui
laissaient un peu de répit, et je le déplorais
souvent sans oser le lui dire.

Un soir , Françoise, qui était seule à Navailles,
me téléphona. L'un des enfants lui paraissait
très souffrant, elle ne savait que faire et me
suppliait de venir. Madame m'engagea sur-le-
champ à me rendre à son appel. Heureusement
le petit Mathieu, n'avait rien de grave, je
savais comment le soigner — il s'agissait d'une
crise de faux croup — et tout était remis en
ordre quand revinrent les parents. Françoise
avait préparé le thé, que nous estimions bien
gagné l'une et l'autre. Je la regardais, ma

chèvre sauvage, et la joie battait dans mon
cœur. Elle avait changé, elle changeait tous
les jours davantage. Elle s'assouplissait, perdait
sa gaucherie, son teint lui-même s'éclairait,
et le reflet de beauté que j ' avais vu sur son
visage au soir qui nous avait révélé la cécité
de Madame se précisait incontestablement.
Dans sa longue robe — mi-peignoir, mi-robe
d'intérieur — d'un gris doux, elle était fort
agréable à voir, et je m'en réjouissais mater-
nellement.

Mais Jacquine, ce soir, paraissait d'humeur
chagrine. Ele nous enveloppa d'un regard mal-
veillant, tout en s'étonnant beaucoup trop
longuement de ma présence à cette heure.

— Heureusement , qu 'elle est venue ! inter-
vint Françoise un peu agacée. Qu'aurais-je fait
avec cet enfant malade ? J'étais affolée , je le
voyais déjà mourant.

— Pauvre Françoise ! dit le docteur , je re-
connais que c'est un cas assez effrayant quand
on n'en a jamais vu.

— Bah ! fit Jacquine, cela s'est très bien
arrangé, n'est-ce pas, et personne n'avait plus
d'inquiétude. N'en parlons donc plus. Comme
il fait bon , ici ! Et du thé ! Pourrais-je en avoir
une tasse ? Vous n'imaginez pas comme ces
retours sont fatigants, la nuit ! Je suis rompue.

Elle bâilla sans cérémonie, comme une
chatte.

Instruite par l'expérience, sa sœur réfréna
toute observation et lui servit le thé sans mot
dire. Le docteur s'était rendu dans la chambre

des petits. Nous étions, nous, dans celle, voi-
sine, de Françoise, une longue pièce très aérée,
très sympathique, qui lui servait d'atelier, avec
peu de meubles mais une bibliothèque, deux
tables de travail, un chevalet, un vieux petit
piano. La porte ouverte nous laissait à portée
des enfants.

— C'est fou ce que vous bavardez quand Je
suis là ! ironisa la jeune femme. Et il n'y a que
moi qui le prends, ce thé, en définitive ! Vous
n'en voulez pas, Elisabeth, vous qui l'aimez
tant ?

— J'en ai déjà pris deux tasses, et j'ai peur
qu'une troisième ne m'empêche de dormir,
répliquai-je avec tranquillité. D'ailleurs, puis-
que vous êtes là , je vais aller retrouver Ma-
dame.

— Votre chère Madame ! Bien sûr...
Elle eut un rire si déplaisant que je vis

Françoise s'empourprer. Mais il y avait long-
temps que ses insinuations les plus blessantes
ne rencontraient chez moi qu'un front d'airain.

— Bien sûr , Jacquine. Ma chère Madame, la
nôtre , la vôtre aussi, certainement.

Elle haussa les épaules. Elle avait rougi.
— Nôtre , vôtre, leur... On dirait une leçon de

grammaire. J'ai appris cela, dans ma jeunesse.
En tout cas, elle a de la chance de susciter tant
de dévouements. Peut-être ne serai-je pas
aussi favorisée.

Les yeux de Françoise' lançaient des éclairs.
Je la calmai d'un signe et cherchai mon sac,
mes gants.

— Je ne vous souhaite pas, en tout cas, de
les susciter au prix de pareils malheurs, Jac-
quine.

Elle enrageait visiblement de ne pouvoir me
mettre en colère. Elle eut un rire forcé.

— De pareils malheurs ! N'exagérez rien ,
Elisabeth, votre belle âme vous égare. Une
cécité temporaire, dans les conditions où elle
la subit, c'est une épreuve, oui, mais pas
davantage. Combien d'autres la subissent plus
péniblement ?

Je retins à grand-peine mon sang-froid qui
menaçait de s'enfuir.

— Et la mort de son fils ? fis-je simplement.
Alors, à ma grande stupeur, elle éclata de

rire. Un rire affecté et plein de triomphe, un
rire de mauvaise actrice, et qui ne cessait pas.

— Mais il n'est pas mort ! s'écria-t-elle entre
les éclats. Il n'est pas mort ! Comment, vous ne
le saviez pas, vous, la secrétaire incomparable,
la confidente et l'amie ? Il n'est pas mort du
tout... ah ! ah ! ah !

— Jacquine ! fit une voix que personne ne
reconnut.

C'était le docteur , blanc comme un linge. Il
s'avança vers sa femme avec tant de fureur
qu 'elle cessa de rire et lui jeta un regard
épouvanté. Puis dans un cri , elle passa derrière
sa sœur et courut jusqu 'à la chambre des
enfants dont elle referma violemment la porte.
Ils se réveillèrent et commencèrent à pleurer.
Mais aucun de nous n'y prit garde.

(A suivre)
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$y- Compagnie des montres Longines, Salnt-Imler f •

nj Dans le cadre de son développement, l'entreprise engage : ™*'

¦ INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS S
¦ 

en microtechniqua ™

¦ AGENTS DE MÉTHODES E
¦ 

en qualité de gammistes, si possible au courant des suites d'opéra- W'
tions de la fabrication horlogère ¦«.

¦ DESSINATEURS i
|g mécanique ou micromécanlque gH

¦ CONTRÔLEURS STATISTIQUES ¦
I DE LA QUALITÉ !¦ on mettrait éventuellement au courant en atelier |

S MÉCANICIENS-OUTILLEURS i
I MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES E
1 MICROMÉCANICIENS |
^m pour les services d'outillage et la fabrication ;<• '

! MÉCANICIENS DE PRÉCISION S
^^ entretien du parc de macshines, constructions diverses. ™¦ i__ ¦ Prière d'adresser votre offre au service du personnel de la Compagnie WM

I

des montres Longines, 2610 Salnt-Imler, téléphone (039) 414 32. «ra
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Succursale de Corgémont
engagerait tout de suite :

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

UN OUTILLEUR
aOEtQHÊS OOVïUERS

(pour trempe, polissage).

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

L . J

Entreprise neuchâteloise de première Importance

engage comme
p

CHEF
DU
DÉPARTEMENT
FINANCIER
expert-comptable ou comptable diplômé expérimenté,
désirant faire carrière dans la gestion financière d'une
grande entreprise et mettre ses compétences à profit
en particulier dans le domaine de l'analyse des don-
nées fournies par un système comptable avancé. En
cas de convenance, le candidat sera appelé à assumer
également la fonctionde chef du personnel.

De bonnes connaissances d'flj iglais sont nécessaires. ,-.-

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffre P 10 870 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ENGAGERAIT

buttleur-doreur
Jeune homme habile serait formé.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter à nos bureaux, rué des Crêtets 32,

j La Chaux-de-Fonds.

| RADIO-ELECTRICIENS

« MONTEURS en appareillage à courant faible
ayant connaissances TV

MONTEURS Pour Installations réseau

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

| C O D I T E L
Réseau de distribution de télévision et de radio en

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



engagerait

GRAVEUR sur ACIER
Prière d'adresser offres ou de se présen-
ter après préavis téléphonique 32, rue
des Crêtets, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 42 06.

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie fine
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date d'entrée à convenir

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés

Elle cherche d'autre part un

MANIEUR
qui, par la suite, aura la possibilité d'occuper un poste
à l'étranger.
S'adresser 107 b, rue du Parc - Téléphone (039) 317 15

f I
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

jeune mécanicien
ou

aide mécanicien
pour notre département entretien et réparations machi-
nes et véhicules.

Faire offres écrites h Entreprise Biérl-Grlsoni S.A.,
Nord 176, La Chaux-de-Forids, avec currioulum vitae
et prétentions de salaire. |

V __fi!

f i

tlSllPf FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.

EffifCTaBfia 2024 SAINT-AUBIN (NE ) — Tél. (038) 6 74 58 — cherche

1 DÉCOLLETEUR (contremaître)
Nous offrons à un décolleteur ayant bonne formation et pouvant s'occuper
d'un parc « TORNOS R-10 » une place de contremaître.
La préférence sera donnée à personne mariée et qui viendra habiter sur
place.

1 CONTRÔLEUR (ou jeune homme)
pouvant être formé pour contrôle et visitage de balanciers en cours de '
fabrication. ,

Faire offres manuscrites ou se présenter au bureau, samedi excepté.

V. J

/izSËÊÊk COMMUNE DE
\&|| Wjm CHEZARD-SAINT-MARTIN

HP MISE AU CONCOURS
La Commune de Ché7,nrriSaint-Mart_n met au concours
le poste de

garde-forestier
Conditions générales

1. le garde-forestier doit être porteur du brevet can-
tonal ;

2. l'engagement est permanent.
Traitement : classe XI de l'échelle des traitements de

l'Etat.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec curriculum vitae,

certificats d'employeurs, de bonne vie et moeurs, de-
vront être adressées au Conseil communal avec la
mention « POSTULATION » jusqu'au samedi 19 juin 1965
à midi.

Le statut du personnel peut être consulté au Bureau
communal ou sera expédié aux candidats qui en feront
la demande.

Chézard-Satat-Martin, le 4 juin 1965.
CONSEIL COMMUNAL.

L heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial > 15

d'Anne-Marie DELORD-TESTA

— Ne me gronde pas, maman, j 'écoute tout
ce que tu me dis. Mais Jean a une peur exces-
sive que je me fatigue. Que dire alors des
femmes qui ont tout à faire chez elles, en
plus d'une journée de travail en dehors ? Sans
parler des mères de famille nombreuse qui
n'ont aucune aide ? Celles-là pourraient se
dire fatiguées et non une femme servie comme
je le suis. Franchement, n'airje pas raison ,
maman ?

— Oh ! tu te charges de rétablir l'équilibre.
— J'aime l'équilibre. Il est indispensable au

fonctionnement de la planète.
— Tu peux rire et raisonner, ma petite ,

mais n'oublie pas ce que tu viens de me pro-
mettre.

Mme Saint-Rémi se réservait d'aborder une
autre fois la question des leçons de piano.

— Qu'est ceci ? demanda Marie-Ange en dé-
signant un petit paquet posé sur la cheminée.

— Ce sont les brassières que'j ' ai tricotées
pour l'un de tes petits protégés, celui dont le
père a été victime d'un accident à l'usine...

Oh ! merci , maman. Elles seront les bien-
venues. Tes tricots ont toujours beaucoup de
succès.

Comment va ce pauvre blessé ?
Dieu soit loué ! Il s'en tirera, mais il

revient de loin. Dès que Jean a connu la nou-
velle de l'accident , il m'a donné un chèque
pour cette famille et s'est rendu à l'hôpital.
J'y vais moi-même assez souvent et m'occupe

de la pauvre jeune femme, à laquelle il fal-
lait apporter plus qu 'un secours matériel dans
cette épreuve.

» On ne songe pas assez à la condition des
ouvriers, dont la dure vie est presque quoti-
diennement menacée, dans la plupart des mé-
tiers. On devrait , lorsque l'on admire une
ville, penser aux humbles bras qui l'ont édi-
fiée et, devant toutes les merveilles du pro-
grès, se dire que si de puissants cerveaux les
ont conçues, elles n'ont pu être réalisées que
grâce à l'adresse et au courage d'hommes
dont beaucoup les ont payées de leur vie.

Un coup de klaxon avertit Mme Saint-Rémi
que la voiture était avancée. En réalité, Jean
avait pris son temps pour laisser à sa mère
celui de parler à Marie-Ange.

Restée seule, la jeune femme prit un livre
et s'installait dans une bergère pour essayer
d'obéir aux affectueuses sollicitations dont elle
venait d'être l'objet , lorsque la camériste parut:

— J'ai oublié de demander à Madame s'il
faut mettre une bouillotte dans le lit de Ma-
demoiselle. Il ne fait pas chaud ce soir.

— Certainement, Nadine. Vous êtes gentille
d'y avoir pensé.

La sonnette d.'entrée vibra.
Mireille , dans sa hâte d'arriver , s'était fait

conduire en taxi.
Dès que la jeune fille fut entrée dans la

pièce accueillante, l'aînée décela en elle une
crise morale.

— Viens te mettre à l'aise, lui dit-elle avec
une tendre sollicitude ; ta chambre t'attend.
Tu n'as pas dîné ?

— Je n'ai pas faim.
— Que se passe-t-il, Misou ?...
Pour toute réponse, la jeune fille éclata en

sanglots.
Marie-Ange, bouleversée, l'entraîna vers le

vaste canapé de cuir adossé à l'un des murs
de la pièce et, l'ayant débarrassée de son
manteau, la fit asseoir à son côté.

— Raconte-moi ta peine, mon Misou. Tu
vois, nous sommes seules comme autrefois...

— C'est maman, hoqueta la petite, nous
avons eu une scène horrible...

— Quand cela ?
— Tout à l'heure. Je suis à Paris depuis cet

après-midi. J'avais des affaires à chercher à
la maison. Maman en a profité pour recom-
mencer à m'entreprendre au sujet du capi-
taine de Belletour , qui est revenu de Mauri-
tanie.

» Il voudrait me revoir, parait-il, et elle
s'est mis dans la tête de me le colloquer à
tout prix. Outre son titre, il a une grosse for-
tune et cette pensée la tourneboule.

» J'aime Vincent et je ne veux pas du vieux
capitaine », ajouta-t-elle avec une lippe de
petite fille.

Marie-Ange ne put s'empêcher de sourire.
— Vieux ? Il a trente-trois ans.
— C'est bien ce que je dis. Pour en revenir

à maman , je lui ai déclaré que je n'aurais
jamais d'autre mari que Vincent et qu 'elle
perdait son temps.

» Alors, elle s'est avancée vers moi avec une
figure que je ne lui connaissais pas. Comme
tout le monde s'est toujours incliné devant
ses volontés, elle n'avait jamais eu l'occasion
de se mettre vraiment en colère.

» Ah ! si tu l'avais vue à ce moment-là !...
Elle t'aurait fait peur. Je t'assure qu 'elle
n'était plus belle ! J'ai cru qu 'elle allait me
battre. Je n'ai pas bougé. Elle s'est appro-
chée de moi et m'a crié dans la figure »

» Jamais tu n'auras mon consentement, en-
tends-tu ? Jamais. Et si tu décides de passer
outre , je saurai bien t'empêcher par tous les
moyens d'épouser ce va-nu-pieds, qui par-des-
sur le marché, est le fils d'une folle ! »

» En entendant ces mots affreux , il m'a été
impossible de garder mon sang-froid. Je lui
ai dit... Ah ! je ne sais plus... Mésange, je
sens que je la déteste. »

Les larmes coulaient à nouveau , pressées,
sur le joli visage et Marie-Ange laissait
s'épancher librement le chagrin de sa jeune
sœur, sachant qu'en son état présent, elle

n'était en mesure de contrôler ni ses paroles
ni ses sentiments.

La jeune fille murmura, comme se parlant
à elle-même :

— Elle a dit : « Par tous les moyens. » Qui
sait de quoi elle est capable ?...

Soudain, elle se redressa et dans son regard
apparut une résolution farouche. Sa voix de-
vint terriblement calme.

— Te souviens-tu, Mésange, articula-t-elle,
de cette visite du « Père Lachaise » que nous
avons faite toutes les trois, il y a quelques
années ?

» Nous avions été très impressionnées par
une tombe portant simplement deux noms,
deux dates de naissance et une seule date de
décès... Un jeune homme et une jeune fille
plus jeunes que Vincent et moi. Nous nous
sommes informées : ils s'étaient tués ensem-
ble parce qu 'on voulait les empêcher de s'unir.
Pour nous aussi, ce serait simple...

— Mireille !
Marie-Ange avait la certitude que les pa-

roles dramatiques qu'elle venait d'entendre
n'étaient pas une puérile fanfaronade et elle
en fut intimement épouvantée.

Doucement, elle caressait la tête brune. Puis,
lorsqu 'elle sentit la jeune fille un peu apaisée :

— Ecoute-moi, Misou... Tu sais combien Je
vous ai choyées, Jacquie et toi, depuis que
vous êtes au monde ?...

— Oh ! oui !...
— Eh bien, je te demande si tu trouves que

je mérite... ce que tu viens de dire...
— Mésange !
— Mais, il y a plus que moi. Il y a Dieu.

L'avais-tu oublié ?
Ces arguments profonds n'eussent pas porté

un instant plus tôt, mais, à présent, ils fai-
saient vibrer des cordes sensibles. L'aînée sen-
tit qu 'elle pouvait poursuivre son avantage :

— Quant à maman, il faut regretter éga-
lement les paroles que tu as prononcées tout
à l'heure à son égard. Elle est certainement
persuadée qu 'elle agit dans ton intérêt...
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ou mécanicien connaissant les machines seml-
ï«,t automatiques Kummer et Ebosa. I

5̂  K -:aetti&<".is'j $c-. iras» f pp-CHërchoni—'--^¦ ' ¦¦- ¦- " ¦'¦'• *3 i ,'_ 6'Y M
_____ __B

7 sn suisses pour différents travaux faciles et propres. BLM
:. p» Prière ds s'adresser à la direction. JS

ft-- - yi '̂ fl* _____!________ —- ____rt_9!&Éi * Sa <-«?*-*
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TISSOT
LE LOCLE

engagerait un

mécanicien
connaissant les travaux à 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 & FILS S.A., Le Locle, bureau du person-
nel, tél. (039) 5 36 34.

DANCING Jusqu'au 13 juin, tous les soirs, dès 21 heures avec le

SSSÏÏ? SEMAINE DU CABARET SUSSSiSSP*

¦¦*- « ,-¦ . — . , „ ..„^mamn Nous cherchons
) i - r- -M pour date à convenir

l'U CHAUFFEUR-
____¦¦ ___ ._________¦¦ sur poids lourds

Travail varié, place stable, caisse de retraite, conditions
très intéressantes, congé le samedi pendant 6 mois.
Faire offres détaillées à la direction de MARGOT
Frères, chemin du Verger 1, Vevey. Tél. (021) 5112 62.



Très rapidement
vos anciens meubles laisseront la
place à un mobilier battant neuf.
SKRABAL fait le nécessaire et
vous conseille.

MEUBLES

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

Cette semaine dans la

0 Autoroutes sans relais

@ La Ford GT sous la loupe

© Essai rapide de
5 voitures de rallye
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REVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

La flamme de révolte se ralluma dans les
prunelles de jade.

— On voit bien que tu n'as pas assisté à
la scène, que tu n'as pas entendu de quel ton
haineux elle insultait Vincent : je ne pourrai
jamais l'oublier. Un va-nu-pieds, lui!... Elle
a dit aussi :. «Le fils pd'une folle. » Ces mots
me hantent, mais pour rien au monde, je ne
voudrais lui en demander l'explication. Qu'a-
t-elle voulu dire ?

— Rien de précis, sans doute. Ce sont des
mots dictés par la colère.

— Vois-tu, Mésange, je suis sûre que, même
si j 'échappe à ses combinaisons, elle trouvera
un moyen d'empêcher mon mariage avec Vin-
cent. Sous ses airs indolents, elle cache une
volonté redoutable et néfaste. Notre pauvre
père en a fait la triste : expérience !

— Qui t'a dit cela ? sursauta Marie-Ange.
— Oh ! tu sais, Jacquie et moi, avons tou-

jours su à quoi nous en tenir en ce qui con-
cerne ie ménage de nos parents. Malgré notre
jeune P.je, nous comprenions bien des choses.
Plus tard , d'autres se sont éclairées à la
lumière de nos souvenirs et de certaines ré-
flexions entendues. Nous avons toujours plaint
papa.

Marie-Ange ne répondit pas. Par respect
pour sa mère, elle s'était toujours abstenue
de la moindre critique la concernant. Mais
l'intelligence des petites avait été de bonne
hpnre très éveillée.

— Tu dois te demander , poursuivit Mireille ,
pourquoi ni Jacquie ni moi ne t'avons jamais
parlé de tout cela , nous qui te racontions tout.
Je serais embarrassée de te le dire. Peut-être
avons-nous craint obscurément de te peiner ,
puisque toi-même observais une telle discré-
tion à ce sujet. Nous ne nous sommes pour-
tant pas concertées et cet accord tacite et
continu est assez curieux.

— Notre subconscient nous conseille .parfois
de jeter un voile sur certaines laideurs ou
sur certaines tristesses de la vie, dit douce-
ment l'aînée ; la charité le commande et aussi

la justice, car nul ne peut être certain de
juger autrui en toute connaissance de cause.
Le drame de la vie de notre cher papa fut
surtout une union mal assortie.

— Tu peux le dire !
— Pour revenir à notre conversation de

tout à l'heure, tu vas me promettre de résis-
ter énergiquement à toutes les vilaines idées
dont tu m'as fait part et qui ne ressemblent
pas à ma grande Mireille , si chic d'habitude.
En échange, je te promets, moi, de mettre
tout en œuvre pour arranger les choses. D'ac-
cord ?

La jeune fille s'efforça de sourire , malgré
les larmes qui sourdaient encore de ses yeux.

— D'accord, fit-elle en pressant tendrement
les mains de sa sœur.

— Que se passe-t-il ? interrogea Saint-Rémi
qu 'aucune des deux femmes n 'avait entendu
rentrer : au lieu de chercher Mireille a ia
gare , je la retrouve ici et... la larme à l'œil !
Rien de grave, j 'espère ?

— Mais non , mais non , répondit Marie-
Ange avec son bon sourire ; on te racontera
ça. En attendant, je vais mettre l'enfant au
berceau.

Elle entraîna sa jeune sœur vers la cham-
bre préparée pour la recevoir.

Une gerbe de tulipes roses s'épanouissait
dans un vase de céramique, témoignage dis-
cret de la délicatesse toujours en éveil de
Marie- Ange.

Cette dernière fit apporter du poulet froid
et quelques fruits et obtint de Mireille qu 'elle
se restaurât.

Puis, lorsque la jeune fille fut  couchée, elle
demeura à son chevet jusqu 'à ce qu 'elle la
vît .  pndnrmif..

Comme au temps, qui ne lui semblait guère
lointain , où elle veillait sur le sommeil d'ange
de « ses petites » !

M.  de Noves se modernise

Lorsque la porte s'ouvrit devant Marie-Ange,

Mme Dervilloux eut un mouvement de recul :
— Je t'avais demandé de ne pas venir me

voir , tant que ta sœur serait contagieuse...
— N'ayez pas peur , maman, répondit la

jeune femme, je me suis suffisamment désin-
fectée noiir oue vous ne rlsouiez absolument
rien.

Dame Marthe, à demi rassurée, en oublia
de demander des nouvelles de Mireille, qu 'une
mauvaise angine retenait alitée chez les Saint-
Rémi.

Marie-Ange était venue pour avoir avec sa
mère un entretien concernant la petite, mais
elle sentit immédiatement que le moment
d'aborder le sujet brûlant était mal choisi.

La belle veuve était occupée à essayer une
nouvelle toilette de soirée et recommença à
se contempler devant un haut miroir avec
une joie puérile.

La vue de cette mère uniquement préoccu-
pée de futilités et indifférentes à tout ce qui
ne la concernant pas personnellement affli-
geait une fois de plus Marie-Ange.

La maladie de Mireille, le départ de Jac-
quemine pour l'Afrique ne modifiaient en rien
la trame de sa vie quotidienne, cette vie qui ,
pour elle , n 'avait de sens qu 'en raison de
l'agrément qu 'elle y pouvait puiser.

Mme Dervilloux surprit le regard de sa fille
et éprouva le besoin de se justifier :

— Je suis obligée de me rendre ce soir à
l'invitation d'un cousin des Belletour... Le capi-
taine y sera. Ce que j ' en fais est dans l'inté-
rêt de cette petite ingrate de Mireille et je
suis bien trop bonne...

Marie-Ange ne put se contenir :
— Je vous en prie , maman, vous savez très

bien que...
— Ah ! non ! coupa Marthe avec colère,

tu ne vas pas, à ton tour , m'empoisonner avec
cette histoire ! Je te vois venir. Je suis encore
malade en pensant à la scène que m'a faite
ta - sœur, à propos de ses amours stupides.
Ce n'est pas le moment de recommencer à
m'énerver quand ie viens de faire une heure

de « relaxation » ! Nous reparlerons de cela
un autre jour. Je te préviens toutefois que tu
ne me feras pas changer d'avis.

» Au reste, je te dirai certaines choses qui
t'éclaireront quant au parti en question. Pour
l'instant, changeons de sujet de conversation,
veux-tu ? »

Elle avait prononcé le mot « parti » avec un
Indicible mépris.

Mais elle se rappela tout à coup que ce jour
était précisément la date mensuelle à laquelle
se concrétisait, à son profit , la générosité de
Marie-Ange.

Bien qu 'elle la sût totalement incapable de
représailles, elle j ugea préférable de changer
de ton et s'adoucit incontinent.

— Tu comprendras bientôt, ma petite Mé-
sange, conclut-elle avec un sourire , que le bon-
heur de mes enfants est le but de ma vie.

La jeune femme ne releva pas cette im-
pudence et ne tarda pas à prendre congé de
sa mère.

Elle se remit au volant de sa voiture et ,
tandis qu 'elle conduisait , sa pensée travaillait.
Lorsqu 'elle stoppa devant le hameau La Fon-
taine, elle avait pris une décision.

Le lendemain, dès le matin, elle se rendait
à la « Banque Parisienne ».

Dans l'après-midi du même jou r , elle était
occupée à ranger des livres dans la biblio-
thèque , lorsque l'on vint annoncer M. de Noves.

— J'ai fait entrer M. le marquis au salon ,
dit la camériste.

Marie-Ange trouva le vieillard dans un état
d'agitation insolite.

— Je viens te dire au revoir , ma chère en-
fant , annonça-t-il ; il m'arrive une chose ex-
traordinaire, bouleversante. Moi qui n'ai pas
voyagé depuis vingt ans , je  pars pour Rome.

Ce disant, le vieil homme tendit à Marie-
Ange un télégramme, qu 'elle parcourut du
regard :

« Madame Donizzi , très gravement malade,
vous réclame. »

(A suivre)

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. j^--^^^-¦••-w>-~,... ,̂ ^ 300 Hermesetas Fr. 1.60

^«MofitÉ̂ âiËM'- p-

En vente dans les épiceries, ^1% l̂lSâpharmacies , drogueries '̂ l̂s;j. -vlft ?
et maisons de produits diététiques ^^^^^̂ ^^^K 1

Exposition
spéciale

au Grand Garage du Jura SA s
La Chaux-de-Fonds I
Agence officielle Volvo
Av. L-Robert 117, tél. 039 31408

du jeudi 10 juin au samedi 12 juin inclus
chaque jour, de 10 à 21 heures, sans interruption

Volvo
Invitation à un diagnostic gratuit
Contrôle détaillé gratuit de toutes voitures
Volvo du 8 au 11 juin. Rendez-vous préalable par
téléphone indispensable.

,j-_iïà_i|ii -̂isi*(4«!K̂ -.-̂ m.

¦ Les
¦ belles occasions
'•M . DU GARAGE DES ENTILLES S.À. ,
mM , ', : . - - .
yçA"'4 sont exposées en permanence

||1 A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

^B Téléphone (039) 218 57

< L'Impartial > est lu partout et par tous

9 C I N É M A S  •
Sm m t m m m m m m Êia m m i Ê Ê t m m Ê m Ê m m m m m m m—m Ê Ê i t m m m m m m m^am t i m m m m  —I&M =T5?CT____I té WSH-ffl Dernier i° ur 15 h- et 20 h- 30
J** J ts i L J m n iaW-T*rlM 16 ans
| Venise à l'époque de sa grandeur , au sommet de sa

splendeur , subit la loi d'un justicier impitoyable
¦ LEX BARKER - SANDRA PANARO - GUY MADISON
" LE BOURREAU DE VENISE
[J Trahison, torture, meurtre sont les armes dont se sert

le grand inquisiteur Supercinéscope-Eastmancolor

F__Pi»iânMP!nKirBci l5 '¦¦ et 20 h - 30H*1 é_____W_____WJ_at_______I_I_C_l Dernier jour
g EDDIE CONSTANTINE

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

¦ 
Avec Annie Cordy, Caria Marlier , Patricia Viterbo

Philippe Mareuil

Si __/ '! i^'7*. 3___ f i VtfTïlHi Dernier jour 15 h. et 20 h. 30"nli i _Ki_l__B>_UA£a . ig ans révolus
¦ 

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 enchainë »

filsH 93Bf m̂mBBHFEl 
15 h' et 2n "¦ 30¦¦S2_______X_____BlinrY1_rrn Dernier jour

g L'incomparable Tony Wright dans son meilleur fim .
! A TOI DE JOUER... CALLAGHAN
¦ D'après l'œuvre de Peter Cheney
¦ Parlé français 16 ans

-i-l ^̂ ||[ |W
'ji

J_ l l|_|,l |Jl)J 20.30 Uhr
g 1 Cl 1 HT_v aa_____BaAi/itr T1 fo_JB Deutsch gesprochen
¦ MARIA SCHELL - O. W. FISCHER

p DAS RIESENRAD
Einer der scheinsten Filme der letzten Jahre¦ 

___I"TET3BU_R! lEESHEXI Dernier jour
g ni il iiiiin«wr_ rcnrr . rrii 20 h. 30

En grande première
B CLIFF ROBERTSON - JANE FONDA - ROD TAYLOR

dans une réalisation de Peter Tewksbury
H UN DIMA NCHE A NEW YORK
" Un thème délicat traité avec délicatesse
g dans une comédie de finesse et d'entrain En Métrocolor

aJ3^^ .̂̂ W_Eu!K F̂ISi h 14 h- et 20 h' 30
. Un des plus beaux films qui aient jamai s été faits I

GUERRE ET PAIX
D'après le fameux roman de Léon Tolstoï

9 
Avec Audrey Hepbum, Henri Fonda, Mel Ferrer , etc.

3 heures de spectacle - Ne soyez pas en retard
n Vistavision Prix ordinaires des places Technicolor
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o* Paulin
Crème fraîche fromage de dessert *% 25 Œufs frais É pays
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MERCREDI 9 JUIN
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire » ,

12.44 Signal horaire. Informations . 12.55
Insolite Catalina ( 9 ) .  13.05 D'une gra-
vure à l'autre . 13.40 A tire-d'aile. 13.55
Miroir-flash . 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère. 16.45 La basse russe Nicolai Ghi-
aurov . 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash . 17.35 L'Ile inhabitée . 17.45
Regards sur le monde chrétien . 18.00
Télédisque junior . 18.30 Le Micro clans
la vie . 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations . 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Choeur de la Radio suisse ro-
mande . 20.00 Enquêtes . 20.20 Ce soir,
nous écouterons 20.30 Les concerts de
Genève . 22.30 Informations. 22.35 La
tribune internationale des journalistes.
23.00 Jean Martin , pianiste . 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme ; 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Insolite Catalina
( 9 i . 20.25 Alternances . 21.00 Disques-in-
formations. 21.3Q Le bottin de la com-
mère . 22.00 Micro-magazine du soir.
22.30 Hymne national

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre . 13.30 Chansons et mé-
lodies modernes. 14.00 Magazine fémi-
nin . 14.30 Radioscolaire. 15.00 Disques.
15.20 La nature, source de joie 16.00
Informations . Paris-Musette. 16.30 En-
tretien . 16.50 Accordéon . 17.00 Chansons
valaisannes . 17.30 . Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.05 Disques . 18.50
A la veille du Tour de Suisse cycliste.
19.00 Actualités . Chronique des Cham-
bres fédérales. Communiqués. 19.30 In-
formations . Echo du temps. 20.00 Euro-
Party . 20.20 Fantaise d'une table ronde.
21.50 Valses. 22.15 Informations. 22.20
Portrait d'un compositeur : Cari Niel-
sen .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . 12.4Q Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Airs d'opéras. 13.30 Quintette.
16.00 Journal . Thé dansant . 17.00 Le
mercredi des enfants 17.30 D. Lipatti ,
piano. 18.00 CIAO. 18.30 Opérette . 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Guitare . 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. A la
veille du Tour de Suisse cycliste. 19.50
Musique légère française . 20.00 Top se-
cret . 20.35 Orchestre de Philadelphie.
21.15 Orchestre symphonique. 21.30 La
ronde des livres . 22.05 Mélodies et ryth-
mes. 22.10 Relisons L'Enfer, de Dante .
22 .30 Informations. 22.35 Bonne nuit en
musique. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 17.00 Pour les

jeunes . 19.00 Informations. 19.05 Ren-
dez-vous. Téléspot. 19.25 L'or et l'amour .
Téléspot . 20.00 Téléjournal Téléspot.
20.20 Chronique des Chambres fédéra-
les. 20.30 Die Hutterschen Briider. 21.00
Jeux sans frontières . 22.15 Téléjournal.
22.30 Fin de journée .

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 18.00 Informa-

tions . 20.00 Téléjournal. Météo . 20,15
Permission d'en rire . 21.00 Evocation.
22.05 Mot d'ordre : Puissance. 22.50 Té-
léjournal . Météo. Commentaires. 23v05
Entretien.

JEUDI 10 JUIN
SOTTENS : -6.15 Bonour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble . 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes 7.00 Informations, Concert et
propos 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Radioscolaire . 10.50 Disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Ensemble cham-
pêtre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations, 7.20 Almanaeh
sonore . 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Musique variée.

MERCREDI 9 JUIN

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

sanat du Kiangsou.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet. jus-

qu 'à 21 .00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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ÉTAT CIVIL
VENDREDI 11 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Perpetuini Alionsino, fils de Aurelio,
manoeuvre, et de Rita née Di Bernardo,
de natonalité italienne. — Mazzoleni
Vilma-Lucia, fille de Giovanni, chef
d'équipe, et de Graziella née Mazzo-
leni . de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Monnier Willy-Jean, mécanicien . Ber-

nois, et Périard Jeannine-Hélène-Jus-
tine, de nationalité française. — Golan
André-Raphaël , étudiant . Genevois, et
Pategay. Joëlle-Viviane . Neuchâteloise.
— Wullschlager Jacques-Rémy, opticien ,
Argovien, et Schaller Marie-Thérèse-
Anne, Fribourgeoise. — Allenbach Mau-
rice-André, gypsier-peintre, Bernois, et
Savoy Nelly-Mélanie. Fribourgeoise. —
Kernen André-Edouard , horloger , Ber-
nois, et Farine Rachel-Alice-Marie,
Neuchâteloise.

Mariages
Reichen Raymond-André fraiseur

mécanicien. Bernois et Hen'choz , Jac-
queline-Edith . Vaudoise. — Hermann ,
Charles-Willy, magasinier , Bernois , et
Brudermann , Anita-Julia , Bernoise —
Tanner Jean-Claude , dessinateur génie
civil , Neuchâtelois et Bernois et Pres-
set , Christiane-Marlène, Fribourgeoise.
— Leibundgut Jean-William, horloger
acheveur , Neuchâtelois et Bernois et
Maire Marylène-Georgette-Hélène. Neu-
châteloise. — Sandoz-Gendre Eric-Ro-
bert , dessinateur technique, Neuchâte-
lois et Boillod Liliane-Simone, Neu-
châteloise. — Kellenberger Bruno , des-
sinateur , Appenzellois et Guggia . An-
drée, Vaudoise. — Matthey Serge, élec-
tricien , Neuchâtelois et Waldis , Marie-
Margrith , Lucernoise. — Moro Dino-
Antonio . relieur , de nationalité italien-
ne et Priamo. Adele-Agnese, de natio-
nalité italienne . — Vuille Frédy-Louis,
photographe. Bernois et Voutat Nicole-
Clairette . Bernoise. — Girardet René-
Léon-Joseph, horloger , Vaudois et
Fauchs, Marguerite-Jeanne, Vaudoise.
— Saccardi Vincenzo-Andrea-Giuseppe,
tailleur , de nationalité italienne et Na-
varra Luigia-Edda, de nationalité ita-
lienne.

Décès
Inh. aux Eplatures: Bloch née Metz-

ger Mathilde . veuve de Georges, née ie
29 avril 1879. — Inc. Bieri née Siber
Berthe , veuve de Hans, née le 3 mars
1883.

LE LOCLE
Naissances

Engels Patricia-Yvette-Colette, fill e
de Claude-Gaston-Joseph, agent de fa-
brication , et de Yvette-Gisèle-Andrée
née Lecoq, de nationalité française. —
Affeltranger Patrick , fils de Albert,
mécanicien électricien , et de Colette-
Céline-Anna-Thérèse née Richoz , Zu-
richoise. — Masell i Mario-Antonello ,
fils de Mario , manœuvre bâtiment , et
de Michelina née D'Elia . de nationalité
italienne. — Gastaldi Mauro, fils de Lu-
ciano , mécanicien , et de Béatrice née
Canesi, de nationalité italienne. —
Maiorano Franco, fils de Luigi , manœu-
vre bâtimen t , et de Antonetta née Bot-
ta , de nationalité italienne. — Delégli-
se Henri-Jean , fils de Pierre-Louis,
employé technique , et de Madeleine-
Monique née Chollet , Valaisanne.

Promesses dp mariage
Reinhard Charles-André, commerçant,

et Bachmann Elisabeth , tous deux Ber-
nois. — Le Cornée René-Frédéric-An-
dré , surveillant , de nationalité fran-
çaise, et Wolf Ida , Bernoise.

Mariage
Berger Paul-Edgard. gérant. Neuchâ-

telois et Bernois, et Wacker Doris-
Ingrid, de nationalité allemande.

Décès
Jeanrenaud Auguste-Constant, horlo-

ger , Neuchâtelois , né le 21 mars 1897
— Liengme Jean-Oscar, comptable, Ber -
nois, né le 18 février 1893. — Guillau-
me-Gentil Ali-Arthur , horloger . Neu-
châtelois, né le 10 juillet 1900. — Wyss
née Duss Maria , ménagère, Bernoise,
née le 24 février 1884. — Maurer Fer-
dinand , horloger , Bernois1, né le 28 fé-
vrier 1878.

D I V E R S
A propos

de Vaugmentation
du prix du papier

ATS — Papyrus. l'Office central des
fabriques de papier , la Société suisse
des maitres-imprimeurs et le sous-
groupe des journaux techniques et
professionnels communiquent :

Une note parue dernièrement dans
la presse suisse concernant le chan-
gement des prix et des condi tions de
vente du papier suisse nous oblige à
donner la précision suivante :

' Afin de pouvoir faire face à la
concurrence étrangère toujours crois-
sante, l'industrie suisse du papier a
maintenu les prix de ses produits
depuis 1956 et ceci malgré l'augmenta-
tion des salaires et la réduction des
heures de travail. Cette performance
n'a été possible que grâce â la fidé-
lité et à la compréhension de l'in-
dustrie suisse travaillant le papier et
à la rati onalisation et la spécialisation
dans la fabrication. Malheureusement
tous les efforts communs pour stabili-
ser les prix n 'ont pu palier l'aug-
mentation récente extrêmement sensi-
ble et du coût de la vie de sorte qu'une
revision intégrale de la structure des
prix et des frais est devenue inévita-
ble. L'adaptation à la nouvelle situation
entraine une augmentation des prix ,
augmentation différente selon les di-
vers produits et tenant compte autant
que possible des intérêts de l'industrie
suisse travaillant le papier . En parti-
culier , les nouvelles conditions de vente
concernant la suppression de la déduc-
tion pour les palettes d'échange n 'en-
trera en vigueur que le 31 août 1965
et une solution intermédiaire pour
l'augmentation des prix des papiers-
format pour périodiques est actuelle-
ment à l'étude. De plus, il a été
décidé de continuer à améliorer les
contacts communs entre les fabriques
de papier et les entreprises travaillant
le papier. Les pourcentages d'augmen-
tation indiqués dans ladite note de
presse ne doivent donc êtr e considérés
que d'ordre général.

RENSEIGNEMENTS

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

49e Festival des fanfares du Bas-Vallon.
Cetet manifestation des 11, 12 et 13

juin revêtira lui caractère spécial ; les
11 et 12 juin seront le prélude au Fes-
tival proprement dit qui se déroulera
le 13, dès 12 h., par la réception des
fanfares venues du Bas-Vallon, de Bien-
ne et de Tramelan ; le grand concert
donné par ces sociétés aura lieu dans
la grande cantine (1800 places) montée
sur la place de gymnastique. Le 11 juin ,
à 20 h. 15, Eddy Mitchell et sa troupe
animeront la soirée « yé-yé » , suivie de
danse avec le fameux orchestre Les
Rios. Le 12, à 20 h. 30, la célèbre
Fanfare de Boudry présentera un pro-
gramme de musique populaire . Après
le concert : danse. Des cars circuleront
entre les localités les plus importantes
et Corgémont ! (La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Bienne...) '

Anna Karlna , Georges Descriers (de la
Comédie Française) dans « Le Soleil
dans l'Oeil ».
Dès demain soir au cinéma Ritz, en

grande première. Merveilleux décors de
la Corse, de ses petits ports, de ses
criques sauvages et de ses plages déser-
tes. Cette histoire d'arnour qui pour-
rait être dramatique, est toute impré-
gnée de soleil , de joie de vivre, et de
vacances. Un film réalisé en superscope
par Jacques Bourdon, d'après le roman
de Michèle Perrein. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h., sa-
medi et dimanche. Moins de 18 ans pas
admis..
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le frigo le plus vendu
en Europe

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

En vente chez le spécialis le

î^C DDE t% iflTUEKDC KJHI I
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039)3194? IA CHAUX-DE-FONDS

AUTO
A vendre Taunus
15 M, état parfait.
Fr. 1800.—

E. ROCHAT, Raya 5
tél. (039) 5 47 49, U
Locle.

C'est bien
meilleur

, avec un verre
de vin

Montrée)!
Chambres libres pr
vacances. Jardin ,
parking, réservation.

Tél. (021) 61 57 12,
heures des repas.

MATURITES
BACCALAUREATS

PREALABLES AUX UNIVERSITES
COURS DE RACCORDEMENTS

CENTRE D'ORIENTATION
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT ACCELERE
selon méthodes nouvelles

LEÇONS PARTICULIERES
OU COURS COLLECTIFS

INTERNAT ET EXTERNAT

INSTITUT CYBERNÉTÈS
; à Chardonne-sur-Vevey et à LAUSANNE

Tous renseignements par tél. au (021) 32 38 29 , Val-
mont 18, Lausanne, ou écrire sous chiffre AS 37.910 L,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, Place Bel-Air ,
1000 Lausanne.

De l'eau
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JOLIES CHAMBRES
à 2 lits, éventuelle-
ment 1 lit , sont à
louer. Libres tout de
suite. S'adresser à ia
Brasserie du Monu-
ment, Place de l'Hô-
tel de Ville.

PERSONNE sérieuse
et solvable cherche
pour le 15 juillet
studio meublé ou
non. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12515.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble grise. — Tél .
(039) 2 39 57.

A VKNDRE 1 re-
morque de camping
en bon état , 1 équi-
bal en bon état. Tél.
(039) 2 70 14.
A VENDRE 1 cham-
bre à coucher , 1 sal-
le à manger, 1 régu-
lateur , fauteuils
club cuir , etc. S'a-
dresser Grande-Rue
16. Le Locle, 2e éta-
ge à droite. Tél.
(039) 5 15 85.

A VENDRE 1 divan-
couche, 2 fauteuils
avec table et 1 ar-
moire combinée. S'a-
dresser Bois-Noir 9,
4e à gauche, après
18 h. 
A VENDRE 1 lit
Louis XV remis à
neuf. Tél. (039)
3 27 53, après 18 h. 15.

VÉLO
Je cherche à acheter
d'occasion vélo d'en-
fant , âge : 8 à 12
ans. — Tél. (039)
2 03 72.

GARDE
d'enfant ou jeune
fille ayant notions
est cherchée pour 3
semaines, pour bébé
de 19 mois.
Tél. dès 19 heures
au (039 ) 3 15 62, ou
écrire sous chiffre
L. B. 12634, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
porte-bagages VW.
Tél. (039) 3 49 93.

ffîTOif.tff.'jBÊIMsssMsBaÉBasaEsa!
JEUNE commission-
naire est demandé
entre les heures d'é-
cole par magasin
d'alimentation . —
S'adresser au bureau
de LTmpartil. 12442

ON CHERCHE une
femme de ménage.
Horaire selon enten-
te. — Tél . (039)
218 50.

glJHHEB
CHAMBRE indépen-
dante à louer. S'a-
dresser rue de l'Est
8, 1er étage.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara.
La pièce Fr. 190.—

(port compris)
Envoi contre rem-
boursement ; argent
remboursé en cas
de non convenance.

G. KURTH,
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Terrain
A vendre à Boudry
une parcelle de 2600
m2. Terrain pour
bloc locatif. Situation
dominante au bord
d'une route. Vue sur
le lac et les Alpes.
Prix Fr. 20— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 3095 N , à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.

A VENDRE 1 tente
de camping 4 pla-
ces, neuve, avec ma-
tériel (remorque ) , 1
radio avec tourne-
disques, 1 table à
ouvrage et cage. Tél .
(039) 2 30 05.
LAVAMAT AEG
d'occasion, à vendre.
Machine automatique
5 kg. avec fixation ,
boiler. Revision com-
plète de fabrique.
Garantie 6 mois.
Prix très intéressant.
Tél. (039) 2 35 67.



LA FAMILLE DE MADAME Vve HENRI PILATTI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Un merci tout particulier pour les envois de fleurs.
La Chaux-de-Fonds, juin 1965.

EBfcoBB.BFTfrJ*™Cr*ï- ^ iV W. 81 ™̂  «, -S /̂*L_ BQ --\jt .* — _____ rro__ _̂__iiriiiiii IIIWMII ¦ ¦ IH__M—II _ I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
i Place Neuve 8
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IN MEMORIAM

WILLY STEDDLER
8 juin 1945 - 8 juin 1965.

Déjà 20 ans que tu nous as
quitté dans des circonstances
atroces.

A toi nos pensées.
A nous tes souvenirs.
Tes frères et soeurs.

____—_— !____ ¦ Il _¦ I Ml — __________ ¦____ ¦

Les sources d'information
de la radio et TV suisses

Le Conseil fédéral a répondu mar-
di à une question du conseiller na-
tional Werner Schmid (ind., Zh)
relative aux sources d'information
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision. La question était
ainsi libellée : « Dans le rapport de
la commission d'étude sur le problè-
me de la main-d'œuvre, étrangère ,
on trouve à la page 142 un alinéa
dirigé contre l'activité d'agences
étrangères d'information. On criti-
que le fait que ces agences passent
leurs nouvelles directement aux
journaux et qu 'il leur arrive même
de renseigner sur les affaires de
notre pays, exerçant ainsi une in-

fluence nuisible sur les us et cou-
tumes suisses.

» L'article 13, 3e alinéa , de la con-
cession pour la Société suisse de
radio-télévision du 27 octobre 1964
réserve au Conseil fédéral le droit
de désigner à la Société suisse de
radiodiffusion les offices auprès des-
quels les nouvelles qu'elle diffuse
doivent être recueillies.

» Le Conseil fédéral n 'est-il pas
aussi d'avis qu 'il doit exister en
Suisse aussi , en matière d'informa-
tion, une concurrence internatio-
nale et qu 'il convient d'empêcher
que des entreprises suisses s'assu-
rent des monopoles, ce qui serait

contraire à la liberté de la presse
garantie à l'article 55 de la Consti-
tution fédérale.

»Le Conseil fédéral ëst-il disposé
à déclarer formellement qu 'il n'im-
pose aucune limite à la Société
suisse de radiodiffusion en ce qui
concerne ses sources d'informa-
tion ? »

Voici la réponse du Conseil fé-
déral :

% La liberté de presse garantie
par l'article 55 de la Constitution
fédérale comprend en premier lieu
la libre expression d'opinions et
non pas la libre acquisition et dif-
fusion d'informations. Le Cotiseil
fédéral a cependant déjà relevé
précédemment l'importance que re-
vêtait la libre diffusion de rensei-
gnements pour la sauvegarde d'une
liberté de presse effective et non
pas seulement apparente. La liberté
d'acquisition et de diffusion d'infor-
mations n'est pas restreinte par
des entreprises suisses exerçant un
monopole. Le choix des agences et
l'utilisation des informations sont
laissés à ia libre appréciation et au
sens des responsabilités de la presse.

% La Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision peut se pro-
curer librement ses informations.
Elle a confié à la seule Agence télé-
graphique suisse le soin de ses
émissions destinées à l'information.
L'Agence télégraphique, qui utilise
aussi les communiqués des princi-
pales agences étrangères, s'acquitte
de son mandat sous la forme tradi -
tionnelle du service des nouvelles
à la radio. Cette solution repose sur
une convention librement conclue.
Elle est rationnelle et a fait ses
preuves, (ats)

UNE CARTE DE VISITE SANS TACHE
Coopération technique suisse en Afrique

La revue mensuelle zAfrica
Report» paraissant à Washing-
ton a publié une étude sur la
coopération technique de la
Suisse avec l'Afrique , étude ré-
digée par M.  Walter A. E. Skur-
nik, publiciste et professeur à
l'Université de Colorado.

L'auteur remarque notam-
ment que les projets suisses de
développement reflètent la di-
versité de la Suisse et les con-
naissances professionnelles
éprouvées de ses experts enga-
gés dans les pays en voie de dé-

veloppement. Il relevé a ce pro-
pos l'excellence des postes et
chemins de f e r , de l'agriculture ,
des secteurs bancaires, finan-
cier et des assurances, de l'hô-
tellerie et du tourisme, de l'in-
dustrie horlogère et de l'ensei-
gnement helvétiques. La coopé-
ration de la Suisse dans ces do-
maines est, selon l'auteur, bien
conçue et se distingue par sa
qualité. En tant que pays sans
passé colonial , la Suisse peut
présenter en Afrique une carte
de visite sans tache , (ats)

Des candidats au baccalauréat de Dijon
ont reçu la solution de leur épreuve!

A Dijon , certains candidats au
baccalauréat ont reçu en même
temps la question et la réponse de
l'épreuve de dessin technique. Elles
étaient toutes deux dans la même
enveloppe. Les jeunes gens n'en re-
venaient pas. Mais les professeurs ,
qui avaient remarqué leur extrême
jubilation, eurent vite fait  de s'a-
percevoir de l'erreur commise et de
retirer les réponses au problème.

On ne sait pas encore si une telle
erreur a eu lieu dans toute l'aca-
démie de Dijon. Ce sont les candi-
dats de la série technique qui ont
profité de cette curieuse aubaine
d,ans l'épreuve de dessin technique
qui était constituée par un problè-
me de. construction mécanique, (upi)

mm i

Un seul favori, l'Italie
Avant les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis

En fin de semaine vont être dis-
putés les quarts de finale de la zone
européenne de la Coupe Davis :
Tchécoslovaquie contre Italie, Espa-
gne contre Allemagne, Grande-Bre-
tagne contre Afrique du Sud et
France contre Yougoslavie.

Une paire redoutable
Dans le tour précédent, la Tché-

coslovaquie avait créé une surprise
en éliminant la Suède, mais celle-
ci était privée des services de TJlf
Schmidt. Pour la première fois de-
puis longtemps, les Suédois ne figu-
reront donc pas en quarts de finale.
Devant l'Italie , les excellents joueurs
que sont les Tchécoslovaques Ja-
vorski , Koudelka et Holecek auront

moins de chances car Pietrangeli et
Maioli forment une «paire» redou-
table. L'Italie devrait donc se retrou-
ver , une fois de plus, en demi-finale
de la zone européenne où elle serait
opposée au vainqueur de la rencon-
tre Espagne - Allemagne.

Rencontres équilibrées
Ce match, dont l'Issue est incer-

taine , se déroulera en terre espa-
gnole. Ce sera un gros avantage pour
Santana, Couler et Arilla. Santana,
qui avait dû déclarer forfait aux
internationaux de France, sera cer-
tainement rétabli et les simples
qu 'il disputera contre Buding, Bun-
gert ou Kuhnke, devraient lui reve-
nir. Dans le double , les Espagnols

Nicola Pietrangeli, un atout sérieux pçur l'Italie. (Photopress),

sont très forts et ce point devrait
leur revenir. Malgré tout, le match
reste très ouvert , ; comme le seront
les deux autres du bas du tableau.
En Grande-Bretagne, l'Afrique du
Sud, avec Cliff Drysdale (demi-fina-
liste à Roland Garros) doit confir-
mer sa grande valeur. A Paris, Tay-
lor et Sangster n'avaient pas brillé.
Sur leur gazon, ils auront peut-être
retrouvé leurs moyens. Dans le cas
contraire, Drysdale et Diepraam se
qualifieront pour les demi-finales où
ils seront appelés à rencontrer le
vainqueur de France-Yougoslavie.

Tâche dif f ic i le  pour
la France

La dernière rencontre entre
Français et Yougoslaves remonte à
1953 (les Français s'étaient alors
imposés par 4-1 à Zagreb) . Depuis
cependant, le tennis yougoslave a at-
teint une certaine notoriété avec
Jovanovic et Pilic , qui forment l'une
des meilleures associations européen-
nes en double notamment. L'équipe
française , composée de Pierre Dar-
mon , Pierre Bar thès, François Jauf-
fret et Jean-Claude Barclay, offre
des possibilités de victoire. Mais sa
tâche sera difficile à Roland Garros,
d'autant plus qu 'on peut estimer le
double comme pratiquement acquis
aux Yougoslaves. ,

Israël était intervenu en faveur d'Elie Cohen
La pendaison de l 'espion israélien EUe

Cohen, dont nous avons parlé , a per-
mis au « Monde » de consacrer un
article extrêmement intéressant aux
tractations secrètes entre Israël et la
Syrie avant l'exécution d'Elie Cohen à
Damas. Voici la conclusion de cet arti-
cle signé Eric Rouleau :

< Les autorités israéliennes avaient
pendant longtemps espéré voir Elle Co-
hen échapper à la peine capitale.

» Des émissaires du gouvernement de
Jérusalem avaient en effet réussi à en-
gager des pourparlers avec des per-
sonnalités syriennes en vue d'aboutir
à un règlement assurant la vie sauve
à Elie Cohen. En échange d'une me-
sure de grâce, l'Etat hébreu offrit de
restituer au gouvernement de Damas
dix espions syriens appréhendés ces
dernières années en Israël et dont la
liste fut établie d'un commun accord.
Devant les hésitations de leurs interlo-
cuteurs arabes, les émissaires de l'Etat
sioniste s'engagèrent encore à livrer
d'importantes quantités de produits
pharmaceutiques, des tracteurs et mê-
me, dit-on, des camions militaires. Un
chèque de plusieurs centaines de mil-
lions de francs, tiré sur une banque
européenne, fut en outre mis à la dis-
position du gouvernement syrien en
guise d'« acompte ». Au début, les au-
torités de Damas paraissaient disposées
à prendre en considéra tion les propo-
sitions israéliennes. Lorsque la peine de

mort prononcée le 31 mars contre deux
inculpés — Cheikh El-Ard et le lieute-
nant Zahreddine — fut commuée, ce
geste avait été intreprété à Tel-Aviv
comme un prélude à une mesure ana-
logue devant être prise en faveur- de
Cohen.

» Mais les éléments intransigeants au
sein du gouvernement syrien finirent
par l'emporter. Ils avaient pour eux
l'opinion publique arabe, qui n'aurait
pas compris pourquoi la vie d'un espion
israélien devait être épargnée alors que
deux agents américains avaient été mis
à mort à Damas en février dernier. Le
17 mai , la presse pro-nassérienne de
Beyrouth faisait pencher la balance en
faveur des « durs » en posant la ques-
tion de savoir pourquoi l'exécution de
Cohen avait été différée si longtemps.
Le soir même, le chef de l'Etat syrien ,
le général Hafez, confirmait le verdict
du tribunal .

» Dans la nuit, « l'espion le plus auda-
cieux de ces vingt dernières années »,
et aussi le plus solitaire — puisqu'il
est mort sans savoir que sa famille et
son gouvernement s'étaient intéressés à
son sort , — a été pendu en présence
de ses juges et de ceux qui avaient
exigé sa mort, et dont certains se pré-
valaient naguère de son amitié.

» A en juger par les commentaires
vengeurs de la presse israélienne, il. est
probable que l'« affaire Cohen », loin de
trouver ainsi son épilogue, ne fait que
commencer. »

Surprise

ti'i" Vol à voile

aux championnats du monde
La cinquième épreuve des champion-

nats du monde de vol à voile , à South
Cerney, . était constituée par un vol de
vitesse sur 162 km., qui s'est déroulé
dans des conditions idéales. Un seul con-
current en catégorie standard et cinq
en catégorie ouverte n'ont pas atteint le
but. A la surprise générale, la victoire
est, revenue à l'Allemand Rolf Spaenig,
qui a touché le but après 1 h. 47'30" de
vol , ce qui représente une moyenne d'en-
viron 92 km.-h. Dans la catégorie stan -
dard , le duel entre le Français François
Henry et le Suisse Leander Bitzi a, une
fois encore, été passionnant. Il a tourné
à l'avantage du Français mais le Suisse,
deuxième, a consolidé sa seconde place
au classement général.

En Bosnie

AFP. — On confirme officielle-
ment que le nombre des mineurs
qui ont trouvé la mort lundi dans
la catastrophe minière de Kakanj,
s'élève à 124.

124 mineurs ont trouvé
la mort

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 «4
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés
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Père, mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.

Madame et Monsieur Pierre Feissly-Hausheer : |
Madame et Monsieur André Perret-Feissly et leurs enfants,
Madame ct Monsieur Charles Berset-Feissly et leurs enfants ,
Mademoiselle Claude Feissly ;

Monsieur et Madame Hermann Hausheer, leurs enfants Olivier et Chris-
tiane, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques Guyot-Hausheer et leur enfant j
Madame et Monsieur Eric Waeffler-Hausheer, k Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Voumard , à Tramelan , leurs enfants et petits-

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

Madame

Julie HAUSHEER
née VOUMARD

leur chère maman, belle-maman, grand-mainan, arrière-grand-maman , soeur,
belle-soeur, tante , grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi, dans sa 90e année, après quelques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1965.
L'incinération aura lieu VENDREDI 11 JUIN, i 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



LA CRISE A PRIS FIN
Le roi Hassan il a constitué hier
le nouveau gouvernement du Maroc

Apres la proclamation au Maroc
de l'état d'exception, lundi soir, on
attendait avec impatience que le
roi Hassan II définisse la structure
des divers organes qui exerçaient le
pouvoir à la suite de la démission
de l'ancien cabinet. Le nouveau ca-
binet a été constitué hier par le
souverain du Maroc. Il s'agit avant
tout d'un cabinet de techniciens
dont la tâche essentielle sera de
redresser la situation économique
du pays.

On y retrouve treize membres
du précédent gouvernement qui,
pour la plupart, conservent les mê-
mes portefeuilles. Les membres de
la nouvelle équipe ministérielle sont
sans appartenance politique, à l'ex-
ception de quelques membres du

Mouvement populaire qui étaient
déjà dans l'ancien gouvernement.

On note avec intérêt, à Rabat,
la promotion de M. Mohammed
Laghzai qui, à ses fonctions de di-

recteur-général de l'Office maro-
cain des phosphates, voit s'ajouter
celles de ministre de l'industrie, des
mines, du tourisme et de l'artisa-
nat, (upi)

1367 accidents en trois jours

Cent vingt-neuf morts, tel est le
lourd bilan des accidents de la route
en France au cours des trois jour-
nées du week-end de la Pentecôte.

Selon les derniers chiffres reçus,
1367 accidents se sont produits du-
rant ce week-end faisant outre les
129 morts, 2417 blessés, soit 18 morts

de plus et 987 blesses de moins que
l'année dernière à la même époque.

Notre photo n'illustre toutefois
pas l'un de ces nombreux et graves
accidents, mais une collision volon-
taire provoquée dans un centre
d'essais américain où l'on étudie la
résistance des voitures lors des
chocs violents !-(afp, asl)

Des pourparlers stériles à Saint-Domingue
La situation est relativement calme

à Saint-Domingue, autant sur le plan
militaire que politique. La commis-
sion de conciliation de l'OEA a pour-
suivi ses travaux, mais sans succès.
Les pourparlers engagés entre la jun-
te du général Imbert et les constitu-
tionnalistes sont restés sans progrès.

•Pi Le Sénat américain a approuvé
hier une aide de 25 millions de dol-
lars à l'Amérique latine. Cette aide
pourrait être attribuée à une force
interaméricaine sous le contrôle de
l'OEA. ¦". '

¦& Le pape Paul VI a reçu hier au
Vatican Mgr Clarizio, nonce aposto-
lique à Saint-Domingue, qui a été fé-
licité pour le rôle important qu'il a
joué dans les négociations.

¦fcf- Un officier américain et deux
soldats américains ont été appréhen-
dés hier, rjrès du Parlement, à Saint-
Domingue, par des éléments contrôlés
par le chef des rebelles, le colonel
Caamano. (afp, upi)

Un acheteur pour le trésor
« milanais» de Fidel Castro

Un commerçant iranien, mar-
chand de tapis depuis 18 ans à Mi-
lan, s'est annoncé comme étant l'a-
cheteur des cinq wagons qui con-
tiennent, selon les journaux ita-
liens, le «trésor» de Fidel Castro.
D'après le commerçant, il s'agirait
d' objets de bronze et de marbre et
d'oeuvres d'art saisies par le gou-
vernement cubain, ou à lui ven-
dues. Les autorités italiennes pour-

ront voir la cargaison, pour que la
collection puisse se vendre en Ita-
lie.

Quant au trafic de faux  tableaux
découvert à Milan, il a fai t  l'objet
d'une enquête qui a permis à la po-
lice de mettre la main sur 300 toi-
les for t  bien imitées. Elles seront
expertisées. Il semble que ce trafic
durait depuis de nombreuses an-
nées, (upi)

Madrid : deux accords signés
entre le Congo et l'Espagne

M. Moïse Tchombe, premier mi-
nistre du Congo, a été reçu hier
matin par le général Franco, au
Palais du Prado, résidence officielle
du chef de l'Etat espagnol. L'en-
tretien a duré une demi-heure.

A l'occasion de cette visite, deux
accords ont été signés hier entre le
Congo et l'Espagne :

B Un accord commercial établi
dans le cadre de l'OCDE et pré-
voyant un régime de libéralisation
pour les importations congolaises
en Espagne et le trafic des paie-
ments en devises convertibles con-
formément aux recommandations
du fonds monétaire international.

B Un accord de coopération tech-
nique et d'assistance financière fi-
xant la participation espagnole au

plan de développement économique
et social de la République du Congo.
Cet accord prévoit également la
création de centres de formation
professionnelle et l'envoi de per-
sonnel qualifié, (afp )

Alors que les Américains fêtent la «victoire»,
les Soviétiques envoient un engin sur la Lune

«Jim McDivitt et Ed White se por-
tent aussi bien que l'équipage du
porte-avion qui les a recueilli, à la
seule différence que les deux cos-
monautes avaient une barbe de
quatre jours», ont déclaré les méde-
cins après les premiers examens mé-
dicaux des deux cosmonautes. Les
diagnostiques se sont avérés con-

cluants et les médecins sont opti-
mistes quant aux possibilités d'un
voyage prolongé dans l'espace.

D'autre part, les deux cosmonau-
tes ont été invités par le président
Johnson à passer quelques jours
dans son ranch du Texas. Les ju-
meaux de l'espace s'y rendront avant
de partir en vacances, McDivtt à la

mer où il fera du ski nautique , tan-
dis que White se rendra en monta-
gne, dans le Colorado.

Hier de nombreux télégrammes
de félicitations sont parvenu à Was-
hington ou à Houston.

Pendant que les Américains se
réjouissent de leur «victoire» et
qu'ils envisagent déj à de tenter une
nouvelle expérience «Gemini» qui
durera une semaine, les Soviétiques
ont lancé hier, au moyen d'une fu-
sée à plusieurs étages, une station
automatique «Lima 6», en direction
de la Lune.

Le vol de la station automatique
«Luna 6» s'effectue suivant une
trajectoire proche de celle qui avait
été calculée et durera environ trois
jours et demi.

Le dernier étage de la fusée por-
teuse avait été placé auparavant
sur une orbite d'attente autour de
la Terre. La station automatique a
été lancée en direction de la Lune
à partir de cette orbite (upi-afp)

A NANCY, ON RETROUVE DANS UN GRENIER
MARIE - CHRISTINE, DISPARUE DIMANCHE

Marie-Christine Cholet , âgée de 27
mois, qui avait mystérieusement dis-
paru dimanche après-midi, alors
qu'elle jouait devant le domicile de
ses parents, a été retrouvée hier,
dans le grenier d'un vieil immeuble,
tout près de chez elle.

On se perd en conjonctures sur les
raisons de cette disparition. En ef-
fet, sa mère, remariée avec un an-
cien prisonnier allemand, est inca-
pable de payer la moindre rançon.

Il faut aussi rejeter l'hypotèse d'une
fugue : l'enfant avait l'habitude de
jouer sur le trottoir et ne s'éloignait
jamais.

Les policiers retiennent la thèse
de la séquestration, car Marie-Chris-
tine, qui n'a que 27 mois, n'a pu
gravir seule l'escalier abrupt du gre-
nier où un voisin l'a retrouvée, gi-
sant sur un grabas, dans un état de
saleté repoussant. (afp)

M. Wilson

A remarquer que ce n 'est qu 'au
bout de treize ans de conservatisme
(marqué par des échecs internatio-
naux comme Suez et des scandales
genre Vassall et Profumo) que l'é-
lecteur flottant, ou « non-engagé »
selon l'expression de M. Grimond, a
éprouvé l'envie de « changer » le
personnel de Whitehall : or, à peine
huit mois ont suffi pour le lasser
de l'équipe travailliste. La preuve
en a été administrée lors des élec-
tions municipales du mois passé, au
cours desquelles le parti conserva-
teur s'est emparé au total de neuf
cents sièges. Sans doute, ces élec-
tions furent dominées par des ques-
tions strictement régionales, qui
ont peu d'importance lors des
grandes consultations à l'échelle na-
tionale. Pourtant , il est incontesta-
ble que le cabinet Wilson est en
nette perte de popularité. Un or-
gane populaire , le « Daily Sketch »,
écrit : « Après sept mois de socialis-
me il est devenu plus difficile que
jamais de trouver l'argent pour
acheter une maison, la voiture et
l'essence coûtent plus cher , et il est
plus ardu que jamais de bâtir des
plans d'avenir. La situation générale
du pays n'est pas bonne. Bref , le

plus tôt M. Wilson convoquera la
nation aux urnes, le mieux cela
vaudra ».

Ce serait mal connaître le pré-,
mier ministre que de penser qu'il
s'inclinera de bon cœur, sans lutte,
pour complaire à ses adversaires. Il
choisira son moment (puisque la rè-
gle veut en Angleterre que ce soit
le premier ministre qui décide de
là date des élections générales). Et
ce moment sera , on l'a deviné ,
quand l'opinion populaire se mon-
trera plus favorable. On connaît
d'avance les slogans travaillistes
pour la persuader de voter en fa-
veur du Labour : c'est le gâchis
laissé par les tories qui nous a obli-
gés à prendre des mesures désa-
gréables ; accordez-nous la majorité
suffisante aux Communes pour
montrer ce dont nous sommes ca-
pables. En attendant, dans l'immé-
diat , M. Wilson s'efforce , clopin-
clopant , de se maintenir au pou-
voir ; on prévoit que, d'ici l'autom-
ne, aucun grand débat (genre
acier) n'occupera la présente légis-
lature, afin d'éviter de provoquer
de profonds remous... L'été appro-
che, et l'Angleterre apprécie les va-
cances paisibles.

Pierre FELLOWS.

De source privée mais sure, on
apprend à Sfax que les cinq mem-
bres de l'équipage de la vedette « El
Habib », qui a brûlé avant-hier au
large de Sfax avec une centaine de
touristes belges et suisses à bord,
auraient été arrêtés. Des « négli-
gences graves » leur seraient repro-
chées.

II n'y a aucun disparu, annonce
le gouvernement tunisien. (On
croyait hier • que 7 Belges n'avaient
pas été retrouvés.) (afp)

Arrestations après
l'incendie de la vedette

tunisienne ?

Ségrégation jusque dans
la fosse d'orchestre

EN AFRIQUE DU SUD

Depuis plusieurs années, la « Jo-
hannesburg african music Society »
présente des oratorios à Pâques et
à Pentecôte. Le chœur de l'ensemble
est formé de Bantous, tandis que
l'orchestre et le directeur sont de
race blanche.

Cette année, les autorités inter-
dirent le spectacle, en vertu de
nouvelles lois sur l'apartheid.

Finalement, on a trouvé un com-
promis de dernière minute. On rem-
plaça l'orchestre par un orgue tenu
par un organiste blanc, et le di-
recteur par un métis ! (ats)
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Aujourd 'hui...

A l'exception d'éclaircies princi-
palement dans l'ouest de la Suisse,
ciel très nuageux à couvert , accom-
pagné le soir de pluies intermitten-
tes, parfois orageuses.

Prévisions météorologiques

Une vague de froid a balayé le
centre de l'Espgane et le thermomè-
tre est descendu à zéro. En Catalo-
gne, des orages ont sévi, tandis que
la pluie tombe sans arrêt au pays
basque et en Galice. A Navacerrada ,
dans la cordillère de Guadarrama et
dans la sierra de Gredos (Avila) , la
neige est tombée en abondance. Au
sud , de la vieille Castille au Léon,
les récoltes sont à moitié détruites,
notamment en ce qui concerne les
céréales, les vignes et les oliveraies,
selon le quotidien «Ya». ( a f p )

Vague de f roid
en Espagne

UPI. — Un tribunal de Krasno-
dar (Caucase) a condamné à mort
six ressortissants soviétiques coupa-
bles d'avoir collaboré avec les Alle-
mands pendant la guerre et d'avoir
notamment participé aux massa-
cres d'Auschwitz et de Buchenwald.
D'anciens détenus de ces deux
camps ont comparu comme témoins.

Six Soviétiques
condamnés à mort

pour crimes de guerre

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

_—
Lors du prochain week-end, le 

^chancelier Erhard recevra , à Bonn , 
^le général de Gaulle. 4

Ces entretiens n 'ont rien d'inatten- ^du. Ils sont en effet prévus par le ^traité franco-allemand, selon lequel ^des consultations doivent avoir lieu 
^chaque année. $

C'est annoncer déjà que les com- 4
mimiques officiels célébreront à l'en- 4
vi l'importance vitale, pour les deux 4
pays,'de l'amitié franco-allemande. Il 4
est d'ailleurs juste de dire que cette ^amitié, pour récente qu 'elle soit , est 

^Indispensable à la survie de l'Europe . 4
On ne peut que regretter qu'il ait 4
fallu quelque soixante ans pour que ^les hommes politiques du Vieux-Con- ^tinent s'en avisent. En 1900, l'Europe ^pouvait logiquement prétendre jouer 

^un rôle directeur dans le monde. Ac- 4
tuellement, elle ne peut faire mieux 4
que se défendre. Et elle doit encore 4
pouvoir compter sur l'appui des ^Etats-Unis pour y parvenir. ^La réciproque est d'ailleurs vraie 

^et les USA sont également solidaires 4
cie l'Europe. Ce qui revient à dire 4
que l'Alliance atlantique (OTAN ) vie- 4
meure une nécessité des deux côtés 4
de l'océan, en dépit des querelles di- ^plomatiques ou juridiques. ^Dans l'état actuel des choses, le 4
gênerai de Gaulle fait quelque peu 0
cavalier seul avec sa théorie de 4
« l'Europe des patries ». 4

Mais si M. Erhard ne remet ^pas en cause le traité d'amitié 4
franco-allemand, il ne veut pas 4
avoir à choisir entre Paris et 4yWashington. 4

Autre sujet de discussion : ame- 4
ner au Marché commun (CEE) 4
les pays d'Europe occidentale qui 4
n'en font pas encore partie. 4

Sur le plan politique comme ^sur celui de l'économie, la discus- 4
sion risque fort de demeurer aca- ^démique et d'aboutir à un de ces ^communiqués qui soulignent la ^bonne volonté des protagonistes 4
sans rien apporter de précis. 

ŷ
Si les thèses en présence ne sont 4

pas contradictoires, elles sont en- 4
cor,e bien loin d'être en parfaite 4
harmonie. 4

P. CEREZ 4.

EN ESPAGNE

Quatorze militaires espagnols de
l'école de parachutisme d'AIcanta-
rilla, près de Murcie, ont trouvé la
mort au cours d'un exercice de
sauts. Les deux avions qui les trans-
portaient se sont heurtés en plein
vol et se sont écrasés au sol.

Seize autres parachutistes ont
échappé à la mort, (afp )

14 soldats tués

Le ministère britannique de la
défense a annoncé mardi que les
manœuvres aéronavales de l'OTAN,
entreprises en secret dans la Man-
che, avaient été un plein succès.
L'exercice, auquel ont participé en
tout 130 destroyers, frégates, sous-
marins et détecteurs de mines de
tous les pays riverains de la mer
du nord et de la Manche, a duré
17 jours , (reuter)

Manœuvres secrètes
de l'OTAN


