
Le MRP est
pour Defferre, mais

contre les socialistes

A PARIS:  J. DOM ADIEU

De notre correspondant particulier :
Les républicains-populaires sont

moins enthousiastes pour le projet
de fédération démocrate socialiste
proposé par M. Defferre , parce que
ce projet a subi de sérieuses modifi-
cations lors du récent congrès socia-
liste. Le bureau national du MRP,
réuni hier, a formulé de nettes ré-
serves. Il n'admet pas la réintégra-
tion éventuelle du parti communiste
dans la vie politique française, l'in-
tégration dans l'Education nationale
des maîtres et des écoles privées qui
reçoivent des fonds publics et les
nationalisations envisagées.

Le PSU s'était déj à vivement éle-
vé contre les décisions prises au con-
grès socialiste de Clichy, la fédéra-
tion projetée ne pouvant conduire,
selon lui, qu'à une alliance avec la
droite et à une coupure avec l'extrê-
me-gauche. Si l'on ajoute que les in-
dépendants ne veulent rien avoir
à falre avec la fédération, que les
clubs de gauche y sont favorables
et que les radicaux se prononceront
aujourd'hui , on aura une idée assez
exacte de la situation actuelle.

Le comité directeur de la SFIO,
réuni hier, a proposé pour mardi
prochain une réunion commune des
partis et groupements intéressés.
D'ici là, M. Defferre aura sans dou-
te fourni au MRP les explications
qu'il souhaite obtenir. De toutes fa-
çon, ce n'est que les 18 et 19 juil-
let que la SFIO, réunie en congrès
national, prendra ses décisions défi-
nitives. Or, M. Guy Mollet n'a pas
perdu l'espoir de voir échouer la fé-
dération.

Le parti comiministe non plus. En
dépit de l'espoir formulé par les
socialistes de les voir réintégrer la
vie politique, ils ne tarissent pas de
critiques contre l'alliance qui se
prépare entre la SFIO et la « droi-
te », Ils ne manquent pas de souli-
gner tout ce qui sépare les marxis-
tes et les républicains populaires et
ils laissent prévoir qu'étant donné
la situation, lls présenteront un
candidat à l'élection présidentielle.

A vrai dire, toutes ces difficul-
tés étalent facilement prévisibles.
Il est malaisé de fédérer des partis
qui, sur les plans politique, social
et religieux, ont des conceptions
très différentes. Le « Monde » fait
opportunément remarquer que la
création d'un grand parti du cen-
tre, à égale distance de l'extrême-
droite et de l'extrême-gauche, se
comprendrait s'il n'y avait qu 'un
centre.
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Le peuple américain s'inquiète de la politique U. S.
Traf ic à Naples: f aux dollars, j ambons et Ferrari
Les Imbertistes tuent en série à Saint-Domingue
Ben Bella a remis hier Ferhat Abbas en liberté

Le peuple
AUX ETATS-UNIS, L'OPI-

NION COMMENCE A S'IN-
QUIETER DE «L'ESCALADE»
VIETNAMIENNE. AU CON-
GRES, UN SENATEUR A ME-
ME DEMANDE QUE LA
GUERRE SOIT DECLAREE,
CE QUI DECHARGERAIT LE
PRESIDENT DE SES RES-
PONSABILITES.

Evidemment, cette proposition
a été repoussée, mais elle est
symptomatique. Après la décla-
ration dont nous faisions état
hier (l'engagement direct des
troupes américaines contre le
Vietcong), les Américains com-
mencent à se demander où ils
pourront s'arrêter.

Dans un éditorial violent, le
« New York Times » accuse le
président Johnson d'avoir trans-
formé l'aide américaine au Viet-
nam en une guerre contre les
Asiatiques, et lui rappelle qu'a-
vant les élections il s'était en-
gagé à restreindre les opérations
militaires de son pays à l'étran-
ger. « Une telle guerre, où nos
hommes combattraient directe-
ment, pourrait finalement exi-
ger autant de troupes qu'il fut
nécessaire d'en engager en Co-
rée. »

A New York, un meeting de
protestation a réuni 27 000 per-
sonnes, conduites par le séna-
teur démocrate Wayne Morse,
qui réclama à grands cris l'ar-
rêt de la « guerre de MacNama-
ra» (secrétaire d'Etat à la dé-
fense).

D'autre part le gouvernement
sud-vietnamien a demandé à ses
généraux de rétablir l'équilibre
politique du pays, compromis par
les dissensions entre partis et
par l'opposition des catholiques
et des sudistes.

(AFP, UPI, Impar)

Traf ic
Onze membres d'un réseau de

f aussaires s'étendant dans toute
l'Europe ont été arrêtés par la
police italienne. Trois f emmes,
dont une prostituée notoire, et
un joueur de hockey belge f ai-
saient partie du groupe.

La police a saisi 160 000 f aux
dollars en billets de 20, des dia-
mants, et é tonnes de jambon.
Le gang maquillait aussi des
voitures de luxe volées, et les
expédiait à l'étranger ; il en au-
rait disparu ainsi une cinquan-
taine.

D'après la police sicilienne,
près d'un million de dollars en
f aux billets auraient été cachés
quelque part en Sicile. On ne
sait pas encore si les 160 000
dollars saisis f ont partie de ce
lot.

Il est possible aussi que le
gang ait " travaillé » dans les
f aux papiers et les cigarettes,
tous deux d'un bon rapport en
Italie.

(UPI , Impar)

Les Imbertistes
Un témoin oculaire digne de

foi a révélé hier que le gouver-
nement du général Imbert avait
exécuté en série des opposants
au gouvernement de reconstruc-
tion national. Ces exécutions
ont eu lieu près des « haras de
Trujillo ». On ne pouvait mieux
choisir... Plus d'une centaine de
personnes auraient péri.

A l'opposé, les constitutiona-
listes du colonel Caamano ont
libéré trois parachutistes amé-
ricains qui avaient pénétré il y
a deux jours dans la ville basse.

L'ex-président Juan Bosch a
révélé qu'après l'intervention des
Américains à Saint-Domingue,
un envoyé spécial du président
Johnson lui avait demandé d'ap-
prouver cette intervention. «Il
ne fut pas facile de le convain-
cre que je ne pouvais le faire ».

Dans son article, l'ex-prési-
dent explique qu'il avait vu à
Saint-Domingue non une révolu-
tion communiste, mais une ré-
volution sociale.

(UPI, Impar)

Ben Bella
L'ancien président de l'Assem-

blée nationale algérienne, M.
Ferhat Abbas, a été remis en
liberté hier à Alger.

MM. Abderahman F ares, Ben
Toumi, Brahim Mezhoudi, Az-
zedine, Si Larbi et Oussedik ont
bénéf icié d'une mesure identi-
que.

Ils f aisaient tous, jusqu'alors
l'objet de mesures d'internement
ou d'assignation à résidence
"dans le cadre de la lutte con-
tre les menées anti-révoluûon-
naires ».

L'agence «Algérie presse ser-
vice » écrit à ce sujet : «Au mo-
ment où notre révolution (*..)
af f i rme  d'une f açon éclatante sa
puissance en se montrant capa-
ble, trois ans seulement après
l'indépendance, d'assumer l'or-
ganisation de manif estations
aussi imposantes que la Conf é-
rence af ro-asiatique et le f esti-
val mondial de la jeunesse,, cet-
te nouvelle mesure, après celles
qui l'ont précédé, vient conf ir-
mer le f a i t  que, selon notre f rè-
re Ben Bella notre pays se por -
te bien ». ¦

Six mois de résidence surveil-
lée n'ont, aff irme-t-on , p a s  al-
téré la santé de M. Abbas.

(AFP , UPI , Impar)

Chou En-lai en visite
Le premier ministre chinois, M. Chou
En-laï , est arrivé à Zanzibar. H y fait
une visite officielle. Le voici, à son
arrivée à. l'aéroport. (ASL )

Représailles U. S.
contre la France?

Un sénateur américain, M. Paul
Douglas, a pris la parole au Con-
grès pour traiter d'un sujet « que
les diplomates n'osent qu'effleurer ».

M. Douglas a fait alors la plus vio-
lente critique anti-française que les
USA aient entendu depuis longtemps.

Le sénateur a suggéré notamment
des mesures de représailles. Il a
parlé de transporter le siège de
l'OTAN de Paris à Bonn et déplacer
les bases aériennes en Belgique et
en Hollande. Il a demandé également
de limiter l'exportation de capitaux
américains en France.

Il a enfin suggéré de réclamer à
la France le paiement de ses dettes
de la première guerre mondiale,
qui se montent à deux milliards de
dollars.. (ATS, Impar)

«A L'EST DE SUEZ»
A Londres circulent depuis quel-

que temps des rumeurs concer-
nant de nouveaux arrangements
« à l'est de Suez ». L'idée — pour
dire les choses crûment — est de
transférer sur les épaules des
Américains une part considérable
de la charg e représentée par la
défense stratégique du vaste sec-
teur qui s'étend d'Aden à Bornéo,
asy umée jusqu 'ici par la Grande-
Bretagne.

Le budget de la défense britan-
nique s'élève actuellement à plus
de 24 milliards de francs suisses,
et il ne s u f f i t  pas à assurer la dé-
fense  de façon satisfaisante . L'aide
qui a été apportée à la Malaysia
contre l'Indonésie fa i t  peser, entre
autres, une lourde charge sur la
Grande-Bretagne.

De calculs approximatifs , évi-
demment susceptibles d'être revi-
sés, il ressort que l'investissement
annuel pour la dé fense  doit être
augmenté jusqu 'en 1970 d' encore
6 milliards et demi de f ra ncs  en-

viron, si l'on veut disposer d'un
assez grand nombre d'hommes, do-
tés d'armes suffisamment moder-
nes pour remplir les engagements
existants.

Cette augmentation en hommes
et en argent, est considérée com-
me incompatible avec l'accroisse-
ment de la production nationale et
des exportations, indispensables
pour la Grande-Bretagne, si elle
veut échapper au cercle vicieux
des crises monétaires. Ainsi a ger-
mé l'idée de réduire les engage-
ments relatifs à la défense et, par
voie de conséquence, les investis-
sements consacrés à cette derniè-
re, en demandant aux Etats-Unis
d'en supporter en partie la charge.

Le projet qui serait soumis aux
Etats-Unis peut inclure ou non
l'actuelle base d'Aden. Si Aden doit
être abandonnée , le projet com-
prendra une ou plusieur s bases
navales sur l'une des petites îles
de l'Océan Indien — la Grande-

par Joseph ALSOP

Bretagne mettant l'île à disposi-
tion, et les Etats-Unis construi-
sant la base.

Il est peu probable que des
changements soient proposés dans
le Golfe persique, tandis qu'il est
à peu près certain que le projet
aura un statut d'utilisation com-
mune de la grande base de Sin-
gapour , dont les frais d' entretien
seraient naturellement partagés. Il
se peut également que le plan
comprenne la. construction en
commun d' une base navale sup-
plément aire sur la côte nord de
l'Australie.

Officiellement , le projet prévoira
vraisemblablement une participa-
tion quadripartite , comprenant la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis,
l'Australie et la Nouvelle-Zél ande.
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/ M̂ PASSANT
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuohâtel est le contraire des vieil-
lards...

En effet, généralement plus ceux-d
avancent en âge, plus ils tremblent. Et
comme dit le taupier, observateur Im-
pitoyable, «Tu verras, toi aussi un
Jour où t'utiliseras pour sucrer les gâ-
teaux »...

Or un sismographe qui vieillit trem-
ble de moins en moins.

Autrement dit U devient dur à la
secousse...

Après avoir fonctionné Jour et nuit
durant des années U n'enregistre plus
que les grandes sautées et les trémolos
maison. C'est, paraît-il, la raison pour
laquelle, ayant beaucoup réagi à, tous
les frissons terrestres, l'aiguille du sis-
mographe neuchâtelois est peut-être
devenu moins sensible et l'Instru-
ment moins précis. Coût 200.000 fr.
environ et 5000 fr. d'entretien par an
pour un nouvel instrument à haute fi-
délité !

Un peu cher, on en conviendra, alors
que Bâle et Zurich ont tout ce qu'il
faut pour enregistrer les moindres vi-
brations de l'écorce terrestre.

Bien entendu les USA qui ont installé
un réseau mondial de stations sismo-
graphiques pour la détection des explo-
sions nucléaires avaient demandé à no-
tre observatoire cantonal un travail de
relevés, qui était pour eux d'un intérêt
certain.

Mais d'une part on peut se deman-
der si 1. cela était compatible avec no-
tre neutralité et si 2. il valait la peine
de se déranger pour des gens qui ne ra-
tent pas une occasion de flanquer toutes
les secousses possibles à une horlogerie
suisse qui ne leur a rien fait de mal...

Dans ces conditions on comprend que
la « collaborations scientifique» (?)
ait eu de la peine à s'établir.

La moyenne des séismes enregistrés
chez nous était de 235 annuellement.

Voir suite en page 5



Les adieux de Jack Rollan
à sa «maison p erdue»

La chronique irrévérencieuse d'André Marcel j
M

ARDI un télégramme m'atten-
dait dans ma boîte aux let-
tres :

« Pour fermer joyeusem ent sa
« maison perdue » Jack Rollan invite
ses amis à boire le coup de l'étrier
(gros rouge déménageur) dès 18 heu-
res au 57 du chemin du Devin, avec
légitimes, favorites, et amis des amis.

Tenue de campagne, ni fleurs , ni
discours.

Sursum concordat. »
Je rentrais d'une rude journée ,

mais le temps de glisser dans un
papier quelques fautes qui ne se-
raient pas strictement dues au typo,
et j e  pris le chemin de Chailly en
compagnie de ma femme et d'une
amie.

Comment, c'est du propre ?
Je vous trouve bien audacieux de

porter sur nous des juge ments témé-
raires et je  vais tout de suite vous
couper votre mauvais plaisir, en vous
révélant que nous allions passer une
partie de la soirée avec le pasteur
Girardet, l'abbé Juvet, deux copains
œcuméniques de notre hôte.

J'étais monté tant de fois  ce che-
min qu'en voyant la grille grande
ouverte, mais rouillée, j'éprouvai un
pincement au cœur.

Comment Jack supporterait-il le
moment des adieux à cette maison,
nichée dans les arbres, qu'il avait
trouvée, puis abandonnée, à force de
travail ?

Il avait même déployé plus d' e f -
f orts  pour la perdre avec son cirque
et ses 350.000 francs de déficit qu'il
n'en avait mis à la gagner avec son
« Bon Jour ».

Eh bien, il f u t  comme d'habitude
parfait  de courage désinvolte.

Sanglé dans un habit noir de cé-
rémonie — sa tenue de campagne , à
lui — il embrassait les dames et
serrait la main des messieurs, dans
un même élan de joyeuse e f fus ion ,
et sans jamais se tromper.

Il avait l'exquise politesse d'être
gai.

Souvenirs
Il ne restait dans la grande pièce

du rez-de-chaussée que des tables
de fortune, des tabourets, des f i l s
qui pendaient au mur.

Toute la tristesse des déménage-
ments.

Le piano attendait qu 'on l'em-
portât.

Je ne connaissais pas la moitié des
invités, ce qui m'inclina à penser ,
comme on dit dans le beau monde,
que Jack Rollan doit avoir une dou-
ble vie, si ce n'est une vie triple ou
quadruple.

Il y avait là des gens qu 'il m'avait
toujours cachés, Dieu sait où, quand
il me recevait chez lui.

— Vous vous souvenez ?
C'était Madame Vallotton , l'épouse

charmante du directeur de Radio-
Lausanne, qui me tirait par la man-
che.

Si j e  me souvenais !
Jack Rollan avait dépensé une

fortune pour f aire une seule pièce
au rez-de-chaussée, à la mesure de
ses inspirations et il avait aménagé
le terrain, devant la maison en pa-
liers.

— Du gazon, rien que du gazon,
répétait-il, en maudissant tous ceux
que l'éclosion d'une pâquerette at-
tendrissait.

C'était l'époque où il avait décidé
d'élev er des poules '.

On en parle encore dans les pou-
laillers où on ne continuerait pas
tellement à caqueter si l'on avait
oublié l'événement.

Jack , toujours méthodique, avait
mis toutes les chances de son côté
pour éviter une grève des pondeuses
et si l'œuf au début, lui revenait à
223 francs , il f init  par ne lui coûter
que 129 f r .  20.

Son poulailler était vraiment un
poulailler moderne.

Il avait aussi aménagé un colom-
bier, sur des données nouvelles, mais
inconnues des volatiles, et il avait
toutes les peines du monde à rai-
sonner ces bestioles pour qu'elles
consentissent à un tel habitat. Com-
me les nom de D ! de Jack Rollan
ne leur rappelaient guère le voca-
bulaire de Saint-François d'Assise,
elles n'en faisaient qu'à leur tête.

Oui, je  me souvenais...

Gilles et les autres
Gilles était là, bien sûr, qui n'a

jamais lâché Jack Rollan dans les
grands moments de sa vie.

L'œil toujours malicieux, il allait
de groupe en groupe , une main
dans la poche , oubliant parfois que
le lendemain il célébrerait son
soixante-dixième anniversaire.

Encore une de ses blagues !
Le Dr Paul Martin, une illustra-

tion de l'olympisme, voisinait avec

Pierre Graber, le grand argentier du
canton de Vaud , et Géa, installé de-
vant la cheminée, s'était mis à gr i f -
fonner un grand dessin :

Un ange tout nu s 'apprêtant à
prendre son envol :

Mais c'est Jack ! disaient les da-
mes qui l'avaient reconnu à ses
ailes.

C'était lui, en e ff e t , dans toute son
innocence.

Pompon
J'ai voulu revoir le jardin , une

dernière fois .  Envahi par les hautes
herbes et par les f leurs des champs,
il ressemblait, dans son désordre, à
un paradis préservé les grands ar-
bres où Suzanne Delacoste rêvait
de suspendre un hamac s 'agitaient
doucement dans le vent.

Le petit pont de bois ne fran-
chissait plus qu'un lit comblé de
terre et de pierres.

E f f a c é  le ruisseau parmi tous les
vestiges.

La tête basse, flairant les pistes
d'amis perdus ou retrouvés, le chien
Pompon errait dans des sentiers
imaginaires.

Il était le seul, de l'assemblée en-
tière, à connaître tout le monde, et
il voulut bien s'arrêter à mes pieds
pour que j' aie le plaisir de le ca-
resser:

Il faisait froid , déjà.
Je retrouvai dans l'appartement

où des jeunes filles qui ne cessaient
de sourire, servaient le gros rouge,
du déménageur, mais accompagné
de toutes les friandises qu'une lon-
gue pratique du péché de gour-
mandise avait inspirées au maître
de la maison. [

Le bourdonnement des voix em-
plissait tout l'appartement qui pre -
nait à la lumière des lampes, et
alors que la nuit tombait sur le
jardin, un air de fê te .

— Est-ce vrai , demandai-je , à
Jack Rollan, qu'on va la démolir,
votre maison ?

— Oui, mats on construira à la
place une tour, une tour qui sera
très belle...

— Et où habiterez-vous ?
— Avenue du Léman 5... c'est au-

dessus d'un haut mur... vous voyez ?
— Oui, je  vois.
— Huit pièces.
Il s 'efforçait  à l'engouement pour

fair e de cette soirée où il sacri-
f iai t  tant de choses aux nécessités
de la vie, une soirée heureuse.

Mais je  pensais à son petit livre
de poèmes qu'il avait consacré, pré-
cisément , à sa maison perdue et où

perçait à. travers certaines drôleries
du texte , un trait d'émotion, et je
sentais bien qu'il n'était pas aussi
joyeux qu 'il s'en donnait l'air.

Huit pièces ?
— Oui... me confiait Irène, son

amie, il a écrit souvent , sur une ta-
ble de bistrot , dans le vacarme des
conversations , mais à la maison, il
lui faut  de l' espace.

Au rebours de tant de gens qui
se rétrécissent à l' usage aussitôt
qu 'ils ont regagné « leurs foyers  »
Jack Rollan voit large dès qu 'il est
chez lui : un cirque , hier, une can-
tate aujourd'hui , et demain Dieu
sait quel sectacle insolite et péril-
leux !

Il continue à éditer la « Thune du
Guay » où à cent soies le volume
illustré , il se fa i t  le missionnaire du
rire...

Par le « Bon jour * il s 'est brouil-
lé naguère avec suf f isamment  de
gens pour qu'il puisse être assuré du
désintéressement des amis qui lui
restent .

Eux et lui vivent enfin dans une
sorte de complicité.

Je suis parti sans me retourner
sur la maison perdue et le jardin
à l'abandon qui , tout à l'heure al-
laient s 'évanouir dans la nuit.

Le "bonheur , on a tôt ou tard ,
l'impression de l'avoir rêvé...

Mais peut-être Jack Rollan est-
il comme moi :

Je ne tourne pas les pages de la
vie, je  les arrache.

André MARCEL.
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Union Carbide 565

d U. S. Steel 214%
Woolworth 139

d Anglo American 183
Cia It.-Arg. El. 114%
Machines Bull 84
Hidrandina 15
Orange Free St 8 1%

i d Péchiney 163
N. V. Philips 17%
Royal Dutch 167%
Allumett. Suéd. —
Unilever N. V. 169

id West Rand 62%
d A. E. G. 484

Badische Anilin 498
Degussa 570
Demag 385
Farben Bayer 441
Farbw Hoechst 556
Mannesmann 237
Siem. & Halske 543
Thyssen-HUtte 204

Cours du 8

New York
Abbott Laborat. 46%

9 Addressograph 46V.
Air Réduction 60
Allled Chemical 49V.
Aluni, of Amer 74'/»

123 Amerada Petr. 72'/»
298% Amer. Cyanam. 72%
137 Am. Elec. Pow. 44
234',. Am. Horn. Prod. 68'/,
317 d Americ. M. & F. 17%
304 Americ. Motors 11%

1051 Americ. Smelt 51-V»
330 Amer. Tel., Tel. 69

. 235 Amer. Tobacco 37
427 Ampex Corp. 157»
347 Anaconda Co. 64
428 Armour Co. 38»/»
216 Atchison Topek 30V;

2020 Baltim. & Ohio 30
369 Beckmann Inst. 77%
140 Bell & Howell 34V»
247 Bendix Aviation 49V»
447 Bethléhem St. 35V»
150 Boeing 7lv»
133 Borden Co. 90
163% Bristol-Myers 77%
172% Burrougtis Corp —
333 Campbell Soup. 35
557 Canadian Pacif. 54%
210% Carter Products. 16'/»
134',. Celanese Corp. 80%
184 Cerro Corp. 36%
14 Chrysler Corp. 46%
81 Cities Service 75
15 Coca-Cola 78
81% Colgate-Palmol. 457»

162 Commonw Ed1. 55%
155 Consol Edison 45%
165 Cons. Electron. . 31-V»
139 d Continental Oil 73%
.167 Control Data 56V»

64% Com Products 50
480 Corning Glass 193 Vi
493 Créole Petrol. 39%
564 Douglas Aircr. 40%
380 d Dow Chemical 70
433 Du Pont 243%
552 Eastman Kodak 77'/ .
238% Firestone 47V»
540 Ford Motors 645/t
204 Gen. Dynamics 40

9 Cours du 8 9

New York (suite)
46'/. Gen. Electric. 99% 97V»
46 General Foods 80V» 78%
59% General Motors 99 Vi 98'/»
50 General Tel. 38V» 37 Vi
73 Gen. Tire, Rub. 22% 22%
73 Gillette Co 357» 34
73 Goodrich Co 607» 58%
43% Goodyear 50!4 507»
68 Vi Gulf Oil Corp. 54% 547»
17 Heinz 467» 46
117» Hewl.-Packard 30% 29%
50% Homest. Mining 467. 47V»
67% Honeywell Inc. 63% 62 %
377» Int. Bus. Mach. 468 458%
15 Internat. Nickel 85% 87'/»
62% Internat. Paper 327» 31V»
38% Internat. Tel. 56% 55V»
30% Johns-Manville 58% 57Va
31-32 Jon. & Laughl 62% 62%
77% Kennec. Copp. 103% 101%
32% Korvette Inc. 41% 407»
49V» Litton Industr. 89% 887.
357» Lockheed Aircr. 457» 44%
t>y»/ » Juonuara w/» *B»/«
86% Louisiana Land 51% 50V»
76V» Magma Copper 47% 47%
347» Mead Johnson 20% 19V»
35'i Merck & Co. 51U 52%
55 % Mining 58% 58V,
167» Monsan. Chem. 84% 837»
79% Montgomery 34V» 34 Vt
35% Motorola Inc. 85 82
46 National Cash 88 88
747» National Dairy 907» 90
78%' National Distill. 31 30v,
45 % National Lead 73 72%
54V» North Am. Avia 52% 52%
45 Olin. Mathieson 45% 457»
31% Pac. Gas & El. 37% 37%
73% Pan Am. W. Air 31*/» 31
53',. Parke Davis 30 30
497» Pennsylvan. RR 40 39%

192% Pfizer & Co. 53 52'/»
39 Phelps Dodge 70V» 697»
40 Philip Morris 86% 86%
707» Phillips Petrol 51% 51

240 % Polaroid Corp. 61'/» 607»
767» Proct.fe Gamble 72% 72%
47 Rad. Corp. Am 33% 33
54 Republic Steel 417» 417»
3Wt Revlon Inc. 42% 41%

Cours du 8 9

New York (suite)!
Reynolds Met. 41'/» 41»/«
Reynolds Tobac. 407» 417»
Rich.-MerreU 84% 64
Richfield OU 54 53V.
Rohm, Haas Co. 165 163
Royal Dutch 40'/» 40%
Seai'le (G. D.) 57% 57%
Sears, Roebuck 68 677»
Shell Oil Co. 62 60 Vi
Sinclair Oil 547» 54%
Smith Kl. Fr. 837» 837»
Socony Mobil 85V» 83%
South. Pac. RR 34% 34%
Sperry Rand llv» 11V»
Stand. Oil Cal. 69v« 69
Stand. Oil N. J. 77»/» 767»
Sterling Drug. 31% 30%
Swift & Co. 487» 49V»
Texaco Inc. 76% 75%
Texas Instrum. 107% 108
Thompson Ram . 307» 30%
Union Carbide 129'.i 126%
Union Pacif. RR 38 H 37%
United Aircraft 75% 737'»
U. S. Rubber 63% 63
U. S. Steel 48'/» 48%
Upjohn Co. 627» 63
Warner-Lamb. 34'/, 34 %Western AirlUi 33% 32%
Westing Elec. 49 48%
Woolworth 31% 31
Xerox Corp. 1477» 144%

Cours du 8 9

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 889.05 88057
Chemins de fer 197.67 196.35
Services publics 156.75 155.00 {
Volume (milliers) 4660 7070
Moody 's 384.8 387.7 «
Stand & Poors 91.17 90.20

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S.A. 4.31 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas > 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4930.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187 —
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst.. aneet 41 407» y»-v_Zenith Radio 75 % 73V» Communiqué par : f  S \(TTnçj .
UNION DE BANQUES SUISSES W

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

AMCA $ 88.— 1357 359
CANAC $C 177.50 665 675 ,*DENAC Fr. s. 87.— 81.50 83.50 $k
ESPAC Fr. s. 120.75 114% 116',. f •EURIT Fr. s. 152.— 142 % 144»..
FONSA Fr. s. 380.50 365% 368%
FRANCIT Fr. S. 107.75 101 ' 103
GERMAC Fr. s. 107.75 101 103
ITAC Fr. S. 179.— 169% 171%
SAFIT Fr. s. 191.— 180 182
SIMA Fr. s. 1355 — 1340 1350

«La priorité à droite.,.
ce scandale qui s'ignore»

La chronique de Vautomobiliste

On a parlé de «priorité à gauche » lors du cinquième congrès ,
international de la police de la circulation qui a tenu ses assises au
Palais de l'Unesco à Paris. Loin des embouteillages et du tumulte du
centre de la capitale, quelque quatre cents spécialistes français et
étrangers du trafic automobile ont écouté plusieurs rapports et assisté
à la projection de deux films.

La priorité à gauche est un cheval de bataille qui apparaît pério-
diquement à l'occasion de telles conférences: Ses avantages sont incon-
testables mais il ne semble pas que cette fois encore l'unanimité se
soit faite sur une solution qui bouleverserait bien des habitudes.

Un ingénieur, M. André Georges-Claude, a poiurtant défendu avec
fougue un projet qui, selon ses propres termes, « tordrait le cou à la \
prioritç de droite,, ce scandale qui s'ignore ».

—¦ ¦« Préconiser la priorité à gauche, a ajouté ;ie colonel Armand !
Druard (Belgi<iue>.,ia»»e8t pa*» squoii.<ju 'o,n: pense, une, idée extravagante
ou révolutionnaire : elle n'est qu'un retour à la logique ».

Il a d'ailleurs été beaucoup question de logique. Certains délégués,
fervents défenseurs de la théorie de la priorité à gauche ont présenté
des graphiques, d'autres omt eu recours aux théorèmes d'Euclide, mais ]
en vain, le Congrès ne semble pas encore convaincu de la nécessité
d'instaurer, pour le bien du trafic, la priorité à gauche.

Il est vrai qu'il y a bien longtemps déjà que des experts en la
matière préconisent l'abandon de la priorité de droite, système qui va
à l'encontre, selon certains, des principes de la logique.

Il y a quelques années, un fameux mathématicien hollandais s'était
occupé du problème et, après de longues veillées d'études, avait prouvé
par a + b que la priorité à gauche était la solution la plus ration-
nelle.

Et pourtant, on circule toujours à droite et l'on accorde toujours
la priorité de droite...

Il est vrai que dans le domaine de la circulation, il a toujours
fallu patienter quelque temps avant de voir une innovation !
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VOLVO
Ce qui augmente ...nous le montrons Exposition
encore sa suprématie... à notre spéciale

Invitation à un diagnostic gratuit
Contrôle détaillé gratuit de toutes voitures
Volvo du 8 au 11 juin. Rendez-vous préalable par
téléphone indispensable.

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? 
**«_*. ̂ &J^Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! -« ^%1« |

pi yfa/$r ™ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

Maison de confection pour dames
à lia Chaux-de-Fonds

cherche

PREMIÈRE
VENDEUSE

connaissant la branche à fond et pou-
vant prendre des responsabilités .
Bon salaire à personne capable. Entrée
1er septembre ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre NH 12 659, au
bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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.

LUNETTES '

von GUNTEN
rx* OPTICIEN
yŜ  TECHNICIEN
S_£ MECANICIEN
30 DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

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.

Cherchons

OUVRIÈRE
suisse, pour travaux faciles.

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

i
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.



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

DOMINO ^FMAINF DU CiàRilRFT DUO COLOMBIA
V W iU.lWiJ^ i 1̂ 1 Um UU vMDnnLI MUSIQUE SUD-AMÉRICAINE

Avenue Léopold-Robert 80
IT-Iimilll -MIIIIIIII IMIIIIIMIIIIIIIIIIIIMII M ,m ¦ ..i . ¦ ¦¦«¦ m ¦¦ .¦¦.¦I.I.II I III. .IIIMIIMI il, .n.m m- WW^MM I—-HTT¥»lWirT-TTÏ-f-m_«-Tynriliri

S"-,—™,,^,Sfflfflfflfflfflfflffi
USEGO USEGD USEGO USEGO USEGO USEGO USEGD USEGO USEGO USEGO

%w^!?!̂ 0 #^' détaillai
\^C  ̂ USEGO

Terrain
à vendre entre Au-
vernier et Colombier.
Route cantonale du
haut. Situation domi-
nante. Convient pour
villa.
Ecrire sous chiffre
P 3200 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.

/ ĴW, i^Céâi€€4^Cl /
tl STOP t f w
ïl Pour un ]|
^ft beau chapeau 19
^N. Grenier 27 JT

A remettre ii La Chaux-de-Fonds,
pour cause de départ

commerce
d'alimentation
bien situé. Excellente clientèle. Fort
chiffre d'affaires. Long bail. Condi-
tions de reprise très intéressantes.

Fiduciaire Jean-Paul von Allmen ,
Tour du Casino, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 3132.

A vendre

TERRAIN
à bâtir. Région hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

1000 m2 h Fr. 13.— le m2.
Ecrire sous chiffre LS 12 724, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »

CA RAVANES
Astral et Caravelair

depuis 'Fr. 4490.—
Exposition permanente

RUE FRITZ-COURVOISIER 95
Agent pour le canton cle' Neuchàtel j

et Jura bernois !
Henri Tripet , Hôtel-dë-VUlé 28

La Chaux-de-Fonds I
Tél. (039 ) 2 74 66 - 2 07 17 \

-MMIPT  ̂I '
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50 DIVANS
neufs métalliques ,

90 x 190 cm., avec
protège-matelas, ma-
telas en crin , et lai-
ne , oreillers, duvets
telas en crin et lai-
ne, à enlever, le di-
van complet , soit 6
pièces, seulement

îr. 185.-
port compris

G. KURTH ,
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

*OnrW°*TYrli II i i.iiiHllBrJIWwrore "' '

L'ASSICURATRICE ITALIANA
Société d'assurances générales
et de réassurances à Milan

Direction pour la Suisse romande:
Lausanne, avenue Tissot 15

Agence générale pour le canton de
Neuchâtel :
Claude Braillard, tél. (038) 54650
Vol

'¦* Incendie
Dégâts des eaux
Bris de glaces
Responsabilité civile . . ,
Accidents
Occupants

! Casco, etc.

? 

Depuis le 6 juin 1965:

nouvelle adresse

CONCERT 6
Représentant à La Chaux-de-Fonds : Beau-Site 25, tél. (039) 2 0016

TOUT POUR LES VACANCES
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Avenue Léopold-Robert 36

termineur
habitué à la qualité extra soignée pour
remontage de calibres manufacture 4 Vi'" •
5 %"' - 5 -V".

Réglage 30 sec. 3 positions - mouvements
argentés.
Prière de faire offres écrites avec référen-
ces aux Fabriques Movado, 119, rue du Parc.

De France, très en vogue actuelle-
ment

DALLES
rustiques naturelles pour opus Incer-
tum,' style romain, embelliront vos
maisons, vos jardins.

Téléphone (039) 3 12 65.

AVANTAGEUX

20 armoires neuves, bois
durs, teintées noyer

1 porte , rayon et penderie, largeur 80 cm.
Fr. 145.—

2 portes, rayon et penderie , largeur 100 cm.
Fr. 165.—

i portes, rayon , séparations et penderie,
argeur 100 cm. Fr. 195.—
S. KtlRTH , 1038, BERCHER , tél. (021)
il 82 19.

ACHEVAGES
avec mises en marche

sont h sortir par séries de 500 piè-
ces à atelier organisé , ouvriers à
domicile ou metteuse en marche.

S'adresser RU bureau de L'Impar-
tial. 12 722

VACANCES
Future jardinière d'enfants désire
accompagner une famille au bord de
la mer pour s'occuper des enfants.
Disponible juillet et aoùt.

Téléphoner au (039) 4 56 31. j

¦¦¦i. i i- i. imwMSMMamHi B̂HnHMaMnn
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Prochain départ 12 jui l let 1965 ;
14 jours avec pension complète

dès Fr. 900.-
Voyage culturel et historique
16 jours Ecosse dès Fr. 985.-
12 jours Tchécoslovaquie dès 620.-
7 jours Vienne avec croisière

sur le Danube dès. Fr. 350 -
9 jours Londres - Sud de

l'Angleterre dès Fr. 655.-
9 jours Hongrie dès Fr. 480.-
9 jours Adriatique italienne

vacances balnéaires
dès Fr. 230.-

6 jours Lago di Caldaro dès 180 -
3 jours Bieuil Cervinia dès Fr. 142.-

Demandez nos prospectus illustrés à
votre agence de voyages ou chez

"

fBl'K̂ ^_3„_____Hl

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
Ei B. 12634, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
porte-bagages VW.
Tél. (039) 3 49 93.

A VENDRE
un cours d'allemand
avec disques ; un
beau canari avec ca-
ce. Tél. (039) 2 09 94.

ON CHERCHE une
femme de ménage.
Horaire selon enten-
te. — Tél. (039)
2 18 50.

A LOUER apparte-
ment ler étage, 3
chambres, plein so-
leil , pour tout de
suite. Ecrire sous
chiffre L D 12656, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER près de la
gare un logement au
soleil , ler étage , de
3 pèces avec cuisine
et vestibule; WC exté-
rieurs. Pas moderne.
Ecrire sous chiffre
AG 12 668, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE cham-
bre confortable à 3
lits, part à la salle
de bains, pour le 18
juin ou petit apparte-
ment. Durée 20 à 25
jours. - Ecrire sous
chiffre LN 12 705, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indépen-
dante à louer. S'a-
dresser rue de l'Est
8, ler étage.

A LOUER chambre
meublée. S'adresser
Jean Schaeffer, nie
du Parc 11.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble grise. — Tél.
(039) 2 39 57.

A VENDRE 1 re-
morqtie de camping
en bon état , 1 équi-
bal en bon état. Tél.
1 039 ) 2 70 14. 
A VENDRE 1 divan-
couche , 2 fauteuils
avec table et 1 ar-
moire combinée. S'a-
dresser Bols-Noir 9,
4e a gauche , après
18 h. 
A VENDRE robe de
grossesse «Materna»
en térylène , bleue ,
plissée, 42-44 , — Té-
léphone (0391 2 82 16
A VENDRE machi-
ne à tricoter. S'a-
dresser Jaquet-Droz
10, 3e étage. 
TENTE maisonnette
«Elesco» confortable-
ment agencée pour 4
personnes, éta t de
neuf , bien située
(camp de Colombier)
taxes payées pour
1965, à céder avanta-
geusement. Tél. (039)
2 54 93, de 18 h. 30
à 21 h. 
A VENDRE robe de
mariée, taille 40 , mo-
dèle court. Tél. (039)
316 26.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion ,
1 vélo pour fillette
ainsi qu 'une armoi-
re avec rayons et
penderie. Faire offres
à Aurèle Mairet ,
Mârtèl-Demier. Tél.
(039) •6 76 43', '



NHORA CRÉE UNE LIAISON AÉRIENNE À LA DEMANDE AVEC BERNE
escale de la nouvelle ligne Swissair Genève-Zurich

Après avoir essayé, à plus d'une
reprise, cle créer des liaisons aé-
riennes, au départ de l'aérodrome
régional La Chaux-de-Fonds — Le
Locle, avec les grands centres aéro-
nautiques intercontinentaux de
Cointrin et Kloten , aussi bien pour
le fret que pour les passagers, la
compagnie Nhora vient de prendre
une nouvelle Initiative en vue de
relier directement les Montagnes
neuchâteloises à Berne.

On sait que la ville fédérale est
une escale de la nouvelle ligne in-
terne suisse Genève — Zurich ex-
ploitée par la Swissair. Il était dès
lors tentant d'offrir aux populations
des Montagnes neuchâteloises un

1 moyen rapide et confortable de ga-
gner , par la voie des airs, la ville
de Berne où se posent deux fois par
Jour le bimoteur « Fokker-Friend-
ship » de Balair affrété par la Swiss-
air pour sa ligne Interne Genève-
Berne-Zurich et retour. Cet apport
neuchâtelois au trafic de la grande
compagnie nationale n'est certes pas
négligeable encore qu'il faille ap-
prendre aux usagers à préférer l'a-
vion pour se rendre à Berne au
chemin de fer ou à la voiture pour
aller à Genève-Cointrin ou Zurich-
Kloten.

Permettre aux voyageurs aériens
de rejoindre l'escale bernoise en
vingt-cinq minutes d'une part , con-
tribuer à sortir les Montagnes neu-
châteloises de leur isolement d'autre
part , enfin , animer la place d'avia-
tion des Eplatures, tel est le triple
but visé par la nouvelle et intéres-
sante initiative de Nhora , dans le
cadre de son activité au service des
deux villes du Haut.

A Berne, les voyageurs chaux-de-
fonniers et loclois pourront utiliser
le bimoteur de la nouvelle ligne in-
terne suisse pour se rendre à l'un
ou l'autre des aéroports lntercon-

.tinen.ta.ux . du . pays. . Les formalités

de douane se dérouleront à Berne
, même et le voyageur ayant embar-
qué aux Eplatures n'aura plus aiir
cun souci à se faire quant à ses
bagages qui seront acheminés nor-
malement.

Il convient de bien préciser que
les vols à destination de la ville
fédérale ne seront organisés qu 'à la
demande et qu 'il ne s'agit nulle-
ment, pour le moment du moins,
d'une liaison quotidienne. Souhai-
tons toutefois que cette ini tiative
soit le prélude à d'autres relations
aériennes.

Il est utile de préciser, pour ter-
miner , que les vols à la demande
devront être annoncés la veille du
jour choisi aux Instances de l'aéro-
drome des Montagnes , et qu 'ils ne
pourront se faire que si les condi-
tions météorologiques sont satisfai-
santes.

G. Mt.

DEMANDE DE 200 000 FR. DE CRÉDITS POUR DIVERS TRAVAUX
AVANT LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général * figure
également plusieurs demandes de
crédits d'un montant total d'envi-
ron 200.000 fr. présentées par l'au-
torité executive au parlement com-
munal.

PARTICIPATION DE L'HOPITAL
A LA CRÉATION DE L'INSTITUT

D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

La première concerne une som-
me de 20.000 fr. qui doit permettre
à l'Hôpital de participer, en tant
que membre fondateur , à la création
de l'Institut neuchâtelois d'anato-
mie pathologique adoptée en fé-
vrier par le Grand Conseil, (crédit
accordé au Conseil d'Etat, : 180.000
francs) . Cela constitue la partici-
pation de l'Etat à la fondation
chargée de la réalisation de ce pro-
jet , les onze hôpitaux du canton
devant verser ensemble une contri-
bution de 115.000 fr. et la Société
de médecine y participant pour
3000 fr. Toutes ces institutions et
l'Etat constituant les membres fon-
dateurs.

POUR LE LOGEAIENT
DU PERSONNEL

DE L'USINE DES MOYATS

Le Conseil communal sollicite
l'octroi d'un crédit de 76.000 fr.
destiné à l'achat d'un Immeuble à
Champ-du-Moulin dans lequel pour-
rait être logée une partie du per-
sonnel travaillant à l'usine de pom-
page de l'eau potable de La Chaux-
de-Fonds, aux Moyats.

Dans l'immeuble du chef d'usine,
M. Kramer , divers travaux de trans-
formation apportés au ler étage
actuellement Inempl oyé et au bâ-
timent situé à Champ-du-Moulin-
Dessus (devises à 30.000 fr., somme
prise en charge par le budget d'ex-

ploitation des Services industriels)
permettraient de loger convenable-
ment le personnel de l'usine. Les
76.000 fr. représentent le prix d'a-
chat du terrain et du bâtiment de
M. Kramer.

MODERNISATION
DU MUSÉE HISTORIQUE

Pour moderniser et mettre en
valeur , mieux que ce n'est le cas
actuellement, les Intéressantes et
riches collections du Musée histo-
rique et médaillier, le Conseil com-
munal demande au Conseil géné-
ral de lui consentir un crédi t de
25.000 fr. destiné à l'achat et la
restauration de vitrines d'exposi-
tion , de meubles, l'encadrement de
documents, tous travaux qui con-
serveront leur valeur lors de l'éven-
tuelle réorganisation des musées de
la ville et de leur concentration
dans un seul bâtiment.

Le projet présenté prévoit le trans-
fert au,ler étage du médaillier actuel-
lement installé à l'étroit dans la pièce
au centre du rez-de-chaussée, tandis
que le mobilier « Le Corbusier » sera
déplacé au bureau du Comité des Amis
des Arts, pour y constituer un petit
salon de réception.

Avec la grande salle Est, actuelle-
ment disponible, le Musée historique
aura au rez-de-chaussée deux pièces
qui feront suite au salon de réception
du Conseil communal, et qui permet-
tront d'exposer d'une façon plus mo-
derne et plus accessible au public les
nombreux documents en dépôt au mu-
sée et les gravures réencadrées de la
Révolution neuchàteloise. Ainsi, dans
une suite de salles agréables à visiter
et permettant un peu plus de mouve-
ment lors des réceptions, il y aura la
place et la possibilité de présenter les
objets précieux, datant de 1848, qui
étaient enfermés dans des armoires, et
d'exposer dans une vitrine le drapeau
du 29 février 1848. Des sièges apparte-
nant au musée, recouverts de tissu
neuf , rendront ces deux salles plus
accueillantes encore.

Un éclairage nouveau remplacera les
ampoules suspendues au plafond. Il
sera dès lors possible d'envisager, dans
certaines..occasions, l'ouverture du mu-
sée le soir. *

Des vitrines, .d'exposition offertes par
l'ADC seront aménagées dans les com-
bles ; elles contiendront, rationnelle-
ment classés, les documents et objets
qui ne peuvent trouver place dans les
salles d'exposition du rez-de-chaussée
et du ler étage. >
L'ESSOR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une autre demande de crédit de
47.800 fr. a trait à l'aménagement,
dans les combles du bâtiment du
Gymnase, d'un magasin de livres à
l'intention de la Bibliothèque publi-
que de la ville.

Cette dernière connaît depuis de
nombreuses années un essor remar-
quable extrêmement réjouissant
dont nous nous sommes fait l'écho
à maintes reprises. Mais par ce fait

même elle souffre d'une pénurie de
locaux surtout en ce qui concerne
la bonne conservation des livres,
manuscrits et documents.

Il est aujourd'hui urgent d'amé-
nager un magasin de livres qui
permette d'y transporter les ouvra-
ges d'une des salles de la Biblio-
thèque laquelle une fois libérée de-
viendra la « Salle Edmond Privât >
réservée , comme son nom l'indique ,
aux nombreux documents et ouvra-
ges cédés en don à la Bibliothèque
par Mme Privât , et dont la mise
en valeur est actuellement l'œuvre
du profeseur Pierre Hirsch , chargé
de recherches grâce à un congé
d'un an au Gymnase où il enseigne
ordinairement.

Il s'agit donc d'aménager toute
la partie ouest des combles afin d'y
loger un magasin de livres totali-
sant 1100 mètres de rayons dont 600
dans le plus bref délai. Sur le cré-
dit total de 47,800 fr., 18.000 seraient
consacrés aux travaux de maçonne-
rie et 12.000 à l'achat d'étagères à
livres.

ETUDE D'ENSEMBLE
D'UN PROGRAMME

DE CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
Si l'autorité communale veut con-

tinuer à dominer la situation créée,
en matière de locaux scolaires, par
le constant accroissement des ef-
fectifs d'élèves en âge de scolarité
obligatoire , si elle entend assurer
l'enseignement dans des conditions
normales et favoriser l'application
intégrale de la réforme scolaire, il
est absolument indispensable de
mettre à l'étude sans retard un
nouveau programme à longue
échéance de constructions scolaires.
Cette politique prospective est d'ail-
leurs à l'origine des études faites
régulièrement par les directions
d'écoles conscientes et organisées
sur l'évolution des effectifs.

Le Conseil communal estime que
cette étude dépasse le cadre de
l'activité des directions intéressées
et qu 'elle devrait être confiée à une
personne apte à faire une synthèse
des rapports établis par les direc-
tions des écoles, se livrer à une
analyse critique des différents élé-
ments qui les constituent, examiner
objectivement le degré d'urgence
des constructions à réaliser, faire
des propositions quant à la coordi-
nation des travaux, à l'implantation
des futurs collèges.

C'est pour mettre en train une
telle étude , avant de la confier à
un spécialiste qui n'est pas encore
désigné, que' l'autorité executive a
besoin des 30.000 fr. du crédit de-
mandé.

VENTE D'UN IMMEUBLE
INDUSTRIEL

Le Conseil communal désire ven-
dre , pour le prix de un million ds
francs à son locataire actuel, l'usine
Voumard Machines Co. S. A., l'im-
meuble industriel rue Jardinière 158.
Le prix fixé correspond au montant
de l'estimation cadastrale. L'acqué-
reur paiera comptant .150.000 fr., et
constituera sur l'usine une hypo-
thèque en faveur de la commune
de 850.000 fr. aux taux des prêts
hypothécaires de la BCN, l'amortis-
sement ayant été fixé à 2% au
minimum.

* Voir « L'Impartial » de samedi 5 et
mercredi 9 juin.

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

17 degrés.

/^PASSANT
Suite de la première page

Mais 11 faut bien reconnaître que
cela n'a rien changé à l'équilibre con-
fédéral voire à un certain et tradition-
nel immobilisme, qui, du reste, a ses
avantages comme ses défauts.

Dès lors ne tremblons pas pour l'a-
venir.

Et contentons-nous d'utiliser l'ins-
trument acctuel qui fonctionne encore
très bien.

Le contribuable, pour ce qui le con-
cerne, enregistre suffisamment de pe-
tites et de grandes secousses...

Le père Piquerez.

VOICI LA ROSE D'OR : «LE CHATEAU DE NEIGE>

Produite par la Télévision finlandai-
se, réalisée par trois vieux amis, Juk-
ka Virtanen , Aarre Elo et Matti Kuu-
sla « The cold old days » a remporté
le premier prix du Festival de la Rose
d'Or de Montreux 1965.

Si en règle générale on s'était réjoui
sentimentalement de voir couronner
la Finlande, des restrictions assez sé-
rieuses avaient cependant été émises
au sujet de ce choix : on s'attendait
à la distinction d'une oeuvre moins
conventionnelle. Il n'en demeure pas
moins que ce « Château de Neige » est
fort agréable à voir.

Dans la partie intérieure de la Fin-
lande, au milieu des immenses plaines
enneigées, s'étend la petite ville de
Savonlinna dont le château médiéval
constitue un des attraits touristiques
majeurs de la région. Pendant le long
et sombre hiver nordique, le pays
semble endormi, mais le château se
prépare pour la saison d'été et est

soumis à une restauration des plus
méticuleuses.

Le héros de « Château de Neige ¦•>
connaît l'heure et l'endroit des ren-
dez-vous des esprits du manoir et
nous invite à prendre part à l'une de
leurs rencontres.

Cette réunion nous apprendra que
les fantômes du « Château de Neige »
peuvent être très aimables et même
sentimentaux , qu 'ils n'ont rien de
commun avec les craquements dou-
teux résonnant continuellement aux
oreilles des restaurateurs , qu 'ils ont
du sens pratique puisqu 'ils ont con-
senti , contre récompense, à se présen-
ter devant la télévision , organisant
une poursuite endiablée dans les piè-
ces inhabitées qu'ils connaissent si
bien , se pliant avec bonne grâce à
toutes les exigences du scénario...

« Château de Neige » a réellement
été tourné dans un château médiéval
finlandais Inhabité, par une tempéra-
ture de 25 degrés sous zéro...

Un tour
^^mtFmt^^mp C I N V I L L C »»!%¦»<%¦%¦¦¦
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A propos de la. rue du Pro-
grès , alias rue de la Grognerie
— dont j' ai évoqué ta mysté-
rieuse origine hier, dans le Tour

', en ville — mon enquête vient
de faire un pas en avant.

! Un pas de géant... comme
vous allez le voir.

J' espère que les habitants de
cette rue ne me tiendront pas
rigueur d' avoir attribué un ca-
ractère grognon à leurs ancê-
tres , ou plus exactement à

i leuj s prédécesseurs !
i Pour les consoler, voici donc
] une autre version signalée par .
i Edouard Perrochet dans le livre
) du Centenaire : t

1
Sans rien affirmer à cet ]

égard , nous pouvons dire que
selon des vieillards consultés,
un Français, réfugié politique ;
peut-être , avait acquis ou bâti ,
vers la fin du siècle passé , la
grande maison N° 4 actuel. Il
y avait installé une ferme et y
pratiquait l'élevage des porcs.

Les plaintes aussi bruyantes
que peu harmonieuses de ces
pensionnaires auraient j ustifié
pour le quartier , puis pour la
rue , le nom de Grognerie.

Adoptons cette tradition , f au -
te de mieux et... sans garantie.

Daniel.

U LA CHAUX - DE - FONDS U

dépend
de votre

intesti n
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade , maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif , il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr . 2.40 la bte. / f^\
mmulïï ^iiihWill\mmm^M̂
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CHOISISSEZ !

JEUDI 10 JUIN

Suisse romande
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 .
20.10 Tour cycliste de Suisse.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 La Rose d'Or de Montreux.
21.05 Police des Plaines.
21.30 Continents sans visa .
22.10 Rencontre de catch.
22.35 Chronique des Chambres fédé-

rales, i
22.40 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du Jeune spectateur
13.00 Actualités.
16.30-19.20 L'antenne est à nous.
19.20 Bonne nuit les petite.
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Que ferez-vous demain ?
20.40 Têtes de bois et tendres années.

. 21.40 Nos cousins d'Amérique .
21.55 Visa pour l'avenir .
22.50 Jugez vous-même.
23.10 Ar.ti inH t.es.

* TÈTE DE BOIS ET TENDRES¦# ANNÉES. — La fameuse émis-
•#¦ sion en direct d'Albert Raisner.
%¦ Ce soir , depuis un avion, Richard
jt Anthony, Marie Laforêt , Sheila,
* etc., animeront le gala. (TV
"*" française).
* LE TOUR DE SUISSE CY-
* CLISTE. — lre étape. (TV ro-
* mande 20 h.< 10) .

ÏXXXXXXXXXXXXXXXX XXXNXXXXXXXXXX-»

'/ JO STAFFORD SHOW : pro-
^ gramme de Music-Hall anglais
S; avec Peggy Lee. (Suisse alémani-
^ 

que 19 h. 
25) .

£ LE FESTIVAL DE LA RUHR :
g rétrospective de M. Neumann.
? (Allemagne 23 h. 20)
\ ...ET VOTRE DADA ? Hobbys et
^ Talents découverts par Peter
i Prankenfeld. (Allemagne II 20 h.).i
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Dès ie ans Un film policier absolument FANTASTIQUE!
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LA CHAUX-DE-FONDS
Brillante conférence du professeur Robert Neumann
LA POLITI QUE DES D. S. A. ET L' EUROPE
Le professeur Robert G. Neumann, un éminent spécialiste des questions
politiques de notre époque, conseiller des Départements d'Etat et de la
Défense, à Washington, était hier soir l'hôte du Club 44. Un très nom-
breux public a suivi avec attention l'exposé d'une valeur exceptionnelle qui
a été présenté par l'orateur. Cette séance a été conçue comme un entre-
tien « à l'américaine » permettant aux membres du Club de discuter libre-
ment et de poser des questions à celui qui fut l'un des conseillers du

président Kennedy.

HEGEMONIE AMERICAINE T
Dès que l'on fait allusion à la po-

litique atlantique des USA, certains
Européens, et non des moindres,
s'insurgent contre cette idée et par-
lent aussitôt d'hégémonie américai-
ne.

C'est un préjugé. Le conférenciei
le bat résolument en brèche en af-
firmant que depuis la fin de la deu-
xième guerre mondiale, l'Amérique
a poursuivi avec consistance une po-
litique d'encouragement pour l'unifi-
cation de l'Europe dans le cadre
d'une association d'égaux, un «part-
nership» atlantique.

Preuve de bonne fol et de pureté
d'intention : si les Etats-Unis
avaient eu l'intention de dominer,
d'imposer leur hégémonie à l'Euro-
pe, l'encouragement de l'unification
européenne aurait été une très mau-
vaise idée.

La politique extérieure des Etats-
Unis, en ce qui concerne l'Europe,
est basée sur une défense commune
en face des dangers et des défits
communs. Les partenaires doivent
donc être prêts à résoudre leurs
problèmes ensembles et non séparé-
ment comme c'est le cas actuelle-
ment.

En effet, l'Alliance atlantique est
sérieusement compromise pour trois
raisons, principalement : la déten-
te relative dans les relations Est-
Ouest ; les points de vue opposés sur
la stratégie nucléaire et la manière
d'y participer ; les conceptions dif-
férentes sur la future organisation
politique de l'Alliance.

UNE FORCE DE DISSUASION
COMMUNE

A l'époque nucléaire, le but cen-
tral de toute stratégie n'est plus
principalement de se battre, et de
gagner la guerre, mais de l'éviter.
Par conséquent, affirme le profes-

seur Neumann, si une alliance doit
faire partie de cette force de dis-
suasion, elle doit agir d'une manière
unifiée afin qu'un adversaire éven-
tuel puisse être certain qu'à n'im-
porte quel point il atteint le périmè-
tre de l'aliance, il sera obligé de fai-
re face à l'alliance toute entière.

La politique de défense atlanti-
que préconisée par les Etats-Unis
est évidemment diamétralement op-
posée à celle du général de Gaulle
qui affirmait dans son discours de
Strasbourg en novembre 1964 :

« L'Amérique est une puissance
amicale assurément, mais située
dans un monde différent, et dont le
destin de par la nature et de par
l'histoire ne peut pas être identifié
avec celui de l'Europe. >

Le conférencier rejette catégori-
quement la notion selon laquelle les
Etats-Unis sont, dans n'importe quel
sens, distincts et séparés de l'Eu-
rope.

Dans ces conclusions, le profes-
seur Neumann, Insiste sur le fait
que l'avenir du monde demande la
participation de tous les pays, mê-
me des plus petits.

En ce qui concerne l'Amérique, il
est persuadé qu'elle continuera com-
me par le passé de soutenir l'unité
européenne dans le cadre d'un
« partnershlp » atlantique, non dans
l'idée d'une quelconque hégémonie,
mais plutôt pour aider à la cons-
truction d'un climat dans lequel les
sociétés libres peuvent survivre et
prospérer. p. D.,
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Un beau Jubilé
Le personnel de la Police des

habitants a fêté M. Gustave Gentil,
chef de ce bureau, pour ses 40 ans
au service de l'administration com-
munale. Au cours de cette petite
cérémonie, M. André Sandoz, prési-
dent du Conseil communal, chef
du dicastère, après avoir retracé
brièvement la carrière du jubilaire,
lui a remis le traditionnel cadeau
du Conseil communal. M. Frédy
Schneider a félicité le jubilaire au
nom de la VPOD et M. Charles
Rauser, au nom du personnel de la
Police des habitants, lui a remis
une petite attention de la part de
ses collègues, marquant ainsi l'es-
time qu'ils ont pour lui.

Nouveau pharmacien
Dans sa séance du 8 juin 1965, le

Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Paul-A. Nussbaumer, originaire de
Liiterkofen (Soleure), domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer, dans
le canton en qualité de pharmacien.

M. Charles Jeanneret est nommé
président <T honneur de l'Hôpital

 ̂_ _ m R AS : i ^
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District de Courtelary

(ni) — Sous la présidence experte de
M. Willy Sunier, préfet et président d'of-
fice, l'assemblée générale annuelle de
l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique, de l'Hospice des vieillards, de
l'Hôpital, de l'Orphelinat, et du Dispen-
saire antituberculeux, s'est tenue dans
la salle des audiences du tribunal de
district.

L'assemblée a approuvé ies rapports
retraçant l'activité de l'Association et
des différentes institutions de bienfai-
sance qu'elle patronne.

Il en a été de même des comptes et
des rapports d'activité.

Sl M. Ulysse Widmer a été appelé a
remplacer M. Marcel Monnier, qui de-
vient secrétaire-caissier, en qualité de
vérificateur des comptes de l'Associa-
tion, M. Charles Jeanneret, démission-
naire, a vu son successeur à la tête de
l'Hôpital désigné en la personne de M.
Francis Rubin, industriel à Saint-Imier.

L'assemblée a tenu à rendre un hom-
mage particulièrement mérité à M.
Charles Jeanneret pour son activité re-
marquable à l'Hôpital du district, dont
il fut le président pendant trente an-
nées.

C'est à lui que l'on doit les initiati-
ves les plus heureuse? à l'Hôpital au
cours de cette longue période. Désireuse
de lui témoigner la reconnaissance de
tout le district, l'assemblée a acclamé

M Jeanneret président d'honneur de
l'Hôpital.

Si M. Jeanneret laisse la présidence de
l'Hôpital à une force active nouvelle, il
continuera à siéger au comité de sur-
veillance, ce qui est particulièrement
heureux, ceci d'autant plus que l'ancien
président a pris de nouvelles initiatives
tendant à l'agrandissement indispensa-
ble du bâtiment de l'Hôpital et la cons-
truction d'une maison pour le person-
nel marié. Cette dernière construction
est nécessaire aussi.

Le double projet, dont l'auteur est M.
Otto Brechbuhl, architecte, à Berne,
auquel on doit l'ensemble harmonieux
de l'Hôpital actuel, a été présenté et dé-
veloppé à l'assemblée de Courtelary, par
M. Jeanneret. L'assemblée a donné son
accord de principe. La dépense totale
(pour les deux objets) est de l'ordre de
1 300 000.— francs au moins.

L'assemblée a pu dresser le bilan
du travail positif qui se fait au sein de
l'Association et des différentes institu-
tions de bienfaisance du district.

Bienne

Le feu chez les éclaireurs
(ac) — Le feu s'est déclaré hier,

à 14 heures, à la rue Staempfll, dans
une baraque d'éclaireurs. Les pre-
miers secours intervinrent et maî-
trisèrent rapidement le sinistre. Ce
dernier a néanmoins fait pour 5000
francs de dégâts.

Un superbe bâtiment locatif en plein centre de la ville
LE LOCLE

Le grand chantier situé à l'angle
rue du Temple - rue Henry Grand-
jean suscite la curiosité des badauds.

On s'arrête près des palissades de

protection pour jeter un coup d'oeil
sur l'avancement des travaux. Ceux-
ci sont rondement menés par une,
équipe de 25 ouvriers placés sous la
surveillance d'un contremaître
étonnamment calme et silencieux,
qualité rare sur un chantier...

Les travaux ont débuté au mois
de novembre de l'année dernière et
le propriétaire, M. Marcel Favre, es-
père que le bâtiment sera sous toit
pour f i n  octobre 1965. Il pourra être
habité dès le printemps 1966.

Cet immeuble ultra-moderne (voir
la maquette ci-dessus) a une super-
ficie de 490 m.2. Il aura six étages sur
rez-de-chaussée soit au total 50 lo-
gements de lVz pièce ou 2!4 pièces.
De coquets appartements tout con-
fort  convenant particulièrement aux
personnes seules.

Le rez-de-chaussée abritera des
magasins et le premier étage, des

bureaux commerciaux et un salon de
coif fure.  (Photos Impartial)

Chronique horlogère
Subside soleurois

au Laboratoire suisse
de recherches

horlogères
(upl) — Le Grand Conseil soleu-

rois a approuvé mercredi les comp-
tes d'Etat pour 1964 qui bouclent
avec un déficit de 822.969 francs. Il a
voté un subside de 15.000 fr. comme
contribution annuelle pour 1965 à
l'intention du laboratoire suisse des
recherches horlogères à Neuchâtel.

VILLIERS

(d) — Un automobiliste de Audin-
court (Doubs), M. C. D., ckculait sur
la route du Pâquier, direction Villiers.
Arrivé au lieu dit « Cheneau », zone de
coupe cle bois, indiquée par les si-
gnaux réglementaires, il percuta
une bille de bois qui venait d'être
châblée, obstruant toute la largeur
de la chausssée. Malgré les signaux de
la main que lui fit encore le débar-
deur, le conducteur ne put s'arrêter
à temps.

Pas de blessé, mais dégâts maté-
riels.

Une automobile contre
un tronc d'arbre

ATS — C'est à Pentecôte, sur le ter-
ritoh-e « Die Neue Zeit » au bord du lac
de Neuchâtel, que s'est tenue l'assemblée
générale de l'Organisation naturiste
suisse (ONS) .

Parmi les personnes décédées, en mé-
moire desquelles l'assemblée observa une
minute de silence, on remarqua les noms
du célèbre naturaliste, le Prof. Dr Arnold
Heim, de Zurich et l'artiste peintre Her-
mann Kuemmerli, de Berne.

Un prêt de 12.000 francs fut voté en
faveur de la mise en chantier d'une
piscine près de Zurich , ainsi que d'un
achat de terrain dans la Suisse orientale.

Dans une pétition qui a été adressée
à la Fédération naturiste internationale
(PNI) , en collaboration avec les natu-
ristes hollandais et le « Schutzverband »
autrichien, l'assemblée a demandé l'in-
terdiction de l'alcool et de la nicotine
dans les manifestations internationales.

Un chômeur complet
Situation du marché du travail et

état du chômage à fin mai 1965 :
Demandes d'emplois : 43 ( 59)
Places vacantes : 436 (453)
Placements 40 ( 55)
Chômeurs complets : 1 ( 3 )
Chômeurs partiels : 8 ( 8 )

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent dans le canton.

Journée naturiste .suisse
à Thielle

La fanfare d'Eglise est une notion
Inconnue en Suisse, mais très répandues
dans les pays nordiques et, dans le cas
particulier, en Hollande. Aussi la tour-
née de concerts que vient de faire en
Suisse allemande et romande la fanfa-
re de Leeuwraden «Soli deo gioria», ser-
vant à la fois la paroisse calviniste de
l'endroit et la Croix-Bleue, a-t-elle sus-
cité partout un grand intérêt.

Elle fut récemment l'hôtel du Haut-
Jura et du Val-de-Ruz, ainsi que de La
Chaux-de-Ponds le samedi. Les musi-
ciens furent reçus par les autorités lo-
cloises au Château des Monts, dont ils
admirèrent le musée d'horlogerie.

Puis ils rencontrèrent deux bons mil-
liers de Chaux-de-Ponniers aux abords
de l'Avenue Léopold-Robert : réception
cordiale s'il en fut , avec beaucoup d'in-
térêt pour les démonstrations martiales
de la section de tambours, forte de quin-
ze exécutants.

Le même soir à la Croix-Bleue, un très
nombreux public applaudit un beau pro-
gaamme classique et populaire, qui dé-
montra l'excellence de ces musiciens,
dont plusieurs solistes de renom.

Les dirigeants de la Croix-Bleue, MM.
Vuilleumier et Schorer, de l'Eglise ré-
formée, le pasteur G. Guinand, de la
ville de La Chaux-de-Ponds puis, M. J.-
M. Nussbaurn, souhaitèrent la bienvenue
è, ces aimables visiteurs.

Collision
Hier à 14 h. 25 , une collision s'est

produite entre deux voitures au car-
refour des rues de la Fusion et Nu-
ma-Droz. Pas de blessé, mais gros
dégâts matériels.

Au Tribunal de police
Audience du mercredi 9 juin 1965.

Président : Pierre-André Rognon.
Greffier : Gino Canonica.

E. J. B., 1946, livreur, La Chaux-
de-Fonds, ivresse au volant, 100 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

J. E., 1929, monteur en chauffage,
dom. à Maîche (France) , ivresse au
volant et autres infr. LCR et OCR, 8
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'a-
mende et 160 fr. de frais par défaut.

T. R. H., 1936, commerçant, La
Chaux-de-Fonds, ivresse au volant
et autres infr. LCR et OCR. 1. 7 j.
d'emprisonnement moins 3 jours de
détention préventive subie et 40 fr.
d'amende. 2. Ordonne la publication
du jugement sur le journal «L'Im-
partial». 3. Met à la charge clu con-
damné les frais de la cause arrêtés
à 240 francs.

¦ •>¦ T. » ¦ ..- / .-* J. ,_. .- ; • . ._ i) , - '  ¦ .

Une fanfare d'église
hollandaise fait son

« tour de Suisse »

Non pas dans
ce seillon, mais

dans les magasins qui
le placent en vitrine !
Vous serez certain

d'y trouver
d'excellents produits

^P
UNION LAITIÈRE VAUDOISE
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Deux chevaux tués
par le train

ATS. — Le train des Chemins de
fer du Jura, qui circule la nuit peu
après miniut entre Les Emibois et
Saignelégier, a heurté trois che-
vaux qui faisaient partie d'un grou-
pe de six animaux se trouvant sur
la voite. Deux d'entre eux furent
tués sur le coup : une jument de
8 ans et un poulain de printemps.
La troisième bête a été blessée au
poitrail et à l'épaule.

SAIGNELÉGIER

Plusieurs objets
à l'ordre du jour
de la prochaine

assemblée municipale
(ut) — Le Conseil municipal a déci-

dé de convoquer une assemblé» mu-
nicipale ordinaire le 21 juin. La pas-
sation des comptes de l'Ecole secondai-
re pour la même durée. Ecole pri-
maire, la nomination d'un membre da
la commission de l'école primaire fe-
ront l'objet des discussions ainsi qua
la construction d'une canalisation d'é-
gouts au Tombet, la convention in-
tervenue avec la S. A. Chocolats Ca-
mille Bloch au sujet de l'alimentation
en eau industrielle (prise d'eau à la
Suze), et la modification apportée à
l'article 20 du règlement de police.

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 23.
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Le Synode de l'EREN donne le feu vert au Centre de
jeunesse et de formation des Geneveys-sur-Coffrane
Les députés du Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchàteloise ont
«dégé hier, toute la journée, à La Côte-aux-Fées, dans la grande salle du
village. Quatre points du copieux ordre du jour de dette 48e session retin-
rent, plus longuement que les autres, l'attention de l'assemblée présidée
successivement par le pasteur Marc de Montmollin et M. Roger Ramseyer,
de La Chaux-de-Fonds, qui lui succède pour une période de deux ans.
Ces quatre points furent : le rapport de gestion du Conseil synodal, les
comptes de l'exercice 1964, la construction du Centre de jeunesse et de
formation Le Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane et le rapport de la
commission du statut des objecteurs de conscience et du service civil.
Dans l'ensemble, les débats de cette session se déroulèrent plus rapide-
ment qu'à l'ordinaire et il était environ 18 h. 30 lorsque le président leva
cette séance, qui a permis au « Grand Conseil » de l'Eglise protestante de

faire de l'excellent travail.

M. Roger Ramseyer
élu président

Le pasteur Marc de Montmollin,
d'Auvernier, et son bureau du Syno-
de arrivant au terme de leur mandat
de deux ans, c'est le vice-président,
M. Roger Ramseyer, de La Chaux-
de-Fonds, qui fut appelé à lui suc-
céder avec à ses côtés comme vice-
président le pasteur Georges Borel,
de Rochefort, les secrétaires demeu-

rant les mêmes, MM. André Evard et
Fernand Monnier, ainsi que les cinq
assesseurs. Avant de quitter sa fonc-
tion M. de Montmollin remercia le
Synode et releva l'activité considé-
rable du Conseil synodal, notam-
ment de son président, le pasteur
Charles Bauer et son administra-
teur M. Kemm. M. Ramseyer releva
les qualités de son prédécesseur qui
sut toujours mener les débats avec
humour, bonhomie et urbanité.

La gestion
du Conseil synodal

Le Conseil synodal , organe exécu-
tif de l'EREN, présentait à cette ses-
sion un rapport de gestion écrit de
30 pages, document très détaillé sur
la vie multiple de l'Eglise sur lequel
devait se prononcer l'assemblée,
après avoir entendu le rapporteur ,
le pasteur J.-L. de Montmollin , de
Neuchâtel.

De nombreuses questions furent
posées sur tel ou tel point particu-
lier du rapport, des critiques furent
émises qui amenèrent le président
du Conseil synodal, le pasteur Char-
les Bauer, du Locle, à compléter le
compte-rendu de sa gestion de ren-
seignements nombreux. Quant aux
buts que s'est fixé cette autorité
pour l'avenir ils sont les suivants :
réalisation systématique des chan-
tiers de l'Eglise, amélioration de la
situation financière, assurer tou-
jours davantage lé lien synodal , la
diversification des ministères pasto-
raux et dlaconaux, revoir la géo-
graphie paroissiale.

La principale critique émise au
cours de ce débat concernait la lour-
deur de l'appareil législatif consti-
tué par le Synode (254 députés, soit
plus du double du Grand Conseil ! ) ,
la trop grande abondance de ses
ordres du jour qui ne permettent pas
aux députés de s'imprégner suffi-
samment des problèmes majeurs qui
se posent à l'Eglise. Cela ne serait
possible, selon l'idée émise par M.
André Brandt, de La Chaux-de-
Fonds, qu'en convoquant des ses-
sions extraordinaires consacrées uni-
quement aux grandes questions, qui
pourraient être vraiment approfon-
dies et mûries avant de prendre les
décisions.

Le débat s'acheva par l'adoption
du rapport de gestion du Conseil
synodal.

Les comptes app rouvés
Le rapporteur de la commission

financière, M. G. Arber, du Locle ,
président, présenta les comptes 1964
qui bouclent par un excédent de re-
cettes d'environ 150.000 fr. (1963 !
189.000 fr.).

Pour 1965 , le rapporteur fit preuve
de pessimisme, le budget prévoyant
des dépenses plus élevées (200.000
fr.) et la nouvelle loi fiscale canto-
nale pouvant ménager quelques sur-
prises. Au vote, les comptes furent

A droite, au centre le pasteur Pierre Bourguet , président du Conseil national
de l'Eglis e réformée de France, entourée du nouveau président du Synode , M.
Roger Ramseyer (à dr.) et du pasteur Charles Bauer , président du Conseil sy-
nodal. A gauche, le vice-président du Synode, le pasteur Georges Borel.

(Photos Impartial)

adoptés après rejet d'une proposi-
tion concernant la répartition de
l'excédent de recettes.

Obj ecteurs
de conscience

Le rapport de la commission du
statut des objecteurs de conscience
et du service civil, présenté par le
pasteur Michel de Montmollin, pré-
sident, fut vivement discuté comme
on s'y attendait. Une proposition
de non-entrée en matière avec priè-
re à la commission de poursuivre
ses travaux en vue de rédiger un
projet acceptable qui puisse être
accueilli favorablement par les au-
torités fédérales, fut repoussée par
82 voix contre 40. En revanche, une
proposition de Me Arnold Bolle mo-
difiant la lettre A de la résolution
finale présentée par la dite com-
mission fut acceptée à une écra-
sante majorité , l'ensemble de la ré-
solution l'étant également. Elle est
ainsi rédigée :

En prenant acte du rapport de la
« Commission du statut des objecteurs
de conscience et du service civil », le
Synode de l'EREN charge le Conseil
synodal :

a) d'intervenir personnellement, au-
près des autorités de notre canton
et auprès des représentants de notre
canton aux Chambres fédérales pour
les convaincre de l'opportunité d'ins-
taurer dans notre pays un service ci-
vil pour ceux qui se déclarent objec-
teurs de conscience poiu- des motifs
reconnus honorables, impérieux et dé-

b) de transmettre ce rapport au Con-
seil de la Fédération des Eglises! pro-
testantes de la Suisse, en lui rappe-
lant les résolutions des Synodes du 3
juin 1953 et du 27 novembre 1963 et
en le priant de continuer ses démax*
ches auprès des autorités fédérales.

c) de transmettre également ce rap-
port aux autres églises cantonales,
en les invitant à entreprendre des dé-
marches semblables auprès des autori-
tés de leur canton et de ses représen-
tants aux Chambres fédérales.

Le Synode demande que tous les
moyens à la disposition de nos Eglises
soient utilisés pour répandre parmi
notre peuple une information objecti-
ve sur ce problème (articles dans la
presse protestante, forums) et pour
permettre une discussion sans passion
entre représentants d'opinions oppo-
sées (rencontres, informations récipro-
ques, etc.).

Enfin l'assemblée émit le vœu que la
commission poursuive ses travaux.

Divers
Lors du déjeuner, le président du

Synode, M. Ramseyer, donna la parole
tour à tour aux pasteurs Pierre Bour-
guet, président du Conseil national de
l'Eglise réformée française (Paris) ,
J.-P. Jornod, délégué de l'Eglise pro-
testante genevoise, à M. David Bour-
quin , président du Conseil communal
de la Côte-aux-Fées et au pasteur M.
Jeannet, président du bureau du Sy-
node jurassien.

Nouveaux membres ecclésiastiques du
Synode : le pasteur G. Soguel (La
Chaux-de-Fonds) et le professeur W.
Rordorf (NE).

Rapports présentés : activité du dé-
partement missionnaire (pasteiur E.
Reymond, Lausanne), demandes de
consécration des pasteurs J.-L. L'Eplat-
tenler et T. Perregaux, Chantiers de
l'Eglise et situation financière 1964
(Fr. Jeanneret), action « Pain pour le
prochain » (pasteur S. Charpilloz) , ac-
tion « Notre Jeûne fédéral » (pasteur
J.-S. Javet) , célébration du 400e anni-
versaire de la mort de Farel, réforma-
teur de Neuchâtel (pasteur Ch. Bauer).
Le projet de normalisation de l'allo-
cation de ménage aux pasteurs et le
rapport du Conseil de direction de la
caisse de retraite et du fonds d'inva-
lidité furent acceptés, ce dernier avec
de vifs remerciements au pasteur Paul
Primau it, président, qui se retire après
tan t d'années de dévouement à ce pos-
te.

G. Mt.

Les policiers sont d'excellents tireurs
ILS L'ONT PROUVÉ LORS DU CONCOURS CANTONAL DU LOCLE

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat et M. Edmond Guinand prennent con
naissance du palmarès. Tout à gauche : le capitaine Marendaz, à droite : M.

Eisenring, conseiller communal du Locle. (photo Impartial)

Qu'arrlve-t-il lorsque 77 policiers
tirent au fusil d'assaut ou au mous-
queton ?

Pour le savoir, une seule solution:
se rendre au stand. Et là, dans
l'odeur de la poudre, au milieu des
détonations, observer les tireurs et
les indications des cibares. Gare aux
gangsters et autres bandit de grand
chemin I Les policiers ont l'oeil per-
çant, la gâchette sûre et tapent dans
le mille à quelques centaines de mè-
tres de distance par temps pluvieux
et visibilité déplorable .

A 300 mètres du stand : 10 cibles ;
enjeux d'un concours serré auquel
se livrent 80 policiers. Chacun a
droit à deux coups d'essai. Ensuite,
le tir s'effectue dans l'ordre sui-
vant : 10 tirs «coup par coup> (1 mi-
nute pour chaque coup) , plus 6 coups
en 90 secondes.

Le concours a eu lieu hier au
Locle, en présence des conseillers
d'Etat Carlos Grosjean , Fritz Bour-
quin et Edmond Guinand, ancien
conseiller d'Etat.

Le club sportif de la police loca-
le était chargé de l'organisation.
Après la compétition, une sympathi-
que réception a réuni les tireurs et
une collation leur a été offerte en
attendant'la proclamation des résul-
tats. On notait autour des tables , en
plus des personnalités susmention-
nées , le commandant de la police
cantonale , le major Russbach, le di-
recteur de la police locloise, M. Ei-
senring, le capitaine Marendaz et le
lieutenant Kohler de La Chaux-de-
Fonds, le lieutenant Zurcher , du
Locle et le lieutenant Habersaat , de
Neuchâtel.

Les résultats ont été lus par le
président du comité d'organisation ,
M. Rausls.

D. D.

Le palmarès
Classement individuel

1. Dubied André, N, 141 pts ; 2. Ser-
met Robert , PC, 140 ; 3. Huguenin An-
dré, PC, 139 ; 4. Matile Albert , PC, 138 ;
5. Woodtlt Bernard , PC, 137 ; 6. Vau-
thier Francis, PC, 137 ; 7. Blanchi An-
dré, PC, 136 ; 8. Frasse Gérald, PC, 135 i9. Jeanjaquet Paul, PC, 135 ; 10. Jean-
nin Marcel, PC, 134 ; 11. Piguet Ray-
mond, N, 134 ; 12. Brasey Paul, L, 133 ;
13. Eltschinger Léon, PC, 133 ; 14. Des-
chenaux Henri, PC, 133 ; 15. Sermet
Marcel, PC, 132 ; 16. Fasnacht Jean-
Pierre, CF, 132 ; 17. Renaud Samuel,
PC, 132 ; 18. Juillerat Willy, L, 131 ; 19.
Galland Pierre, N, 131 ; 20. Ruch Hans,
CF, 130 ; 21. Dernière Marcel, PC, 130 ;
22. Frésard Roger, L, 129 ; 23. Bechtel
Charles, CF, 128 ; 24. Russbach Walter ,
PC, 128 ; 25. Pelletier Richard , N, 128 ;
26. Brodard Louis, PC, 127 ; 27. Sunier
Jean-Claude, B, 127 ; 28. Lâchât Roger ,
CF, 126 ; 29. Huguenin Emile, N, 126 ;
30. Moser Charles, PC, 125 ; 31. Bossy
François, CF, 125 ; 32. Schafeitel Robert ,
N, 125 ; 33. Liniger Albert , L, 124 ; 34.
Cotting Ignace, PC, 124 ; 35. Perret
Jean-Claude, PC, 123 ; 36. Beltrami
Paul , B, 123 ; 37. Gnaegi Charles, CF,
123 ; 38. Jeanjaquet Fernand, L, 122 ;
39. Marendaz Jean, CF, 122 ; 40. Baech-
ler Marcel, PC, 122 ; 41. Deschenaux Ma-
rius, PC, 121 ; 42. Lavanchy Emile, B,
121 ; 43. Robert Jean, N, 121 ; 44. Aesch-
limann Georges, PC, 120 ; 45. Schulthess
Gilbert , L, 120 ; 46. Tschanz Henri , PC,
120 ; 47. Kohler André , CF, 120 ; 48.
Fried Edgar . PC, 119 ; 49. Cuche Eric ,
PC, 119 ; 50. Wanner Roland , CF, 119 ;
51. Chapatte François, PC, 116 ; 52.
Habersaat René, N , 115 ; 53. Hausmann
Claude, B, 115 '; 54. Fluckiger Raymond ,
PC, 115 ; 55. Troyon Jules. B, 114 ; 56.
Lehmann Jean-Pierre, CF, 113 ; 57.
Marchon Gilbert , N , 111 ; 58. Gafner
Ernest . PC, 111 ; 59. Lager Henri , PC,
110 ; 60. Sandoz Bernard , L, 109 ; 61.
Monnard Jean-Claude , N , 109 ; 62. Jel-
mi Jean-Louis, L, 109 ; 63. Thuillard
Eric , PC, 109 ; 64. Aebischer Germain ,
L. 104 ; 65. Rausis Roland * L. 103 ; 66.
Cuche Roland , PC. 102 ; 67. Lebet Jim -
my, CF, 100 ; 68. Hintzy Bernard , CF,
97 ; 69. Maurer Bernard , N , 96 ; 70. Var-
rin François, CF, 96 ; 71. Lièvre André,
CF, 94 ; 72. Laubscher Jean-Claude , N,
89 ; 73. Balmer Jean-Pierre , L, 87 ; 74.
Huguenin Alfred . L. 84 : 75. Perrenoud
Daniel , PC, 84 ; 76. Scheidegger Arthur ,
CF, 79 : 77. Arnaboldi Georges, L, 57.

Classement interclubs
1. Police cantonale , total 1097, moyen-

ne 137,125 ; 2. Police locale Le Locle ,
total 393, moyenne 131 ; 3. Police locale
Neuchàtel , total 906, moyenne 129,428 ;
4. Police locale La Chaux-de-Fonds, to-
tal 886, moyenne 126,571 ; 5. District de
Boudry, total 371, moyenne 123,666.

L'ATTRAIT DU TOURISME
Du pont des Isles a Areuse

4 Puisque nous avons déjà parlé
4 tourisme, restons-y. La semaine
4 passée, j' ai rompu une lance en
4 faveur du tourisme social qui
4 pourrait constituer une heureuse
4 transition entre le statu quo et
4 les réalisations spectaculaires que
4 d'aucuns préconisent avec raison.
44 Mais comment , pratiquement ,
4 faire démarrer ces réalisations ?
4, Au Val-de-Travers , où le déve-
f .  loppement du tourisme ne ren-
4 contre que des échos favorables ,

on s'interroge déjà au sujet de
l' organisme qui serait capable de
coordonner les e f for ts .

< Notre district , écrit le « Cour-
rier du Val-de-Travers ¦> s'honore
de posséder un organisme — re-
lativement peu mis à contribu-
tion — qui pourrait fort  bien em-
poigner ce passionnant problème :
l'A. D. E. V., autrement dit l'as-
sociation pour le développemen t
économique du Val-de-Travers ,
dont l'activité se limite essentiel-
lement à revendiquer des amélio -
rations d'horaire pour la ligne fer-
roviaire du Franco-Suisse. Natu-
rellement , ce groupement devrait
subir pour ce faire une réforme
de structure et constituer une
commission qui soit hautement
représentative de tous les milieux
intéressés de près ou de loin par
l' essor du Val-de-Travers. »

On a déjà prop osé un nom, au
Val-de-Travers, pour cette com-
mission : l 'Off i ce touristique du
Val-de-Travers qui , pour satisfai-
re à la tendance des sigles, de-
viendrait l'O. V. T.

Qu'on ne s'y trompe pas ! Cet $
of f ice  pourra faire du travail ef - $
ficace dans la mesure où l'on dé- fy
nichera un directeur qui ne se 4.
vouera qu 'à cette seule tâche. 4

y
Toutefois, avant de songer à 4

créer un nouvel organisme qui , 4
sur le plan neuchâtelois, pourrait 4
devenir en quelque sorte l'égal de 4
l'A. D. E. N., à savoir l 'Off ice 4
touristique de la ville de Neuckâ- 4
tel , ne devrait-on pas, tout d'à- 4
bord , prendre contact, avec l'O.
N. T., l 'Off ice neuchâtelois du
tourisme ?

Si l'on veut, un jour , pouvoir
compter sur l'appui cantonal , il
importe d' explorer ce qui existe,
à cet échelon , avant de songer à
partir pour son propre compte.

Ce n'est qu 'au moment où l'on
saura que l'O. N. T. — mais ce
n'est pas certain —. ne peut se
charger de cette tâche , que le
Val-de-Travers devrait partir en
flèche.

Les suggestions fu sent.  On s'in-
terroge. La chose '¦est de bon au-
gure. Que l'A. D. E. V. se penche
sur ce problème et qu 'elle pren-
ne langue avec l'O. N. T. ! Que
ion continue à agiter le problè-
me et, quand de nombreux avis
auront été émis , une solution f i -
nira bien par se dégager .

Une solution qu'il serait bien
dif f ic i le  de prévoir déjà pour le
moment mais qui doit absolument
intervenir si l'on tient réellement
au développement du Val-de-Tra-
vers.

R. L.

R P̂AYS NEUCHATELOIS • I - Y I 11 : ! M )ÏS • PAY S NEUC HATELO IS

Victime d'un malaise
Hier à 11 h. 35, un ouvrier italien ,

M. V. Roco, 1909 , a été victime d'un
malaise et a fait une lourde chute
sur la chaussée près d'une boucherie
à Peseux. Blessé profondément au
cuir chevelu , li a été conduit à l'Hô-
pital Pourtalès.

NEUCHATEL

Oui à la
construction

du Centre des
Geneveys-
s.-Coff rane

Cette session mai-que, dans l'his-
toire de l'EREN, une date très im-
portante. En effet, après un débat
intéressant dans lequel intervinrent
avec ferveur et persuasion MM. Ch.
Bauer, André Brandt, présidemt de
la commission cantonale de jeu-
nesse, et François Jeanneret, prési-
dent du comité directeur des chan-
tiers de l'Eglise, l'assemblée par un
vote d'enthousiasme donna le feu
vert à la réalisation, aux Geneveys-
sur-Coffrane, du Centre de jeunesse
et de formation, Le Louverain, en
adoptant les propositions faites par
le Conseil synodal dont voici l'es-
sentiel : construction de la première
étape (1.600.000 fr.) aveo plan de
financement adéquat (participation
de toutes les paroisses du canton
par les chantiers de l'Eglise 800.000
fr., souscription auprès de person-
nes morales 400.000 fr., prêt du
fonds immobilier de l'Eglise 400.000
fr., terrain 200.000 fr. dont 115.000
fr. ont déjà été payés par les jeu-
nes qui ont participé pour 65.000 fr.
aux frais des études du projet).

Les travaux pourront ainsi débu-
ter immédiatement, avec la partici-
pation de la jeunesse.
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Sécurité parfaite...
et du sip à discrétion ! .
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit: couleur dorée de
l'abricot fondant , jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

glp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

COFFRE-FORTS
grands modèles, sont demandés à acheter.

Ecrire sous chiffre PH U 628, au bureau
de L'Impartial.
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Nouveau: CINTURATO 367 F
(C INTURA= ceinture) s ¦

1. Kilométrage supérieur * . . . JL ' m
2. Tenue de route exceptionnelle * JI'
3. Résistance au

^
roulement réduite * > . |r ;|#

3 avantages reconnus du pneu à carcasse ra- Jl ¦ &*£ 
?i B

diale et ceinture CINTURATO qui ledistinguent j] - , Mm

CINTURATO 367 F 
^ f 

' 1
garant de votre sécurité [ . . . 1

12 ans d'expérience dans lafabrication de pneus \ m , , $M
à ceinture CINTURAT O ont abouti à l'exécution l Si/ fl̂ Br . ' • ' ' §
actuelle: CINTURATO au nouveau profil 367 F ||K ' ; \ '%f
et à épaulements de sécurité à lamelles. ^» 

// ' '
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CINTURATO 367 F: le pneu "sportif aux perfor- «p ' ' • - . /

' ' , ' W
mances supérieures. Voilà pourquoi 41 maisons lif/ ' ':̂ mdans 21 pays fabriquent aujourd'hui des pneus lp- ] ' ,:|Jf
à carcasse radiale et ceinture sous licence W • ' : 

W ' aPIRELLI. Car PIRELLI est à l' avant-garde. 
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Pour les pieds surmenés :
le confort d'un fauteuil à bascule..

A toutes les femmes astreintes à rester sans cesse • Appui statique correct, tenant compte des fonc-
debout, nous proposons l'extraordinaire bien-être tions de chaque partie du pied -

, i * Maintien ,spécial du talon et de la voûte longi-
<"e ' i ' 2 tudinalé, complété par 'uj tlëfingénieuse liaison, - p. .nw - H. /** ^n -v j ^ ,0̂  ̂ f \  transversale, évitant tout "affaissement-
r ;*l j f^ LcTf I tJ / «?* / •  Matelassage galbé, faisant office ¦¦d'amortisseur,f %#¦ *m*rér¦ w %» i I %%»̂  %. 1 pour la plante du pied - L

® MODÈLE DÉPOSé
Légèreté, flexibilité et soutien incorporé, favorisant
le libre jeu des articulations -

la nouvelle mule qui procure un merveilleux senti-
ment de détente, même après de longues heures de En outre : le modèle «Belanda» est très seyant,
stationnement ou d'allées et venues. Il est muni d'une semelle antidérapante, en cuir

chromé.
Grâce aux diverses particularités suivantes, le
modèle «Belanda» prévient efficacement toute Une allure souple et dégagée, par «Belanda» est
fatigue: assurée...
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BALLY" AROLA
BALLYRIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
BALLY AROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel
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SB O ni H 11 lâ ' il I - (L9 1COMBUS TI BLES
SOLIDES LIQUIDES 11

PRIX D'ÉTÉ
i Pour vbs approvisionnements
¦ adressez-vous à

HENRI ULLSVIO
Collège 18 - Tél. (039) 2 12 82 |

[m 

AUJOURD'HUI ¦"¦
A notre rayon traiteur ;

en gelée M

Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tête lourde de soucis.
Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance, en attendant que la situation soit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets de 500 à 10 000

' francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une

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

Banque Rohner+Cie S.Â.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue ' 

Localité Ct. A/707

i i ¦—^^^™ . ¦¦"" . . j ji

:£-r, .., ¦ .i;.,.,'?,;. ..vu.,:;';..;
'Pour vos réglages simples et point, .d'attache dans
'tous les caïîbf'es, ¦ad'resSez-v'ous',''S T

. y

ATELIER DE RÉGLAGE
¦ S. OPPLIGER

Rue Hugi 3 - 2500 BIENNE - Tél. (032) 29841
Spiromatic — Automatique comp. 18 000 - 19 800 - 21 600
— Jema — Inertie pour balanciers avec et sans vis
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Le vrai HH

Pépita
1 i

pur, fin , naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

Jean-Louis Staempfl i
CORTAILLOD-Tél. (038) 64252

.HîjSi; j j ,h ¦ . A ,, .. .... . :, ... -, .

AGENT EXCLUSIF :
Bateaux polyester « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur

Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON » 3 à 90 CV
2 ans de garantie, service après vente

Nous cherchons pour notre département SUISSE ;

employée
ayant diplôme commercial et apte à travailler de fagon
indépendante. Habile dactylographe. Langues française
et allemande. ;

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites à MIDO, G. Schaeren «to Co. S.A., route de
Boujean 9, 2500 Bienne.

r "l
Fabrique LEUENBERGER & FIL?
Commerce 17 a

demande

CHEF POLISSEUR
capable. Entrée immédiate.

*¦

Secrétariat ouvrier cherche

employé (e) de bureau
possédant diplôme école de commerce ou équivalen t
pour travail varié et intéressant .

Place stable. Caisse de retraite. ;

Entrée ler août ou date à convenir .

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre FS 12 662, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
- est demandée par maison d'alimentation en gros, pour

comptabilité et divers travaux de bureau .

Semaine de 5 jours . Bon salaire . Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire à Case postale 41 700, La Chaux-de-Fonds.ép
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

RHABILLEUR
qui , par la suite, aura la possibilité d'occuper un poste
à -l'étranger

S'adresser 107 b , rue du Parc - Téléphone (039 ) 3 17 15 |



UN MAITRE FARCEUR
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LE T H É Â T R EJ

h y a cent cinquante ans, le
5 wmz iW5, naissait à Paris,
dans la famille d'un riche bour-

geois , celui qui deviendra , aux dires
de ses contemporains, l'homme le
plus gai de France, le plus entière-
ment gai des auteurs comiques :
Eugène-Mar ie Labiche. Un maître
farce ur qui, ayant abandonné le
droit pour la littérature, écrivit de
1841 à 1876 en collaboration avec
divers auteurs cent soixante-huit
comédies et vaudevilles en un ou
plusieur s actes.

Ses collaborateurs, pourtant gens
d'esprit et de talent, ne survivent
à une ou deux exceptions près , que
parce que leur nom est accolé au
sien. C'est justice si l'on en croit
l'un d' eux, Emile Augier, qui relate
comment les choses se passaient :
« Nous avons fa i t  ensemble un scé-
nario très développé , pour lequel je
lui servais pl utôt à l'exciter par la
contradiction qu'à lui donner des
idées, car elles lui venaient si vite
que j e  n'avais pas le temps d' en
avoir moi-même ; après quoi il m'a
demande la permission, que je  lui ai
généreusement octroyée, d'écrire la
pièc e tout seul, à la charg e pour
moi de revoir son travail et de l'ar-
ranger à ma guise ; j' ai refait quel-
ques bouts de scène, pratiqué quel-
ques coupures , et voilà. Je n'oserais
pas a f f i rm er  que le rôle de ses au-
tres collaborateurs ait été aussi
modeste que le mien ; mais il est
proba ble que le procédé a été ana-
logue. Il est certain que dans tout
concubitus il y a un mâle et une
femell e ; or il n'est pas douteux que
Labiche est un mâle. »

Un mâle dont toutes les saillies
n'engendrèrent pas des réussites.
Labiche lui-même en fu t  conscient
car , publiant en f i n  de carrière son
« Théâtre complet » en dix volumes ,
il retint seulement cinquante-sept
pièces , dont quelques chefs-d' œuvre:
Le Chapeau de paille d'Italie (1851) ,
Le misanthrope et l'Auvergnat
(1852) , Le Voyage de Monsieur Ber-
richon (1860) , La Poudre aux yeux
(1861 ) , La Cagri©t*e-J'¥iS64J qui -lui^valurent , après les honneurs de la
Comédie française , ceux de l'Acadé-
mie.

Avec lui, on l'a noté, le plus an-
cien des genres dramatiques , la
farce , f u t  enfin reconnu et légitimé
p ar les Immortels. Molière , Reqnard

et Dancourt n'avaient pu obtenir
leurs suf frages .

La farce est, par excellence, la
comédie conçue, écrite et jouée
pour le peuple : à l'origine petit in-
termède comique dont on « farcis-
sait » une représentation sérieuse,
elle devint un genre littéraire au-
quel Labiche, après Molière , a don-
né ses lettres patentes.

N' est pas farceur qui veut. Il f a u t
pour réussir une certaine vivacité
d' esprit, une imagination qui éten-
de les limites du possible et du
vraisemblable, un don d'observation
qui permette, par le choix du dé-
tail significatif,  la réduction à l'es-
sentiel et l'outrance de déformer la
vérité jusqu 'à la caricature. Il faut
aussi une lucidité sans amertume
afin que l'expression soit juste lors
même que le trait est acéré, la rail-
lerie ef f icace et franc le rire qu'el-
le suscite.

Labiche, équilibré et bien portant
— une photographie de Nadar l'at-
teste — eut le mérite et les possi-
bilités de dépeindre , selon les pro-
cédés de la farce , les mœurs et les
types d'une société qu'il connaissait
bien. Mais il ne se borna pas à
fair e rire, par l'extravagance de
ses affabulations , les victimes de
sa verve ; il sut créer des person-
nages vivants, comme l 'écrivait
Strowski cité par Lucien Duberch :
« Tous les petits travers de l 'humai-
ne nature, tels que pouvaient les
contracter les braves gens mis à la
scène par Labiche, prennent vie de-
vant nous ; et au lieu de fantoches
sans réalité, cette bouffonne comé-
die nous peint , avec une vérité, un
relief et un mouvement dignes de
Molière, les gens dé condition
moyenne, d'humeur pacifique et de
vie régulière qui formaient , en ce
temps, la classe sociale appelée la
bourgeoisie. »

Quel personnage caractéristique,
ce Perrichon, carrossier enrichi, de
la famille de Joseph Prud-homme,
naï f ,  prétentieux, grotesque, ingra t,

par

Jacques CORNU
et cependant sympathique, qui s'at-
tache aux gens moins par le bien
qu'il en reçoit que par celui qu'il
leur fai t .  Au cours d'un voyage f a -
milial dans les Alpes, mauvais ca-
valier il doit la vie sauve à un
prétendan t à la main de sa fi l le ,
pu is retire d'un précipice un second
prétendan t qui s'est laissé « glisser
exprès da?is mie petite crevasse, pas
méchante ». Le malin n'ignore pas
que « les hommes ne s'attachent
point à nous en raison des services
que nous leur rendons, mais en rai-
son de ceux qu'ils nous rendent».
Il sera donc choyé , alors que l'autre
est importun, jusqu 'au jour où Per-
richon, se rendant compte qu'il f u t
berné admettra que seuls « les im-
béciles ne savent pas supporter cet-
te charge écrasante qu'on appelle
la reconnaissance ». La réflexion est
d'un moraliste et le personnage qui
la professe a pris rang da?is la ga-
lerie des types littéraires.

Voici les couples Malingear et Ra-
tinois soucieux du bonheur de leurs
enfants qui, pour conclure un ma-
riage bourgeoisement souhaité, se
jettent de la poudre aux yeux à
l'instigation des mères jusqu'au mo-
ment où les pères se reconnaissent
grands sots de se ruiner à vouloir
paraîtr e et de se duper l'un l'au-
tre.

Voici Chiffonnet le misanthrope
qui, ayant loué les services de Ma-
chavoine, porteur d' eau, pour en-
tendre dire en tout temps la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité ,
s'aperçoit très vite que la vie sera
impossible tant qu'il n'aura pas
transformé cet Auvergnat en Gas-
con.

La vérité caricaturale de tous ces
personnages est telle que je  m'é-
tonne de ne voir pas plus souvent à
l'a f f i che  les vaudevilles de Labiche

Francisque Sarcey, le chroniqueur
théâtral du « Temps » se posait dé-
jà ces questions à la f in  du siècle
dernier.

Fadinard et tous les gens de sa
noce, le capitaine de cavalerie Ho-
race Tic, Edgard et sa bonne, Cé-
limare le Bien-Aimé sont-ils con-
damnés à n'être plus que des fan-
tômes de bibliothèque ? Ce serait la
preuv e que nous sommes à ce point
décadents que nous ne savons plus
rire, comme des enfants, aux drô-
leries d'un grand maître farceur.

Jacques CORNU.

qui, à la lecture, amusent follement.
Faut-il en déduire que nous n'avons
plus les acteurs capables de les
bien jouer , — chaque génération
formant ses artistes à son image
— ou que le public apporte au théâ-
tre de tout autres dispositions d'es-
prit que nos lointains parents ?

Labiche par NadarAVANT LE FESTIVA L DU CHATEAU DES MONTS
Les «Frères Jacques» pitres et poètes savent l'art d' émouvoir et de faire rire

Les Frères Jacques on apprend
sur n'importe quelle pochette de
leurs disques leur histoire vieille
de vingt années. « Singulière famille
dont aucun membre ne s'appelle
Jacques et qui ne compte que deux
vrais frères : André et Georges Bel-
lac, authentiques Bretons ; les
« f a ux  frères » étant Paul Tourenne ,
le Parisien et François Soubeyran ,
le Drômois. »

Ils se sont rencontrés en 1944 et ,
dès lors, ils n'ont pas cessé d'animer
de leur sou f f l e  optimiste un Paris
parfoi s enclin au désespoir. Ils ont
fai t  les belles heures des plus célè-
bres cabarets et théâtres ; ils ont
conquis leur renommée internatio-

nale dans les plus grandes capitales
sans pour autant dédaigner la pro-
vince. N' ont-ils pas, en 1957, suivi
le Tour de France donnant un con-
cert à chaque étape ?

Ces quatre vagabonds de la poésie
et de la fantaisie ont chanté en pri-
vé devant la Reine d'Angleterre et
ont obtenu, en 1950 le « Grand prix
du disque ».

Dussane a dit des Frères Jacques :
« C'est un parfait quatuor de fantai-
sies individuelles » mais sans doute
préférer a-t-on à cette définition la
phrase de Jean Anouilh : « S'ils sont
irremplaçables, ingénus, terribles,
s'il fau t  leur tirer le grand coup
de chapeau qu'on réserve aux maî-

tres en quelque chose, c'est que ces
baladins, ces rien du tout, ces pitres,
ces poètes ont un secret qu'ils ne
connaissent peut-être même pas : à
chaque fois , ils nous redonnent no-
tre enfance... »

Les Frères Jacques savent amu-
ser, mais cette vertu n'est pas chez
eux l'e f f e t  d'un hasard , pas plus
qu'ils n'exploitent un procédé. Ils
font  revivre un art véritable, avec
tout ce que cela peut comporter de
disciplines. Ils sont avant tout des
illustrateurs de couplets . Chanteurs,
ils sont comédiens et comédiens, ils
sont mimes. Sur des interprétations
vocales parfaites , ils gre f f en t  des
éléments plastiques. Ici naît ce qui
les dif férencie de la plupart des au-
tres groupes vocaux : leurs mises en
scène s'intègrent à leurs sujets au
point de faire corps avec eux. C'est
pourqu oi le disque ampute grave-
ment le spectacle des Frères Jacques
de son élément visuel. Leur maîtrise
corporelle est le fruit  d'un travail
remarquable en tous points compa-
rable à celui d'un mime et c'est
grâce au concours de ces divers élé-
ments que leur spectacle atteint une
harmonie totale.

Il fau t  enfin considérer le choix
de leur répertoire. Ils interprètent
avec le même bonheur l'œuvre poé-
tique, — Prévert ou La Fontaine —
que l'humour le plus débridé, —
Blanche — ou la piquante noirceur
de de B. Vian..

Les Frères Jacques, appartiennent
à une race de poètes de la musique
et du geste. Pitres, ils le sont sans
vulgarité et cultivent le rire f leur ;
rablaisiens, ils le sont pour plonger
dans l'acide les vanités de la vie
quotidienne. Ingénus, simples, pit-
toresques, directs, ils sont les fous
du « Rire-Roi ».

P. K.

TPO E
Littératures étrangères

Ce titre énigmatique signifie en rus-
se « Les Trois ». C'est le titre d'un ro-
man de Maxime Gorki publié par « Les
Editeurs Français Réunis » qui ont ins-
crit à leur programme la publication
des oeuvres complètes de cet écrivain
dont le nom véritable est Pechkov.

Son enfance d'orphelin élevé par des
grands parents l'amène chez un cor-
donnier, un dessinateur, fait de lui un
marmiton de paquebot fluvial , un petit
mitron, un portefaix , un choriste de
théâtre, un marchand ambulant, un
aiguilleur, un copiste, un ouvrier d'u-
sine.... Ces changements Incessants
n'ont rien de surprenant : les Russes du
peuple passaient ainsi volontiers, quand
ils avaient de la curiosité, de ville en
ville et de travail en travail. Ayant ap-
pris ses lettres pendant son séjour à
bord d'un paquebot , Gorki, peu à peu,
s'était essayé à écrire. En 1894, il par-
vient à publier, grâce à Korolenko, un
récit intitulé « Tchelkache », qui, tout
de suite, attire l attention. Bientôt, ce
fut du délire.

Gorki (l'« amer ») était un paysan, et,
comme tel , il a aimé vagabonder , mais
il était un paysan sans terre et n'avait
pas de métier. En somme, il n'est nulle-
ment représentatif du paysan russe en
général ; c'était un malheureux, un en-
fant désorienté, doué d'une sensibilité
anormale.

Dans toutes ses oeuvres, Maxime Gor-
ki a mis en scène de préférence des va-
gabonds, de pauvres hères. Ce qui nous
est conté, ce sont des histoires de bri-
gands, de vagabonds, de va-nu-pieds,
d'assassins, de déclassés, le tout enrobé
d'une teinte de romantisme. A presque
tous ses personnages Gorki prête dc
belles qualités, à presque tous il sup-
pose généreusement une « conception de
la vie », laquelle se résume toujours dans
le mot à la mode : l'ennui (toska).

C'est en 1900 que M. Gorki écrivit
« Les Trois ». Le texte que nous li-

sons dans la bonne traduction de Annie
Meynieux n'est pas celui qui parut pri-
mitivement, mais l'édition définitive
faite par Gorki en 1922. L'auteur avait
en effet remanié plusieurs fois ce ro-
man qu'il trouvait excellent, « malgré
les longueurs, les répétitions, et une
multitude de défauts ».

Le texte de 1922 ne donnait pas en-
tière satisfaction à Gorki. Toutefois, ia
traduction inédite en français de ce
roman est un petit événement. On re-
trouve dans cette oeuvre de jeunesse
les gens singuliers et les préoccupations
sociales et morales de Gorki. Peinture
d'une société et d'un milieu dont les
personnages restent toujours profondé-
ment vivants. Car pour Gorki le pire
des hommes reste un homme.

A. CHÉDEL.

Les éditions Vogt-Schild, à
Soleure, publient un très bel
album dont l'originalité n'est
pas le moindre des charmes :
il s'agit en effet d'un échange
de correspondances illustrées
et amicales entre les deux pein-
tres Cuno Amiet et Werner
Miller.

Cette amitié entre artistes à
travers des cartes postales a
quelque chose de sympathique
et d'émouvant ; quelque chose
d'amusant souvent aussi. Et
comme les éditions Vogt-Schild
ont donné à cette publication
un caractère artistique indé-
niable, ce livre n'en a que plus
de valeur. !

Un avant-propos de Curt ',
Blass souligne la spontanéité '
de ces œuvres originales dont \les reproductions sont admi- j
râbles, (ch) .

De Cuno Amiet
à Werner Mill er



Un curieux châtelain !
DEVANT LA THEMIS DE NYONIl existe, au-dessus de Gilly, un châ-

teau du XVIIIe siècle de pure archi-
tecture qui s'inscrit dans un paysage
paisible, avec son parc et ses pièces
d'eau.

Jacques de W. avait hérité, il y a
une dizaine d'années de ce joyau, plus
une somme de 10 millions, que lui avait
légués son cousin, et depuis en homme
affable et cultivé il faisait les honneurs
de son domaine aux artistes et même
aux passants.

En 1957 il avait rénové le château,
avec un goût sûr et un certain raffine-
ment.

Jacques de W. avait été atteint, à
l'âge de 10 ans, d'une grave maladie
des os. Durant sept ans, il subit quinze
opéra tions, risquant l'amputation d'une
jambe, jusqu'au jour où il parvint à.
marcher, le corps appuyé sur une
canne.

Il réussit à enlever son bachot et
trois prix, après ses longs stages en
clinique, mais il échoua par deux fois
son premier propédeutique et ne put
se consacrer, comme il le désirait, à la
médecine.

C'est alors qu'il était devenu conseil-
ler médical d'une maison de produits
pharmaceutiques, et qu'à ce titre il alla
visiter les médecins de Suisse romande.

Il avait de nombreux amis dans le
canton de Neuchâtel, et s'il faisait preu-
ve d'une! certaine désinvolture, voire
d'un certain cynisme, il était attachant
par son intelligence et par sa sensibilité.

Un beau jour on apprit qu'il était
parti pour l'Afrique dans des conditions
assez troublantes...

Jacques de W. qui ' ne faisait pas
mystère de ses mœurs spéciales avait
été condamné par le Tibunal de Fru-
tigen, puis par celui de Vevey pour
débauche contre nature, et il avait pré-
féré s'expatrier.

C'est à son retour qu'après avoir
purgé une peine de prison, il hérita du
château de Vincy.

LE DRAME ÉCLATE
On chuchotait dans la région qu'il se

passait de curieuses choses dans cette
demeure, mais comme le châtelain était
sympathique et généreux, on ne lui
cherchait pas chicane.

Or, brusquement, le 30 janvier 1964, le
drame éclate.

Un jeune homme de 18 ans dont les
parents sont bien connus à Nyon est
découvert mort dans une chambre d'hô-
tel, à Annemasse.

Le malheureux s'est suicidé en ava-
lant des barbituriques.

La police genevoise alerte la sûreté
vaudoise, et l'enquête ne tarde pas à
révéler que non seulement ce garçon
avait été un familier du château de
Vincy, mais qu'avant même d'avoir at-
teint l'âge de 16 ans, Jacques de W. en
avait fait son ami.

On retrouve des lettres enflammées
qui ne laissent aucun doute sur cette
affection particulière .

On apprend aussi que le garçon fra-
gile et vulnérable, était sujet , depuis
l'âge de 10 ans, à des crises de dépres-
sion nerveuse et qu'au moment où il se
trouvait en traitement aux Rives de
Prangins, Jacques de W. venait le trou-
ver en se faisant passer pour son
oncle, alors que les visites étaient in-
terdites.

Il n'y a, cependant pas de corrélation ,
selon l'avis formel des psychiatres, entre
la mort volontaire du jeun e homme, et
sa liaison avec cet homme de quarante-
huit ans.

« BALLETS BLEUS »
Toute cette affaire scandaleuse, avec

ses multiples épisodes, a défrayé la
chronique sous une appellation décente :
« Les ballets bleus de la Côte ».

On a pu établir que Jacques de W.
vivait avec un ami célibataire, Jacques
L., âgé de 23 ans seulement, lequel lui
servait, parfois de rabatteur.

Jacques L. amenait au château des
jeunes gens qu'i] avait rencontrés sur
les routes, au hasard de l'auto-stop, ou
dans les bars ct il les présentait au
châtelain.

Celui-ci n'usait jamais de brusquerie,
il leur parlait d'André. Gide et de son
« Corydon », de Cocteau, d'autres artis-
tes célèbres, et parvenait, parfois, à les
séduire par la parole.

Il ouvrait aussi à leur intention sa
« bibliothèque spéciale » et leur montrait
des images qui sont aujourd 'hui saisies.

Enfin, il les éblouissait par son faste
et les intéressait à sa collection de voi -
tures anciennes, un des agréments du
château.

Malgré ses infirmités et sa claudica-
tion, Jacques de W. qui disposait d'un

revenu de 89.000 fr. par an, s'adonnait
à des sports coûteux. Il s'est distingué
sous le nom d'Hervé dans de multiples
courses et rallyes, et dans dès compé-
titions nautiques.

Lc vol à voile et l'automobile avaient
sa prédilection .

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

A HUIS CLOS
Le Tribunal de Rolle qui siège ex-

ceptionnellement à Nyon a instruit ce
procès à huis clos, sous la présidence
de M. Bercher.

Il a cependant autorisé les chroni-
queurs judiciaires à assister à la lec-
ture des pièces du dossier pour com-
prendre ensuite quelque chose au ju-
gement.

Jacques de W.. complet gris, po-
chette blanche, marche en s'appuyant
sur la canne et prend place tranquil-
lement dans son box, assisté de Me
Baud.

Le rapport psychiatrique dit de lui
qu 'il n 'éprauVe ni remords, ni regrets
et qu 'il ressent uniquement un peu de
crainte à la pensée d'encourir une
peine de prison .

La longue maladie qu 'il a subie au
cours de son adolescence a contribué
à le rendre homosexuel et il n'est plus
question par un traitement quelconque
de le guérir de son anomalie.

Lui-même, d'ailleurs n'y tient pas.
Sur le plan pénal , responsabilité en-

tière.
Jacques L., chevelure noire, sur un

visage efféminé, semble résigné.
Il a commis des attentats à la pu-

deur sur des mineurs, mais comme 11

était — dans plusieurs cas — mineur
lui-même à l'époque, on ne sait pas
toujours qui de lui , ou de l'autre , a
été la victime.

C'est Me Ramelet qui le défend.
Face aux deux accusés, le père du

jeune homme qui est mort si tragi-
quement à Annemasse, et qui a choisi
pour conseil Me Dudan , cherche à dé-
chiffrer la vérité sur des visages ter-
nis, i

Le procureur général en personne,
M. Willy Heim, soutient l'accusation.

TRISTE SERIE DE DÉLITS
C'est alors, à travers la froideur

des rapports, la triste série des délits,
Certains ont été commis à l'étran-

ger et échappent donc à la juridic-
tion suisse, d'autres ne constituent
que des tentatives.

Sur dix-neuf cas retenus par le
juge informateur plusieurs doivent
être écartés.

Il convient de préciser que l'homo-
sexualité ne constitue pas un délit, en
soi, dans notre pays, alors qu 'il en est
un en Allemagne et en Angleterre, et
par conséquent que les agissements
des deux accusés avec des adultes
échappent aux sanctions.

Jacques de W. a engage au Châ-
teau de Vincy des domestiques bien
stylés, ce qui n'a pas empêché l'un
d'eux de partir en lui volant deux va-
lises et plusieurs milliers de francs,
puis de faire ensuite du chantage.

Quant à Jacques L. il avait un ami
à Montreux qui le comblait de bi-
joux et qui lui offrait des voyages.

Ces évocations, lues par le greffier
ou par le président , d'une voix nor-
male créent une Impression de lour-
deur, de malaise, et au bout d'une
heure, on est heureux de se retrouver,
dans la rue, au grand air.

Jacques de W. est en détention de-
puis le 4 novembre 1964 — jour de
son arrestation — et a donc subi déjà
sept mois de prison.

Il risque, au maximum, 3 ans, aux
termes de la loi.

LE JUGEMENT
C'est ce maximum de 3 ans que le

procureur Heim requiert contre cet
accusé dont la faute lui parait parti-
culièrement grave, bien qu 'on ne puis-
se retenir contre lui qu 'un seul cas
de débauche centre nature et diverses
tentatives. Mais sa façon méthodique de
démoraliser la jeunesse engage lourde-
ment sa responsabilité.

Le procureur réclame ensuite, contre
Jacques L. une peine de 18 mois d'em-
prisonnement, en relevant qu 'il s'est
rendu coupable , dans un cas, d'atten-
tat à la pudeur des enfants, lui-mê-
me étant adulte à l'époque.

La partie civile — Me Dudan — est
là, non pour réclamer des dommages-
Intérêts mais pour sauvegarder la mé-
moire du jeune homme qui s'est tué.

Me Baud , le défenseur de Jacques
de W. et Me Ramelet celui de Jac-
ques L. plaident les circonstances at-
ténuan tes.

Le tribunal, après quatre jours de
battement, rend son jugement.

Il condamne Jacques de W. pour dé-
bauche contre nature ct tentatives, en
retenant, dans deux cas, la bassesse de
caractère, à une peine de 2 ans d'em-
prisonnement, sous déduction de 217
j ours de prison préventive, 3 ans de pri-
vation des droits civiques et aux deux
tiers des frais.

Il condamne Jacques L. à un an
d'emprisonnement sous déduction de
51 jours de prison préventive, avec
sursis durant 5 ans et au tiers des
frais.

Le sursis est subordonné à la con-
dition que le jeune homme — 22 ans
— continue à se soumettre à un trai-
tement médical pour se guérir de son
homosexualité.

Il est alloué 1000 fr. à la partie
civile à titre de dépens.

André MARCEL.

Les enquêtes sur l'affaire «Mirage» sont terminées

La commision d'enquête instituée
le 30 octobre 1964 par le Conseil
fédéral à propos de l'affaire des
« Mirage » a terminé ses travaux.
Le rapport sur ses constatations et
conclusions à' ¦filé! déposé et se trou-
ve entre les inains clti ; président de"
la Confédération , M. H.-P. Tschudi.
Il s'agit , en effet , d'une affaire qui
concerne l'ensemble du Conseil fé-
déral et non pas le seul Départe-
ment militaire.

Rapport Ibrecht
La commission d'enquête était pré-

aidée par M. Théodore Abrecht
(Lausanne) , ancien juge fédéral.
Cette enquête portait , en premier
lieu sur le comportement des quatre
hauts fonctionnaires du Département
militaire, qui eurent à jouer un
rôle important lors de l'achat des
avions « Mirage », à savoir le colo-
nel-divisionnaire Etienne Primauit,
ancien chef d'armes des troupes d'a-
viation et de la DCA , congédié le
1. 1. 65 et suspendu de ses fonctions
le 30. 10, 64, le colonel-brigadier O.
Keller, chef de l'intendance du ma-
tériel de guerre et, ancien président
du « groupe de travaU pour l'achat

des avions militaires » (AGP ) , le
colonel-brigadier Othmar Bloetzer ,
commandant de corps ''des Instruc-
teurs des troupes d'aviation, qui fut

: également jnembre du « groupe de
travail », et de M. A. Kaech, directeur

'"dè T'àdmiiiistration militaire fédéra-
le. Ces quatre hauts fonctionnaires
avaient demandé eux-mêmes l'ouver-
ture d'une enquête h leur sujet , afin
que les juges puissent établir ob-
jectivement dans quelle mesure les
reproches ' qui leur étaient adressés
sont justifiés. Dans sa déclaration
du 7 octobre déjà , faite devant le
Conseil des Etats, M. von Moos, pré-
sident de la Confédération , avait
annoncé l'an dernier l'intention du
Conseil fédéral de faire ouvrir pa-
reille enquête.

Rapport Daenzer
Indépendamment, de cette dernière,

et d'entente avec le Conseil fédéral ,
le Département militaire avait char-
gé une. commission d'experts de
procéder également . à une enquête
qui a porté essentiellement sur les
aspects financiers de l'affaire des
« Mirage ». Cette commission était
dirigée par le professeur W. Dean-

zer, de Zurich . Cette commission a
également déjà rédigé son rapport
qu'elle a remis le 17 mars dernier
au Conseil fédéral.

Dans , les milieux compétents du
Palais fédéral , on garde le silence
le plus total aussi bien sur lé côh-
tenu du rapport de la commission
Abrecht que sur celui de la commis-
sion Daenzer.

Pas de publication !
On croit savoir d'ailleurs que le

Conseil fédéral n 'a pas l'intention
de rendre public le rapport final de
la commission d'experts. Il a décidé
d'en limiter la distribution ct de ne
le remettre qu 'aux commissions
compétentes du Parlement et aux
milieux intéressés du Département
militaire, ainsi qu 'à quelques per-
sonnalités qui durent s'occuper de
ce problème.

C'est ce qui ressort de déclara-
tions faites hier matin par le con-
seiller fédéral Chaudet au Conseil
national. Selon ce que décideront
les Chambres, lors de la discussion
du rapport de gestion du Conseil
fédéral , on pourra envisager la pu-
blication d'un extrait de ce rapport
de la commission Daenzer. (ats)

APRES LA CONDAMNATION 00 CHATELAIN DE NYON
Des « ballets bleus » à Sion

Après les « hallets bleus » de Nyon' ,.
et la condamnation du châtelain de y
Vincy, à Nyon, l'opinion .publique , ;
valaisanne a ressenti une vive émo-
tion à l'annonce d'une affaire tout
aussi sordide, qui mettait en cause
deux personnes de Sion.

En effet, le Tribunal d'arrondis-
sement de Sion, que préside M. Louis
de Riedmatten, s'est penché sur une
affaire bien pénible. Les débats se
sont déroulés , à huis-clos. Récidi-
viste notoire puisqu'il a déjà subi
l'internement administratif pour les
mêmes raisons, l'accusé pincipal,
P. V., 45 ans, était accusé de ten-
tative et d'attentat à la pudeur des
enfants et de débauche contre na-
ture.

Possédant une fort belle voiture,
il usait de tous les moyens qui lui
semblaient bons pour parvenir à ses
fins et inviter de jeunes mineurs à
des promenades. En tout, onze cas
différents ont pu être établis. Con-
sidéré par le tribunal comme un
individu particulièrement pervers et
dangereux, l'accusé, très cultivé et
intelligent par ailleurs, a été con-

damné à 5 ans de réclusion. La
peine sera ; convertie en un interne-
'gnçpt administratif pour une durée
indéterminée. Il a 'd'autre part été
privé de ses droits civiques pour
10 ans.
' Quant à M. S., 33 ans, son com-
plice, il a eu droit à plus de clé-
mence. Délinquant primaire, il n'é-
tait réellement impliqué que dans
une seule affaire. C'est pourquoi ,
bien que condamné à 8 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 31
jours de détention préventive, 11 a
bénéficié du sursis avec un délai
d'épreuve fixé à 4 ans. (yd)

Mort affreuse
d'une fillette à Meyrin

Hier , une fillette de Meyrin (GE) ,
a connu une mort tragique dans
l'appartement de ses parents. La
petite Emmanuelle Struchen, âgée
de 2 ans, demeurant route de Ma-
tegnin 51, jouait dans une cham-
bre, allant d'un divan à l'autre,
en se cramponnant à une sangle de
store. Mais le store se décrocha su-
bitement et la pauvre enfant fut
étranglée par la boucle de la sangle.
Lorsqu'elle fut découverte elle avait
cessé de vivre. Après les formalités
légales le corps a été déposé à I'Ins-
titu de médecine légale, (mg)

B
Voir autres informations

suisses en page 23.

Hier matin, à 9 heures, M. Jules
Vuglier, 49 ans, habitant Grimisuat
(VS) , occupé sur le chantier de dé-
molition cle la gare de l'Exposition
nationale, se trouvait sur une échelle
métallique qui entra en contact avec
la conduite à haute tension. Il a
été électrocuté et tué sur le coup,
(ats)

Ouvrier électrocuté

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki

' PHIL
LA FUSÉE
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PRÊTS •Immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux , appareils

| ménagers, radios , appareils photo,
; articles de sport , tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
•¦ (derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tel (039) 2 24 74

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture , la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur immédiate), des prises d'air
corps avec la route , sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi , dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
jectoire. Pourquoi? Parce que, sur la 12 M, les roues à l'avant et le confort à l'arrière! ventilation bien répartie). Et bien sûr, un coffre gé-
motrices sont à l'avant. Elles entraînent la voiture , ' • „ -.- , ¦ , , ,., néreux de 560 litres.., „„, .. „„„„ ,„„„» r̂ ^^iomort En effet , cinq personnes trouvent confortablementetlesrouesarrierenepeuventquesuivredocilement. " ;?„,,  . ,. , • «_¦-. m m j im9B.placedans la12M; elles peuventy étendre les jambes , r i» « "îr/O»"

car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel ,2 portes 6/50 C\/)
de transmission , pas de passages de roue encom-

Mais la Taunus 12 M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grand! Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes, 6/50 CV;
tages à l'avant. C'est là qu'on trouve son écbnomi- Vous y trouvez par contre , un choke automatique 12M «TS» 2ou 4 portes ,8/72CV; 12M Coupé 2 portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12M Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière. / *¦¦ -~j,
.. . : . . ' ¦. . : .  y- .'' --* :: 'y y .-y:-x ¦¦-. - y y y y y y y

:¦:¦ ¦ * ¦¦ ' ¦  y-'.' :-* - * ' .-:: 
¦.-.¦.• . • .¦¦•¦•.• .¦.-.•. • .¦.¦.•.-.•.•.•.-.•.•.-...-.-.•. -..-.•. .,..v.n;.: ..,...v.., ŵy,

• Moteur en V champion du monde 9 Boite à 4 vitesses toutes synchronisées m Freins à disque à l'avant • Nouveau système de ventilation
JJ 

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

LITS DOUBLES

2 lits superposés , 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le tout

Fr. 298.- ;
La maison du choix im-
mense

meubles

IBSiaŝ asssffi? uns
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, ¦nnII!La Financière [@ ï̂ï _
Industrielle S.A. IIIHIMMH

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92'93

;J .. A .louer .tout de suite ou pour
; j date à convenir, à l'avenue Léo-

pold-Robert 13, à La Chaux-de-
V Fonds, magnifique

APPARTEMENT de 4 pièces
| - au 6ème étage
; Loyer mensuel Pr. 414.— tout

compris. y

7 Prière de s'adresser au concierge
•j tél. (039) 2 57 33 ou a la gérance

tél. (031) 25 2888. J
—

MACHINES POUR BOITES
8 presses à friction avec colliers , vis de 5C

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

10 presses excentriques, de 2 à 80 tonnes
2 compresseurs, de 9 et 45 HP. de 60 et

350 m3
2 appareils à dégraisser au try avec distil-

lation
2 essoreuses Technochimie avec chauffage
4 fours de trempe et de revenu avec ta-

bleaux
2 fours de trempe à bascule avec tableau
3 machines a lapider de 2 et 3 meules et

chariots
10 machines à percer les cornes de boites
1 pantographe Gudel à 6 diamants

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

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

JffC'll NOUVEAU NÉ

4 >̂?y  ̂ r3fC I
POUSSETTES - LANDAUS

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

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

enseignes lumineuses
de façade

de diverses surfaces ; loyer annuel de Fr. 800.— à 1200.— .

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

I DAIM ET LAINE Jf

\ L'AUTO ET Jf '
% LE FOOTING M

ÎW$$̂  29 > av- Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

———ji—w.—— —¦ ¦¦¦»¦¦ ¦'¦ "—TvmTTrrrwBcmmaTam r̂^^E ẑiz ẑ^wnx âieBBami

A VENDRE

1 fraiseuse ACiERA
type F 1, sur . socle.

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

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

OIAMANTEUR
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.

B——O— ».nmf nML'»Jiwin ¦¦¦¦Il UJI ¦'¦JJIH .̂Wl-'- .WW imUl » ¦¦!¦ ..¦».. ;

rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ^——
Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9. rue de Berne Genève Tél. 3162 00

llllll lllilli!
H H
S CADRANS NATERE ¦

QS engagerait HI

¦ une visiteuse ¦

a une décalqueuse ¦
B KS
a une facetteuse ¦
¦ H

ainsi que _.¦ m

J ouvriers et ouvrières |
« pour travaux divers. mra

Hi Se présenter : rue de la Charrière 37 i*'

f*"l; Tél. (039) 3 44 54 "J

IBI ___l iS I9 il ^!ffiH19HHSiffi!
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Les prix d'été des briquettes Union !
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

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

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

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

dans un espace très petit.

^Jhyjjr «fflTfffulffliEjjSHf
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Franches-Montagnes

HÔTEL
buffet de gare

à vendre , évent.uellement à louer ; grande
possibilités ; affaire sérieuse tenue depuis
plus de 30 ans par le même propriétaire.
Agence Romande , place Pury 1, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 5 17 26.

PeiotrG

pistolet
est cherché pour tout cle suite.
Travail non toxique. Doit savoir
gicler les plastiques pour façades et.
intérieurs .

Place à l'année. Salaire au-dessus de
la moyenne.

Se présenter lundi 14 juin, de 17 h.
à 18 h., au bureau Entreprise Char-

! les Perret . Crêtets 80, La Chaux-de-
Fonds.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « l'Impartial »

——i———n— m i ili m»—III ¦! ~—^M̂ IUIJ IIJUL.IL in——m < tm ¦"

Pour Bienne, nous cherchons

JEUNE VENDEUSE
OU AIDE-VENDEUSE

Sur désir , logée et nourrie.

Offres à E. Bnnadçi, alimentation,
Bienne, rue de la Gare 4. tél , (( 132)
2 93 82. dès- 30 heures. j

¦y-^Mgr ĝ ¦¦ I ^̂ B̂ '̂ . J - I . . ^w——— m
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I*H»̂ ^" "Si vous offre sur carnet de dépôt. W
tFmbr * S *M(JRetrait '

:r'200(,~sanspréavis' ':on" M.
J -^^^È?W[ dée 1952. Demandez prospectus »
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annuel 
par téléphone»

x^^^^-^ij ou cart e n»

A VENDRE

Vélomoteur
Kreidler
Florett

4 vitesses, modèle
1963, en parfait état.
Plaques et assuran-
ces pavées jusqu 'à
fin 1965.
Tél. (039) 2 33 87.

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. 

La Chaux-de-Fds
A repôurvoir , dès le
ler septembre 1965

CONCIER-
GERIE

(chauffage au ma-
zout). Appartement
de 4 pièces tout con-
fort à disposition.

Gérimmob S.A., Flo-
rimont 3, Lausanne,
tél. (021) 22 87 33.

cherche pour son rayon de
PRODUITS DE NETTOYAGE,
BOISELLERIE, VANNERIE

première vendeuse
}. ¦ . pouvant justifier de plusieurs

années de pratique. i

! Place stable, bien rétribuée. Tous les |
: avantages sociaux d' une grande en- |

treprise. |
Semaine de 5 jours par rotations. jjj

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

i à 18 h. [j
wffiim —nww— ——i " ¦ ¦"¦-̂ M^̂ pwaww

<B w
offre places stables à

acheveurs
acheveurs-metteurs

en marche .
régleuses-metteuses

en marche
emboiteurs

poseurs de cadrans
soit en fabrique ou à domicile.

S'adresser au Département de
fabrication , Montbrillant 3.

^
OMEGA

Par suite de mutations, nous cherchons
b engager 

^

secrétaires d'atelier
Cet emploi peut intéresser dames nu
"demoiselles débutantes ou ayant déjà
fonctionné comme aides de bureau. La
connaissance de la machine à écrire \(
n'est pas nécessaire. Les titulaires tu- j
ront à assumer la distribution et. la
rentrée du travail ainsi que les divers
travaux administratifs nécessaires à la
bonne marche d'un atelier. Elles seront
formées par nos soins.

Les candidates sont invitées k soumet-
tre leurs offres ou k se présenter à
OMEGA, service du personnel ,
2500 Bienne , tél. ( 032 ) 4 35 11.

Pour date à convenir , on demande
\ une

Libre tous les dimanches, semaine
de 5 jours et. demi :

Adresser offres à Confiserie Wtidey-
Suchard , 2000 Neuchâtel.

POLISSEUSES
et

jeunes hommes ou
jeunes filles

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

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

EMPLOYÉ (E)

Travail intéressant et minutieux.

Faire offres k Case postale 41 730.

lu, iij.i.yu... m y.ii..yi_yJ ¦ i. ¦¦¦¦¦ — i i

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

¦ 

cherche pour entrée immédiate ou1

pour date k convenir

chauffeur
de camion
¦ 

Place stable , bien rétribuée pour
personne capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. copies de certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffre P 3204 N
à Publicitas , 2001 Neuchâtel.
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^^Jl^ekdâàêùée
cherche pour le département TRANSPORT de son siège
social une

forte personnalité
capable de créer et d'entretenir des contacts fructueux
avec une vaste clientèle d'affaires en Suisse romande.
Ce poste d'importance, indépendant et offrant un champ

.... . . . d'activité varié , exige une solide culture générale, une
connaissance approfondie des problèmes économiques

s .--, - î- >et s î  possible un réseau de relations commerciales' pré-
établi.

Les personnes Intéressées à ce poste sont invitées à
adresser leurs off res de services, qui seront, traitées
avec la plus grande discrétion , à M. le secrétaire de
La Neuchâteloise-Générales, 16, rue du Bassin , 2001 Neu-
châtel , tél. ( 038 ) 574 44, Interne 204.

en possession du permis catégorie
D serait engagé pour date à conve-
nir.
Nous demandons un candidat sé-
rieux , aimant le trafic à longues dis-
tances, connaissant le Diesel et ayant
la routine de la route.
Nous offrons mie place stable et bien
rétribuée , un véhicule moderne et
un travail très varié.
Semaine de 5 jours . Avantages so-
ciaux , caisse de retraite .
Faire offres ou se présenter à Trans-
ports von Bergen & Cie, Serre 112,
2301 La Chaux-de-Fonds.

|

FABRIQUE HUOT S.A.
Assortiments à ancre

LÉS BOIS

offre place Intéressante à

employé (e)
de bureau

pour travail administratif. Avantages
sociaux.

! Faire offres ou se présenter.

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.

Jeune

commissionnaire
débrouillard est demandé par fabri-
que de la ville.

Se présenter ou téléphoner Décolle-
tages Walter Egger , Combettes fi, tél.
(039) 2 77 85.

1 wmwmmmmwmwmtmmmmÊi ~~~ ̂ . _.„^ .̂_,

pour son départemen t boites

employée
consciencieuse , pour divers travaux de
bureau.
Prière de se présenter me du Parc 119.

Home pour personnes âgées cherche

1 CUISINIER OU
CUISINIÈRE

pour remplacements

1 INFIRMIÈRE
pour remplacements.
S'adresser Home Bellevue, 2525 Le Lan-
deron.

Lisez l'Impartial



Un match d'essai a été joué hier soir
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds prépare la prochaine saison

Les dirigeants suivent avec attention les performances des futurs joueurs. De
gauche à droite , MM. Frédy Schwarz, André Vogt et le président d'honneur

H.-L. Schwarz. (Photos.Schneider)

Bien que cette rencontre se soit
Jouée sans aucune publicité, quel-
ques spectateurs ont pu suivre les
évolutions des futurs « transferts *
du F.-C. La Chaux-de-Fonds, La.
partie fut intéressante et elle dé-
montra la valeur des éléments con-
tactés par les dirigeants. Pour le
moment nous tairons les noms des
joueurs, les engagements n'étant
pas encore effectifs. Précisons tou-
tefois que deux étrangers de classe
internationale ont joué aux côtés
des titulaires demeurés fidèles au
club.

Un fait est certain, les dirigeant*
font preuve de sagesse et démon-
trent leurs intentions de former une
équipe de valeur.

f  PIG.

Henri Sktba ! lequel des deux étran-
gers prendra-t-il sous son parapluie

(ou sa protection) ?

On attend encore les noms de 2 coureurs!
Le Tour de Suisse cycliste débute aujourd'hui

Les opérations de poinçonnage du
29e Tour de Suisse se sont déroulées
hier soir à Morat en présence d'un
nombreux public. Les opérations de poin-
çonnage ont permis de se mettre plus
ou moins au clair sur la liste des par-
tants. C'est ainsi qu'on a pu appren-
dre que le groupe sportif Flandria
avait presque totalement modifié la
composition de son équipe en procédant
notamment au remplacement des Hol-
landais Post et Zilverberg et des Bel-
ges Pieterse, van der Vleuten, Roman,
van Damme et van Vlierberghen. Deux
places étaient encore vacantes dans
deux équipes mercredi soir et les or-
ganisateurs étalent incapables de dire
qui les occuperait. La nouvelle, en pro-
venance d'Italie, selon laquelle Balma-
mion et Zilioli avaient l'intention de
prendre part au Tour de Suisse avec
leur équipe, a finalement été démen-
tie.

Thérèse Obrecht
donnera le départ

Mercredi soir, on pouvait donc dire
que Thérèse Obrecht, la championne de
ski, donnerait le départ jeudi matin
à 60 coureurs (21 Suisses, 14 Italiens,
13 Belges, 5 Allemands, 4 Français, 1
Danois, 1 Hollandais et 1 Portugais).

Liste des partants
G. S. Cynar : Rolf Maurer, Werner

Weber, Francis Blanc, Louis Pfennin-
ger, Rudolf Hauser, Atllio Moresi (tous
Suisses) , Oreste Magni (It).

Tigra - Meltina : Robert Hagmann,
Frédy Ruegg, Frédy Dubach, Manfred
Haeberli, Karl Brand, Fritz Gallati
(tous Suisses) ,une place reste vacante.

Gritzner-Veith : Willy Spùhler, Her-
mann Gretener, Willi Henzi, Werner
Rezzonlco, Wemer Weckert (tous Suis-
ses) , Konrad Pfeiffer (Ail) , Pietro
Lovisa (It) .

G. S. Malno : Aldo Moser, Enzo Mo-
ser, Marino Fontana, Domenico Mel-
dolesi, Marcello Mugnaini, Lorenzo Lo-
renzi (tous Italiens) .

G. S. Torpédo : Dieter Kemper, Her-
bert Wilde, Dieter Wledemann, Peter
Glemser (tous AAlIemands), Jos Geurta,
eugen Beckers (Be), Jan Hugena (Ho).

Motoconfort-Grammont : Gilbert Fat-
ton, Auguste Girard, Hans Stadel-
mann, (tous Suisses, Maurice Izier,
Titano Bugli, René Grelin, Guy Ract
(tous Français). '

G. S. Flandria ! Roman, van Wijns-
berghe, John van Tongerloo, Jan Nol-
mans, Walter Boucquet (tous Belges),

Le parcours de l 'étape d 'aujourd 'hui

Frédy Eugen (Da) , Laberto Carvalho
(Port) , une place reste vacante.

G. S. Dr Mann : Jos Huysmans, Ro-
ger Cooremans, André Messelis, Théo
Nijs , Jos Haseldonckx, Norbert Ker-
khove, Hermann van Springel (tous
Belges).

G. S. Filotex : Datio da Rugna (S) ,
Franco Bitossi, Guido Carlesi, Ugo
Colombo, Vittorio Chiarini, Mario Zan-
chi (tous italiens) .

Prix du Midi libre. Finalement , il a dû
se contenter de la troisième place, der-
rière l'Italien Gianni Motta , vainqueur
devant Jan Janssen, qui a donc conservé
son maillot de leader.

Classement de la 2e étpe Millau - Ro-
dez (200 km.) :

1. Gianni Motta (It) 6 h. 02' ; 2. Jans-
sen (Ho) ; 3. Anquetil ; 4. Wright (GB) ;
5. Planckaert (Be) ; 6. Raymond ; 7.
Novales ; 8. Alomar (Esp) ; 9. Chappe ;
10. ex-aequo : Foucher , J. Groussard,
Garcia (Esp) , Esteban-Martin (Esp),
Aimar, même temps.

Classement général : 1. Janssen (Ho)'
11 h. 46'35" ; 2. Cazala ; 3. Raymond ;
4. Rostollan, même temps ; 5. Milesi 11
h. 46'50".

Le Congrès de la Fédération internationale de ski
Satisfaction après une visite à Portillo

Le Congrès de la Fédération interna-
tionale de ski s'est ouvert dansi la sta-
tion balnéaire de Mamaia et poursui-
vra ses travaux jusqu'au 11 juin. Les
sous-comités ont commencé leurs tra-
vaux et les délégués ont examiné les
rapports des experts de la F. I. S. et
de M. Erinaldo Solari, président de la
Fédération chilienne, sur l'organisation
des championnats du monde alpins
qid doivent avoir lieu au Chili en août
1966. Les experts de la F. I. S., l'Amé-
ricain Little et le Norvégien Andersen,
ont visité Portillo en mai dernier. Ils
ont soumis au Congrès des rapports
sur les travaux actuellement entrepris
dans la station chilienne en vue de
l'organisation des joutes mondiales.
Après l'exposé de ces rapporta, les dé-
légués ont exprimé leur satisfaction.
Il ne fait aucun doute maintenant que
le Congrès de la F. I. S. confirmera,
dans quelques jours, l'attribution de
ces championnats à la station chilien-
ne. M. Robert Faure (Fr) , président
du comité slalom-descente, a déclaré :
c Le comité d'organisation chilien tra-
vaille très bien. La F. I. S. lui fait
entièrement confiance ». Quant à M.
Solari, président de la Fédération chi-
lienne, il a déclaré : « Notre rapport
a été très bien accueilli par les délé-
gués de la F. I. S. Nous sommes par-
ticulièrement heureux, puisqu'il ne fait
plus aucun doute poiu- nous mainte-

nant que l'attribution ¦ de l'organisation
des championnats nous sera confir-
mée ».

Les autres sous-comités ont entre-
pris l'examen de quelques réformes qui
seront proposées au Congrès, notam-
ment en ce qui concerne les épreuves
de qualification pour le slalom et le
règlement pour le slalom géant.

Au Chili en 1966
C'EST DEFINITIF

Au sujet des championnats du monde
de 1966 à Portillo, toute inquiétude a
disparu après les rapports des experts
de la F.I.S. qui se sont rendus sur les
lieux. Alors qu'on avait un moment en-
visagé de retirer - l'organisation dés
championnats du monde à Portillo, la
station chilienne se voit donc confirmer
son mandat . ,

Grand tournoi
à Genève et Lausanne

Le F.-C. Servette communique I
« Dans le cadre des manifestations ar*
ganisées à l'occasion du 75e anniver-
saire de la fondation du club, le F.-C,
Servette organisera, d'entente avec le
Lausanne-Sports, un tournoi interna-
tional qui aura lieu le vendredi 18 et
le samedi 19 juin prochains. Ce tour-
noi comprendra quatre matchs dispu-
tés en nocturne. Le programme en sera
le suivant :

Vendredi 18 Juin au stade des Char-
milles : Lausanne-Sports contre Lane-
rossi Vicenzo et Servette contre Espag-
nol Barcelone (qui compte dans ses
rangs Alfredo di Stefano) . Samedi 19
juin, au Stade Olympique de Lausan-
nne ! Servette contre Lanerossi et
Lausanne-Sports contre Espanol Bar-
celone.

Dans le Jura
4e ligue » Port - Boujean 34 2-3 j

Port B - Perle» 0-7 ; Reconvilier - Per.
refitte 3-6 ; Le Noirmont - Montfau-
con 6-2 ; Courtemaiche - Fontenais
0-3 î Chenevez - Fontenais B 6-3 }
Lugnez - Grandfontaine 1-4 j Cornol -
Damvanfc 3-0 ; Courtedoux - Bure A
6-1 ; Courtételle - Delémont A 11-1 j
Rebevelier - Sonceboz 0-3 j Moutier •
Delémont B 2-7.

Juniors A Classe 11 Aarberg - Mou-
tier 0-3.

Juniors B classe 11 Court - Bure l-l !
Saignelégier - Moutier 8-0 ; Alle - Por-
rentruy 2-4.

Juniors. B Classe II t Ruti - Ma-
dretsch 5-3.

Juniors C i USBB - Mâche 0-4 |
Boujean 34 - Bienne 0-2 ; Perles -
Mâche 1-2 ; Tramelan - Bassecourt 1-3;
Moutier - Bassecourt 6-3.

L'horaire des matchs
du week-end en Suisse

Le comité de Ligue nationale de l'ASP
a fixé à 16 h. 45 le début des quatre ren-
contres de Ligue nationale A qui peuvent
encore avoir une influence sur la reléga-
tion. Ces matchs avaient été primitive-
ment prévus à 17 heures. Il s'agit de
Bienne • Servette, Lausanne - Granges,
Sion • Chiasso et Zurich - Bellinzone. Les
matchs intéressant les candidats au titre
de champion de Ligue nationale B débu-
teront à 15 heures. Il s'agit de Young
Fellows • Le Locle et de UGS - Baden.

Le 5e tournoi international
de juniors A de Delémont
Le Be tournoi de Juniors de Delé-

mont s'est déroulé lundi et a connu un
beau succès, malgré le temps maussade.
Il fallut avoir recours aux penalties
pour départager Martigny et Malley.

Classement final : 1. Martigny ; 2.
Malley ; 3. Délie ; 4. Belfort ; 5. De-
lémont ; 6. Sochaux ; 7. Moutier ; 8.
Minerva j 9. Porrentruy ; 10. Courté-
telle ; 11. Boujean 34 ; 12. Le Locle.

Prix de la bonne tenue : 1. Le Locle ;
3. Malley ; 3. Minerva ; 4. Courtételle ;
5. Boujean 34, etc.

Les barrages en France
Deuxième Journée des matchs de bar-

rage en France : Rouen - Boulogne 6-0 ;
Nimes - Limoges 1-2. — Classement : 1.
Rouen et Limoges 2-3 ; 3. Boulogne 2-2 ;
4. Nimes 2-0.

U Football

Benf ica sans entraîneur
L'entraineur de Benfica Lisbonne, le

Français Elek Schwartz , a signé son con-
trat d'entraîneur de l'équipe allemande
d'Eintracht Francfort, au salaire mensuel
de 7500 marks. Le remplaçant d'Elek
Schwartz à Benfica n 'est pas encore con-
nu mais les noms de Bêla Gutmann et
de Nandor Hldegkuti sont le plus souvent
avancés.

Rencontres internationales
¦ A Copenhague, devant 33.000 spec-

tateurs, le Danemark a battu la Fin-
lande par 3-1 après avoir été menée au
repos par 1-0.
¦ A Leipzig, en match aller comptant

pour la finale de la Coupe Rappan , le
S.C. Leipzig a battu Polonia Bytom, fi-
naliste l'an passé déjà, par 3-0 (mi-
temps 1-0) . Le match retour aura lieu
le 16 juin .

Les f inalistes de la Coupe
d'Italie

La Juventus de Turin et l'Internazio-
nale de Milan disputeront la finale de
la Coupe d'Italie 1965. La Juventus a
battu Torino par 1-0 cependant que l'In-
ternazionale s'est imposée aux dépens de
l'A.S. Roma grâce aux penalties, les
deux équipes se trouvant à égalité à
l'issue du temps réglementaire (2-2) et
des prolongations.

|̂$ Athlétisme

Record mondial
pour Michel Jazy

Au cours d'un meeting qui s'esf
déroulé à Rennes, le Fiançais Mi-
chel Jazy a battu le record du mon-
de du mile en 3'53"6. L'ancien re-
cord appartenait au Néo-Zélandals
Peter Snell avec 3'54"1 depuis le
17 novembre 1964.

DEUXIÈME VICTOIRE DIS.B.B.
POUR L'ASCENSION EN PREMIÈRE LIGUE

C'est sur un terrain détrempé que s'est
jouée cette troisième rencontre pour
l'ascension en lre ligue et opposant les
deux équipes biennoises d'USBB et
d'Aegerten-Brugg. Au cours d'un match
acharné et assez équilibré , les Romands
de l'Union sportive ont obtenu leur but
victorieux à la 78e minute par R. Del
Prête , sur un centre en retrait de
Schupbach. Les joueurs d'USBB se sont
imposés grâce à leur meilleure occupa-
tion du terrain, leur technique et leur
calme. Quant aux locaux plus rapides
et en meilleure condition physique, ils
auraient mérité le partage des points.

Sur la base d'une information d'agen-
ce, nous avions annoncé la semaine
dernière que Mendrisio avait battu Ae-
gerten par 3 à 0. Cette information ve-
nant du Tessin était erronée. Les Bien-
nois l'avaient emporté par 1 à 0. De ce
fait , à l'issue du ler tour , l'équipe de
Mendrisio n 'a plus de chance d'être
promue. Bienne devrait donc avoir une
formation en lre ligue la saison pro-
chaine. USBB est la mieux placée.

J G N P Pts
1. USBB 2 2 0 0 4
2. Aegerten 2 1 0  1 2
3. Mendrisio 2 0 0 2 0

Troisième ligue
UNE SEULE INCERTITUDE

Une seule incertitude plane encore sur
les deux groupes jurassiens de 3e ligue.
Qui sera champion du Jura-Nord ? Les
deux prétendants se sont imposés durant
le week-end par les scores éloquents de
8 à 1 et 8 à 0. Bassecourt. totalise
27 points et Courrendlin 26. Mais cette
dernière équipe doit encore disputer un
match contre Boncourt. Courrendlin a
donc toutes les chances de coiffer Bas-
secourt sur le poteau.

J G N P Pts
1. Bassecourt 20 12 3 5 27
2. Courrendlin 19 11 4 4 26
3. Develier 20 8 6 6 22
4. Les Genevez 20 8 5 7 21
5. Delémont 20 8 4 8 20
6. Alle 20 8 4 8 20
7. Courfaivre 20 9 1 10 19
8. Saignelégier 20 6 6 8 18
9. Glovelier 20 7 2 U 16

10. Soyhières 20 6 4 10 16
11. Boncourt 19 4 5 10 13

Fête des pupilles
et des pupillettes

à Colombier et Rochef ort
Deux manifestations de jeu-
nes gymnastes vont avoir' lieu,
l'une le 13 juin , l'autre le 20
juin. Le 13 juin, sur les terrains
de Planeyse à Colombier jour-
née cantonale neuchàteloise de
gymnastique féminine avec un
effectif de 1058 pupillettes et
de 292 dames gyms. Le diman-
che 20 juin à Rochefort , fête
cantonale neuchàteloise des
pupilles avec la présence de
770 jeunes garçons (680 Neu-
châtelois, 90 invités de Lau-
sanne « Amis gyms », et Frei-
burgia (Fribourg) , soit 31 sec-
tions. Belle participation « aux
individuels», soit 62 à l'artisti-
que et 21 aux nationaux et 87
à l'athlétisme. La lutte sera
chaude et passionnante. Deux
belles fêtes en perspective qui
seront suivies par un nombreux
publics de parents ct d'amis de
la jeunesse sportive. E. A.

Où ira-t-il?

Après La Chaux-de-Fonds et Bâle ,
Georges Sobotka aurait été contacté
par Servette ! Aucune confirmation
ou infirmation n'est parvenue de

Genève de ce bruit.

Anquetil battu
Jacques Anquetil a raté d'un rien la

victoire dans la seconde étape du Grand

lll Divers

KARTING AU TESSIN
Les sélectionnés suisses

aux places d'honneur
Dimanche 6 juin , sur la magnifique

piste de Magadino, s'est disputé le
Grand Prix du Soleil. Le sélectionné
Rossi Edgardo s'est magnifiquement im-
posé. Résultats :

1. Rossi Edgardo, KC Ticino ; 2. Ba-
len Yvan, KC Zurich ; 3. Hagenbuch
Eric, KC Zurich ;4. Sartorelli Luigi,
KC Ticino ; 5. Merz Edgardo, KC Ti-
cino; 6. Schwar Roland, KC Schwarzen-
burg ; 7. Piguet H. L., KC Vaudois ; 8.
Blamelli Tiziano, KC Ticino ; 9. Agus-
toni Cesare, KC Ticino ; 10. Steinna-
cher Max, KC Ostschw.

F. Montessuit (de La Chaux-de-
Fonds) , coach de l'Equipe suisse, s'est
déclaré satisfait, car ses sélectionnés
se classent respectivement. : 1, 2, 3, 7,
10 et 11, sur 45 coureurs. Ils dispute-
ront à Vucherens le 13 juin la ren-
contre « SUISSE - FRANCE ».
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SOCIÉTÉ DE TIR SAINT-IMIER

TIRS OBLIGATOIRES 1965
JOURS DE TIRS ,

STAND DE SONVILIER
300 et 50 m.

12 Juin, de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

19 Juin, de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

STAND DE VILLERET
300 m.

14 aoflt , de 13 h. 30 à 17 h.

Ne pas oublier les livrets de service et de tirs
Après 17 h., 11 ne sera plus délivré de feuilles de stand ;

REMISE
DE COMMERCE

¦ i

J'Informe ma fidèle clientèle, mes amis et connaissances, que j'ai remis
dès lo ler Juin 1965 le MAGASIN «AU TRICOT MODERNE », rue du
Progrès 37, à Mme H. Bertschi.
Je remercie très vivement les fidèles clientes de la confiance qu'elles
m'ont témoignées et les prie de la reporter à mon successeur.

Mme M. DEBROT

Me référant à l'avis ci-dessus, Je me fais le plaisir d'informer l'honorable
clientèle de Mme M. Debrot et le public en général que j'ai repris, dès le
ler juin le

MAGASIN
<AU TRICOT MODERNE»

Progrès 37
•
'

• 
. 

- ¦ 
. . y  ...

' • . Je me ferai un devoir de satisfaire chacun par un service avenant et soigna, •
pair des marchandises de première qualité, afin dé mériter là confiance
que je sollicite.

Mme H. BERTSCHI

Tous comptes f aits, c'est encore mieux à la Coop é
Fruits et légumes au plus juste prix Le chef boulanger vous propose
aujourd'hui

mm FRAISES 2,30 rr, ,. . . An mm
BSUH LE PANIER brut pour net Friands a la viande -.40 H]§g|

LAITUES i* *g -.90 demaln
Saucisse jardinière 1.60 Gâteaux hollandais 1.90
200 gr. env.

et encore meilleur marché grâce à la ristourne
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R o m a n  d e

.CLAUDE FAYET

(Editions Pion) |

— Je vous demande pardon, Elisabeth , me
dit le docteur d'une voix entrecoupée. Cette
scène chez mol... Je n'aurais jamais cru... Mon
Dieu ! Quelle révélation ! ...

Il s'assit sur le petit divan et laissa tomber
sa tête dans ses mains. Cela m'aida à reprendre
mes esprits, d'autant que Françoise, aussi
blanche que lui, vint m'embrasser en murmu-
rant un : « Je la hais ! » qui me fit passer un
frisson dans le dos.

— Allons, dis-je, allons, docteur, n'exagérez
rien. Vous savez aussi bien que moi ce que
c'est qu 'une femme nerveuse et trop gâtée.
Demain elle n'y pensera plus...

Je voulais forcer mon talent, car ma voix se
cassa. Il avait relevé la tête et me regardait
très gravement.

— Elle s'en souviendra, car elle vous fera
des excuses. Cette insolence, vis-à-vis de vous...
Est-ce au moins la première fois ?

J'inclinai la tête, mais cela ne le convainquit
pas.

— Françoise ? demanda-t-il sans cesser de
me regarder.

— Non, répondit-elle sans hésitation.
— Oh ! fit-il douloureusement. Oh !
Il marcha au hasard dans la chambre,

tripota vaguement des pinceaux qui trempaient
dans un pot de faïence et revint enfin vers
nous.

— Ne parlons plus de cela pour le moment,
déclara-t-il avec une grande dignité. Cela me
blesse et m'humilie plus que je ne puis l'expri-
mer, et je vous prie d'accepter mes excuses
personnelles. Quant au reste... eh ! bien, c'est
une confidence que j'aurais dû vous faire, que
j'avais même, si ma mémoire est bonne, promis
de vous faire. Mais vous ne me l'avez pas
rappelé, et j 'ai manqué de courage.

— Comment, c'est vrai ! balbutiai-je, effa-
rée.

Jamais, même aux pires heures qui nous
avaient réunis jus que là, je n'avais vu tant de
grave profondeur dans ses yeux.

— C'est vrai. Pourrais-je vous voir seule un
moment, demain ? C'est-à-dire sans ma mère.
Je vous raconterai tout. Tu viendras aussi,
Françoise. Après avoir assisté à cette scène, il

n'est que j uste que tu sois au courant, toi
aussi. Maintenant... — 11 se passa la main sur
le front — maintenant vous devriez regagner
Lucuspin. Il est très tard. Mets Elisabeth en
voiture, Françoise. Et merci à toutes les deux
pour Mathieu...

Je crois que nous n'échangeâmes pas une
seule parole jusqu 'au moment où je montai
dans l'auto. Nous étions toutes les deux boule-
versées. Je rentrai, je rassurai Madame, je
regagnai ma chambre. Le monde me semblait
sens dessus dessous. Je ne dormis pas une
minute, car je ne vivais plus que dans l'attente
fiévreuse du lendemain.

Il me fallut cependant patienter jusqu 'à
l'après-midi. J'avais pu , sous un prétexte,
m'assurer une heure de liberté, Madame
n'étant hélas ! que trop facile à abuser. Je
laissai Amélie près d'elle, et je m'installai avec
Françoise dans l'orangerie. Je n'avais rien pu
trouver qui nous mît davantage à l'abri des
indiscrétions, volontaires ou involontaires. Et
l'histoire qui me fut racontée paraissait plus
étonnante encore dans le silence spécial aux
serres froides. L'odeur caractéristique du ter*-
reau s'y mêle à l'odeur des plantes, que nul
vent ne vient agiter. Il y avait là, outre les
orangers et les citronniers chargés de fruits,
des lauriers-roses, des palmiers, des grenadiers
et des myrtes dont j'étais spécialement fière.
Us contribuèrent ce jour-là à me donner
l'impression d'être transportée dans un pays et

presque un temps hors de mon temps et de
mon pays.

Peut-être le point de départ et le ferment
qui rendit les choses si tragiques fut-il d'abord
seulement la jalousie.. . J'ai déjà dit qu 'Olivier
était beau . Son frère me le répéta ce jour-là
sous diverses formes. La passion maternelle de
Madame n'avait certes pas nui à sa formation,
tant intellectuelle que physique. Morale ? Je
n'en jugerais pas. A force d'y réfléchir, au
contraire, il m'apparut que cette atmosphère
d'amour dans laquelle ils vivaient l'un et
l'autre — car elle était la première dans son
cœur, il l'adorait — était dangereuse et mau-
vaise pour un être jeune , comme l'atmosphère
d'une serre, justement, est un danger pour les
plantes qui y sont élevées exclusivement, et
qui deviennent incapables de subir les capri-
cieuses intempéries des saisons. Madame était
si belle , si sûre, si remarquable, que son fils
devait inévitablement ou mépriser les autres
femmes, ou croire avec trop de facilité qu 'elles
se rapprochaient de l'admirable type qu'il avait
sous les yeux.

Ce fut ce qui arriva. Après avoir, pendant
ses années d'adolescence, gardé pour sa mère
seule toute la ferveur d'une âme noble et d'un
esprit ardent , Olivier s'éprit d'une jeune femme
qu 'il rencontra à Paris, et qui fut assez habile
pour lui apparaître sous le prisme de toutes
les vertus.

(A suivre)

Iucuspin
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A vendra

VW
1200

toit ouvrant, année
1955, très bon état de
marche.
Prix Fr. 1500.—.
Ecrire sous chiffre
PR 12 678, au bureau
de L'Impartial.

LEICA
avec objectif Summi-
tar f=5 ran. - 1: 2
bleuté est à vendre,
ainsi qu'un appareil
Agfa Karat Oppar 1:
4,5 - 1 agrandisseur -
1 écran - 1 cellule
photo-électrique, ain-
si que de nombreux
accessoire®, cuves,
sécheuses, etc. Le
tout en bon état.
Téléphoner au (039)
2 22 25 entre les heu-
res de travail .

A louer à Villeret

logement
meublé

2 chambres et cuisi-
ne, y compris linge et
vaisselle. Pr. 140.-—
par mois.
Tél. (039) 415 76.

Salon de
Coiffure de La
Chaux-de-Fonds

cherche

JEDNE
COIFFEUSE

très capable

Paire offres sous
chiffre D M
12612, au bureau
de L'Impartial, i

I 

GRANDE VENTE
DE VOITURES D'OCCASION

Marque Couleur Année Km. Prix

Peugeot 403 grise 1963 62 000 ; 5000.-
Peugeot Diesel bleue ( 1963 11000 7800.-

Peugeot 404 turquoise 1961 71 000 , 5000-
Peugeo. 404 turquoise 1961 69 000 5300.-
Peugeot 404 bleue 1962 63 000 5900.-
Peugeot 404 noire 1962 30 000 6300.-
Peugeot 404 turquoise 1963 62 000 6500.-
Peugeot 404 noire 1963 31 000 7400-
Peugeot 404 turquoise 1964 23 000 8400-
Peugeot 404 verte 1964 16 000 8700.-
Peugeot injection grise 1964 35 000 9800.-

Citroën 2 CY grise 1962 30000 2800.-
Morris 850 beige 1960 43 000 2500.- :

Fiat 1100 bleue 1962 47000 3900- ;
BMW 700 LS grise 1963 18 000 4300.-

Simca Monthléry beige 1963 40 000 4500.-

VW 1500 grise 1962 moteur 6000 4300.-

VW 1500, radio grise 1963 moteur neuf 5500.-

! Porsche Carrera 2 L rouge 1963 . 27000 13500.-

' TOUS CES VÉHICULES SONT REVISÉS

li GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
i Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 21857
L -sasU



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

 ̂ le-Lac
v

magnifiques
chalets

de 7 x 7 m., grande chambre de
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, WC, douche, terrasse couverte.
Prix Fr. 40 000.—.
Terrain communal en location. Bail
de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
| Perrin, fabricant , 1463 Chêne-Paquier

(VD), tél. (024 ) 5 12 53.
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mettez un tigre dans voire moteur!

^S^̂ f ESSO ~JExrm jp^ "̂ "

La vo//à, /a nouvelle ESSO EKTRM
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, î„^.̂ ^S^ÛrSX^pf

rbura,eura 
neu,s-

' «J.~ l« -.-.-.̂ O /^..>^ll̂ > >lA»n
..n ^4. ~~.J:~i.  ̂ n^~~ .̂  ̂ ..w. Conséquences: difficultés de démarrage et marcha à vide Irrégulière.

Oe la raCef UU elle démarre et Sprinte COmme Un Dès le premier plein de nouvelle essence ESSO EXTRA, véritable super-
, i - i i t carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve autigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant ™teursapuissance<>remière-

ESSO EXTRA. —• La nOUVOllO eSSenCe ESSO EXTRA eSt «5 LanouvelleEssoExmA améllorerallumage! Les résidus encrassant les
— _— - . _ . . _ £M cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par in-

VendUe en EUrOPe Par 35000 StatlOnS SerVICe ESSO. candescence. La nouvelle ESSOEXTRA rend ces dépôts inoffensifs. Le
r" r- moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent

Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi- |fÎ^nû S^̂
lnffl
^UfWM^

dMmtoe8
asmé du résultat!

n La nouvelle ESSOEXTRA possède Flndlce d'octanes convenant aux exl-
stS„ gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche

, souple, régulière, antidétonante.
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AUTOMOBILISTES DES MONTAGNES
ne privez plus votre moteur (et
votre bourse) des bienfaits de

TRI -NERGIC
l'additif à l'essence qui lui redonne
une nouvelle jeunesse et le protège
de l'usure.
Venez ou téléphonez à nos déposi-
taires qui seront enchantés de vous
renseigner et de vous indiquer nom-
bre de référencés locales :
Ch.-A. Méroz , La Chaux-de-Fonds,
rue de la Ronde 1, tél. (039) 313 13
A. Robert , Le Locle, Jeannerets 16 a

i tél. (039) 5 44 89
' Tri-Nergic est une spécia-

lité Monitor réputée de-
puis de nombreuses an-
nées.

r—% L'entretien
\ S du gazon
\ I avec .
V\ B tlfl BS IF Aft ASTER

 ̂
fl \ rapide et

L—Imprécis j ùzXd

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec précision
0 hauteurs de coupe, grâce au système de réglage rapide
¦Hite-A-Just". Le pénible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passé - plus
besoin d'aucun outil;

Modèle avec moteur 4 t. dès Fr. 350.—

Reprises avantageuses
d'anciennes machines

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 039/3 1311



Du plaisir pour toute la famille...

Off rez-vous une nouvelle salle à manger !

. ! ' —
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Sur désir , facilités de paiement • jj

IMPORTANT ! Nous reprenons votre ITIOljfalGEî •
ancienne chambre aux meilleures conditions BBBH|Hi|HK3a_iî
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Neuchâtel, fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ¦¦¦¦¦ wil
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place , de l'élégance , du confort , du luxe même, mais surtout du
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tempérament. Format bien équilibré: moins de 5 m de longueur et 1,89 m
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de largeur.

_^-~*mmm* ' ¦' • ' " " _Jbrrfr. Au choix: un moteur à 6 cylindres économi que de 142 CV ou un VS de 198 CV
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rendement particulièrement élevé.
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tSt!iSS£iMÊi3SiSi£i!M Dès 16 ans
9 Un film policier absolument FANTASTIQUE ! !

Heinz Drache - Barbara Rutting

1 L'ÉNIGME DU SERPENT NOIR
D'après le roman d'Edgar Wallace

î : Un personnage mystérieux
« le cerveau » défie Scotland Yard 

il3^»1 JUSHB'W^T̂^l 20 h. 30
MlJBiJÊBiESUlxSM Technicolor - Parl é français

B JACK LEMMON - VIRNA LISI
le couple le plus Inédit de l'année ;

B
dans la réalisation fracassante de Richard Qulne

COMMENT TUER VOTRE FEMME

a 
Une affaire de crime parfait qui vous laissera pantelants de

RIRE ; à déconseiller aux célibataires endurcis ! '

i.rsy^W'Tffa-FErroPEiîEi 15 h- et 20 h- 30
'¦*' ¦ ¦™^ »'l"' wr#t«  Enfin , la réédition du film
¦ monumental qui partout enthousiasma les foules - Richard
™ Burton , Jean Simmons, Michael Rennie et Victor Mature

| LA TUNI QUE
™ Admis exceptionnellement dès 12 ans en matinée

S 
Cinémascope-Technicolor Le soldat
romain qui crucifia le Christ et gagna sa tunique aux dés !

l|jê| 1̂ gj^̂ ĵjg ĝ|̂ g 20 h. 30

I
Chelo Alonso - Jaques Sernas - Folco Lulli
dans le film grandiose en scope et couleurs

g LA REINE DES BARBARES
Les Tartares arrivent, sauvages, féroces...

R] Parlé français 16 ans

ganlM^^-wB^a)U.fïfTiiïiii  a Deutsch gesprochen

¦ MARIA SCHELL - O. W. FISCHER

g DAS RIESENRAD
Einer der schônsten Filme der letzten Jahre¦ — _

iÛJJEHlIKiaBEEfl' ¦ 20 h- -'O
Anna Karina - Georges Descrières - Jacques Perrin

• dans le film de Jacques Bourdon j
LE SOLEIL DANS L'OEIL

En Superscope Première vision 18 ans
Cette histoire d'amour, qui pourrait être dramatique, est
¦ toute imprégnée de soleil , de joie de vivre et de vacances !

BI li§i§!̂ ,liwf?^l f̂'̂ ?1' I 2° h- 3°
L'extraordinaire réalisation de Robert Hossein

I LE VAMPIRE DE DUSSELDORF
Avec Robert Hossein et Marie-France Pisier

É Paisible bourgeois le jour... tueur sadique la nuit.
En grande première Parlé français 18 ans

jr^^^^ Lordson là
le rasoir qui rase... I

H 30 années d'expérience H
Wk Le seul rasoir du monde à 5 têtes de J|ff
'% „ coupe diagonales, assurant un rasage MJX
fm d'un tranchant et d'une douceur excep- JW
wi tionnels. En vente dans les magasins sPè~ÊjW
«̂  cialisés 

ou chez votre coiffeur. j Ê Ê w

"̂ ik
 ̂

VEDOR SA,'3000 BERNE 7 jÊjF

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous assurez le succès

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

Je cherche k acheter

MOTO
250 cm3, modèle ré-
cent.

Falre offres détail-
lées sous chiffre D I
12643, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

terrain
k proximité de la ville, très belles

; parcelles de 1000 et 2000 m2.
Prix très bas pour construction de
villas ou week-ends.
Ecrire sous chiffre OF 12 729, au
bureau de L'Impartial. \

HOTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

Samedi 12 juin , dès 20 h. 30 '

GRAND BAL
avec l'orchestre

CHARIOT
Se recommande :

le tenancier L. Schneider
Téléphone (039) 3 33 95

COMMERÇANT cherche

appartement
de 2 à 4 pièces à La Chaux-de-Fonds ou aux
environs. Eventuellement chalet.
Faire offres sous chiffre P 10 890 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

2 PIÈCES
cuisine, demi-con-
fort , sont demandées
dans maison d'or-
dre. Payement an-
nuel immédiat, par
couple retraité.

Ecrire sous chiffre
O B 12647, au bu-
reau de LTmpartial.

f Machines * écrira '
et à calculer

à louer
char. R E Y M O N D
av. L.-Robert 110

V La Chauï-de-Fondî

_—¦— W————^—————i i l ¦

La force se cache dans ie germe!
Plus n'est besoin de s'attarder sur la valeur du germe de
blé I Par l'adjonction de sucre de fruit naturel, on a
réussi à enrichir le germe de blé et à le rendre plus

; savoureux encore. Ce germe de blé compensé, 100 %
i naturel, se marie merveilleusement bien aux mueslis et cam-

pâtes, au lait et aux yogourts, Demandez

NOVO GERM
' Il dispense aux sportifs , enfants , surmenés et convalescents

force et vital i té nouvelles.

En vente à X E R E S
ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29, immeuble du théâtre
Téléphone (039) 3 35 94

B——WW— WWW——MW—1 ——i um ¦¦¦ tmii 'wiii"ii 11 t' iiini im it m— IIIIII i '¦nrwnwrrmmTrT

Fabrique d'horlogeri e engage tout de suite ou pour date
k convenir : ¦

VÎROLEUSES
(mise pïat et centrage) pour travail en fabrique ou à
domicile ; séries régulières ;

RÉGLEUSE RESPONSABLE
possédant à fond son métier.

Faire offres sous chiffre 50 184, à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

r '—"N

Jeune entreprise d'art graphique du Locle cherche

employé de bureau
ayant esprit d'initiative et capable de travailler de ma-

; nière indépendante, pour travaux de correspondance,
j facturation, réception et contact avec la clientèle, etc. ;
| sans connaissances particulières de langues étrangères.
: Préférence serait donnée a personne ayant quelques
1 notions dans le domaine des arts graphiques . [

Semaine de 5 jours .
| ; Entrée immédiate ou à convenir.

rj Faire offres ou se présenter à Photo Création S.A., Le
1 Corbusier 12 a, Le Locle, tél. (039) 5 33 92.

V , i
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JEUDI 10 JUIN

SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
solite Catalina (10) . 13.05 Le Grand
Prix . 13.25 Intermède viennois. 13.30
Compositeurs suisses. 13.55 Miroir-flash .
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Chansons. 17.10 Le maga-
zine de la médecine. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Bonjour les jeunes ! 18.00 Le Tour
de Suisse. 18.20 Intemède musical. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.20 Présentation de la Soirée
des quatre roses . 20.30 La Soirée des
quatre roses. Spectacle d'humour poé-
tique. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Araignée du soir .

2e Programme : 17.30 Tristan et Isol-
de, opéra en 3 actes de Richard Wag-
ner. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de . 20.15 Insolite Catalina (10) . 20.25
Trista n et Isolde. Actes II et III.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Tour cy-
cliste de Suisse. 12.45 Disques. 13.15 Or-
chestres. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Trio pour piano. 15.05 Chants de Schu-
bert. 15.20 Tour cycliste de Suisse. 16.00
Informations. 16.05 Orchestre. 16.55 Pia-
no-Cocktail . 17.10 Musique légère et
chansons. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Chœur d'hommes.
18.45 Tour cycliste de Suisse. 19.00
Actualités. Chronique des Chambres fé-
dérales. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Orchestre.
20.20 Le Consul de Florence, pièce. 21.40
Comment Florence fut sauvée. 22.00 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Théâtre
moderne . 22.40 Evocation ..

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique variée 13.00 Journal. Tour
cycliste de Suisse. 13.10 Carambolage de
notes. 13.45 Piano. 16.00 Journal. Tour
cycliste de Suisse. 16.10 Disques 16.30
Ballade genevoise . 17.00 Chronique
scientifique . 17.3o Thé dansant. 18.30
Chansons de soldats, 18.45 Chronique
culturelle . 19.00 Trio Hotcha . 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Tour cy-
cliste de Suisse. 19.50 Guitare hawaïen-
ne. 20.00 A l'occasion du centième an-
niversaire de Dante . 21.00 Le Radio-
Orchestre. 22.15 Mélodies et rythmes.
22 .30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire . 14.15 Idem.

17..00 Le cinq à six des jeunes. 19.00 In-
formations. 19.05 Chronique des Cham-
bres fédérales. 19.10 Rendez-vous Té-
léspot. 19.25 Music-hall anglais. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 In der Sache. 22.15 Po-
litique mondiale. 22.35 Téléjournal. Tour
de Suisse.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine . 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 «In der Sache ». 22.20 L'automa-
tion en Allemagne. 22.05 Téléjournal Mé-
téo. Commentaires . 23.20 Le Festival
de la Ruhr . 0.05 Informations.

VENDREDI 11 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à, tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique classique.
10.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10.45 Le corniste anglais Barry
Tuckwell . 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi . Le Mémento
sporti f . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Musique légère. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs et commu-
niqués.

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

Communiqués
fCstte rubrique n 'émnno p an dt notrt
rédaction; elle n 'en gage pas le /oorntri.)

Parc de» Crêtets.
Ce soir, à 20 h . 30. la Persévérante

donnera un concert public qui en ca«
de mauvais temps sera renvoyé à une
date ultérieure.
Initiation au théâtre chinois.

Poursuivant ses informations siu la
culture chinoise, « Connaissance de la
Chine» propose à ses abonnés, une
« Introduction au théâtre chinois » fai-
te par M. Charles Joris, metteur en
scène du Théâtre populaire romand ,
qui introduira, en outre et commen-
tera un des plus grandsi chefs-d'oeu-
vre du millénaire théâtre chinois mis
en cinéma par le fameux Opéra de
Pékin (en couleurs I : « Episodes de la
guerre des femmes-généraux de la fa-
mille Yang », qui est un des sommets
du théâtre et de la littérature classi-
ques de Chine.
Au Palace : « La Tunique », dès ce soir.

Enfants admis dès 12 ans aux ma-
tinées.
Le « Bon Film », samedi et dimanche,

à 17 h. 30. « 125, Rue Montmartre » .
18 ans révolu. ,

« Le Soleil dans l'Oeil » dès ce soir en
grande première, au cinéma Ritz.
Un film réalisé par Jacques Bourdon ,

Interprété par Anna Karina, Georges
Descrières, Jacques Perrin. Musique
composée et dirigée par Maurice Jarre.
Dans des paysages d'une rare splen-
deur , se déroule une histoire d'amour
douce amère qui a le grand mérite de
ne jamais tomber dans le piège du
mélodrame. Jacques Bourdon joue de
la Corse, des Calanques de Piana, de
la musique pour créer une atmosphè-
re qui contraste avec les aventures
d'un trio, peut-être classique, mais
dont le sort se dénoue avec beaucoup
de réalisme et de vérité psychologique.
Pour son rôle dans ce film Anna Ka-
rina a obtenu le Grand Prix d'inter-
prétation au Festival de Berlin. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 h. : samedi et dimanche. Moins
de 18 ans pas admis.

Prix d'abonnement
Franco . Pour l'étranger
pour la Suisse . . „ „ •1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— ' „,.;,, . J S
6 mois » 22.25 \ 

mols * *~
3 mois » 11.25 3 mols » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

JEUDI 10 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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le jour  le plus long.
CINE LUX : Les misérables .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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Lait concentré non sucré
Fabriqué avec clu lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,

il est fortement concentré, donc particulièrement profitable , très subs-
tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:

comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden
est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN
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Pour tous

ceux qui doivent garder la tête clair e.

Qualité et tradition Â

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

MERCREDI 9 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Frutschi Patrick-Charles. fils de
Charles-Henri , négociant , et ' de Nicole-
Antoinette née Sgualdo . Bernois. —
Fleischer Frédéric, fils d'Eric-Albert-Ni-
colas et de Marie-Thérèse née Gauthé ,
de nationalité française. — Charpie Ca-
therine, fille de Jean-Louis-Edouard,
pasteur , et cle Elisabeth-Berta née Frei ,
Bernoise. — Jeangros Claucllne-Isabelle-
Marie, fille de Claude-Raoul-Maurice,
fondé de pouvoir , et de Marguerite née
Kormann , Bernoise. — Salvi Ruggero,
fils de Fausto , chaufeur , et de Savina
née Locatelli , de nationalité italienne. —
Novembri Tiziana , fille de Renato, ou-
vrier, et de Ferdinanda née Mariotti , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Muhlemann Francis-Marcel , horloger ,

et Rubi Louise-Monique, tous deux
Bernois ,

Mariage
Gabriel Claude-France , correspondan-

cier technique , de nationalité haïtienne,
et Glauser Josiane, Bernoise.

Décès
Inc. Romy Alice-Germaine, fille de

Georges-Julien et de Pauline-Ber tha
née Baer , née le 8 juillet 1899, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Sartori Maria-Luigina , fille de Fran-
cesco. mécanicien , et de Maria-Gabriela
née Vezzaro , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Musy Rémy-Jean , polisseur, Neuchâ-

telois. et Schneiter née Huber Marie-
Louise-Esther, Bernoise.

LES PONTS-DE-MARTEL
MAI

Naissance
22. Perrenoud Eric-André, fils de Mi-

chel-Daniel et de Daisy-Laurette née
Lambercier .

Décès
1. Nydegger née Jeanneret. Mathilde-

Antoinette, née le 17 février 1891, veuve
d'Henri-Reynold. — 27. Maire née Du-
commun, Cécile-Elisa, née le 15 février
1878, veuve cle Paul , domiciliée à Brot-
Plamboz.

ÉTAT CIVIL
Feu et Joie

Pour que le soleil brille pour tous .
Tel est le but Inspiré par le mouve-

ment Feu et Joie de la Suisse roman-
de , pour des petits Français victimes
de beaucoup de problèmes familiaux,
sociaux et financiers.

Ils sont par milliers A, attendre leur
tour , de pouvoir un jour , bénéficier
d'un séjour de 3 mois dans une fa-
mille suisse. Ces gosses, de 3 à 6 ans,
sont choisis dans les familles dont la
situation est déséquilibrée par le man-
que d'argent, la maladie, le chômage,
l'incompétence des parents, l'abandon
du foyer par le père ou la mère, l'al-
coolisme, le taudis, etc. Très souvent,
tous ces malheurs se rencontrent en
même temps et rendent la vie du foyer
intenable.

Etes-vous la famille généreuse qui
pourrait accueillir l'un de ces petits
malheureux pour- 3 mois ? Alors prenez
immédiatement contact avec le respon-
sable pour le canton de Neuchàtel ,
M. Gérard Bourquenoud, 204, rue Nu-
ma-Droz, à La Chaux-de-Fonds.

Forces motrices
bernoises S. A.

ATS — Le compte de profits et per-
tes des Forces motrices bernoises S.A.
pour 1964, qui est dè 22.313.654 fr., se
solde par un bénéfice de 3.606.104 fr.,
contre 3.613.535 fr . en 1963. Le Conseil
d'administration propose en conséquence
à l'assemblée des actionnaires de verser
un dividende de 5,5 pour-cent au capi-
tal-actions de 56 millions de francs,
ce qui causera une dépense de 3 mil-
lions 080.000 fr., de verser 350.000 fr. au
fonds de réserve spécial, 50.000 fr. au
fonds de réserve général et de reporter
126.104 fr. à compte nouveau. Le fonds
de réserve spécial atteindra ainsi 6 mil-
lions 650.000 fr. et le fonds de réserve
général 12.170.000 francs.

Le bilan se monte à 323.632.484 fr.
L'actif comprend les lignes, stations et
réseau de distribution pour 109.036.997
francs, les neuf usines hydro-électriques
pour- 49.952.736 fr., le compte-courant
débiteurs pour 102.022.697 fr. (dont
58.283.899 fr. de participation !.

Le passif groupe, à, côté du capital-
actions et du fonds de réserve, un ca-
pital-obligations de 70.000.000 fr.. les
comptes-courants créditeurs pour 69

millions 996.380 fr. et un fonds de re-
nouvellement de 28.340.000 fr.

Les comptes d'exploitation pour 1964
font état de 129.802.258 fr. de recettes
et de 109.549.385 fr. de dépenses, ce
qui laisse un bénéfice brut de 20 mil-
lions 252.873 fr. Le service des instal-
lations électriques laisse un bénéfice
brut de 772.815 fr. Le bénéfice général
attient ainsi 21.025.668 francs.

D I V E R S

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

Un bon conseil: Fumez ¦Iwml lEi i il 1
m ¦¦ ... . . . . . . . .. S - j j»j |a,l.ji f| jf ij li^-yy ¦ ¦¦

.. ... . .  * " .- ¦ t

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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I Une qualité bien éprouvée!!! I
I des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI I
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

BUFFET
depuis Fr. 345.-

I VAISSELIER
depuis Fr. 685.- y

^ • ' f ':?; IP̂ A^IP' V/'I I ''

9

I Chambre à coucher
I depuis Fr. 1.175.-

1 c jnr~~r~"̂ ^ ,

r SALLE A MANGER S
1 depuis Fr. 660.- 1

I S A L O N
1 depuis Fr. 465.-, etc..

BEAUX S
ENTOURAGES i

DE DIVANS 1
noyer pyramide, avec coffre à literie en biais

portes et verre à glissières , Fr. 270.- M

fÏlllI
Facilités de paiements 1

j Livraison franco |

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

U sera vendu :

Belles palées
vidées

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Champignons

de Paris frais

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

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

de mer
Cabillauds
Colins français
Baudroies - Dorades
Soles et filets
Cuisses

de grenouilles

Grand choix de
VOLAILLE
FRAICHE |

Service à domicile

Veuf dans la septan-
taine ayant situation
assurée, .  désire faire
connaissance en vue
de

MARIAGE
de dame d'âge cor-
respondant Pas sé-
rieux s'abstenir.

Prière de faire of-
res sous chiffre L F
12644 au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51 |

C. Gentil B

Fabrique de boites et bracelets plaqué or G cherche

employé
de commerce
de langue française avec bonne formation profession-
nelle et capable de travailler de façon indépendante.
Le titulaire de ce poste aura à s'occuper principalement
de la mise en fabrication des commandes, des livrai-
sons, de la facturation, etc.
Activité variée et ambiance de travail agréable.
Entrée début août ou à convenir.

(
Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et références sous chiffre AL 12 673, au
bureau de L'Impartial.

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
engagerait au plus vite ou pour date à
convenir

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

MANŒUVRE
consciencieux serait engagé

pour petits travaux par la

Fabrique d'aiguilles Universo 15.

Etrangers admis. S'adresser rue

des Crêtets 5.

Asperges
fraîches
du pays

à discrétion \

LA TONNELLE
Montmollin

Prière
de réserver
Tél . (038)

! 8 16 85

Ql/NTHER & CO S.A.
Fabrique de boîtes or soignées

Temple-Allemand 58 — Tél. (039) 3 44 31
cherche

PERSONNEL
QUALIFIÉ

à former pour ëtampage, tournage et achevage.

URGENT. Ecrire ou se présenter.

wu m̂Ëmaa âHBBÊÊmmmMmnÈÊÊÊmÊmmÊKmBÊm

Employé de commerce I
27 ans, diplômé, ayant plusieurs années de pratique , ' ,

; connaissant à fond la langue anglaise, aimant les m
responsabilités et habitué aux contacts avec la
clientèle, cherche

situation d'avenir I
comme

collaborateur I
commercial d'une fabrique d'horlogerie. Autre bran-

\\ che ou représentation sérieuse seraient également
prises en considération.

3 Paire offres détaillées sous chiffre LC 12 640, au
¦̂  bureau de L'Impartial. ||
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La famille de
MADAME FANNY .IAUSSI
profondément émue par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces jours de douloureuse séparation , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages
et envois de fleurs, ont pris part à son deuil .
Saint-Imier, juin 1965.

 ̂

Nouvelles oppositions
La navigation fluviale en Suisse

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
discuté le récent message du Con-
seil fédéral concernant la naviga-
tion fluviale en Suisse. Il se déclare
surpris et inquiet des conclusions de
ce message qui mettent sérieusement
en péril un projet et des aménage-
ments qui intéressent vivement
l'économie fribourgeoise et dont la
réalisation présenterait de grands
avantages pour le canton. Le gou-
vernement fribourgeois espère que
les Chambres fédérales examineront
avec tout le soin requis ce délicat
problème. Des contacts sont pris à ce
propos avec les cantons de la Suisse
occidentale.

D'autre part , l'Association de la
Suisse orientale pour la navigation
sur le Haut-Rhin a pris acte avec
regret de la décision du Conseil fé-
déral de considérer la navigation sui-
le Haut-Rhin en rapport avec les
autres modes de transport, et estime
que le probèlme doit être à nouveau
étudié, (ats)

Il y a diminution du nombre des accidents
militaires, déclare M. Chaudet au National

Au cours de sa séance, le Conseil
national a adopté des résolutions
touchant à des questions de tous
genres. Le Conseil a notamment
adopté par 104 voix , sans opposition ,
la loi. sur la création de missions di-
plomatiques au Malawi, à Malte, en
Zambie et en Gambie. Le Conseil
national s'est ensuite occupé de pro-
blèmes militaires et M, Chaudet a
tenu moult fois la tribune.

M. Schmid (soc. Argovie) a no-
tamment interpellé à propos des ac-
cidents dans l'armée et a insisté
pour que toutes dispositions soient
prises pour réduire les risques le
plus possible.

M. Chaudet , conseiller fédéral a
répondu qu 'en 1964 le nombre des
accidents mortels de militaires en.
service a été de 12 et celui des mi-
litaires en congé de 6. Il y a une di-
minution nette par rapport aux an-
nées précédentes. La plus grande
partie des accidents sont dus à la
circulation routière. Mais là aussi
il y a diminution.

Enfin , M. Dellberg (soc. Valais) a
critiqué l'augmentation constante
des dépenses militaires, (ats)

APRÈS UN SCANDALE FINANCIER Â ZURICH
Le banquier Munoz remis en liberté sous caution

Le Parquet zurichois a annoncé
hier qu'outre l'ex-directeur de la
«Banque d'épargne et de crédit>, M.
Hermann Hug, le financier espagnol
Julio Munoz a également été remis
en liberté soua caution. Après la
décision du Conseil fédéral de sus-
pendre le président de la commis-
sion fédérale des banques, M. Max
Hommel, la plainte déposée par cette
commission (qui avait entraîné l'ar-

restation des deux financiers) a
moins de poids. En outre, une esti-
mation précise des crédits octroyés
au groupe Munoz prendra du temps.
La mise en liberté ne peut que ser-
vir l'intérêt ,dés petits épargnants et
les clients des deux banques.

(api, ats)

De nouveaux crédits acceptés

LÀ VIE JURASSIENNE

La situation financière est bonne à Cormoret
(vo)' — Une cinquantaine de ci-

toyens ont pris part à l'assemblée mu-
nicipale ordinaire, à la salle commu-
nale. Les débats ont été-dirigés par
M. Jean-Pierre Wenger, président des
assemblées, et le procès verbal a été
présenté par M. Joseph Berdat, se-
crétaire. Signe, sans doute, de la con-
fiance des citoyens dans leurs autori-
tés, cette assemblée s'est déroulée sans
heurt ni discussions. Toutes les pro-
positions pour lesquelles elle était ha-
bilité à prendre une décision ont été
acceptées sans aucune opposition.

M. Gontran Nicoiet, chef du dicas-
tère des finances, a présenté les
comptes de l'année 1964. La situation
financière de la municipalité, en 1964,
a été bonne, puisque les comptes bou-
clent par un excédent de recettes de
27.288 fr. 40. En voici les postes prin-
cipaux :

Administration générale, recettes :
1480 fr. 05, dépenses : 30.335 fr. Fi-
nances : recettes : 10.984 fr. 05, dépen-
ses : 39.183 fr. 55. Travaux publics :
recettes : 8251 fr. 25 ; dépenses : 16.655
fr. 25. Police : recettes 4908 fr. 95 ;
dépenses : 13.822 fr. 25. Ecoles : re-
cettes : 16.360 fr. ; dépenses : 88.625 fr.
65. Oeuvres sociales : recettes : 17.168
fr . 05 ; dépenses : 18.094 fr. 05. Caisse
de compensation : recettes : 2064 fr. 15 ;
dépenses : 6044 fr. 40. Service des eaux :
recettes : 15.005 fr. 50 ; dépenses : 15.005
fr. 50. Chemins de finage : recettes :
1363 fr . 80 ; dépenses : 2530 fr . 75. Le
reliquat actif se monte à 64.500 fr . 31.

M. Louis Blanc,' maire, a présenté
les différents rapports sur les travaux
à exécuter dans la localité ; soit :
recherche d'eau aux Bains , réfection
des chemins, réparations et transfor-
mations au collège. Les citoyens ont
été facilement convaincus de la né-
cessité de ces dépenses et le reliquat
actif a été attribué de la façon sui-

vante à l'unanimité. Recherche d'eau
au bains 10.000 fr. ; chemin des Au-
tiertes pour la réfection 5000 fr. ; ré-
parations et transformations au col-
lège, une somme de 40.000 fr . et mise
en réserve, toiture du collège 4000 fr.

M. Gilbert Visard, de Grandval , a
été nommé & l'unanimité instituteur
de la classe moyenne.
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1 Monsieur Elol Glrardin, à Travers,
Monsieur et Madame Reymond Girardin et leurs enfants, à Travers,
Madame et Monsieur Jean Landry-Girardin et leur fille, à Pontar-

lier ;
Madame Adolphine Gassner, à Travers ;
Madame et Monsieur Ali Meyer-Gassner, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Rodolphe Meyer-Gassner, à Cernler,
ainsi que les familles Girardin, Kuenzi, Vuilleumier, Simon, Martin, pa-

B 
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Pi ^; ^% | i"! m, in ¦¦% i gki

née Jeanne GASSNER
leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui après une longue
et pénible maladie, dans sa 51e année.

Travers, le 9 juin 1965.

Repose en paix, chère épouse et maman., tes souf-
frances sont finies.

L'inhumation aura lieu à Travers le vendredi 11 juin.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, rue Sandoz à 13 h.
Départ du convoi funèbre pour le cimetière à 13 h. 30.
Cet avis tient heu de lettre de faire-j part.

. ' .
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" JP sais que mon ré- H
dempteur est vivant. ||

i Monsieur Robert Hlldbrand, à la
•; Saint-Imier, ses enfants et pe- l»

tits-enfants, à Biberist ; il
Monsieur et Madame René Hild- I

brand-Frey et leurs enfants, à li
Neuchàtel ; f i

Monsieur et Madame Louis Hild- fe
brand-Frey et leurs enfants, à fe
Nyon ; ù

Madame et Monsieur Edouard |
Vogt-Hildbrand, à Saint-Imier ; |

Monsieur et Madame Willy Hild- ||
brand-Spack et leurs enfants, à m
La Chaux-de-Fonds ; fei

ainsi que les familles parentes et j
alliées, ont le grand chagrin de

I 

faire part du décès de }

Madame

Fanny HILDBRAND I
née STALDER

leur affectionnée maman, grand- |
: J maman, arrière-grand-maman, g

tante, cousine et parente, que I

I

Dleu a reprise dans sa 86e année. |
Le service funèbre et l'enseve- %

lissement auront lieu à Chézard p
(NE) , samedi 12 juin 1965. !

Culte a la chapelle à 13 h. 30. j
Domicile mortuaire : Hôpital de g

Landeyeux, Val-de-Ruz. |
Le présent avis tient lieu de *

lettre de faire-part.

i Monsieu r Jules Arnould ;
Madame et Monsieur Charles

Méroz-Arnould et leur fille Mar-
tine -,

Monsieur et Madame Maurice
Hug, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Imier et Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Paul Ar-
nould-Moeri, leurs enfants et

d petite-fille, à Saint-Imier 'e t
1. . Hauterive (NE) ;
3 ainsi que les familles parentes,
I; alliées et amies, ont la douleur
?,j de faire part du décès de ,

Madame

Jules ARNOULD
I née Alice HUG

1 leur très chère épouse, maman,
même, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, le 8 juin 1965, dans

; sa 69e année, après une longue
maladie supportée avec un grand
courage.

Culte , vendredi 11 juin , à 10 h.
45, en la chapelle de la chambre
mortuaire de Plainpalals, Genève,
où le corps est déposé.

L'incinération suivra au créma-
toire de Saint-Georges.

Domicile : Lès Pins, chemin ..du
Ravin, Chambésy, Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

l'Eternel est ma force
et mon bouclier ;
En Lui, mon cœur se
confie et je suis seebu-
ru.

Psaume 28, v. 7.

VERS LES JEUX D'ERGUEL
(NI) — Les dévoués organisateurs,

ont vu avec beaucoup de satisfaction,
que leur appel a été entendu par de
nombreuses entreprises et joueurs de
la place. En effet, il est possible de
compter sur une participation de quin-
ze équipes aux Jeux d'Erguél de cette
année.

EXAMEN REUSSI POUR
UN COMEDIEN (

(NI) — Nous apprenons que- M. Yves
Aeschlimann, fils de M. et Mme Jean-
Philippe Aeschlimann-BUrtscher, a ter-
miné avec succès le cycle de ses trois
années de formation à l'école du Cen-
tre Dramatique de l'Est à Strasbourg.
M. Yves Aeschlimann a également ob-
tenu l'homologation officielle de co-
médien de la Radio-Télévision Fran-
çaise.

ASSISTANCE PUBLIQUE
ET PRIVEE

(NI ) — Aujourd'hui Saint-Imier re-
çoit la 41e conférence du Groupem ent
romand des Institutions d'assistance
publique et privée. Cette conférence
réunira environ 300 participants.

SAINT-IMIER

Trois jeunes Français, Rose-Marie
M., employée, âgée de 22 ans, son
f r è r e  Georges M.,  âgé de 20 ans, ven-
deur d'autos et Michel P., âgé de 18
ans, s'installèrent pendant une se-
maine dans un grand hôtel de la ri-
ve dr-oite , à Genève. Lorsque vint le
moment de régler les 1800 f r .  de la
facture, ils avouèrent , penauds , qu'ils
n'avaient pas un sou. Les voici en
pension à la prison de St-Antoine.

(mg)

La vie de château
f init en prison !

Accident aux Grisons

Un grave accident s'est produit
mardi après-midi près de Domat-
Ems, sur la R. N. 13. Une auto ve-
nant de Films a dérapé sur la route
mouillée et a heurté un mur. Le
petit Olivier Radeck, 3 ans, de Flims,
a été éjecté de la voiture et tué sur
le coup. Ses parents ont été griève-
ment blessés. Quant, à la voiture ,
elle est complètement démolie, (ats )

UN BAMBIN TUE

BASKETBALL

i Les demi-finales du chatnpion-
! nat suisse juniors auront lieu

durant le week-end. A Genève,
i elles opposeront le Stade Fran-
I çais, Sion, OLYMPIC - LA

CHAUX-DE-FONDS et B. C.
! Berne. A Fribourg, seront aux

prises S. A. Lugano ou Cassa-
rate, Fribourg-Olympic, Vevey.

Les juniors ;
de l'Olympic
à l'honneur

Le Comité de l'Union Centrale des
associations patronales suisses a exa-
miné les premiers effets des arrêtés
conjoncturels édictés par la Confédéra-
tion et les résultats qu 'on peut encore
en attendre. Il a également passé en
revue les divers projets envisagés sous
le nom de « programme complémen-
taire ».

Il s'est demandé sl, au point de vue
des principes, ces mesures étatiques sont
compatibles avec une économie de mar-
ché, ou sl elles ne constituent pas plutôt
un premier pas vers l'intervention per-
manente des autorités et la planification
de l'économie. L'Union Centrale prend
résolument par ti en faveur d'une démo-
bilisation aussi rapide que possible de»
mesures conjoncturelles fondées sur une
situation exceptionnelle ; elle étudiera
donc, d'entente avec les autres organi-
sations patronales centrales, les ques-
tions de principe qui se posent à l'égard
de ce programme complémentaire et en
tirera ses conclusions pour déterminer
sa politique future.

Le comité a également approuvé un
mémoire sur la révision du chapitre du
Code des obligations consacré au con-
trat de travail. Il s'est déclaré d'accord
en principe avec la codification de toutes
les dispositions de droit civil relatives au
contrat de travail et avec la remise à
jour de ces dernières. Toutefois, pour
être accepté par le patronat, le projet
de révision devrait être amendé sur de
nombreux points ; en particulier les
prescriptions concernant la résiliation
abusive et. liindemnit.éi de départ... de- ,;
vraient être abandonnées.

D'autre part , la propension à conférer
à la plupart des clauses un caractère
Impératif a été critiquée ; en effet ,
dans ces conditions, le droit du contrat
de travail ne relèverait plus que for-
mellement du droit civil ; ce ne serait
plus le cas de son contenu.

Le Comité s'est rallié au projet de
révision de la loi fédérale sur les allo-
cations familiales en faveur des travail-
leurs agricoles et des petits paysan s,
mais il s'oppose à toute autre revendi-
cation dépassant le cadre fixé par les
autorités. De même, le projet d'ordon-
nance relative à la loi fédérale sur
l'allocation de subventions sur les dé-
penses des cantons en faveur de bourses
d'études a été accepté unanittiement par
le Comité.

L'Union centrale des
associations patronales

et la politique
conjoncturelle

M. Jean Salvaj , présidant depuis
quelques semaines aux destinées de
la Fédération mondiale des éclai-
reurs, est décédé à Genève dans sa
66e année. Il était entré dans le co-
mité de la Fédération mondiale en
1944, pour en devenir finalement
le président , se trouvant ainsi à la
tête des 11 millions de scouts qui
vivent dans le monde, (ats)

Le président de
la Fédération mondiale

des éclaireurs
est décédé à Genève

A Châtel-St-Denis

Un agriculteur, demeurant à Jon-
gny, prè de Chardonne, a été tué
par son facteur, sur lequel il roulait
de nuit, près d'Attalens, dans le
district de la Veveyse. Ce véhicule,
qui roulait sur un chemin privé, a
quitté celui-ci et est tombé dans un
ravin. Pris sous la machine, son
conducteur est mort sur le coup. La
victime, M. Gérard Mauron, âgé de
42 ans, était marié et père de deux
enfants mineurs, (ats)

Tué por son tracteur

En sa qualité de Cour de cassation
et de Tribunal d'Etat , le Tribunal
fédéral, dans sa séance du 8 juin
1965, a rej eté le recours en nullité
intenté par Willy Bogner contre le
jugement du Tribunal cantonal des
Grisons, pour prétendue violation
du droit fédéral , ainsi que le recours
de droit public pour estimation pré-
tendument arbitraire des témoigna-
ges et a mis les frais de recours, dont
un émolument de justice de 300 fr.
pour chacun des recours, à la charge
du requérant.

Les attendus de ce jugement se-
ront communiqués plus tard par le
Tribunal fédéral, (ats5 ;.

Le Tribunal fédéral
confirme le jugement
contre Willy Bogner

Au cours des travaux de la deu-
xième correction des eaux du Jura ,
on a découvert près de Sugiez,, sur le
canal de la Broyé, six piliers de pont ,
comprenant 125 troncs de chêne.
Selon l'archéologue cantonal f r i -
bourgeois, ce pont avait une lon-
gueur de plus de 80 mètres et une
largeur de 7,60 m. Il faisait partie
de la route romaine reliant Aventi-
cum à Augusta Rauracorum, par le
sud du Vully, Champion, Thielle,
Bienne et Pierre-Pertuis. (ats)

Des vestiges d'un pont
romain sur la Broyé

Une prostituée genevoise, connue
depuis longtemps de la police, a
comparu devant le Tribunal de po-
lice de Genève. L'instruction a éta-
bli qu'elle avait cherché, durant de
longues années, à favoriser la dé-
bauche de femmes et de mineures
pour en tirer profi t .  Elle avait orga-
nisé ses temployées» en un réseau
de *call-girls» de style américain ;
des portiers de grands hôtels lui ser-
vaient de rabatteurs. Son activité lui
rapp ortait gros, si bien qu'elle peut
ne pas se soucier de l'amende, p our-
tant salée, que lui a infligée le juge :
40.000 fr. ,  assortie de 10 mois de pri-
son. Un seul hic : Simone D. se trou-
ve soit aux USA, soit en Belgique et
ne tient probablement pas à revoir
Genève, (ats, Impar)

40.000 fr. d'amende,
10 mois de prison,

pour une proxénète
genevoise



UN ÉVÉNEMENT
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»7«WSKVs.Wv\XVV .WWWWWVNAV1 ^2 Le parlement marocain a été mis $
ï en sommeil par Hassan II qui a en- ^
^ suite formé «son» gouvernement. Ce- 

^
^ 

la met fin à une crise, mais entraîne 
^

^ 
aussi l'état d'exception. 

^
^ D'autres décisions ont été prises 4
î par le roi, notamment l'étude d'une $
2 revision de la constitution, laquelle $
2 sera ensuite soumise à un referen- ^? dum. /;
; U «st incontestable que le départ 

^
^ 

du gouvernement Bahnini , ainsi que <
^ 

les diverses mesures qui en résul- 
^

^ 
tent , sont un échec pour le jeune ^

^ 
souverain , marocain qui avait éla- J

^ 
bore avec soin des institutions dont 

^
^ 

il voidait faire un exemple pour le 4
^ 

«tiers monde» en général , et pour 6
fy l'Afrique en particulier. ',
'A Cette tentative de collaboration ^
^ 

avec l'opposition de gauche (Union ^4 nationale des forces populaires) se 
^

^ 
termine donc par un échec. A quoi <

^ 
faut-il l'attribuer ? 

^
^ 

Hassan II a bel et bien dû cons- 
^

^ 
tater qu'un parlement issu d'é- ^

^ 
lections libres reflète évidemment ^2 la physionomie d'un pays en plei- ^

£' ne évolution. ',
b On remarque des tendances fort ^
2 progressistes, mais les traditions $
'<> les plus archaïques sont bien loin ^
^ 

d'avoir disparu. D'autre part, un ^
^ 

tel parlement est bien loin d'être 
^

^ 
facile à diriger. Les discussions 

^4 tournent facilement aux intermi- ^5> ?

^ nables palabres. £
^ 

Le roi du Maroc, habitué par 
^

^ 
tradition à la souveraineté absolue , 

^
^ 

a fini par estimer qu 'il était im- 
^

^ 
possible, dans de telles conditions, 

^
^ 

de constituer un gouvernement 
^

^ d'union nationale et de dégager 
^

^ 
une majorité parlementaire utile. <

^ 
On en revient donc à 

la situation 
^

^ 
telle qu'elle était en 1960 où le 

^
^ 

régime fut aussi celui de la 
« dé- 

^
^ 

mocratie suspendue ». 
4

^ 
Que faut-il en conclure ? Sans 4

^ 
doute que l'expérience de la dé- ^i mocratie parlementaire, dans le ^4 cadre de la monarchie, n'était ^

^ 
pas encore possible puisque le 

^
^ 

pouvoir réel restait entre les mains 
^

^ 
du souverain et 

d'un petit état- ^
^ 

major. Les députés n'avaient dès ^t lors plus d'autre possibilité d'ac- ^4 tion qu'une sorte de guérilla par- ^4 lementaire qui a fini par exaspé- ^
^ 

rer Hassan II. Il a donc préféré %
$ un retour, que l'on espère provi- ^
^ soire, à la monarchie absolue. ^2 P. CEREZ 2

M. Tchombé à Lisbonne ?
Abracadabrantes décisions de la censure portugaise

La censure, cette « remarquable » institution atteint parfois le sommet du
ridicule ou le comble du grotesque. Il s'agirait plus précisément ici d'abra -
cadabrantes décisions, prises hier par les censeurs officiels de M. Salazar,

chef du gouvernement portugais.

La diffusion de la nouvelle an-
nonçant que M. Moïse Tchombé
s'était entretenu avec M. Salazar,
premier ministre portugais, a été
interdite par la centurie officielle,
après avoir été distribuée à deux
reprises à la presse, publiée une fois
et confirmée de source autorisée
dans l'après-midi...

La première information était ar-
rêtée par la censure peu après mi-
nuit, mardi. Mais un deuxième
message indiquait, hier à midi, que
la nouvelle pouvait être publiée
sans retard. Quelques minutes plus
tard, la radio officielle traitait du
suj'et en litige.

Mais à 16 h. 20, un troisième « té-
lex » de la censure interdisait à
nouveau la diffusion de l'informa-
tion. Mais trop tard. Après la ra-
dio, deux journaux portugais fai-
saient état d'une visite de M. M.
Tchombé à Lisbonne...

Tchombé dément !
Une source absolument digne de

foi affirme que le premier congo-
lais s'est bien entretenu, mardi soir,
aveo M. Salazar.

Mais, à Bruxelles, M. « Tiroir-
caisse » a catégoriquement démenti

cette assertion. « Je ne suis pas allé
à Lisbonne, je n'en ai même pas
eu l'intention. La presse a mal in-
terprété mes déplacements, je ne
suis allé que dans le sud de l'Espa-
gne. »

Il a précisé également qu'il n'a-
vait aucune raison de rencontrer
M. Salazar car son pays était par-
tisan de la libération de toutes les
parties du continent africain encore
soumises au régime colonial, (afp-
upi)

TRENTE PAYS VONT DISCUTER DU SORT DE
L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE

Reportée a plusieurs reprises, la
session extraordinaire de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA)
s'ouvre aujourd'hui à Lagos, capi-
tale du Nigeria.

28 pays, sur les 36 que compte
l'organisation, ont déjà fait savoir
qu'ils seraient présents. La décision
des huit autres n'est pas encore
connue.

La prochaine conférence au som-
met africaine doit, en principe, se
tenir à Accra, capitale du Ghana.
Or, de nombreux Etats africains ont
vivement attaqué Ce pays, l'accusant

entre autres d'entretenir la subver-
sion dans les Etats voisins, tels que
le Niger, la Haute Volta, le Came-
roun, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria.

Dès aujourd'hui, le Ghana devra
se défendre de cette accusation. II
a évidemment des avocats, le Con-
go-Brazzaville et la Guinée entre
autres. Si les deux parties n'arri-
vent pas à s'entendre, les choses
pourraient tourner au vinaigre.

Oui, le sort de l'Organisation de
l'Unité africaine sera décidé à La-
gos. L'enjeu de cette réunion est
l'existence même de l'OUA. (upi )

800 Irakiens lues par les Kurdes
D'après des informations reçues a

Beyrouth, les rebelles kurdes d'Irak
avaient tué quelque 800 militaires
irakiens, dont de nombreux offi-
ciers, et plus de 200 « collaborateurs»

kurdes au cours de la dernière atta-
que lancée contre eux. Les pertes
rebelles seraient d'une trentaine de
morts, dont sept civils et de 81
blessés.

D'autre part, 38 officiers irakiens
auraient été faits prisonniers au
cours des trois derniers mois. 75
autres , officiers auraient rallié les
rangs des rebelles. D'autres, enfin,
après avoir abandonné leurs armes,
seraient rentrés dans leurs villages.

(upi)

M. SHASTRI A FAIT ESCALE AU CAIRE
M. Lai Bahadur Shastri, premier

ministre de l'Inde est arrivé hier au
Caire où il a rencontré le président
Nasser. Le Premier Indien a fait es-
cale, pour 24 heures, dans la capitale
de la RAU, alors qu'il se rend au
Canada puis à Londres où il partici-
pera à la conférence du Common-
wealth.

L'entretien avec le président Nas-
ser a été presque uniquement con-

sacré à la prochaine conférence
afro-asiatique d'Alger. M. Shastri a
notamment déclaré qu'il soutenait
la participation de l'URSS. L'Inde
est prête à prendre l'initiative de de-
mander la participation de Moscou.
M. Shastri espère également la par-
ticipation de la Malaysia.

Le premier ministre indien a éga-
lement souhaité que le «sommet»
d'Alger soit aussi profitable que le
fut celui de Bandoung. Il a notam-
ment déclaré que les conflits bila-
téraux ne devaient pas être évo-
qués à Alger, faisant notamment
allusion au conflit sino-soviétique et
indo-pakistanais, au sujet duquel il
a d'ailleurs précisé que des pourpar-
lers sont actuellement en cours.

(afp)

Est-elle Anastasia ?
Verdict aujourd'hui

La Cour d'appel de Hambourg rend
aujourd'hui son verdict dans l'a f fa i -
re qui oppose Mlle Anna Anderson,
qui prétend être la grande duchesse
Anastasia de Russie, à la famille
royale de Hesse, qui accuse Mlle An-
derson d'imposture .(a fp)

Plusieurs dizaines de blessés
30 000 manifestants à Tokio

Onze policiers et plusieurs dizai-
nes d'étudiants ont été blessés hier
au cours de violentes manifestations
qui ont eu lieu dans les principa-
les villes du Japon.- Le nombre des
manifestants s'élevaient à près de
30.000 à Tokyo et à quelque 10.000
à Osaka et Kyoto.

Les manifestants protestaient
contre la politique américaine au
Vietnam. A Tokyo, la foule marcha

contre l'ambassade des Etats-Unis
mais elle fut arrêtée par plus de
2000 policiers armés. Quatorze étu-
diants et syndicalistes ont été arrê-
tés, (afp, reuter)

Les sœurs siamoises vont bien

Les deux soeurs siamoises de Turin, qui ont été séparées il y a trois semaines,
se portent for t  bien. Dans quelques temps, elles pourront marcher. Elles ont

déjà reçu un attirail de ping-pong ! (asl)

Suez

Toutefois , le but recherché serait
de donner aux Etats-Unis une part
d'associé dans les bases navales de
l'Océan Indien et des mers autour
de Singapour , et d'amener dans ces
eaux les porte-avions de la marine
de guerre américaine, pour permet-
tre à l'Angleterre de faire l'écono-
mie d'en construire pour son comp-
te.

Ce qu 'il convient de noter en pre-
mier lieu à l'égard de ces nouveaux
arrangements — s'ils sont accep-
tés — c'est le simple fa i t  qu'en les
acceptant , les Etats-Unis endosse-
ront quelque chose de beaucoup
plus important qu'une simple par-
ticipation à l'actuel fardeau de la
défense  de la Grande-Bretagne.
Cette décision conférera en fai t  aux
Etats-Unis la responsabilité morale
d'aider les Britanniques dans tous
les domaines, et au mieux, que ce
soit en Malaisie , si le caoutchouc et
d'autres investissements vitaux sont
menacés, ou au Moyen-Orient , si
les pétroles, plus vitaux encore , sont

attaqués, ou enfin , en Afrique oc-
cidentale ou centrale, si des trou-
bles menaçaient leurs sources de
matières premières. C'est pour cela
que les Britanniques ont dû main-
tenir l'appareil de défense auquel
ils souhaitent maintenant que les
Etats-Unis participent.

Joseph ALSOP.

Defferre

Or , il y en a deux : un cen-
tre-droit et un centre-gauche, fort
éloignés l'un de l'autre.

Ce même j ournal fait cependant
remarquer — sous une autre plume ,
il est vrai — que , quoi qu 'il arrive ,
il restera que des partis classiques
de la gauche et du centre ont ad-
mis l'obligation de simplifier la vie
politique d'un pays, de se grouper
pour survivre. C'est vrai. Mais il
ne suffit pas de voir ce qui est né-
cessaire pour le réaliser. Ovide l'a
déjà dit , il y a deux millénaires.

James DONNADIEU.

Collaboration allemande a la construction
de l'appareil < Concorde > franco- anglais?

La participation éventuelle de l'Al-
lemagne occidentale à la construc-
tion de l'avion supersonique franco-
anglais «Concorde», soulève quel-
ques difficultés techniques et finan-
cières, a-t-on déclaré dans les mi-
lieux autorisés de Bonn.

La proposition de collaboration
adressée à Bonn par la France et la
Grande-Bretagne est actuellement
à l'étude et une décision définitive

sera prise à l'issue d'une enquête
actuellement en cours.

D'autre part , M. Roy Jenkins, mi-
nistre britannique de l'aviation, a
déclaré hier soir au cours d'une con-
férence de presse que l'appareil
«Concorde» entrera probablement en
service deux à quatre ans avant
son concurrent américain, le «SST».

(upi)

Les douaniers italiens
ne font plus la grève
Les dirigeants des syndicats des

employés des douanes italiennes ont
décidé hier de mettre fin à la grève
du zèle qui durait depuis dix jours.

Pendant ce temps, des milliers de
wagons de chemin de fer et de ca-
mions ont été retenus à la frontiè-
re. On comptait quelque 4000 wa-
gons bloqués mardi en gare de
Chiasso. Il y en avait 3200 hier soir.
L'écoulement continue. (upi )
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Aujourd 'hui...

Ciel nuageux, activité orageuse
dans la journée. Quelques éclaircies
surtout dans l'ouest du pays et en
Valais.

Prévisions météorologiques

L'agence Chine Nouvelle rapporte
que l'aviation des « impérialistes
américains » et de leurs « valets » a
largué le 3 juin dernier des gaz
toxiques, y compris du napalm,
dans la province laotienne de San
Meua. Selon l'agence chinoise, 12
personnes ont été empoisonnées,
(upi)

Gaz toxiques
yankees au Laos ?

, Cinq Portugais, une jeune femme
et quatre ouvriers, accusés d'appar-
tenir au parti communiste, parti
qui n'a pas d'existence légale au
Portugal, ont été condamnés mardi
à des peines de prison allant de
14 à 17 mois de détention, (upi)

Cinq communistes
condamnés à Lisbonne

Lac de Constance

M. Andréas Klaric, diplomate de
la mission commerciale yougoslave
à Munich, a été attaqué la nuit der-
nière à Meersburg, au bord du lac
de Constance, alors qu'il circulait
dans une rue sombre en compagnie
d'une femme.

Deux Inconnus ont tiré sept bal-
les de 9 mm. sur M. Klaric, qui a
été atteint à un poumon. La voiture
a quitté la chaussée et s'est écrasée
contre un arbre. M. Klaric s'est af-
faissé à terre lorsque la portière s'est
ouverte sous le choc, (upi)

Agression contre un
diplomate yougoslave

Il s'agit de celui du Japon qui n'a
pas peur de mettre la main à la pâte.
Selon les traditions de la maison im-
périale, il plante du riz... avec la

science d'un parfait  cultivateur l
(asl)

Paris part en guerre
contre les charlatans
Le gouvernement français vient

de déclarer la guerre aux guérisseurs
et charlatans de toutes sortes qui
exercent illégalement la médecine,
la pharmacie et la chirurgie dentai-
re. D'une part les peines encourrues
par tous ceux qui se livrent à ces
pratiques sont considérablement ag-
gravées, d'autre part est désormais
considérée comme un délit toute
publicité ou propagande tendant à
favoriser l'exercice illégal de ces pro-
fessions et à faire le jeu du charla-
tanisme, ( a f p )

Empereur
démocrate


