
NEW-YORK : A. THINESSE

De notre correspond ant particulier :
Quel était l'objectif du program-

me de télévision consacré au géné-
ral de Gaulle, qui vient d'être pré-
senté sur le réseau national de la
CBS (Columbia Broadcastin g Sys-
tem) ?

« Examiner en détail la person-
nalité, la philosophie, les mobiles
et^ l'image de Charles de Gaulle. >
De cette définition ambitieuse , ex-
traite d'un communiqué de presse,
il reste l'intention louable de faire
connaître à une audience de masse
un chef d'Etat « qui occupe une
position unique » .

Car ce long documentaire , pro-
jeté sur le petit écran en deux
parties d'une heure chacune, à une
semaine d'intervalle , constitue
essentiellement une compilation de
faits connus, d'ailleurs remarqua-
bles du point de vue photographie
et montage, mais non pas une ana-
lyse approfondie de ces faits.

La première partie , intitulée «Les
racines du pouvoir», relate les prin-
cipaux événements de la carrière
du général de Gaulle ju squ'à son
retour au pouvoir en 1958.

Le titre de la seconde partie,
« The challenge », n'a de meilleur
équivalent français que le mot défi .

Il s'agissait en effet de montrer,
tantôt avec des effets un peu gros,
tantôt avee des pointes d'ironie,
qu 'au travers de la guerre d'Algé-
rie, du relèvement économique du
pays, du cérémonial déployé pour
les chefs d'Etat étrangers, des con-
férences de presse télévisées, des
déplacements en province et à l'é-
tranger, le président de Gaulle a
toujours Imposé l'idée qu'il se fait
de lui-même et de la France.

En rupture avec le style domi-
nant, une curieuse séquence expli-
que, au moyen d'une série de des-
sins animés et de diagrammes, la
position que les réalisateurs du film
prêtent au général de Gaulle à l'é-
gard du monde occidental. La mé-
thode est astucieuse, ou stupide-
ment enfantine, selon les opinions.

En tout cas, le clou est enfoncé
dans les crânes américains : le gé-
néral de Gaulle travaille au dé-
mantèlement de l'OTAN.

Fin en dernière .r tF.FIpage sous le titre L/Cl

Des
«racines du pouvoir>

au «défi>

M. Johnson demande une nouvelle aide pour le Vietnam
Un vent de f olie a souff lé sur la côte anglaise...
Les USA vont-ils intervenir milita irement au Laos ?
La situation se détériore rap idement au Kivu

M. Johnson
«Les Etats-Unis ayant pris

l'engagement devant le monde
entier de demeurer aux côtés
du peuple libre du Vietnam», LE
PRESIDENT JOHNSON "Â

DEMANDE HIER AU CON-
GRES D'APPROUVER UN
SUPPLEMENT DE 125 MIL-
LIONS DE DOLLARS POUR
L'AIDE ECONOMIQUE ET
MILITAIRE AU SUD - VIET-
NAM.

«Les maquisards vietcong,
agissant sous les ordres de
leurs maîtres communistes du
nord, ont intensifié leur activité
terroriste contre la population
pacifique du Sud-Vietnam. Ce
terrorisme accru rend néces-
saire une riposte accrue» a pré-
cisé le président des USA.

L'intensification du terroris-
me est une des deux raisons
avancées par M. Johnson.

La deuxième raison est l'avè-
nement au Sud-Vietnam ¦ d'un
nouveau gouvernement dirigé
par le général Khanh qui ap-
porte avec lui une «énergie nou-
velle» et «un nouvel espoir d'ac-
tion efficace» contre les maquis
vietcong.

«Je partage avec l'ambassa-
deur Lodge la conviction que ce
nouveau gouvernement pourra
mener avec succès une campa-
gne contre les communistes» a
conclu M. Johnson.

Mais tandis que le président
de la commission des Affaires
étrangères de la Chambre des
représentants se déclarait cer-
tain que le Congrès voterait les
crédits, le sénateur Allen J.
Ellender (démocrate) membre
de la commission des crédits
s'y opposait formellement. «Pas
un cent» a-t-il dit en fronçant
les sourcils !

(UPI, AFP. Impar.)

Un vent
Margate, Ramsgate, Brighton,

Southend et plusieurs autres
stations balnéaires de la côte
sud-est de l'Angleterre ont été
\le théâtre, pendant les trois
jours du week-end de Pentecôte,
de batailles sauvages entre grou-
pes rivaux de jeunes voyous.

Bilan de ce vent de f olie :
des dizaines de blessés, plus de
cent arrestations, des peines al-
lant jusqu 'à six mois de prison
f erme et 75 livres d'amende, des
villes gui ont l'air d'avoir subi
une tornade, du sang sur les
plages...

Rarement la délinquance juvé-
nile s'est manif estée d'une f a-
çon aussi exhibitionniste, rare-
ment aussi sur une telle échel-
le, rarement les motif s poussant
les «gangs» de jeunes à se bat-
tre et à provoquer une société
qu'ils jugent inacceptable, ne
sont apparus aussi sordides.

Six mille jeunes voyous ont
tout brisé sur leur passage, sac-
cageant les boutiques, f racas-
sant les chaises et les f enêtres,
lapidant la f oule et obligeant
des f amilles et leurs enf ants à
f u i r  devant le raz-de-marée...

Quant aux dégâts , ils se chif -
f rent  par milliers de livres.

(AFP, UPI , Impar.)

Les USA
Tandis que le Cambodge aver-

tit les USA que tout avion amé-
ricain survolant voire simple-
ment s'approchant de l'espace
aérien du Cambodge serait
abattu ; que le prince Souvanna
Phouma accuse Hanoï de viola-
tion des accords de Genève sur
la neutralité du Laos ; qu'un
remaniement ministériel inter-
vient dans le pays ; et que de
nombreuses unités du général
Kong Lee avancent un peu par-
tout ; on apprend que M. Dean
Rusk lors des entretiens qu'il
vient d'avoir avec des représen-
tants des pays entretenant des
relations diplomatiques avec la
Chine populaire, aurait demandé
à ceux-ci de tenter d'évoquer
avec les dirigeants chinois, la
situation au Laos. Les USA se-
raient désireux de voir ces pays
intervenir auprès de Pékin pour
qu'il fasse cesser les attaques du
Pathet Lao contre le gouverne-
ment du Laos.

Toute possibilité d'intervention
directe mise à part* on estime
que les USA sont à la veille de
prendre une série de décisions
importantes.

(AFP, UPI, Impar.)

La situation
Dans la province congolaise

du Kivu, la situation se dété-
riore rapidement. Dans les mi-
lieux militaires de Léopoldville,
on déclare même qu'elle risque
d'être bien plus dangereuse que
celle de la province du Kouilou
où des partisans de Pierre Mu-
lélé, ancien ministre de Lumum-
ba, mènent depuis le mois de
janvier la lutte contre le gou-
vernement central.

Uvira, ville de 6000 à 8000
habitants, est tombée il y a
deux jours aux mains des rebel-
les qui n'avaient pas rencontré
semble-t-il, de résistance nota-
ble. Les éléments congolais qui
déf endaient la localité se sont
repliés sur Bukavu, capitale de
la province du Kivu, ou en di-
rection de la f rontière du Bu-
rundi.

Un avion de reconnaissance
de l'ONU qui survolait le sec-
teur a essuyé des coups de f eu
mais il a pu se poser sans dif -
f iculté.

Selon des renseignements
f ournis par cinq prêtres italiens
les rebelles occupant Uvira se-
raient au nombre de trois mille
hommes.

( UPI , Impar.)

OUI À LA FORMATION PROFESSION NELLE
Le 24 mai aura donc lieu la vo-

tation fédérale sur la loi concer-
nant la formation professionnelle ;
cette votation a été rendue néces-
saire par un référendum lancé
par des techniciens insatisfaits du
libellé des titres accordés à la f i n
des examens d'ingénieur-techni-
cien et d'architecte-technicien (j ' ai
déjà exposé leur point de vue) .
Mais, en fait , tout en comprenant
leur revendication, il faut  logique-
ment admettre qu'il s'agit là d'une
question de détail mise en parallè-
le avec l'ensemble de la revision
de la législation fédérale  relative
à la formation professionnel le.

Il y a 30 ans qu 'une législation
sur cette matière est en vigueur
dans notre pays, et sa revision s'a-
vérait nécessaire sur les trois plans
financier, social et économique.

En e f f e t , la législation actuelle ,
tout en ayant fai t  ses preuves, mé-
rite un certain nombre de correc-
ti fs , dont les trois essentiels concer-

nent l'orientation professionnelle ,
le perfectionnement professionnel
et la formation de cadres techni-
ques moyens. Je me suis déjà ex-
primé sur ces trois objectifs prin-
cipaux de la revision. Leurs avan-
tages sont importants: ils justi-
f ient  un vote af f i rma t i f  le 24 mai.

J' aimerais encore insister sur un
point susceptible de fair e  hésiter
les fédéralistes , à savoir la compé-
tence des cantons.

Jusqu 'à présent , les cantons
pourvus d'établissements scolaires
techniques jouissaient d' une auto-
nomie complète , à telle enseigne
que les titres décernés dans l'un
pouvaient être d if f éren t s  de ceux
accordés dans un autre . La législa-
tion fédérale veut donc réglemen-
ter cette question et , en quelque
sorte, revaloriser le titre de tech-
nicien.

Parallèlement, la Confédération ,
qui subventionne déjà les techni-
cums cantonaux au même titre que

par Pierre CHAMPION

les écoles professionnelles, propo-
se d'établir un statut spécial en
faveur  des écoles techniques en
élargissant ses subventions. Ainsi ,
par exemple , la subvention pour
l'orientation professionnelle passe-
rait de 35 à 50 % des dépenses et
la limite des subventions pour la
construction ou l' agrandissement
de bâtiments destinés à la forma-
tion professionnelle serait portée de
Fr. 100.000.— à 2 millions.

Dès lors , peut -on craindre pour
les cantons la perte de leurs com-
pétences au moment où Berne in-
terviendrait ainsi ? Non , et le texte
de la loi est formel : les cantons
conserveront leurs compétences.

La loi sur la form ation profes-
sionnelle peut donc être considérée
comme un progrès à la mesure des
besoins de notre pays. Elle mérite
d'être acceptée .

-< Cosmos 30 >
vogue dans l'espace

A Pentecôte, le trafic fut si intense
que même les autoroutes étaient en-
combrées, témoin le tronçon Francfort -
Bâle. (ASL)

L'agence Tass a annoncé hier
le lancement d'un nouveau sa-
tellite artificiel du type «Cos-
mos». Ce lancement constitue la
suite du programme scientifi-
que d'exploration spatiale an-
noncé le 16 mars 1964. Il avait
été précédé par l'envoi de «Cos-
mos 29», le 25 avril 1964.

Le véhicule spatial lancé hier
a un apogée de 383,1 kilomètres
et un périgée de 206, 6 kilomè-
tres. Sa période de révolution
est de 90 minutes et 24 secondes
et son inclinaison par rapport à
l'Equateur de 64° 56 minutes.

Outre des instruments scien-
tifiques «Cosmos 30» est muni
d'un système radio destiné à
mesurer les éléments de l'orbi-
te et d'un système de télcmé-
trie. (ÂPF, UPI , Impar.)

/PASSANT
Evidemment les organisateurs du pa-

villon de l'armée à l'Expo ont eu tort
de montrer des soldats russes et des
explosions atomiques américaines...

Qu'est-ce qui menace la paix actuel-
lement et doit rendre «la Suisse vigi-
lante » sinon les touristes étrangers qui
s'apprêtent à déferler sur nos routes,
les Brésiliens qui ont rompu avec Cuba,
les impôts trop chers, les tarifs protec-
tionnistes élevés, la pluie qui pourrait
tomber ou la sécheresse qui pourrait
venir. A part ça il y a toujours évi-
demment cette tendance à lever le coude
un peu trop facilement et ce pérU de
l'absinthe qu'on n'arrive pas à éloigner.
Et puis naturellement cette fâcheuse
tendance à croire que l'armée suisse
pourrait servir à quelque chose et qu'il
suffirait de planter à la frontière quel-
ques poteaux avec l'inscription : « Ici
territoire neutre. A ban.»

La méfiance, voilà l'ennemi !
C'est ça qu'il fallait dire.
Et puis on aurait ajouté des palmes

brandies sur un Mur (pas d'allusion)
avec le mésoscaphe qui ne portera ja-
mais de fusées Polaris. Et on aurait
complété par un tour du monde à vol
d'oiseau montrant la brillante entente
qui règne partout et la réussite non
moins complète et encourageante de la
Conférence du désarmement...

Pour clore, l'enterrement de la force
de frappe.

Voilà ce qui aurait frappé.
Evidemment on n'a pas compris.
On n'a pas compris que le danger

de guerre est aujourd'hui totalement
conjuré et que le fil rouge entre Moscou
et Washington ne servira plus que
pour les baptêmer et les annonces de
mariage.

Bref , tout est à refaire et à recom-
mencer.

Sûrement qu 'on fera mieu\ 'n pro-
chaine fois !

Le père Piquerez.



LA RUHR
à l'heure de la nouvelle

politique énergétique
par Franz MEYERS,

chef du gouvernement
du Land Rbénanie-Westphalie

Depuis 1957-58, les pays de la
Communauté européenne du char-
bon et de l'acier ressentent les ef-
fets du bouleversement mondial qui
s'accomplit sur le marché énergéti-
que, entraînant une sensible dété-
rioration des possibilités d'écoule-
ment de la houille. Les mesures de
rationalisation que cette situation
a entraînées se traduisent presque
partout par une diminution sensi-
ble du nombre des salariés de la
mine et l'arrêt des exploitations qui
ne s'avèrent plus rentables. On est
amené ainsi à constater que des
régions industrielles hautement dé-
veloppées peuvent faire apparaître
des faiblesses de structure quand
elles sont orientées vers une seule
branche d'activité.

Le Land Rhénanie-Westphalie
qui, avec la Ruhr, dispose de la
plus forte extraction charbonnière
de la Communauté européenne est
particulièrement concerné par les
problèmes structurels qui en résul-
tent. Dans cette région, le. nombre
des mineurs a diminué depuis 1958
d'environ 150 000.

Afin de maintenir le plus Im-
portant espace industriel de ce
Land dans le mouvement de bien-
être général qui se développe en
République fédérale, le gouverne-
ment régional a chargé une com-
mission interministérielle d'enquê-
ter sur les lacunes structurelles de
l'exploitation charbonnière et de
présenter des propositions pour y
remédier. Même en dehors de la
crise actuelle, U aurait été néces-
saire d'étudier à fond la question
du développement des exploitations
minières du Land, car, en raison
des charges particulières qui dé-
coulent naturellement de l'extrac-
tion de la houille, ces régions se
trouvaient défavorisées par rapport
à d'autres, zones industrielles. Ajou-
tons que la concentration des puits./
de mines dans la Ruhr n'a fait que
rendre ces désavantages encore plus
apparents.

LA MINE A CONDITIONNÉ
LA RUHR

On a relevé les faits suivants qui
se sont fait sentir d'une façon par-
ticulièrement malheureuse pour les
régions considérées :

1) La situation des mines est une
cause de gêne pour la planifica-
tion urbaine. 2) L'importance des
surfaces concernées par les exploi-
tations diminue d'autant l'espace
disponible. 3) La pollution du sol,
de l'air et de l'eau est la consé-
quence de ces exploitations. 4) La
haute intensité de travail entraîne
d'importants lotissements de loge-
ments ouvriers. 5) Les faibles pos-
sibilités d'emploi pour les femmes
limitent le choix du métier et em-
pêchent d'arrondir le budget fami-
lial. 6) La fiscalité réduite qui bé-
néficie aux exploitations minières
appauvrit la capacité de rendement
des communes.

Cette situation se trouve encore
aggravée du fait que les fonderies
dont le travail est lié à celui des
mines jouissent d'un statut simi-
laire. L'une des conséquences est
que les communes situées sur ce
territoire sont grevées de charges

assez lourdes pour des rentrées fis-
cales relativement faibles et des
structures sociales et économiques
pas assez variées. Ajoutons que la
vitesse de croissance passée de la
plupart de ces communes ne leur a
pas permis de se développer d'une
façon organisée. La physionomie
actuelle de la région minière mon-
tre clairement les désavantages su-
bis par la population depuis des
décennies sans contre-parties réel-
les empêchant que cette région de
la Rhénanie-Westphalie accède à
des structures saines.

Une amélioration dans ce do-
maine, indépendamment de l'évolu-
tion charbonnière est donc une
nécessité absolue. Mais cela ne
vaut pas de la même façon pour
toutes les parties du territoire con-
sidéré, car s'il est exact que la
Ruhr, en tant qu'espace économi-
que, a été marquée par le charbon
et l'acier, ces industries ne sont
plus aujourd'hui seules détermi-
nantes. Comparé ail caractère mo-
nostructurel de la zone comprise
entre Emscher et Lippe, l'éventail
de la vallée de la Ruhr et de la
zone de Hellweg est notablement
plus varié.

DE NOUVELLES INDUSTRIES
ET UN NOUVEL URBANISME

L'enquête conclut qu'une amélio-
ration structurelle dans la Ruhr
grâce à l'installation et au dévelop-
pement d'usines de fabrication et
à un relèvement des conditions de
vie sur les plans urbain , culturel
et de l'hygiène est nécessaire. Le
document établi montre également
l'obligation d'une aide financière du
Land, en raison de l'insuffisance
des revenus des commîmes et de
l'importance du problème pour le
développement ' d'ensemble. H ne
saurait s'agir, en effet, de solutions
séparées en raison de l'étroite Im-
brication des villes et des commu-
nes.

, •¦ ,

La question est souvent posée de
savoir si l'évolution ¦ actuelle dans
les mines n'offre pas l'occasion
d'une déconcentration de la Ruhr
et si l'on ne devrait pas, en consé-
quence, empêcher toute implanta-
tion de nouvelles industries. Ceux
qui y répondent par la négative
voient surtout les inconvénients qui
découleraient économiquement et
socialement de ce processus d'ame-
nuisement. Et nous pensons que
toute perte de substance dans la
Ruhr ne peut être considérée com-
me la solution des problèmes posés
par les phénomènes de concen-
tration.

En ce qui concerne les perspec-
tives d'amélioration des conditions
structurelles, on peut être opti-
miste. Car, non seulement la situa-
tion économique actuelle en Répu-
blique fédérale allemande favorise
ce processus d'évolution, mais aussi
les avantages locaux restent suffi-
samment attirants pour compenser
la perte de substance dans les mi-
nes. L'objectif est de mettre une
région qui a contribué, dans les
années de l'après-guerre, d'une
façon décisive à la remontée de
l'économie allemande, en mesure,
dans l'avenir, de fournir sa parti-
cipation au progrès économique,
non seulement de la Rhénanie-
Westphalie ou de la République
fédérale, mais de l'ensemble de l'es-
pace européen.

Divorce et droit de visite
EduQuons-les ! Eduquons-nous !

Sous le titre général «Le droit
de visite des parents séparés de
leurs enfants*i) , vm jeune juriste
de La Chaux-de-Fonds, M. Maurice
Marthaler, vient de publier un ou-
vrage, thèse de doctorat, dont 11
n'est pas Inopportun de parler sous
notre rubrique, car le sujet traité
touche à une réalité qu'il est né-
cessaire de rappeler, afin d'inciter
ceux qui le peuvent à agir pour en
soulager les victimes : les enfants
des parents séparés.

Cet ouvrage dont on devra tirer
et commenter ce qui peut très
utilement être communiqué au grand
public, n'est pas une sèche étude
juridique. Bien que strictement axés
sur la législation, les propos de
l'auteur s'inspirent de préoccupa-
tions humaines et éducatives ordon-
nées sur une optique d'amour pour
l'enfant, d'amour tout court, mais
amour éclairé par une connaissance
personnelle du bonheur familial et,
hélas, par celle du malheur attaché
à la dislocation du couple. En effet,
on sent, et on sait, que ce père de
famille a travaillé dans un service
de l'enfance où, à longueur de
journée, 11 a pu mesurer la profon-
deur des drames que suscitent pour
les enfants la séparation , le divorce
des parents, ainsi que la difficulté
de soulager les souffrances qui en
résultent. Je ne connais pas, sur le
sujet, d'étude juridique, où la réa-
lité humaine soit touchée de si
près et, sur les points essentiels,
décrite avec tant de pertinence et
de simplicité.

En fait de quoi s'agit-il 1
Chacun sait qu'en cas de sépara-

tion ou de divorce « avec enfants »,
la garde et l'éducation de ceux-ci
sont confiées au parent réputé mé-
ritant, digne et capable de les éle-
ver. A l'autre parent, privé de cette
tâche, il est accordé la possibilité
de voir régulièrement les enfants
afin de conserver avec eux des liens

personnels. C'est pour ce parent-là
un droit, LE DROIT DE VISITE,
établi par jugement formel, visite
hebdomadaire, de quinzaine, men-
suelle, etc, selon les circonstances.

Au moment de la séparation, et
bien avant d'ailleurs, dit l'auteur,
« aveuglés par la passion, la haine
ou les soucis, les parents ne sau-
raient prendre la décision sereine
et objective que réclame l'Intérêt
de l'enfant ». C'est pourquoi la fixa-
tion du droit de visite est l'affaire
du juge qui, s'il le veut, peut enri-
chir sa connaissance de la cause et
des personnes, en prenant l'avis
d'experts. Aucun magistrat ne me
contredira : établir le droit de vi-
site est une tâche redoutable. La
difficulté s'exprime par les termes
mêmes : FIXER, arrêter un usage,
selon LES CIRCONSTANCES, qui,
par nature, et Ici en particulier,
sont mouvantes, changeantes, im-
prévisibles.

Quelles sont les difficultés en
vue ? Existent-elles vraiment ? Des
craintes sont-elles légitimes ? Puis-
que l'enfant a besoin de l'affection
des deux parents, la visite périodi-
que ne va-t-elle pas justement
compenser au mieux la séparation
et en corriger les effets ? Ce serait
le cas si les ex-époux cessaient de
se haïr ou, tout au moins, d'éprou-
ver réciproquement des sentiments
d'hostilité ; si les mauvais souve-
nirs, les rancunes s'estompaient et
disparaissaient dans le décor des
nouvelles circonstances de la vie.
Et surtout, si rien ne leur rappelait
le bonheur perdu, puis les mau-
vais jours et le calvaire de la fin...

Or, précisément, ce rappel existe
en la personne des enfants, témoi-
gnages vivants, témoins Innocents,
porteurs des souvenirs heureux et
des espoirs perdus... Ces enfants
devenus enjeux «du bon droit »,
monnaie payante et coûtante des

mérites et des fautes ; ces enfants
qui seront toujours, pour l'un des
parents « injustement » attribués
à l'autre, et sur lesquels on ne
pourra «se rattraper » qu'à l'occa-
sion des visites. Ainsi, dit très jus-
tement M. Marthaler, se prolonge
un état de crise dont la fin devait
être marquée par l'éclatement de
l'union conjugale.

Dès lors, c'est pour le parent
chargé de la garde, le souci d'en-
voyer à l'autre, son enfant, chargé
de recommandations anxieuses, le-
quel, pendant un jour ou deux, sera
probablement interrogé sur les me-
nus détails de sa vie quotidienne,
verra critiquée, voire désapprouvée
dans son ensemble, l'éducation qu'il
reçoit ; qui entendra dénigrer celui
ou celle qui prend soin de lui...
Pendant la visite, l'enfant sera-t-il
choyé, nourri avec excès ? Cherche-
ra-t-on à se l'attacher par des ca-
deaux ? Au contraire, sera-t-il trop
peu entouré, négligé, traîné de lieu
en Ueu, et quels lieux ? En quelle
compagnie ? Que verra-t-il, qu'en-
tendra-t-il de choquant pour la
morale, de contraire aux principes
éducatifs qu'on tente de lui Incul-
quer ? Comment sera-t-il au re-
tour ? Que sera ce retour ? Aussi
un interrogatoire, coupé de remar-
ques critiques, désobligeantes ? S'il
faut comprendre ces parents qui
souffrent et s'expliquer leur attitu-
de, 11 faut plaindre l'enfant qui ne
peut qu'être troublé, mis en perte
de confiance, désorganisé psychi-
quement, et qui mettra des jours à
« se reprendre » ; 11 n'est pas jus-
qu'au t maître d'école qui notera
ces mauvais moments. En fait , les
éléments psychologiques en présen-
ce, agissant sur les intéressés, pa-
rents, enfants, familles, permettent
le jeu Infiniment varié des plus
fâcheuses combinaisons, et créent
des conditions éducatives déplora-
bles.

Est-il possible, dans l'intérêt de
l'enfant, de modifier, restreindre,
suspendre, supprimer même le droit
de- visite? La chose est prévue par
le code, pouf d'autres raisons aussi:
décès, remariage, changement de
situation, de domicile, etc. Mais
l'opération est assez compliquée,
non unifiée dans sa procédure en
Suisse. Une nouvelle décision tou-
che à un jugement formel. Je n'en-
tre pas Ici dans le détail ; M. Mar-
thaler analyse fort bien les élé-
ments subjectifs et objectifs du
problème. C'est là surtout qu'il
nuance certaines critiques, et for-
mule des vœux, des thèses, où il
soutient énergiquement la préva-
lance de l'intérêt de l'enfant sur
le droit du parent privé de la garde,
et où il suggère certains déplace-
ments de compétence juridique ca-
pables d'apporter plus de souplesse
en faveur de l'adéquation des si-
tuations réelles et du droit.

Laissons cela au spécialiste et à
son œuvre remarquable qui nous
permet aujourd'hui de rappeler aux
parents séparés, leurs responsabi-
lités à l'égard des enfants. A ce
sujet, je ferai, mardi prochain, une
brève énumération de conseils com-
mentés, et que j'intitulerai : « FAI-
TES-LE POUR EUX ! »

William PERRET.
i) Maurice Marthaler. LE DROIT DE

VISITE des parents séparés de leurs
enfants. En Suisse, en France et en
Allemagne. Delachaux & Niestlé. 1963.

Un très attachant roman-documentaire

LE VALLON SECRET

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

L'univers tel qu'il apparaissait aux
yeux de « Womb », se bornait simple-
ment à «La Maison»... La Maison,
enserrée entre les âpres montagnes de
la Tasmanie, comme une goutte de
rosée entre deux feuilles de chou. Une
étroite piste, tracée et foulée par les
sabots des chevaux, menait « Au-
Dehors ». Elle aboutissait au gué qui
traverse le cour supérieur du Gor-
don. Le gué n'était praticable que
durant les périodes sèches de l 'été ;
aussi arrivés à ce point, les chevaux
de bût rebroussaient-ils chemin, char-
gés de provisions pour La Maison.
Oncle Lind, dans sa vieille camion-
nette amenait les denrées sur la rive
opposée. Womb, ou sa sœur aînée
Iggy, les transportait ensuite, une
à une, le long des câbles oscillants,
tendus d'une rive à l'autre.

Tel est l'endroit où vit la famille
Lorenny dont N. Chauncy nous ra-
conte une période de la vie dans
«Le Vallon secret**) . L'ouvrage justi-
f ie  pleinement son titre car, le vallon
oh vivent nos héros ne figure pas sur
la carte géographique. Pourtant , l'ima-
gination n'a rien à y voir.

— Tiens, Womb, regarde... nous
sommes la! Du pouce, le père dési-
gnait un tout petit espace vide entre
la boucle supérieure du Gordon et
les lointaines chaînes des monts De-
nison. Tu vois ce blanc ? En dehors
de la carte, tout juste... ou pas mar-
qué sur la carte, comme tu veux !

— Ça !... ce trou, Papa ! Là où il n'y
a rien d'écrit ? C'est nous ici ?

— Exactement, fiston ! Vois-tu, la
carte n'indique pas notre vallée, ni
la plaine verte, pas plus que la riviè-
re, les collines des Arches à l'ouest
et les Trois-Poings. Et pourquoi ?
Parce que personne ne connaît leur
existence... Voilà tout ! conclut le père
en riant.

La famille Lorenny comprend en-
core la maman, admirable en tout.
Lance qui fait des études <au De-
hors* et Iggy la sœur de Womb et de
Lance, dont nous avons déjà parlé.

La vie de Womb se déroule tran-
quille et il est pleinement heureux au
milieu de cette nature qui, chaque
jour , lui livre un nouveau secret. Son
plus grand bonheur est de se prome-

ner dans la montagne, avec Iggy, et
d'observer les animaux sauvages que,
selon les plus grands savants, l'on
ne trouve plus nulle part ailleurs.

A vivre ainsi dans la solitude, on
devient méfiant envers le reste du
monde. On n'aime pas beaucoup les
visites, surtout celles de vagues cou-
sins dont le seul but est d'apporter
aux Etats-Unis, la preuve que le « Ti-
gre de Tasmanie » existe encore.
Womb n'est pas  allé souvent à l'école,
mais il sait pertinemment que si ceux
du « dehors » apprennent l'existence
du Tigre, c'en sera fini de celui-ci ;
il sera traqué, capturé et il mourra en
captivité. Womb, ni les autres habi-
tants de <La Maison * ne peuvent vou-
loir cela. Il fera tout pour que la bête
sauvage ne soit pas inquiétée. Il ne
craindra pas de prendre de gros ris-
ques pour protéger la liberté de son
ami contre les investigations par trop
indiscrètes, à son goût , de ceux pour
qui la science importe plus que la
vie d'un des derniers Tigre de Tas-
manie.

Pourtant Womb n'est pas égoïste. Il
essayera de partager son amour de la
nature avec son cousin Russ. Il le
promènera dans cette contrée magni-
fique , il lui montrera tout, sauf le
Tigre, car il se rend compte que Russ
ne peut comprendre, qu'il ne peut
ressentir ce qu'il ressent lui-même,
qu'il ne sera jamais qu'un gars du
« Dehors ».

Amour de la nature, respect de la
vie des animaux, refus du monde,
pour s'en construire un plus beau,
un plus pur, telles sont les idées maî-
tresses contenues dans l'ouvrage de
N. Chauncy et qui s'imposeront à
l'esprit des jeunes lecteurs") . Ceux-ci
découvriront aussi la Tasmanie, sa
flore, sa faune, conservée dans tout
son éclat, dans toute sa beauté puis -
qu'elle n'a pas été souillée par l'hom-
me. En e f f e t , ceux du Vallon secret
aiment trop leur contrée, pour ne
pas la respecter. Et ils ont compris
qu'ils ne devaient pas la livrer au
monde, sous peine de la perdre !

Piere BROSSIN.

1) «Le Vallon secret» : N. Chauncy
Bibliothèque de l'Amitié. G. T. Rageot

2) Garçons et filles, dès 10 ans.

DICTIONNAIRE
DE L'ASTRONAUTIQUE
par Thomas de Galiana

(Librairie Larousse, Paris)
L'astronautique est devenue une

science que l'homme de la rue ne doit
pas ignorer. Toutefois, comme chaque
science possède ses propres termes, le
simple profane est souvent déconcerté
en lisant un article ou un ouvrage con-
sacré à ce passionnant sujet. Le pré-
sent dictionnaire comble une lacune ;
il est de maniement commode et sa
consultation aisée. Les articles, plus ou
moins longs, sont rédigés clairement et
au besoin illustrés. On y trouve, entre
autres, une notice sur les cosmonautes
et les divers engins cosmiques qui ont
été lancés dans l'espace jusqu'à main-
tenant. Cette oeuvre est provisoire , sans
doute , mais elle sera d'une grande uti-
lité. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

: » C. *̂  ̂
^̂ Ŵ^̂ ^»—

64-14
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GARAGE MODERNE - CARROSSERIE - G.-H. ROSSETTI
TÉL. (038) 6 92 30 - BOUDEVILLIERS - TÉL. (038) 69230

Grande vente de voitures d'occasion, entièrement rénovées
et de toutes marques

AUAAIttlAII R Ol Nous vous accordons sur tous vos achats
¦J JE 1 _ PS il 11 il 1111 mm 1 voitures , travaux de carrosserie , de mécanique
^  ̂¦ ¦ ^  ̂̂  ̂' 1̂ * " ** ^  ̂" et accessoires « un crédit sans intermédiaire

bancaire et sans intérêt »
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CANNELLONI
\v5^'̂  La provision idéale - se conserve des années!
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Action
«2 chances de gagner»

Bon à échanger
dans tous les magasins d'alimentation

Envoyez le billet
de loterie gratuit

pour Fr. WO.-
a Henkel & Cie S.A., Pratteln BL

200 bons en marchandise sont à gagner,
d'une valeur de Fr. 100.- chacun

f ; -' J&|) t ||f t f'̂ JUHÉBSKBS HHffilP̂ ' 1̂ .

I ̂ ?HM»> w % AIIIIMI pP&'^

• ?ja*V"'l ¦' "~J*.W»lM—«3—: KC| 1' 'ySfSafc. i-̂ ..' .-^ 3 -*. -ï A ^B»: .':*WIMBtfJll .̂...M j?7vJWWI M̂BW HqnLâflfl....K9.DC * %> .ĵ *"V**î o- -^.
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Local
à louer dès juin 1964, proximité parc
de l'Ouest, comprenant pet it atelier
et deux bureaux.
Loyer modéré.
Téléphoner au (039) 2 45 3fi.

A CHIÊTRES lê/Ê*POUR LES ASPERGES h,|/j/V
d'accord 1... mais alors à 1' I¦ f Jj t<J I

erèsdef o £ m J L  (M Q
téUphoo. O}l 695lll ¦*

Tous les jours, midi ef soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulels.
Réieivez voire lobte l_v.pl. H. Kranur-Huml



JUVENIA
Nous cherchons

achevéur
pour travail soigné, uniquement en

fabrique.

Ecrire ou se présenter, rue de la

Paix 101.

FLUCKIGER & CÎE " " ' ' S~V
Fabrique de cadrans soignés ZJ
SAINT-IMIER V_y

Nous cherchons pour date à convenir des personnes
capables d'occuper les postes suivants :

employée de bureau
titulaire d'un diplôme ou d'un certificat commercial ,
ayant quelques années de pratique et connaissant, si
possible, l'industrie horlogère, capable d'assumer respon-
sabilités après mise au courant ;

employé de commerce
i ayant bonne mémoire et aimant le travail précis et

soigné ;.

employé de bureau
ayant de l'initiative et capable de prendre des respon-
sabilités.
Prière d'adresser offres de services détaillées à la direc-
tion de la fabrique.

' : . '

Visiteur
s/cadrans

Fabrique de la place engagerait homme
consciencieux, ayant bonne vue et
connaissant bien la marche à suivre
dans le domaine de la terminaison.
Possibilité d'accéder à des responsabi-
lités pour personne capable.

Prière de faire offres sous chiffre
AM 10 996, au bureau de L'Impartial.

I 
¦ ¦

i

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Numa-Droz 106
engagerait une

employée de bureau
habile et consciencieuse et à même
d'assumer des responsabilités.
Date d'entrée : début août.
Téléphone (039) 3 34 27

POUR*»*
— la défense de nos libertés
— le respect de l'individu et la défense de la famille
— la sauvegarde de l'initiative privée
— la limitation des compétences de l'Etat
— la sauvegarde des classes moyennes, de l'artisanat, du commerce

et de l'agriculture
— des finances saines, en particulier, par l'introduction du référendum

obligatoire en matière financière, pour les dépenses les plus impor-
tantes

— pour une opposition constructive, saine et objective

CONTRE***
— une fiscalité exagérée
— toute mesure étatiste et centralisatrice contraire à la conception

suisse de la démocratie
— l'envahissement de la gauche socialo-communiste

CHOISISSEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE P.P.N.
fô$ MFRfth. ' ëS Bft̂ . fi9& (E9SI fil B§ .̂ ififi Bfcii. ftsjBk flSB

'' ,. .. ' ,... ' ' " • .. . "' • ' . •: " .-;• '- '-r Parti Progressiste-National, La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

poseur de
cadrans,

emboîteur
pour travail en ate-
lier. — Faire offres
à Villard Watch,
Corcelles (NE). Tél.
(038) 8 4148.

Pour cause de santé, à vendre sur la route
cantonale dans une grande localité située
dans le sud du Jura bernois une

maison familiale
avec Tea-Room

magasin de denrée alimentaires et 5 cham-
bres anciennes renommées.

E. Hostettler, agence immobilière, Bienne,
tél. ( 032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30

Abonnez-vous a < L'IMPARIIAL >

ĝgBB Ĵi &*ÊÈ£ Vacanceé

r I CIO TORREPEDRERA - Rimini (Adriatique
M rapides Italle) ~ PENSION AURORA

discrets sur ^a mer " s*118 avoir à traverser - con-
H sans caution forts modernes - plage privée - autoparc ¦

Mal Lit. 1400 - Juin, du 20 août et septembre
B |.Jl |ll'M»WJII ,i| Lit - 1500 ' Juillet Lit. 2000 - 1-20/8 Lit. 2400
fjk IjSîHiiJJLllÎj tout comPris-
rflfSL TalBtr .53,Zufich
fSKk Tél , 051 258776 n(( .

|̂̂ T
 ̂

Offrez un cadeau original
*̂  i un abonnement à < L'Impartial >

^DUVETS ?\
Piqués remplis

de % duvet
gris, 120x160
centimètres
Fr. 49.—

Même qualité
135 x 170 cm.

Fr. 59.—
Oreillers

60 x 60 cm.
Fr. 8 —

Traversins
60 x 90 cm.

Fr. 12.—
KURTH

Tél. (021)
24.66.66

Avenue de
Morges 9

 ̂ LAUSANNE J

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Ta 2 33 71

avec
compresseur

5 ans de garantie
«BOSCH »
«ELAN»

« BAUKNECHT »
«A.E. G.»

depuis

Fr. 398.-
A la

MÉNAGÈRE
MODERNE
Ronde 11
Tél. (039)

2 97 41.

LAMBRETTA |
à vendre en parfait
état. — Tél. (039)
2 7110.

ÉCHANGE
J'offre appartement
de 4 pièces contre
un de 6 à 7 pièces.
— Téléphoner au
(039) 213 76.

COUTURE
On fournirait tra-
vail à domicile à
personne connais-
sant la couture tail-
leur homme. — Of-
fres sous chiffre
M F 11072, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

TARIF 
£

Z pullover 3.— "
ïï jups dep. 3.50 g
m pantalon 3.80 "T
£ veston 4.70 £
> robe dep. 7.50 i
D complet 8.— ïï
t/> =!
ni >
Q • nettoyage uj
Z • détachage j,

 ̂
• repassage t-

i l̂
" levice auto _

IMS)
Milieux bouclés, I
fond rouge,
vert ou gris,
dessins moder-
nes, 250 x 350
cm.,

Fr. 105.—
190 x 290 cm.

Fr. 67.—
160 x 230 cm.

Fr. 47.—

KURTH
Tél. (021)
24.66. 66

Avenue
de Morges 9

 ̂LAUSANNE J

SELF-

LAVOIR

DU SUCCÈS
Se recommande
G. Belperroud

Cernil-Antoine 10
La Chaux-de-Fonds

Banc
d'angle

Fr. 150.-

A vendre joli banc
d'angle, en noyer,
157x197, avec cous-
sin. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til.

FIAT
2100

i960, très belle
occasion .

Grand Garage
de l'Etoile, G.
Châtelain, rue
Fritz - Cour-
voisier 28.

aggagasg-BBBBg
LUNETTES

vo„ GUNTEN
r^i OPTICIEN
) S S ^  TECHNICIEN
S-< MECANICIEN
Œ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

A VENDRE berceau
complet, pousse-
pousse pliable, ca-
pote, tablier , sac de
couchage. — Tél.
(038) 7 04 01.

CHAMBRE meublée
et chauffée est cher-
chée pour Monsieur
de langue française.
Paiement garanti . —
Téléphoner au (039)
2 34 84, Greuter S. A ,
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour
monsieur, belle
grande chambre
avec balcon , centre-
ville. — Téléphone
(039) 3 26 34.

APPARTEMENT de
1 à 2 pièces est de-
mandé pour septem-
bre, octobre ou date
à convenir, dans
quartier des Forges
— Tél. (039) 2 9135.

APPARTEMENT à
louer, rez-de-chaus-
sée inférieur, trois
chambres, cuisine,
WC intérieurs, quar-
tier nord-est, dans
maison d'ordre. Bas
prix. — Ecrire sous
chiffre N D 10843,
au bureau de L'Im-
partial .

PIANO A QUEUE
« Erard », en bon
état est à vendre. —
Téléphoner le soir
au (039) 5 13 28, ou
la journée demander
M. Enz au (039)
5 14 37. 
A VENDRE tente-
maisonnette 4 à 5
places, très, peu ser-
vie. — Tél. (039)
2 96 08. 
A VENDRE 1 pota-
ger combiné bois et
gaz, 1 machine à la-
ver «Maytag», 1
layette et outils
d'horloger. — Télé-
phoner au (039)
2 08 10.



C'EST LA RARETÉ DE L'EAU QUI FAIT SON PRIX

W LA CHAUX - DE - FONDS M

Sur le territoire de La Chaux-de-Fonds, 400 maisons ont encore une citerne
Pour une poussière sur la paume

de la main, pour les géraniums du
balcon , pour la machine à laver,
pour préparer une boisson, pour le
bain , pour une quantité de petites
manifestations de la vie quotidien-
ne , le citadin a l'habitude de trou-
ver l'eau à sa portée. Si d'aven-
ture, une interruption de la distri-
bution survient sur le réseau, il est
complètement désemparé, désorga-
nisé, il doit faire des réserves,
transvaser , récupérer , il s'arrache
les cheveux et pourtant , la source
5P»"7 y."" y. y¦¦¦ . -r -

La proximité d' une décharge s u f f i t
à infecter une citerne.

n'est tarie que pour quelques heu -
res !

Aussi ne mesure-t-il pas exacte-
ment ce que veut dire économiser
l'eau trois cent soixante-cinq jours
par an. Et lorsqu 'on lui affirme que
près de quatre cents maisons des
alentours de La Chaux-de-Fonds
n'ont pas l'eau courante , il répond :
i Oui, ce doit être désagréable, mais
11 y a les citernes. > Ah ! les citer-
nes... vides en hiver , saumàtres en
été, elles correspondent vraiment
au dernier cri du confort moder-
ne ! Et encore, le mot confort est-
il impropre , car il s'agit en l'oc-
currence de vie et non d'une chose
dont on pourrait se passer.

On a abondamment parlé de
l'approvisionnement par camions
de nombreuses fermes de la région
au cours des saisons passées, ces
transports étaient spectaculaires ;
voyons aujourd'hui l'avis des inté-
ressés.

DE CITERNE EN CITERNE

Partis des fermes des Combettes,
à quelques dizaines de mètres d'une
conduite , nous avons ensuite passé
au Bâtiment.

c Dans le temps, il avait été ques-
tion de nous alimenter depuis la
montagne (il s'agissait des Fran-
ches-Montagnes I mais la commune
s'y serait opposée. Aujourd'hui , nous
avons installé une pompe électrique
et nous pouvons ainsi avoir des re-

cette fontain e, n'est plus qu'un ro-
mantique souvenir pour les citadins ;
elle est une cuisante réalité pour

ceux qui habitent en dehors
du rayon urbain.

binets, ce qui donne l'illusion de
l' eau courante. >

Dans une autre ferme des Bulles,
à proximité d'une décharge « offi-
cielle » et organisée, la fermière
nous a déclaré :

c Là-bas , les ouvriers brûlent les
résidus déposés dans cette carrière.
Les fumées déposent sur notre toit
des détritus qui sont ensuite char-
riés par les pluies jusque dans la
citerne. Les oiseaux emportant des
immondices achèvent d'infecter no-
tre réserve de liquider. Quand il a
beaucoup plu , ça va, mais dès que
le temps est un peu sec, l'eau de-
vient impropre à la consommation.
C'est ainsi que la commune doit
parfois vider la citerne pour la dé-
s infecter et la remplir ensuite d'u-
ne eau limpide. Chez notre voisin,
on a dû carrément renoncer à l'eau
de pluie au profit  d'un approvi-
sionnement par camion. >

Au Valanvron , on entend les mê-
mes remarques :

«Nous avons maintenant une pom-
pe , mais ce n'est qu'une demi-solu-
tion au problème. Elle nous dis-
pense l'eau p lus agréablement , mais
elle vide la citerne plus vite aussi.

Mon mari n'a jamais vécu en vil-
le ; < eau courante », il ne sait pas
ce que cela veut dire, mais moi, j' ai
habité une maison où elle était ins-
tallée et je  vois la di f férence.

Je ne sais jamais si j' ose tirer de
l'eau ; il fau t  abreuver le bétail , et
il consomme, alors , par économie,
j' ai pris la résolution de me déplacer
en ville pour faire mes lessives. Et
la salle d' eau il fau t  souvent s'en
priver.

Ce n'est pas normal , nous devrions
avoir la possibilité de nous relier
à un réseau de distribution. Il en
avait été question , pendan t le chô-
mage, mais depuis... En tout cas,
si la possibilité nous en était don-
née, nous n'hésiterions pas. »

Economiser, toujour s , il faut  avoir
connu les deux aspects du pr oblème

pour juger de son ampleur.

Aux Joux-Derrière , on répète les
mêmes arguments, comme d'ailleurs
dans la région des Endroits où on
a construit une série de villas sans
alimentation, elles non phis.

PAS DE TOURISME
SANS EAU

Plus véhément, un restaurateur
des environs de La Chaux-de-Fonds
nous a exposé le point de vue tou-
ristique de ce problème.

t Sans eau, pas d'évolution possi-
ble, car ce liquide est trop intime-
ment lié aux notions modernes de
confort . Si j' avais eu l'eau courante,
j' aurais construit un hôtel ou un
motel mais il faut  des chauffe-eau ,
des installations sanitaires adéqua-
tes, etc.

On nous rétorque parfois : < Les
agriculteurs prétendent que ça va
comme ça ! > Quand il a été ques-
tion d'installer l'électricité, certains
ont aussi voulu s'en tenir au pé-
trole, mais leur résolution n'a pas
fait... long feu .  Pour l'approvision-
nement en eau, c'est pareil. L'essen-
tiel serait de tirer une conduite, de
construire un réservoir. Tout le mon-
de y viendrait et comme il faudrait
participer aux frais , on pourrait
installer des compteurs, réclamer
même un versement à fonds  perdu.
Il s'agit d'une affaire d'intérêt pu-
blic et non d'une fantaisie quelcon-
que.

J' ai fai t  plusieurs fois des deman-
des et chaque fo i s  on m'a répondu
qu'on en parlait , qu'il y avait des
projets , un réservoir au Mt Sagne
mais...

A l'âge de l'atome, on devrait tout
de même pouvoir installer une con-
duite d'eau. >

User de l'eau avec parcimonie est
un art mais aussi une pénible

nécessité.
(Photos Impartial )

COUP D'OEIL
A L'EXTÉRIEUR

Actuellement, dans les Franches-
Montagnes, 97 pour-cent des mai-
sons sont reliées au réseau du
« Syndicat des Eaux >.

En moyenne, le raccordement
coûte quatre mille francs avec des
pointes de sept mille francs pour
les fermes très éloignées. Il s'agit
là évidemment de conditions très
favorables si l'on tient compte des
prix actuels.

Le SEF qui puise son eau dans
la région de Cortébert a eu plu-
sieurs fols des contacts avec la
commune de La Chaux-de-Fonds.
On avait, vaguement parlé , avant
la guerre d'alimenter les Bulles et
le Valanvron, mais on n'avait mê-
me pas abouti à l'élaboration d'un

EN VILLE **—^__________
ILe temps passe avec sa ra- , ,

piàXtê habituelle et bientôt |
sonnera l'heure des vacances. !

1 Où trez-vous ? Sous quels deux ; ;
chercherez-vous des nouveautés <
pour meubler votre esprit et-,
agrandir votre album de f a -  ¦

; ; mille ? ',
! Si vous avez une âme ro- >

mantique, peut-être vous exttb-
': sierez-vous devant un paysage ;
"d e  ce genre à Saragosse, dans !

la Provence ou à Pampelune ? ; [
i . ' j

Un tour

(Photo Impartial)

Pourquoi aller si loin, alors
que cette photo a été prise dans
un j ardin privé derrière l'Ora-
toire ? Oh ! je sais bien que
vacances est synonyme d'éva-
sion : il vous restera alors les
autres mois de l'année pour
découvrir tous les détails du
charme de notre ville !

Champi

Plus près de nous, il y a trois ou
quatre ans, le SEF a installé une
conduite jusqu'à la Clbourg, à la
frontière bernoise. Le Syndicat
franc-montagnard s'était alors ap-
proché des autorités communales
pour leur proposer de prolonger
l'Installation . Elle aurait permis
d'alimenter le secteur des Reprises.
Cette proposition n'a pu être rete-
nue car des projets d'aménagement
sont établis pour tout le territoire
communal.

projet officiel. p. K

PROJETS DE CHOMAGE
On a prévu la construction de

deux réservoirs, éventuellement mê-
me d'un troisième. Les deux pre-
miers seraient situés aux Endroits
et à la Sombaille, le dernier dans
la région du Mont-Cornu. A eux
trois, Us permettraient de couvrir
toute la commune et d'alimenter
les quelque 400 malsons situées en
dehors du rayon urbain.

Ce projet séduisant date de 1939.
Il avait été prévu comme travail
de chômage et devisé, à l'époque
à 15 millions.

Actuellement, de tels travaux ne
seraient plus concevables à l'aide
de brouettes, pelles et pioches et
il faudrait faire intervenir des en-
gins de terrassement modernes
mais une nouvelle estimation dans
ce sens n'a pas été entreprise.

Projets de chômage 1939 : cons-
truction de trois réservoirs permet-
tant d'alimenter tout le territoire
communal.

Réalité 1964 : 400 maisons sans
eau courante.

Faudra-t-il attendre une réces-
sion pour concrétiser ces projets ?
Ou jugera-t-on l'époque actuelle
suffisamment favorable ?

ÉLECTIONS COMMUNALES DES 23 ET 24 MAI

Depuis plusieurs années, tous
les partis politiques sont à la
recherche des meilleurs moyens
pour lutter contre l'abstention
électorale ; à ce jour, ils n'en
ont pas encore trouvé les plus
élémentaires.

L'abstention des électeurs
n'est pas un phénomène spora-
dique, mais le résultat de ré-
flexions successives, basées par-
fois sur un examen peu appro-
fondi de la situation politique,
mais la plupart du temps aus-
si sur une suite de désillusions
sérieuses.

L'Etat fédéral a donné le
branle dans ce domaine en con-
tournant la volonté populaire
clairement exprimée dans des
rotations , en retardant la prise
en considération d'interventions
parlementaires ou en éliminant
des scrutins certains objets
pourtant considérés d'intérêt
général par le peuple. De là
provient la première lassitude
des électeurs.

Puis, aux deux échelons infé-
rieurs, cantonal et communal,
on assiste depuis quelques an-
nées à des phénomènes assez
décourageants.

Les aspirations et les pro-
grammes des partis, à l'excep-
tion des communistes sur quel-
ques points, sont à peu près
identiques. Depuis que les gau-
ches ont été désarçonnées de
leurs chevaux de bataille par
les électeurs (qui se souvient
encore du programme socialiste
révolutionnaire de la « Suisse
nouvelle » d'après-guerre?), tous
les postulats politiques tendent
au bien-être du peuple en pas-
sant par les mêmes chemins.
Dès lors, l'opposition, qu'elle
soit ici de gauche ou là « bour-
geoise » a perdu son mordant.
On ne vit plus la politique ; on
la subit ; on ne prend même
plus le temps d'y réfléchir et
les gouvernants se sont trouvé

un alibi en compagnie d'André
Siegfried qui écrivait : « Les
peuples bien gouvernés sont en
général des peuples qui pensent
peu » ! Mais voilà une bien mai-
gre consolation dans une démo-
cratie.

Sur le plan communal, à l'é-
poque où la politique remplis-
sait véritablement son rôle de
« chose publique » ( respublica),
le citoyen était proche du ma-
gistrat, les problèmes se débat-
taient avec passion, les explica-
tions remplaçaient les discours
grandiloquents, chaque cons-
truction de trottoir ou chaque
apport nouveau à la culture n'é-
tait pas nécessairement politi-
sé. Je ne veux pas dire ainsi
que, précédemment, tout allait
pour le mieux dans le meilleur
des mondes politiques ; les
hommes sont et resteront ce
qu'ils sont ! Mais les affaires
publiques étaient traitées avec
plus de chaleur et d'enthousias-
me et aussi, disons-le , avec cet-
te plus grande ouverture d'es-
prit qui introduit tout naturel-
lement la franchise dans les dé-
bats.

Je l'admets : une vie économi-
que plus large, un confort
mieux installé, des avantages
sociaux qui ont fait de l'hom-
me un émigrant de son village
ou de sa ville alors qu'il était ,
avant , plus casanier (songeons
aux départs massifs des fins de
semaine ) ont créé une certaine
paresse civique chez le citoyen.
Ainsi , chez nous, 50 % des élec-
teurs et des électrices élisent
leurs autorités communales
pour 4 ans. Ils ne doivent donc
pas s'attendre à ce que ce con-
tre quoi ils s'élèvent ensuite
pendant ces 4 années change,
puisqu'au moment où ils ont
dans les mains la puissance
souveraine de s'exprimer, ils
s'abstiennent !

Pierre CHAMPION.

On s'abstient trop de voter !
Pourquoi ?

MinrainOQ' ¦llrnl̂ n le médicament réputeITHy ialllCO, B____ï_t_____UJf sous '°"nedecacheti
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Vacances ̂ Ç^̂ ^Êf̂ ^̂

^̂ HÉf horlogères 1964

NOS ARRANGEMENTS A LA MER
PAR CHEMIN DE FER
ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 257.- 21 jours dès Fr. 363.-
RIVIERA ITALIENNE 14 jours dès Fr. 238 - 21 jours dès Fr. 335.-
LIDO Dl JESOLO 14 jours dès Fr. 261.- 21 jours dès Fr. 366 -

Trains spéciaux, départs les 11 et 18 juillet

PAR AVION
ADRIATIQUE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 435.-
RIVIERA ITALIENNE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 466 -
BALÊARES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 447.-
IBIZA 15 jours dès Genève à partir de Fr. 555 -
GRÈCE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 794.-
TUNISIE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 743.-
CANARIES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 928 -
CORSE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 494.-
YOUGOSLAVIE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 497.-
PORTUGAL 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 648.-

CROISIÈRES MARITIMES
Grand choix de programmes détaillés sur demande

VOYAGES ORGANISÉS
PAR AVION : AIRTOUR SUISSE - HOTEL PLAN - KUONI - etc

AUTOCAR : Programme complet des maisons d'autocars spécialisées :
MARTI - GURTNER - TOURISCAR - AUDERSET & DUBOIS - AUTOCARS PTT
et a

Programme général HOTEL PLAN à disposition
VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS aux tarifs officiels : vos billets de chemin de fer
(billets de famille, billets à tarif réduit, billets de groupe, billets EXPO), vos billets d'avion
et de bateau pour toutes destinations et par toutes compagnies.
Toutes assurances accidents de voyage et bagages.

RAPPEL
26-27 septembre 1964

ZERMATT-GORNERGRAT
souper gastronomique, soirée familière, orchestre

Tout compris Fr. 103.- NOMBRE DE PLACES LIMITE 1

Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous chez

[> WIYAGES ET
\L* TRANSPORTS SX

i.
La Chaux-de-Fonds Neuchatel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

k. "

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS Jbw P" L™l AU MERCREDI
EN 48 HEURES «TXfiF» DU JEUDI AU SAMEDI
Place Hôtel-de-Ville Service auto • ¦ Tél. 277 76

BBrffKI EhOaSll m #̂* *. •..• «V «V • .̂ V \SW
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iir_Kfi_i le repas idéal des jeunes
f f m m  ffinSj

/ /  _#**  ̂ de raisins secs,
U /S2--n_ de noisettes et

f H I_C-il j -  de germes de blé
Jf XpS&J nourrissan t , mais
fW Ŝ__»#̂  comme le yoghourt,

f facile à digérer. l

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

'-___—-__—_—————_—•_——————>______________________________

BERCEAUX -̂̂le plus grand choix de la rég ion m n  ̂< B»

Au nouveau né PARC 7 'w^*-^.>
commodes layettes, chaises, parcs %*—^ i^v

I 

MU LES CHINOISES K !| /
| idéales pour l'été et ffl j l / / M:

—--—-—---————. ,M i, i, , , y r̂

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél (039) 2 40 04.

L'IMPARTIAL est lu partout ei par tous



Mécènes, venez au secours
de cette ferme !

Le chaos invraisemblable qui règne à l'intérieur...

Quelle tristesse !
Ainsi pensèrent M. Pierre von All-

men et ses amis à la vue du lamen-
table état de la ferme du Grand
Cachot de Vent, près de La Chaux-
du-Milieu. L'un des joyaux du can-
ton tombait en ruines. Cette ferme,
qui date de 1723, présente en effet
les caractères types de la ferme
neuchâteloise — voyez en parti-
culier son extraordinaire cheminée.

Naquit alors la Fondation de la
ferme du Grand Cachot de Vent, à
l'initiative de M. Pierre von Allmen

Le toit de bardeaux s'est en partie ef fondré.  (Photos Impartial)

et de ses amis. Son but est de res-
taurer, de remettre en valeur l'as-
pect de la construction primitive.

Cette ferme deviendra un centre
culturel où seront organisées expo-
sitions et conférences. Il est possi-
ble également qu'un à deux petits
appartements soient aménagés plus
tard.

Une séance d'information fut
d'ailleurs organisée samedi dernier
sur les lieux mêmes. Chacun put à
loisir se rendre compte de l'ampleur
du désastre d'une part et de la

ferveur , de la foi des promoteurs
de cette action philanthropique
tendant à la restauration de cette
ferme.

Réjouissant également de consta-
ter la prise de conscience des au-
torités, des personnalités et de la
population neuchâteloises : tous sa-
vent aujourd'hui que d'immenses
efforts doivent ,être faits afin de
conserver intact le patrimoine his-
torique et artistique du canton.

Il est grand temps de redonner
au pays son véritable visage : ainsi
une vallée aussi belle ' que celle de
La Brevine perd une grande partie
de sa valeur en conservant en son
sein une ferme malade.

Beaucoup l'ont compris. La Fon-
dation va s'occuper sérieusement de
ce cas particulier. Un architecte, M.
Gilbert Perrenoud , a été chargé de
la première étape des travaux : re-
mettre une toiture saine, refaire
les murs. Un devis a été établi :
maçonnerie , charpente et couverture
coûteront 46.000 francs. Il est bien
entendu que seuls le toit sera, com-
me à l'origine, couvert de bardeaux,
le mur fait de moellons. Dans quel-
ques années, la patine reviendra. La
ferme doit bien sure être achetée
d'abord. Prix : 6000 francs.

Plusieurs personnalités ont bien
sûr pris la parole samedi. L'homme
qui est à l'origine de toute cette
action en premier lieu : M. Pierre
von Allmen. M. André Tissot , direc-
teur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, s'exprima au nom de l'AS
PAM. M. Adolphe Ischer , inspecteur
scolaire , énuméra les diverses carac-
téristiques des fermes neuchâteloi-
ses. Avec sa verve habituelle, M.
Archibald Quartier, inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche,
fit le panégyrique du patrimoine
naturel neuchâtelois. L'architecte,
M. Gilbert Perrenoud , parla de son
futur travail.

Invité également , le chef du Dé-
partement de l'agriculture, M. J.-L.
Barrelet , adressa quelques mots
d'encouragement à la Fondation ,
affirma qu 'elle pouvait compter sur
son appui... moral , il dit en effet
que le Département de l'agriculture
ne pouvait subventionner de telles
actions, bien qu'elle en eût.

Relevons aussi l'appui que MM.
Marcel North , termite, Cl. Evard .
Raymond Perrenoud et Jean-Fran-
çois Diacon, tous artistes émérites,
vont apporter à l'œuvre : chacun
d'eux exécutera cinquante lithogra-
vures qui seront vendues au béné-
fice de la Fondation.
' En adressant quelques mots à
l'assemblée, le président de la com-
mune de La Chaux-du-Milieu invita
ses hôtes à un vin d'honneur et à
une dégustation de fromage du lieu.

P. A. L.

LE LOCLE

Un temps magnif ique
pour Pentecôte

(ae) — Le long week-end de Pente-
côte, écoles et fabriques étant fermées
dès vendredi soir, a permis à de nom-
breuses familles de jouir d'un repos bien-
venu. Un soleil éclatant dans un ciel
sans nuage et une température très
agréable ont régné durant les trois
journées, permettant de belles et profi-
tables évasions dans la nature. Les pâ-
turages et forêts d'alentour ont reçu la
visite de nombreux pique-niqueurs, tan-
dis qu'en ville, la circulation de transit
était très importante.

Plusieurs sociétés ou groupements ont
profité de ces journées de congé pour
organiser de belles sorties. C'est ainsi
que les jeunes du Club de natation se
sont rendus à Paris, afin de participer à
un concours, les Unions cadettes avaient
quitté la ville pour un de leurs camps

Mystérieuse noyade
au large d'Auvernier

On a découvert samedi soir, an
large d'Auvernier, le cadavre d'une
femme d'une quarantaine d'années,
qui a été rapidement identifié com-
me étant celui d'une habitante de
Corcelles qui avait disparu de son
domicile et qui a été reconnu for-
mellement par son mari. On ignore
encore dans quelles circonstances
elle s'est noyée.

,2104 candidats !
Pour les élections communales

neuchâteloises, qui auront lieu les
23 et 24 mai, 2104 candidats ont été
présentés pour 1403 sièges à pour-
voir dans les autorités législatives et
executives communales et dans les
commissions scolaires.

Deii.r communes ne veulent
pas disparaître

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment, le projet de nouvelle loi sur les
communes dans le canton de Neuchatel
prévoit la disparition des petites com-
munes de Engollon , dans le Val-de-
Ruz, et de Brot-Dessous; dans le dis-
trict de Boudry (sur la route du Val-de-
Travers ) . La petite commune d'Engollon,
qui ne compte que 76 habitants, serait
rattachée à celle de Fenin - Vilars -
Suales, laquelle ne porterait plus que le
nom de Fenin. Or, les habitants d'En-
gollon sont hostiles au projet et ont
adressé une pétition au Conseil d'Etat.
Ceux de Brot-Dessous dans leur ensem-
ble, voient également d'un mauvais
oeil le rattachement de leur commune
à celles de Boudry et de Rochefort. Le
Conseil communal a envoyé au prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois une
lettre dans laquelle il expose les rai-
sons qui militent en faveur du maintien
de la commune.

annuels, les footballeurs du Locle-Sports
avaient conclu des matchs d'entraine-
ment à Delémont, à Besançon et à Mor-
teau, les contemporains 1904 ont effec-
tué un splendide voyage au Tessin. Par-
tout, la réussite a été parfaite , laissant
à chaque participant un excellent sou-
à chaque participant un excellent sou-

Elections communales
Votation fédérale

Vote anticipé
Les personnes devant s'absenter de la

localité les samedi 23 et dimanche 24
mai pourront exercer leur droit de vote
dès le mercredi 20 mai à 0 heure au sa-
medi matin 24 mai à 6 heures :

à l'Hôtel de Ville, bureau No 16 durant
les heures de travail et jusqu 'à 20 heu-
res 30. — au Poste de police entre ces
heures.

Rappelons que chacun est prié de se
munir de sa carte civique.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un conducteur s'enfuit

(g) — Au cours de la nuit de diman-
che, un motocycliste de La Chaux-de-
Fonds, M. J. R., qui circulait aux Ponts
de Martel, a été renversé par une voi-
ture inconnue dont le conducteur a
poursuivi sa route sans se préoccuper de
quoi que ce soit. U est activement re-
cherché.

Le motocycliste, projeté sur le sol, fut
relevé souffrant d'une commotion et de
blessures diverses.

Neuchatel

L'Université et le 400e
anniversaire de Shakespeare

L'Université de Neuchatel a commé-
moré vendredi le 400e anniversaire de
la naissance de Shakespeare. Trois con-
férences ont été faites, la première par
M. René Rapin, professeur à l'Universi-
té de Lausanne, la seconde par M.
Adrien Bonjour et la troisième par M.
Charly Guyot, tous deux professeurs à
l'Université de Neuchatel.

Un bambin tombe
d'une fenêtre

(g) — Un enfant de 4 ans, le petit
Antonio Di Relzo, dont les parents ha-
bitent^lè '•quartier du Vauseyon, à Neu-
chatel, a fait une chute de 5 m. après
être tombé d'une fenêtre .

Sérieusement blessé à la tête, il a été
transporté à l'hôpital.

Fais croire à l' ouvrier que tu défends
ses intérêts . Utilise largement les
termes « Ouvrie r » et « Populaire ».
C'est un excellent appât.
Vas-y camarade, on les aura !

Pour éviter cela . ».

Votez P.P.N.
P. P. N., Le Locle. 10 458

LA CHAUX-DE-FONDS

Télescopage
Hier , vers 17 heures, au volant de

son véhicule, M. D., de Montbéliard ,
circulait sur la tue Fritz-Courvoi-
sier lorsqu'il heurta à l'arrière une
auto bâloise , qui fut elle-même pro-
jetée contre une voiture soleuroise.
Dégâts matériels.

Léo Eichmann a atteint
son but

Le sympathique portier du F.-C.
La Chaux-de-Fonds vient d'ouvrir
un bar à café à la rue de la Serre.

Cela faisait deux ans qu 'il y pen-
sait : ouvrir un établissement pu-
j alic, agencé à son goût. Deux ans
qu'il cherchait un local à son gré,
permettant à sa future clientèle
d'être à son aise. Etabli depuis sept
ans à La Chaux-de-Fonds, M. Eich-
mann a quitté les Services indus-
triels et son métier d'électricien.
1 H. n'engagea pas d'architecte. En-
touré d'une équipe de copains, il
établit lui-même les plans, fit tous
les travaux de maçonnerie et d'élec-
tricité.

Le résultat est excellent. Le cli-
quetis des jeux électriques ne dé-
range pas les clients du bar , cha-
cun y trouve son dû. L'établisse-
ment n'est pas réservé qu'aux seuls
sportifs, jeunes et moins jeune s s'y
côtoient.

Et les travailleurs matinaux ne
sont pas oubliés : le bar « Chez
Léo » ouvre à 6 h. 30 le matin.

Blessé au nez
Un petit Chaux-de-Fonnier de 4

ans s'est blessé au nez, samedi, au
port de Neuchatel , en tombant au
lac. Dans sa chute, il toucha un
bateau. Il a été conduit à l'hôpital
pour un contrôle.

Une auto sur le toit
Samedi, à 15 heuresv une conduc-

trice du Locle, Mme C. B., roulait
au carrefour rue des Crêtets rue de
la Ruche. Une voiture qui survenait
fut heurtée de plein fouet , fit demi-
tour puis se retourna fond sur fond.
Par chance, son pilote , M. H. M., ne
fut pas blessé. Gros dégâts maté-
riels.

VAL-DE-RUZ

Une fillette renversée
(d) — Samedi, vers midi, un automo-

biliste du Locle, A. D., circulait sur la
rue Frédéric Soguel en direction de
Chézard. Arrivé à la hauteur de la bou-
cherie Perrinjaquet , avec l'avant droit de
sa voiture, il renversa l'enfant Suzanne
Vuilleumier , âgée de 7 ans, qui s'était
avancée inopinément sur la chaussée au
guidon de son tricycle.

Après avoir reçu les soins, du Dr Tripet ,
l'enfant put regagner son domicile. Elle
souffre d'ecchymoses aux genoux et a
la jambe gauche.

Un malencontreux coup
de frein

fd) — Dimanche, sur la route dp
Saint-Martin à Dombresson , un accident
de la circulation s'est produit peu après
le ruisseau « Le Torrent ». Un automo-
biliste de Fontaines, A. S., circulait de
Dombresson à Saint-Martin , à une vitesse
de 80 km.-h., lorsqu 'il donna un coup
de frein derrière un cyclomotoriste qui
circulait dans la même direction. Au
moment où arrivait une autre voiture en
sens inverse, le conducteur perdit le

contrôle de son automobile qui se ren-
versa sur le toit pour finalement heurter
la voiture qui venait en sens inverse,
conduite par M. R. B., de La Cibourg.
Seule Mlle A.-M. Guinnard, 1944, qui se
trouvait dans la première auto, a été
blessée au cuir chevelu. Elle souffre de
maux à l'épaule droite. Les deux voitures
ont subi de gros dégâts.

Collision
(d) — Hier , vers 15 h. 45, à l'entrée

ouest de Dombresson , M. N. Tarchini,
de Saint-Imier, circulait sur la route
cantonale de Valangin à Dombresson.
Arrivé à l'entrée ouest du village, il
heurta une auto neuchâteloise pilotée
par M. F. M., de Cernier, qui descendait
de Savagnier et se dirigeait sur Valangin.
Le choc ne put être évité. Mme Tarchini
est gravement blessée, son mari souffre
d'une commotion et de plaies au visage.
L'un des passagers, Mme Eliane Spori,
souffre d'une perforation au menton,
d'une commotion et d'une détérioration
de dents inférieures. Son mari, M. Jean-
Pierre Spori, est atteint lui aussi.

Après avoir reçu les premiers -soins,
tous purent regagner leur domicile sauf
Mme Tarchini qui dut rester à l'hôpital.
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HENNI!!
H«>nl«t-LKMfi«a S. A. Honnie*

I Les 23 et 24 mai m

DOCTEUR JEAN TRIPET
CERNIER

ABSENT
MARDI et MERCREDI

TAVANNES

Un automobiliste tué
Samedi matin, à 7 h. 15, sur le

passage sur voies, entre Tavannes,
et Reconvilier, un automobiliste a
heurté le bord de la chaussée. Il fut
déporté sur la gauche et heurta une
voiture bâloise roulant en sens in-
verse. Le conducteur de la première
voiture, M. Donald Comtesse, 22 ans,
dessinateur à Tavannes, a été tué
sur le coup. Son compagnon et les
deux occupants de la. voiture bâloi-
se ont été légèrement blessés et
transportés à l'hôpital de Moutier.

Bienne

Mère et fils à l'hôpital
(ac) — Dimanche, en fin de ma-

tinée, une auto a renversé Mme Ella
Burki, de Diesse, et son fils Alfred,
qui circulaient à scooter sur la rou-
te de Neuchatel. Les deux scooté-
ristes ont été blessés aux jambes
et ont dû être transportés à l'hôpi-
» al de Beaumont.

¦ 
Autres informations

jurassiennes en p. 26.
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CHACUNE DE CES VERSIONS DE LA

!—? TAUNUS 17M «—'
vous permet d'étonnantes performances sportives

dans une voiture d'une finition de grand luxe
adaptée à vos besoins

\ if\ \ IO — qui n'achetez pas sans être documenté
V V/UO — adressez-vous aux...

Freins à disques à l'avant RÂRAÛF Rp̂   ̂ RRR Moteur 1,71.
4 vitesses synchronisées Uf llinU L ULO U liUlU Coffre extra-spacieux
Choke automatique , p tM NlKçhaiimpr i LA CHAUX-DE-FONDS Accélération rapide
Lave-glace u.-r..im.wu.auduuici NEUCHATEL Faible consommation
Avertisseur lumineux I LE LOCLE Intérieur grand fuxe

TOUS NOS SERVICES... A VOTRE SERVICE...

SOCIÉTÉ DE TIR SAINT-IMIER
Tirs obligatoires 1964

Stand de Sonvilier
Jours de tir :
23 mai 1964 7 h. - 12 h. — 14 h. - 17 h.
13 juin 1964 7 h. - 12 h. — 14 h. - 17 h.
22 août 1964 13 h. 30 - 17 h. 30

Ne pas oublier les livrets de service et de tir

Après 17 h., 11 ne sera plus délivré de feuilles de stand

Tirs en campagne 1964
La Perrière les 30 et 31 mai 1964

Entrainement à Sonvilier le 30 mai 1964, dès 13 h. 30

Ê̂*± LA CHAUX-DE-FONDS

™_Œ» Nl)ma.Droz 108, téléphone 2 8310

fl ff—«| Charles-Naine 7, téléphone 3 2310

wj ^ïïpS^'jjW Service
iffl :!* (iOjV d'auto

i  ̂ Lavage Chimique, BALE

ili SIEMENS

Croyez-vous p^^ _̂_Ui_j_ -zzas* 

Autres modèles de 122 à 290 litres. lgaif00mmi Ŵ ^̂  ̂ ŜSL il

L'armoire frigorifique Siemens »pgp»w  ̂ ^"^^p5*!!
est un produit de qualité Srjpr l̂mJ<"lll

; . m̂.y ^
SEH 10.44

_ran.H_____rH-___-__--_---B__as-_Bœ

A Corcelles ou Peseux
(préférence côté du lac)

Couple, seul, bientôt retraité, sérieux,
et ordre, cherche d'ici à la fin 1964,
appartement 3 pièces en état, avec bains,
chauffage ancien ou central mais indivi-
duel, et si possible Jardin à cultiver.
Faire offres à M. Louis Mascle, typographe,
Chasseron 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 20 51.

Si vous désirez améliorer votre salaire

Si vous cherchez une activité intéres-
sante et variée

Si vous êtes une personne dynamique

alors veuillez prendre contact avec nous
car vous êtes le collaborateur que nous
cherchons.
Téléphone (038) 8 14 03.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Meuble
combiné
Fr. 350.-
A Tendre superbe
grand meuble com-
biné, à l'état de neuf ,
très peu servi, en
noyer, Pr. 350.—.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

| Tondeuses
1 à gazon

f f »  " qualité et prix dès Fr. 228.-
u W. garantie 1 an
// 

 ̂
moteurs réputés Clinton

il /_P"S*'«a» et BriSBs * Stratton

fl ®s^^ *̂?\ service assuré
y tj ŷ, (jy des centaines de références

IPMJ  ̂
chez le 

spécialiste

«« '̂TotileferS.A.
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
mod. 2 t. Pr. 228.— net Téléphone (039) 3 13 71

Banlieue est de Neuchatel (trolley )

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 logements, à vendre sur plans ;
hypothèque et permis à disposition.
Nécessaire pour traiter Fr. 275 000.—.

Offres et renseignements à l'Etude de
Me Pierre Faessler, avocat-notaire , Le
Locle, tél. (039) 5 43 10.

- ¦¦ \V%.

engage :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
débutante connaissant la dactylographie serait mise au
courant);

PERSONNEL FEMININ (suisse)
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de fabrication, 1er étage, avenue
Léopold-Robert 109.

r~ —^—^
Entreprise des branches annexes de l"h6rlogerie occupant
une soixantaine de personnes désire s'assurer la colla-
boration d'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
en qualité d'

adjoint du chef de fabrication
Place stable pour un monsieur de 25 à 35 ans, ayant de
l'intérêt pour le petit outillage, les traitements ther-
miques, les essais, ainsi que les rapports avec le per-
sonnel, spécialement féminin.

Pour prendre contact par écrit ou verbalement, s'adres-
ser à la direction technique de la S.A. des ressorts
YTIRE, CorRémont. tél. (032 ) 97 18 71.

__H
VERRES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC. Paris
Av Léop.-Rob. 21

Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

Progrès 13a
achète

argent comptant:
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, berceaux ,
studios, chambres a
coucher, s a l l e s  a
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 238 51

Chambre
à coucher

Fr. 550.-
A vendre chambre
à coucher en très
bon état, literie re-
faite à neuf , la
chambre complète
550 francs. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.
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V'— _-rfrow ''¦¦¦ '¦< .̂̂ ^ '̂:- - ': - : -: : :- ^ : ' ' -'3_B __H-l_Hv-l Bwk.

ÉSmM Bfc "̂ mmmmtmmlÈmmWÊÊmmmr -__-_i

Êm Wf &Wi H__ m̂M m̂ÉmM m m  ^%#M
M| 

6P*«

m£ntinflEr|B m̂mfmWmm̂ mÊ

BMHB-P HBH r̂Œ ~̂_—JÊmmu JK^I---3pfcS^ ĵ4iî

le préfère l'eau minérale Eptinger. Quand je passer. Elle est douce, mais active. Eptinger
conduis, mes réflexes restent rapides. Quand est pour moi un besoin: en boire c'est une
je fume beaucoup, elle me procure une sen- garantie de bien-être physique,
sation de fraîcheur. Je ne pourrais plus m'en

•o Une bonne habitude: un verre d'CjjJ IlIiKjI-. V
Distributeur : SANZAL S.A., LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 34418
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Moderne, brillante, élégante - telle est la Daf 1964,
N© ChûflQSr d© VSt©SS©S Qui ne vous apporte pas moins de 40 innovations!

La nouvelle forme du toit procure une notable aug-
QU'cîVeC mentation d'espace à l'intérieur. L'ampleur des sur-
" faces vitrées assure une visibilité circulaire inopinée.

l'pICCéBératSUT Pare-chocs, calandre et chapeaux de roues sont en
acier inoxydable. L'aménagement intérieur, lavable et
très élégant, vous est proposé en quatre nuances

Mille et une vitesses... à votre insul C'est ce que vous différentes, s'harmonisant avec les nouvelles teintes
offre la boîte Variomatic de la Daf, le changement de de la carrosserie.
vitesses le plus précis, le plus rapide. Grâce à Vario- Quatre places d'une extrême commodité et un coffre
matic, pas de problème, pas d'erreur possible: vous incroyablement vaste font de la nouvelle Daf 1964
êtes toujours au rapport juste,enclanchéautomatique- la voiture pratique par excellence... Venez l'essayer,
ment que par l'accélérateur. Appuyez, relâchez, c'est vous verrez!
tout. Pas de « temps mort», pas de perted'accélération, Conditions avantageuses de paiement par acomptes
la Daf obéit à la moindre pression du pied. _B-5_-____ES-_H_n_-S____-_9--_--P-i--H---KB9
Voilà un avantage exclusif que vous apprécierez tout _P-__-!!_̂  .fiBr_! p̂ mffiûfy
particulièrement dans le trafic des heures de pointe, B____ T___________I _-fr^  ̂M
lorsque les feux et la circulation réclament toute votre ^Ê)k\\
attention. Oui, au volant d'une Daf, vous êtes à l'aise! ----------__--_-______M______B__L-fl----5H

Garage des Entilles S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 57 FRA_KNZ

____KH______inB_______-__»ranE_HR_-^

A LOUER près de
la gare

LOCAL
55 m2, en sous-sol,
éclairé, avec sortie
indépendante. —
S'adresser W. Jacot,
Serre 1.

A VENDRE

machine
à coudre
d'occasion
«Turissa>, excellent
état. — Tél. (038)
5 5Q 31.

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

a " Cie
Neuchatel
Tél. (038)

512 07

V •
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Protégez 
votre peau

A^^^^ p̂r f**\ C §1) avec ,es produits «MIREILLE»

m wk// *̂WÈk. Crème universelle , pour le /P"̂ . _̂_
«MIREILLE» 1 W t / / W t \  soleil - 'e massage et les %# 05

__P_S5 _̂. Il Wf soins journaliers. Le flacon géant ^̂  B

plusieurs usages, mlfi^mmVmlJJ ~^£ -im„.pour les soins 
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Crème pour les 
mains ~3 50économiques et 

ImWmni - ' à base de lanoline. Le pot mmmu u

'a Peau- m m c«f-" Shampooing pour les cheveux A*% _«% ¦—
^̂ ..,,. „ ff- S et bain de mousse , en un \AW S_?«_)
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seul 
produit Le 

grand flacon 
£mm 

m

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

oour REMPLACEMENTS
i plein temps ou a temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiaîiFfeHm
Elue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
ïéception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

nOUVe&tl
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BJI 
V

__S 
Bffp*** _H_I

désaltérante fruitée,
rafraîchissante

riche en vitamines Cavec points BEA

lemricn+cie
cadrans soignés

Nous cherchons pour plusieurs départements de notre
fabricatii"

ouvriers
(ères)

pour être formés(ées) sur différents travaux soignés.
(Personnel suisse exclusivement).

Prière de se présenter rue du Doubs 163, tél . (039) 3 19 78.

S i

4 Ville de la Chaux-de-Fonds
A MISE
 ̂A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil Communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss, archi-
tecte à La Chaux-de-Fonds, au nom de PKZ
Burger-Kehl & Cie S.A., pour la construc-
tion d'un bâtiment locatif et commercial
de 6 étages sur rez-de-chaussée + un atti-
que, comprenant 22 appartements, 3 ma-
gasins, bureaux et ateliers, à l'Avenue
Léopold-Robert 58.
Les plans peuvent être consultés au secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du Mar-
ché, du 12 au 26 mai 1964.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil Communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?
.___PvK : &&«&_

/* _ «̂ilPW

^ÊËUmW0* IïDFïIISempione P 558» Cinturato SBM _$ MnÊL fin _&_¦ Ohm W
l l i l i i l l  ' <STO



EN SUISSE ROMANDE
Un Soleurois se tue

en Gruyère
M. Hermann Heim, âgé de 88 ans,

domicilié dans le canton de Soleure,
en séjour chez son gendre, M. Jo-
seph Pugin, employé à la chocola-
terie de Broc, était sorti vendredi,
pour faire une promenade. Ne le
voyant pas rentrer à midi, M. et
Mme Pugin s'alarmèrent, mais tou-
tes les recherches faites dans le vil-
lage demeurèrent vaines. La gendar-
merie fut avisée et l'on apprit dans
la soirée que M. Heim avait été vu
par une automobiliste, vers le fond
de la vallée du Motélon, près du
chalet de la Générale, à une distance
de près de 10 kilomètres du village.
Cette conductrice aurait été dispo-
sée à ramener M. Heim à Broc, mais
il n'en manifesta pas le désir mal-
gré l'heure tardive.

Samedi vers 6 heures, M. Heim se
présenta cependant au chalet de Tis-
sinivaz d'en Bas, non loin d'un petit
lac occupant le fond d'une cuvette,
au pied des deux sommets bien con-
nus des Alpes gruériennes, Brenieire
et Folliéran, hauts d'environ 2350 m.
Les armaillis s'apprêtaient à le res-
taurer et à avertir les chercheurs du
Club alpin de la Gruyère et de la
gendarmerie, mais M. Heim disparut
subrepticement. On se demande où
il avait passé la nuit. Très probable-
ment en plein air ou sous un sapin.
On le vit à nouveau dans les envi-
rons de ce chalet vers 10 heures,
mais les armaillis ne crurent pas de-
voir le retenir contre sa volonté. M.
Heim paraissait cependant épuisé et
il n'était chaussé que de souliers
bas. Il ne pouvait, par ailleurs, s'ex-
primer en français.

Une chute de 200 nu
H semble avoir eu à ce moment

le désir de regagner la vallée. Le
chalet de Tissinivaz est à 1870 mè-
tres d'altitude. Du haut de la cuvet-
te où gît le lac, des couloirs des-
cendent vers le fond. C'est malheu-
reusement dans un de ces couloirs
que" M. Heim s'engagea.

Il ne tarda pas à perdre pied et

fit une chute de 200 mètres, se tuant
sur le coup.

Du point de vue psychologique, 11
est difficile de s'expliquer le com-
portement de la victime. On se trou-
ve probablement en présence d'un
acte d'égarement.

Au Grand Conseil
vaudois

Plus de 15 millions
pour les hôpitaux

ATS. — Le Grand Conseil vaudois
a siégé lundi après-midi. Il a voté
deux crédits importants pour l'a-
grandissement des établissements
hospitaliers cantonaux, soit 6.480.000
francs pour l'agrandissement de
l'hôpital cantonal, et 9.900.000 fr.
pour la transformation, la suréléva-
tion et l'agrandissement de la ma-
ternité et de l'hôpital cantonal.

Il a voté des modifications à la
loi de 1935 sur l'assurance scolaire
et pré-scolaire en cas de maladie
et d'accidents. Il a voté une revi-
sion de la loi cantonale sur les rou-
tes rendue nécessaire par la mise
en vigueur de la nouvelle loi fédé-
rale sur la circulation routière.

M. Pierre Graber, chef du Dépar-
tement des finances, a répondu à
une interpellation radicale à propos
des réductions accordées à certains
fonctionnaires cantonaux sur le prix
des billets d'entrée à l'Exposition
nationale. Toutes les personnes tra-
vaillant dans les services publics
cantonaux du district de Lausanne
et les fonctionnaires de la ville de
Lausanne bénéficient d'une réduc-
tion au prix d'entrée à l'Exposition.

Un enfant se noie
près d 'Estavaye r

Hier, vers la fin de l'après-midi,
la petite Christine Bernet, 2 ans et
demi, fille de Louis, commerçant à
Estavayer, . se promenait près du
chalet de plaisance de la famille,
au bord du Iao de Neuchatel, tom-
ba sur la rive qui domine le lao de
50 cm. et fut victime d'une conges-
tion. Sitôt après, les parents s'aper-
çurent de son absence et retirèrent
du lac la pauvre petite, mais tous
les efforts pour la ranimer demeu-
rèrent vains. Elle était la cadette
de cinq enfants.

Service d'alerte sur
le lac de Morat

ATS. — La création d'un service
d'alerte en cas de tempête sur le
lac de Morat comblera une lacune
dans le service de sauvetage du lac.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Un enfant tué

ATS. — Le petit Thomas Zbinden,
de Steffisbourg, a été tué au cours
d'un tragique accident. Le petit
garçon, âgé de 3 ans, jouait près
de la maison paternelle, et s'était
assis entre la voiture et la remor-
que d'un convoi des PTT. Lorsque
le véhicule démarra, il tomh?» -t
fut tué sur le coup. Le chauffeur
et son aide ne l'avaient pas vu.

Un emprunt d'Etat
de 40 millions de fr.

à Zurich
ATS — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Zurich a décidé l'émission
d'un emprunt de 40 millions de fr.
afin de réunir les fonds nécessaires
au financement de projets de cons-
truction et d'augmenter le capital
des entreprises électriques du can-
ton de Zurich. Sur ce montant, le
canton se réserve une somme de 1
million de francs.

i

Gros trafic de Pentecôte
à Baie

133 trains spéciaux !
ATS — Pendant les jours de Pen-

tecôte, Bâle a enregistré un trafic
comme la ville n'en a jamais connu.
A la gare centrale , en plus des trains
réguliers, 133 trains spéciaux ont été
organisés pour faire face à l'énorme
trafic d'excursions et au non moins
grand trafic international.

On a dénombré quelque 23 000 voi-
tures automobiles avec lesquelles au
moins 88 000 personnes sont arrivées
en Suisse.

Onze accidents pendant
les f êtes de Pentecôte

à Berne
ATS. — Onze accidents de la cir-

culation se sont produits à Berne
de samedi à lundi de Pentecôte.
Deux personnes — un cycliste et
un piéton — ont dû être hospita-
lisés. Les dégâts matériels atteignent
11.000 francs.

Chute en montagne
ATS. — Deux alpinistes se sont

blessés lors d'une excursion dans le
massif des Kreuzberg. Peu avant le
sommet, le premier fit une chute de
20 mètres. Ils étaient heureusement
encordés. Mais une grosse pierre
qui s'était détachée le blessa à la
tête. L'autre alpiniste, qui était
blessé à la main, put se porter à
son secours.

La récolte des asperges bat son plein en Valais

De grand matin, les Valaisans poursuivent la récolte des asperges et des
milliers de cageots ont été expédiés déjà dans tous les cantons suisses. (ASL)

Premier supplément du budget de 1964 de la
Confédération : 256 millions de francs

ATS — Le Conseil fédéral soumet
aux Chambres un message concer-
nant le premier supplément du bud-
get de 1964. Dans ce message, il
propose pour les départements de
reporter 7,1 millions de francs de
crédits de l'année 1963 à 1964 et
d'ouvrir 256,2 millions de francs de
crédits supplémentaires. Pour l'en-
treprise des postes, téléphones et
télégraphes, ' les crédits reportés at-
teignent 1,3 million et les crédits
supplémentaires 5,2 millions. Par la
même occasion, il demande pour les
départements 9,5 millions de crédits
d'ouvrages et additionnels, notam-
ment pour les achats urgents de

terrains, et 1,3 million pour l'entre-
prise des postes, téléphones et télé-
graphes.

Le montant relativement élevé des
crédits supplémentaires est dû prin-
cipalement à l'augmentation (156
millions en nombre rond ) des ver-
sements de la Confédération à l'as-
surance Vieillesse et Survivants,
ainsi qu'aux prêts accordés à l'Or-
ganisation européenne pour la re-
cherche nucléaire (CERN ) et à la
Croix-Rouge suisse. Les autres cré-
dits supplémentaires sont néces-
saires en premier lieu pour mener
à bonne fin des affaires immobiliè-
res qui ont déjà été approuvées.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

_.

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN -te —-j f̂" vous offre ses hôtels, restaurant»,

j ï̂ " camping, piscine, centres commer-
* claux et places de parc gratuites.

liaison directe avec L'EXPO par
CFF (25 min.)

Tous renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/25171

BU—j

ATS. — La commission du Con-
seil des Etats pour l'étude du mes-
sage du Conseil fédéral au sujet de
la prorogation du contrôle des prix
a siégé le 16 mai sous la présidence
de M. Clerc, conseiller aux Etats,
de Neuchatel, en présence de M. H.
Schaffner, chef du Département fé-
déral de l'économie publique et de
M. F. H. Campiche, directeur de
l'Office fédéral du contrôle des prix.

Le Conseil fédéral propose dans
son message de remplacer le con-
trôle des prix dans les villes et ag-
glomérations de Zurich, Berne, Bâle,
Lausanne et Genève, par une sur-
veillance des loyers dès la fin 1968
au plus tard , et dès le 1er janvier
1965 dans les autres communes. La
caisse de compensation laitière , qui
n'est pas mentionnée dans le mes-
sage, est donc supprimée. Ces me-
sures constitutionnelles doivent être
valables du 1er janvier 1965 et 31
décembre 1969. La commission a ac-
cepté le projet à l'unanimité.

Un message sur le contrôle
des prix

ATS — Le 8e Congrès national du
parti suisse du travail s'est réuni à
Genève durant les jours de Pente-
côte. Ses travaux ont été suivis par
170 délégués. Des représentants des
partis communistes allemand, autri-
chien, français et italien y assis-
taient.

Le congrès a adopté une série de
résolutions notamment sur la politi-
que générale du parti , sur les ques-
tions d'organisation, sur le pro-
gramme qu 'il oppose aux mesures fé-
dérales contre la surchauffe écono-
mique.

Il a élevé une vigoureuse protesta-
tion contre ce qu'il appelle le scan-
dale des «Mirages» demandant le
rejet des crédits supplémentaires
par les Chambres, soulignant la
responsabilité de l'ensemble du gou-
vernement et réclamant la démission
du conseiller fédéral Chaudet.

Le congrès a enfin décidé le lan-
cement à une date ultérieure d'une
initiative populaire fédérale deman-
dant l'établissement d'un contrôle
de tous les loyers étendu aux immeu-
bles nouveaux comme aux anciens.

Le Congrès du parti suisse
du travail réclame

la démission de M. Chaudet...

ATS — Le CFF ont organisé 70
trains spéciaux ayant comme lieu
de destination la gare de l'Expo à
Lausanne, pendant les fê tes  de Pen-
tecôte. Ce nombre se répartit com-
me suit : 22 paires de trains dans la
journée de samedi et 24 paires de
trains dans chacune des journées de
dimanche et de lundi. Ces 70 doubles
convois ont amené 18.000 visiteurs à
l'Expo. Sur ce nombre ne sont com-
pris que les voyageurs ayant pris
un billet pour la gare de l'Expo.

Les autres voyageurs qui sont des-
cendus à la gare de Lausanne et qui
pour se rendre à l'Exposition ont
pris d'autres moyens de locomotion
ne sont pa s compris dans ce total.
Il s'agit d'une aff luence moyenne,
absolument normale. Tout leAràfic
s'est fait  sans retard et sans inci-
dent quelconque'.' ""

70 trains spéciaux
pour l 'Expo

K M i W À
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,t'*,l vous Hvre vos vêtements impeccables
I vO**^i—* dans les délais que vous désirez

grâce à ses

3 services complets K̂W^1. Nettoyage efficace et contrôlé /^^^P̂ ^
2. Détachage délicat et scientifique \+̂  v

+ un service de livraison ^̂^RAPIDE ET BIEN ORGANISÉ ^̂ V M^̂ '̂Tlt
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Ch. Hausser, confection, Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds \?fi$*f ŝ^
Mercerie Alexandre Jeanmaire , Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds ^a-^y
Chez Ariette, Mlle Béguelin, Balance 14, La Chaux-de-Fonds «3T
Charles Frutiger, confection et textiles , Andrié 3, Le Locle _ „  _ ,  -. _ .- . __ .»._. ̂ ^Mlle J. Thiebaud, Collège 1, Lès Ponts-de-Martel Place N6UV6 8 - Tel. 3 29 39
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets

Aucune pièce
en mouvement

dans le mécanisme à absorption des frigos SIBIR.
Donc usure inexistante et longévité extraordinaire de l'appareil , qui fonctionne
sans vous donner aucun souci, DANS UN SILENCE ABSOLU !

Selon vos besoins, vous achèterez le
MODÈLE 60 LITRES A FR. 295.-
idéal pour les petits ménages, ou le

oloîH 130 litres
mod, luxe : 

^
<——~—?-*

®^ FT395.-
— Consommation de courant insignifiante
— Freezer géant de 12 I. produisant —30 degrés
— Magnifique présentation
— Aménagement intérieur idéal

— Fonctionnement absolument silencieux
— Robustesse extraordinaire ,

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS
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useao ̂ ^̂ ^̂ ^
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Café Usego V:
fraîchement torréfié et moulu,

emballé sous vide <««*•'
*- & âfôlS t̂£lS\ŒTÊ& 
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Voici du café moulu. Mais aussi aromatique et cornets hermétiques dans lesquels on fait le vide
savoureux que s'il venait - à l'instant même - d'air complet. Quand vous ouvrirez le cornet de
d'être torréfié. Cette qualité, il la doit à l'embal- café Usego V - des mois peut-être, après l'avoir
lage sous vide. acheté - vous humerez une délicieuse odeur de
Voici comment le café V est préparé : un mélange c

f
é frais ct un arôme aussi riche qu'au moment

de grains soigneusement dosé par les spécialistes de *a torr«actlon'
d'Usego est torréfié de façon à en extraire tout Vous les retrouverez dès la première gorgée de
le parfum délicat et le précieux arôme. Ce café café Usego V. Faites un essai! Faites-vous un
est immédiatement moulu et puis empaqueté en bon café !

Café Usego V, emballé sous vide, 250 g net Fr.2.90 avec escompte.

Avec un bon café - un café g |fDR pBnBfl-| - votre café sera par fait.U5EBD

VOTATION FÉDÉRALE
uoncemant la loi sur la formation professionnelle

ÉLECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL
des 23 et 24 mai 1964

Pour la votation fédérale, SONT ÉLECTEURS :
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus , domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

Pour l'élection du Conseil général, SONT ÉLECTEURS ET
ÉLECTRICES :
a) Tous les Suisses et toutes les Suissesses, âgés de 20 ans

révolus et domiciliés depuis plus de 3 mois dans la Com-
mune.

b) Les étrangers et les étrangères du même âge. qui sont au
bénéfice d'un permis d'établissement (livret vert ) depuis plus
de 5 ans dans le canton et qui sont domiciliés depuis plus
d'un an dans la commune.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre - Halle aux enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 23 mai 1964 de 9 h. à 19 h.
Dimanche 24 mai 1964 de 9 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte de
salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est fixée
au maximum à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des Habitants sur présen-

tation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après :
A la Police des Habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 20 mai au vendredi 22 mai 1964, de 7 h. 45 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30).
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau Indiquées
ci-dessus. Le samedi matin jusqu'à 6 h.
Les personnes qui vont voter au Poste de Police doivent présenter
le permis de domicile et la carte civique.

VOTES DES HOSPITALISÉS ET DES MALADES
Les électeurs et électrices hospitalisés dans un asile ou les mala-
des qui sont en traitement hors de La Chaux-de-Fonds peuvent
exercer leur droit de vote par correspondance, mais seulement en
matière communale. A cet effet , ils feront parvenir jusqu'au
mercredi 20 mai 1964 à la Police des Habitants une attestation
établie par un médecin ou par le directeur de l'établissement
certifiant que leur état de santé les empêche de se rendre au
scrutin.
Les malades ou les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire la
demande au Bureau électoral de leur circonscription Collège des
Forges tél. (039) 2 77 57, Halle aux enchères tél. (039) 2 41 25,
Collège de la Charrière tél . (039) 3 22 83.

VOTES DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service avant le 23 mat 1964 et qui désirent
voter devront se présenter avant leur départ au bureau de la
Police des Habitants, Serre 23, porteurs de leur ordre de marche
et de leur carte civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des Habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin , soit le samedi jusqu 'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1964.

LE CONSEIL COMMUNAL

VAL - DE - RUZ
Couple d'un cer-

tain âge cherche lo-
gement de 3 cham-
bres dans maison
tranquille pour épo-
que à convenir.
Eventuellement
échange avec 3 piè-
ces confort , à La
Chaux-de-Fonds. —

Ecrire sous chiffre
T R 10985, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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SR SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES

jffll|j||  ̂ ' BUREAU CENTRAL
fil̂ ^Sllil 15> ™e de "¦ Serre
SPIRAUX R éUNIS , LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département de comptabilité A - .

UN (E)
AIDE-
COMPTABLE

parfaitement au courant de tous les travaux de bureau.

Préférence sera donnée à personne connaissant la machine comptable
NATIONAL.

Les personnes de caractère agréable, désirant participer au travail d'équipe
de collaborateurs dynamiques sont priées de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées des pièces d'usage, à la direction.

Caisse de retraite, semaine de 5 Jours.

li! *S™M W M: imiS Ëllli

I iLa Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour
son service de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF HB

J 2 mécaniciens-électriciens ¦
porteurs du certificat de capacité. Parlant français ou allemand et

™ si possible anglais ou italien. U s'agit d'un travail de confiance dans

I 

lequel le candidat devra être capable de travailler seul. Il devra
également posséder l'entregent nécessaire pour traiter avec les
organisations sportives.

Les candidats en possession du certificat de radio-électricien ou

¦ 

d'électricien en courant faible seront éventuellement pris en considé-
ration.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et prétentions de salaire

L'__ __,"" « — «S _ ¦ J

Estafette 800 - L'utilitaire idéal avec plus de 6 m3 de volume utile !
PV/E62F X jTlX â Dcirtir OC Jrr. OOJU.— Crédit assuré par Renault Suisse SlLlinULI W

Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables!

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le «77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout : le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.

mlP~w £/// / / / / /  recommandé pour /  & ////\ \ Wr m\ wr Mt
m̂mÊf •* / / / / / / / /  amidonner dans les /  1* ////// S> f ÏÏ T En Kr jp a_3w

ÉMmw & /S '  machines à laver. /  & ////// / 0̂%SË S 'f f f î  1| WrW

[ PR êTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

Il y a déjà de

beaux plantons
de mes propres cultures, ainsi que

PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES
ROSIERS

Se recommandent :
Eugène Henry & Fils, jardiniers, Rocailles 15

CRÉDIT I
\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

A vendre, à 6 km. de la ville, 450 m2 de

terrain à bâtir
à Fr. 10.— le mètre.
Ecrire sous chiffre OS 10 951, au bureau
de L'Impartial.

AAJD0 enlevés par
S~|j_JrSa} L'HUILE DE-».WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.«_-__________mmmmmmmmmmtwmmmmw

r ^
Le salon de coiffure pour dames

OLY
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert , Immeuble
tt Fleur de Lys », téléphone (039) 2 70 66

\ cherche :

premiers
coiffeurs
premières
coiffeuses

seules seront retenues les offres présentées par des
personnes parfaitement qualifiées et pouvant garantir
un travail impeccable ;

auxiliaires
Salaires élevés. Excellentes conditions de travail. Semai-
ne de 5 Jours et autres avantages sociaux.
Prendre rendez-vous par téléphone ou se présenter au
salon.

_. ._

Pr©tS Jusqu 'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Garienstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330



c_r-.„_i_ ij -
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

A louer immédiatement
UN APPARTEMENT 5 pièces, plein
centre, tout confort, Fr. 300.—
UN APPARTEMENT 4 pièces, rue
Winkelried , tout confort , Fr. 354.—
Même adresse, mobilier neuf à ven-
dre.

Personnes ayant besoin de meubles
sont priées de faire offres sous chif-
fre HR 10 990, au bureau de L'Im-
partial .
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¦ ILa Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier , engagerait : ^m

horlogers poseurs de cadrans
horlogers emboîteurs

H 1 visiteur d'emboîtages
«j pour son atelier de nickelages :

1 visiteuse qualifiée
ouvrières

__ pour travaux divers. S'adresser au service du personnel . _ .

lfl ___i -__i H I^- -9H ^^^^Hi_--i

<^Oi}|{j\#  ̂ '"c Printemps musical

Œ/3f^^J "' CONCERTS DE MUSIQUE DE
XfeàrJlWtP' CHAMBRE et de MUSIQUE VOCALE

Renseignements et location : Agence Srubin (librairie
Reymond) , tél. (038) 5 44 66, Neuchatel — Hug & Cie,
musique (vis-à-vis de ia poste) , tél. 5 72 12, Neuchatel

La Maison de santé de Bellelay cher-
che

ELEVES
INFIRMIERS

âgés de 20 à 35 ans. Bonne éducation.
Connaissances suffisantes ae la lan-
gue française.

Faire offres à la direction de la Mai-
son de santé dp Bellelay.

Organisateur dynamique, expérience du personnel

cherche changement de situation
Connaît le visitage du cadran, la galvano, l'adoucissage

et la décoration du mouvement.

Offres sous chiffre EP 10 917, au bureau de L'Impartial.

TRIUMPH Herald 1200 M
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Fr.8800.-^rr  ̂ =̂- -̂ 1
Ed. Seydoux, 25, r. Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Fonds (2 49 58) ££&£I^L&£U..i&£££.^^
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18 recettes sont jointes à cha-
que boîte de « BOSSY 12»
et ce ne sont que 18 combi-
naisons, vous en découvrirez
d'autres. « BOSSY 12», c'est
l'auxiliaire indispensable de
la ménagère pratique et éco-
nome. La boîte de « BOSSY
12» pour potages ne coûte
que Fr. 2.90 et vous procure
encore 20 points Silva.

Vente aux enchères
Le Jeudi 21 mai 1964, dès 14 h., dans
la salle des ventes publiques, rue de
l'Hôpital 14, à Bienne, il sera procé-
dé à la vente aux enchères publiques
des appareils d'horlogerie et biens
divers, soit :
1 vibrograph , 1 machine à laver les
montres, 1 tour d'horloger avec ac-
cessoires, 1 potence à visser les
fonds, 1 moteur à polir , 1 appareil
à fraiser Jemma, 1 appareil à fraiser
Jaxa, 1 appareil à remonter , 1 mo-
teur à remonter, lampes d'établi,
1 appareil à démagnétiser, 1 micro-
mètre, 1 appareil à calibrer , 1 appa-
reil pour tirer les levées, jauges,
diverses potences, 1 étau, 1 thermo-
mètre, 1 horloge de contrôle, 1 appa-
reil scotch Veloma-Peccola, 1 poste
appareils à mettre en barillet, 1 ba-
lance, 1 pèse-lettres, 1 réveil-matin,
etc.
Les objets à réaliser peuvent être
examinés le même jour , de 9 h. 30 à
10 h. 30.
| ' Office des faillites de Bienne

________ i_____________________ »______«
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Au succès Je m'y suis habituée 
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des cigarettes de Philip Morris.. 
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You get a lot to like..^'2^̂ ^̂  Filter • Flavor • Flip-Top Box 20/1.30

REMONTEUR
Remontages com-

plets petites pièces
soignées et automa-
tiques seraient sor-
ties à ouvrier quali-
fié , pour travail à
domicile. — Offres
sous chiffre M F
10846, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Potager
AGA

en bon état. Prix
intéressant. — Tél.
(038) 7 64 87.



Le championnat
snisse de football

Voici les résultats du champion-
nat suisse de ligue nationale :

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 2-1
Chaux-de-Fonds - Cantonal 1-1
Granges - Schaffhouse 3-0
Lucerne - Bienne 3-2
Servette - Grasshoppers 3-2
Sion - Lausanne 7-1
Zurich - Chiasso 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1 Servette 26 16 0 6 63-29 32
2. Ch.-de-Fds 22 13 5 4 55-31 31
3. Zurich 22 14 2 6 57-33 30
4. Granges 22 13 4 5 45-29 30
S. Lausanne 22 11 3 8 51-45 25
6. Bâle 22 10 5 7 38-35 25
7. Y.-Boys 22 10 4 8 50-40 24
8. Chiasso 22 7 5 10 33-46 19
9. Lucerne 23 8 3 12 39-46 19

10. Bienne 22 8 1 13 45-52 17
11. Sion 22 8 1 13 42-50 17
12 Grasshopp. 22 7 3 12 35-52 17
13. Cantonal 22 4 4 14 33-64 12
H. Schaffh . 23 3 6 14 27-61 12

Ligue nationale B
Berne - Urania 6-3
Lugano - Soleure 1-1
Porrentruy - Bellinzone 0-2
Winterthour - Moutier 6-2
Young-Fellows - Aarau 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1 Lugano 22 13 5 4 41-21 31
2. Thoune 22 11 7 4 45-31 29
3. Bellinzone 22 13 3 6 35-30 29
4 Y.-Fellows 22 10 6 6 46-28 26
5. Urania 22 12 2 8 46-39 26
6 Bruhl 22 9 7 6 40-32 25
7. Porrentruy 22 9 5 8 40-44 23
S.Winterth 22 8 6 8 39-39 22
9. Soleure 22 7 7 8 35-28 21

10. Aarau 22 7 5 10 40-37 19
11 Berne 22 6 4 12 31-44 16
12. Moutier 22 6 4 12 23-46 16
13 Etoile C. 22 4 6 12 35-47 14
14 Vevey 22 3 5 14 20-50 H _

Championnats
à l'étranger

FRANCE : Première division :
(32e j ournée) : Racing - Lens 3-2 ;
Strasbourg - Nice 2-1 ; Sedan -
Rouen 2-1 ; Toulouse - Reims 0-0 ;
Monaco - Nimes 2-0 ; Lyon - An-
gers 2-2 ; Rennes - Bordeaux 2-2 ;
Nantes - St-Etienne 1-3 ; Valen-
ciennes - Stade - Français 0-0. —
Classement : 1. Saint-Etienne 32
matchs, 43 points ; 2. Monaco 32-
39 ; 3. Lens 32-38 ; 4. Lyon 31-37 ;
5. Toulouse 32-34.

Seconde division Ole journée ) :
Metz - Marseille 0-0 ; Sochaux -
Forbach 0-0 ; Limoges - Lille 1-0 ;
Grenoble-Besançon 1-0 ; Le Havre-
Cannes 2-0 ; Cherbourg - Toulon
1-2 ; Red Star - Boulogne 1-1 ;
Aix-en-Provence - Nancy 2-0. —
Classement : 1. Lille 30 matchs, 43
points ; 2. Sochaux 31-40 ; 3. Mar-
seille 31-39 ; 4. Metz 31-38 ; 5. Tou-
lon 31-35.

ITALIE : Première division (32e
journée) : Catania - Mantova 0-0 ;
Juventus - Bologna 0-0 ; Lanerossi-
AS Roma 2-1 ; Lazio Roma - Inter-
nazionale 0-0 ; Messina - Genoa
1-0 ; Milan - Fiorentina 2-1 ; Mo-
dena - Torino 0-0 ; Sampdoria -
Atalanta 1-1 ; Spal Ferrare - Bari
3-1. — Classement : 1. Internatio-
nale et Bologna 50 p. ; 3. A.C. Mi-
lan 47 ; 4. Fiorentina 37 ; 5. Juven-
tus 37.

Coupe d'Espagne
Huitièmes de finale , matchs aller :

Real Madrid - Real Sociedad 1-0 ;
Espanol - Séville 3-1 ; Betis - Pon-
tevedra 1-1.

Les iunlors de Torino
gagnent à Genève

Tournoi international juniors de
Chêne-Genève. Matchs de classe-
ment : Queen's Park Rangers bat
CS. Chênois 2-0 (5e - 6e places) ;
Varteks bat Beerchem 2-0 (3e - 4e
places ; Torino bat Etoile Carouge
5-0 (finale) .

Matchs internationaux
A Tunis, Tunisie - Ethiopie 3-2

(1-1) ; à Tel Aviv, Israël - Angle-
terre «espoirs» 0-4 (0-3).

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 X 1  1 1 1  1 1 X  2 1 1 2
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La Chaux-de-Fonds concède un point à Cantonal
y., g§ j ' ¦

Les joueurs : des feux follets, l'équipe : sans le feu sacré

x - ¦¦ 
/ " ¦ ¦

Match joué samedi en présence de 4000 spectateurs, sur un
terrain en bon état. — CANTONAL : Gautschi ; Tacchella, Roesch,
Correvon (Speidel) ; Sandoz, Perroud ; Maffioli , Rezar, Glisovic,

| Savary, Keller. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli ,
Quattro pan i , Deforel ; Huguenin (Matter), Morand ; Brassard ,

][ Bertsçhi, Skiba, Antenen, Vuilleumier. — Arbitre : M. Bucheli, de
Lucerne. — BUTS : 1ère Glisovic (0-1) ; 50e Skiba (1-1).

i i
i

Un confrère l'avai t
prévu , ce fu t  un match
de dupes. Le point ga-
gné par Cantonal ne lui
permettra pas de se ti-
rer d'affaire.  Le point
perdu par les Meuqueux
peut leur faire perdre
le titre.

Si les visiteurs ont
relativement bien joué ,
les locaux ont fait  piè-
tre figure. Rien ne va
plus , semble-t-il. Cette
finale de Coupe perdue
a-t-elle af fec té  aussi pro-
fondément l'équipe, car
c'est depuis ce lundi fu-
neste que cette méca-
nique si bien huilée, qui
battit avec panache Ser-
vette et Zurich, com-
mença à avoir des ratés.

Les contre-performan-
ces sont peut-être natu-
relles aux grands clubs ,
mais totaliser deux
points en trois matchs...

Les héros sont
f atigués

Un match entre le leader et la
« lanterne rouge » ne devrait en prin-
cipe poser aucun problème au pre-
mier. Or, ce ne fu t  pas le cas. Les
hommes de Skiba ne purent rien
contre la volonté des Neuchâtelois :
la défense commit de grosses erreurs,
l'attaque fu t  stérile.

L'entraîneur Humpal innovait. On
s 'aperçut en ef f e t  après le pr emier
but que les visiteurs fermaient le je u,
jouant avec trois avants en pointe.

« Chez Léo »
Une grosse erreur d'Huguenin —

remplacé en seconde mi-temps par
Matter — permit à Savary de centrer
parfatement sur Glisociv à l'a f f û t  qui
mit en plein « Chez Léo », celui-ci ,

Charles Antenen, le meilleur homme
sur le terrain. (Photo Schneider)

surpris, ne sortit pas à temps de ses
bois.

Après avoir accusé le coup, la dé-
fense locale se reprit en p artie. Elle
joua le hors-jeu parfaiteme nt, ce qui
n'empêcha pas Glisovic ou Savary de
se trouver à deux reprises seuls de-
vant le gardien.

Quattropani , remplaçant Leuenber-
ger blessé , s'en tira honorablement ,
bien que peu sûr. Glisovic n'eut
qu'une chance réelle de but : il ne la
laissa pas échapper.

La Chaux-de-Fonds est l'une des
équipes, dit-on, qui sait .le mieux uti-
liser le une-deux, or, samedi, les
cinq avants n'en réussirent pas un
seul alors que la pai re Savary ¦ Kel-
ler d'une p art et la paire Rezar ¦

Maffioli  d'autre part mirent plusieurs
fois Egli et Deforel dans le vent.

Egli est hors de forme actuelle-
ment. Non content de faire des er-
reurs à son poste d'arrière, il accu- '
mula les passes à l'adversaire, et f i t
preuve d'un amour inconsidéré pour
le ballon : ses grandes montées offen-
sives sont certainement spectaculai-
res mais inefficaces au possible. Le
FC La Chaux-de-Fonds pratique un
système de jeu basé sur la construc-
tion, travail attribué aux demis. L'ar-
rière doit se limiter à ceci : intercep-
ter et immédiatement distribuer au
demi of fensi f  ou à l'inter en retrait.

Un demi, s'il vous plaît !
Parlons-en de ces demis. Huguenin

alterna le bon et le mauvais. Excel-
lent dans l'interception de la tête , il
lui manque une vision plus claire du
jeu , un peu plus de précision dans
les passes.

Matter qui le remplaça fu t  un peu
mieux à son affaire , quoique assez
terne.

Quant à Cocolet Morand , il ne f u t
pas le grand organisateur de j eu que
l' on connaît. Il se livra à un combat
singulier avec son ancien coéquipier
Rezar. Excédé par le comportement
méchant du Yougoslave, il se mit à
rendre les coups qui lui étaient por-
tés. Une reprise de volée acrobatique
qu'il f i t  sur corner, que dévia in
extremis le portier Gautschi, ne suf-
f i t  certes pas à l'absoudre.

Quès aco ?
Le compartiment of fens i f  déçut

les plus inconditionnels supporters

Du cas
Wechselberger
à celui du transf ert

dè Moscatelli
' r*"*ft La Chaux-de-Fonds

Au cours de la conférence de ]
presse qui a eu lieu ayant le
match Lucerne - Bienne, le chef
de presse du F.-C. Lucerne a
communiqué que des transac-
tions étaient en cours pour l'en-

! tracement de Wechslberger, des
I Young Boys, comme joueur-

entraîneur du F.-C. Local.
En remplacement de Mosca-

telli et Ain , qui quitteront pro-
] bablement Lucerne à la fin de
H la saison, d'autres jeunes ta- -
j lents doivent être engagés.
J Le chef de presse a également
< communiqué qu'un journaliste

avait écrit que le F.-C. La
; Chaux-de-Fonds payerait 120 000 i

francs pour le transfert de Mos- \
catelli, ce qui est complètement l

1 faux, bien que ce joueur inté- j
! resse l'équipe montagnarde.

j

chaux-de-fonniers. Comment expliquer
la stérilité affl igeante de cette atta-
que ?

On invoquera d'abord le manque
flagrant de réussite ainsi que la
chance de la défense cantonalienne.
Bien sûr, mais c'est l'une des cons-
tantes du football. Il faut en tenir
compte. En plus , la réussite n'est
quasiment jamais l'apanage de Can-
tonal.

Voir suite page 16.

!

Vers la fin du championnat suisse de football en ligue nationale

Bellinzone se rapproche
de Lugano

en ligue nationale 6
Décidément les Luganais sont en

baisse de forme, recevant les So-
leurois ils n'ont pas été en mesure
de s'imposer, ce qui visiblement fait
l'affaire des deux poursuivants des
Tessinois, Thoune et Bellinzone, ces
derniers vainqueurs. Les joueurs de
la capitale du Tessin en déplacement
à Porrentruy ont démontré aux
Ajoulots que leurs prétentions
étaient légitimes. Ils rejoignent ain-
si Thoune, au repos. UGS était
aussi candidat à l'ascension, mais
perd ses chances à la suite' de la
défaite enregistrée à Berne. Grâce
à leur succès, les joueurs de la Ville
fédérale rejoignent Moutier (battu
par Winterthour, un adversaire trop
fort pour les Jurassiens) avec 16 p.
à leur actif. Dans ce groupe de
Ligue B, la situation demeure con-
fuse au haut comme en bas du
classement. Il semble néanmoins
que les deux promus devront être
choisis entre Lugano, Bellinzone et
Thoune, tandis que les relégués se-
ront malheureusement romands, à
savoir Vevey et Etoile-Carouge, à
moins d'un fléchissement de Berne
ou Moutier...

Servette a fait une excellente af- Grasshoppers, devant 7700 specta-
faire en prenant le meilleur sur teurs, aux Charmilles. Les Genevois

Quatre équipes séparées par deux points en ligue A
ont dominé assez nettement leurs
adversaires et menaient à la 58e
minute par 3-0! Par la suite, les
Servettiens relâchèrent leurs efforts
et Grasshoppers, nullement abattu,
refit courageusement le chemin per-
du et fut très près d'obtenir le
match nul. Grâce à son succès, Ser-
vette prend la tête du championnat
car les Chaux-de-Fonniers ont été
tenus en échec par Cantonal ! On
lira plus loin les circonstances de
ce demi-échec. Zurich en battant
Chiasso et Granges en prenant le
meilleur sur Schaffhouse gardent
le contact et sont prêts à prendre
le relais en cas d'accident d'une des
deux premières équipes. Au bas du
tableau, la situation de Cantonal et
de Schaffhouse est désespérée car
Sion a « enfilé » sept buts à Lau-
sanne ! A ce petit jeu, Quentin a
été le héros du jour en marquant
à cinq reprises. Lausanne n'a qu'une
excuse, l'absence de Durr et du
gardien Kunzi... et peut-être le dé-
part de Luciano ! Enfin, Lucerne a
démontré que sur son terrain il
reste redoutable et c'est Bienne qui
en a fait les frais. Rien n'est donc
joué en ce qui concerne le titre et
si Servette compte actuellement un
point d'avance sur ses adversaires
montagnards il est à la merci d'un
faux pas ! Souhaitons toutefois
qu'un des deux Romands parvienne
à s'imposer. PIC.

En battant Grasshoppers par 3 à 2 Servette prend la première place du
classement. Voici une vue de cette rencontre en nocturne. Le gardien des
Grasshoppers Janser réussit à bloquer le ballon malgré une attaque des deux

Servettiens Schaller qui masque à demi Kvincinsky, à droite Bosson.
(Interpresse)

Servette prend la tête avec un point
d'avance sur La Chaux-de-Fonds
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Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
samedi 23 mai, à midi. Vous y toucherez un billet de dix francs.



La Chaux-de-Fonds - Cantonal, M
Suite de la page 15.

Mais encore? Les Chaux-de-Fonniers
construisirent des montées offensives
de grand style qui échouèrent de très
peu. Gautschi était omniprésent, rien
ne passai t, les tirs frôlaient les mon-
tants, etc.

A notre sens, il manque dans cette
équipe un fonceur , un vrai centre-
avant (Frigerio ?). Ce poste, sur le
papier, revenait à l'entraîneur. Or,
Bertsçhi inter, était constamment plus
en avant que Skiba, c'est lui qui était
virtuellement centre-avant. Il est tout
ce qu'on voudra, mais en aucun cas
un fonceur...

De plus, il est en nette méforme.
A part une reprise de volée, un re-
tourné acrobatique, il n'a pas fai t
grand chose de bon.

Plus lourd que d'autres, Vuilleumier
est certainement plus à sa place au
centre d'une ligne d'attaque qu'à l'aile.
Il gagnerait à améliorer quelque peu
la précision de ses shoots. Il a la
puissance, il lui manque la finesse
d'exécution. Il a néanmoins abattu
un gros travail.

Henri Skiba s'est amélioré depuis
le début de la saison ; il est cepen-
dant le moins fort  techniquement ,
son contrôle de balle laisse encore
à désirer. Il eut le mérite d'inscrire
un très beau but , mais ne fu t  pas le
premier à la tâche.

Les deux meilleurs Chaux-de-Fon-
niers furent Brassard et, comme tou-
jours, le merveilleux Charles Antenen.
Ensemble, ils ont échafaudé de sa-
vantes combinaisons qui souvent au-

raient mérité meilleur sort. Mais
Doudou est encore trop personnel, il
perd du temps (et parfois le ballon)
dans des dribbles inutiles. Son point
faible reste les centres : il peine à
lever la balle.

Kiki Antenen enfin f u t  une fo is  de
plus le meilleur homme sur le ter-
rain, rusant, organisant , décochant
des tirs, éclaircissant les situations,
ouvrant à ses ailiers.

Pour qui sonne le glas ?
S'il s'est signalé par son anti-jeu

au cours du dernier quart d'heure,
Cantonal a néanmoins fourni une
bonne prestation, en défense parti-
culièrement. Gautschi se sublima,
Roesch et Perroud furent souverains,
Savary parfait et Speidel efficace. Ce
fu t  en somme le chant du cygne des
Neuchâtelois.

Une sérieuse reprise en mains s'im-
pose si les Chaux-de-Fonniers tiennent
encore à finir en tête. Le championnat
est loin d'être joué. Il su f f i t  de vou-
loir quelque chose à tout prix pour,
parfois , l'obtenir. Et le jeu en vaut
la chandelle, non ?

P. A. LUGINBUL.

Allemann au
F-C La Chaux-de-Fonds

Le talentueux inter du F-C Thou-
ne vient de signer au F-C La Chx-
de-Fonds. Ce joueur que Servette
convoitait également est un excel-
lent manieur de balle.

Les haltérophiles loclois à Milan
Records de classe internationale pour les Italiens

Samedi dernier s'est déroulé à Milan
le match haltérophile interclubs oppo-
sant l'équipe de la Pro Patria San Pel-
legrino de Milan, seconde du champion-
nat d'Italie, à celle du Locle-Sports,
championne suisse. Cette Importante
rencontre, particulièrement bien organi-
sée, a donné lieu à une lutte passionnan-
te et incertaine, marquée d'une part par
de nombreuses tentatives de records
suisses et italiens, dont deux furent cou-
ronnées de succès, et d'autre part par
l'élimination des deux poids lourds Ar-
mendariz — qui perdit trois fois l'équi-
libre avec 122,5 kg. de développé — et
Plgaiani, médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Melbourne en 1956, qui,
après avoir développé 150 kg. manqua
tous ses arrachés.

Match à six
Finalement, le match s'est diputé avec

deux équipes de six hommes, au lieu de
sept, en comptant le total des kilos le-
vés. Après le développé, les Milanais
avaient un avantage de 12,5 kg., que les
Loclois comblèrent à l'arraché. Le jeté
devint donc déterminant. Il fut favora-

ble à nos amis italiens qui levèrent 17,5
kg. de plus que nos représentants, soit
une moyenne de moins de 3 kg. par ath-
lète.

L'équipe milanaise, sympathique, so-
lide et homogène, est basée sur les
champions que sont le poids coq Spi-
nola, qui ravit à Grandi le record ita-
lien du développé en le portant à 100
kg. ; le poids léger Montuschi, qui porta
son record du jeté de 143 à 147,5 kg. et
égala le record du triathlon de De Ge-
nova avec 365 kg. ; et le lourd Pigaiani
que l'on ne put admirer qu'au dévelop-
pé où il fit 150 kg, sans bavure. Il n'y
a aucun doute que la présence de ces as
attirera un nombreux public lors de la
revanche, qui aura lieu l'automne pro-
chain au Locle.

Malchance pour
les Loclois

Même s'ils n'ont battu aucun record ,
les haltérophiles loclois se sont compor-
tés de façon satisfaisante, surtout si
l'on tient compte que plusieurs tentati-
ves ne furent manquées que de bien peu.
C'est ainsi que Tissot faillit développer
77,5 kg., arracher 87,5 kg. et jeter 105 kg.
Quant à Fidel, son arraché à 121 kg. et
son jeté à 153 kg. furent vivement ap-
plaudis malgré leur insuccès, tant ils
furent près de la réussite. H en alla de
même pour Glndrat, Gaviria et Thum,
alors que le junior Gindrat, poids moyen,

fit grande impression en portant son
record personnel du triathlon à 290 kg.,
prouvant s'il en était encore besoin
qu'il est un sérieux espoir.

Il ne reste plus qu 'à remercier la so-
ciété milanaise de son cordial accueil
et à nous réjouir de la revanche que
les haltérophiles du Locle-Sports sont
bien décidés à remporter.

Résultats
PRO PATRIA SAN PELLIGRINO

MILANO : Montuschi Antonio , léger ,
dév. 112,5 ; arr . 105 ; jeté 147,5 ; total
365 kg. ; Spinola Rocco, coq. 100, 85, 115,
300 ; Pasini Elio, lourd-léger , 90. 90,
115, 295 ; Colonbini Giovanni, moyen,
85, 90, 115, 290 ; Bâta Alessandro, léger,
80, 82,5, 107,5, 270 ; Terruzzi Ambrosio,
plume, 77,5, 80, 100, 257,5. — Totaux :
545 ; 532,5 ; 700 ; 1777,5.

LE LOCLE-SPORTS : Fidel Roland ,
lourd-léger dév. 125 ; arr. 115 ; jeté 145 ;
total 385 kg. ; Gaviria José, mi-lourd,
100, 95, 120, 315 ; Gindrat André , moyen,
82,5, 90, 117,5, 290 ; Tosalli Charles-André,
léger, 82,5, 77,5, 100, 260 ; Tissot Gilbert ,
coq, 72,5, 82,5, 100, 255 ; Thum Michel,
léger, 70; 85, 100, 255. — Totaux : 532,5,
545, 682,5, 1760.

NOUVEAUX RECORDS D'ITALIE :
Poids coq (56 kg.) développé à deux
bras : Spinola Rocco 100 kg. ; Poids lé-
ger (67,5 kg.) ; jeté à deux bras : Mon-
tuschi Antonio 147,5 kg. H. E.

Un mort aux 500 km. de Francorchamps
Les grandes épreuves automobiles

Quarante-quatre concurrents, ré-
partis en quatre catégories, se sont
présentés au départ des 500 km. de
Francorchamps, quatrième épreuve
comptant pour le championnat du
monde des constructeurs, après les
2000 km. de Daytona Beach , les 12
heures de Sebring et la Targa Flo-
rio. Sous un magnifique ciel bleu

et une chaleur assez forte et en
présence d'une foule estimée à quel-
que 60.000 spectateurs, les pilotes
devaient couvrir 36 tours du cir-
cuit pour une distance totale de
507 km. 600.

Un mort
Un accident, qui a fait un mort,

a été enregistré au cours de l'épreu-
ve disputée en prologue des 500 km.
Le Belge Jacky Ickx, sur Cortina-
Lotus, est sorti de la route après
avoir été doublé par son compa-
triote Harris, aveuglé par la pous-
sière, est allé dans un fossé, bles-
sant trois spectateurs. L'un de ces
derniers devait décéder peu après
son transport; à l'hôpital.

Classement
De 2000 à 3000 cmc : 1, Mike Par-

kes (G-B) sur Ferrari , 2 h. 32'05''2
(moyenne 200 km. 254) ; 2. Jean
Guichet (Fr) sur Ferrari, 2 h. 33'
14"1 ; 3. Lucien Blanchi (Be) sur
Ferrari , 2 h. 34'20"4 ; 4. David Piper
(G-B) sur Ferrari, 2h. 36'18"8;; 5.
Edgar Barth (Al) sur Porsche, à
un tour.

Triplé pour Rudaz
Le pilote valaisan Jean-Claude

Rudaz vient de remporter sa troi-
sième victoire en France dans une
épreuve en côte. Cette fois, il a
triomphé à Aix-en-Provence, dans
l'épreuve de la «Montagne de Lure»,
couvrant les 12 km. 900 en 7'57"
(moyenne 95 km. 788). D a battu de
33" l'ancien record.

Aucune victoire à leur actif
Avec les autres clubs de notre contrée

Un seul de ces clubs jouait chez lui, Porrentruy, ce qui n'a pas em-
pêché les Ajoulots de subir la loi de Bellinzone. Far contre, Bienne et
Moutier ont été battus, respectivement par Lucerne et Winterthour.

Porrentruy - Bellinzone 0-2
Stade du Tirage : temps, beau et

chaud ; terrain sec ; spectateurs 1600 ;
arbitre M. Melley, de Lausanne (bon) .

PORRENTRUY : Woerhle ; Lesniak I,
Léonard! ; Luthy H, Althaus H, Mazi-
mann ; Sylvant, Lièvre, Hugi, Althaus i;
Roth.

Buts : Bionda (44e min) ; Pellanda
(87e) .

Quatrième défaite consécutive de Por-
rentruy sur son terrain. Hormis l'ex-
cellent travail fourni par l'arrière cen-
tral Leonardi, le junior Luthy II et le
demi Sylvant, cette rencontre n'apporta
rien de bon. L'équipe jurassienne man-
que de système et de physique. Evi-
demment, les Ajoulots se ressentent
quelque peu d'une fatigue générale (Cou-
pe suisse, Coupe romande, champion-
nat) , mais cela n'explique pas tout. Con-
tre Bellinzone, les Jurassiens (privés de
Hoppler, malade) opérèrent par des pas-
ses imprécises, lentes. Les Tessinois ne
donnèrent jamais l'impression d'être très
dangereux, ce qui dit aussi la faiblesse
_i ¦_ 1 i-fc.1 IV* /-* y-7 lTA»*r n 4 T* rtde leur adversaire.

Winterthour - Moutier 6-2
Stade Schueteenwtese. Temps très

beau ; 1800 spectateurs.
MOUTIER : Schorro ; Gehrig, Spiel-

mann ; Gobât, Badertscher, Allemann ;
Schindelholz II, Joray, LUscher, von
Burg, Del Nin. — Buts : Muentener (5e,
35e et 80e) , Jenni (29e) , N. Gobât (30e) ,
Odermatt (50e) , Schindelholz (67e) et
Saner (72e).

Winterthour était décidé à s'assurer
les deux points nécessaires à un classe-
ment convenable. Aussi l'équipe loca-
le imposa une cadence rapide dès le
début et le premier quart d'heure fut
totalement à son avantage. Dès la 5e
minute, Muentener ouvrit la marque
après que Schorro eut relâché le cuir
bien envoyé par Jenni à la suite d'une
descente de toute la ligne d'attaque.
Entre la 20e et 25e minute, Moutier fut
tout près d'égaliser car Winterthour se
relâcha subitement. Enfin, à la demi-
heure, Odermatt servit impeccablement
Jenni et Schorro fut battu sur un vio-
lent tir plongeant (2 à 0) . Quelques ins-

tants après, sur un corner que Gehrig
tira avec beaucoup d'effet , Gobât , de la
tête, réduisit l'écart. Plus les faiblesses
de Schorro permirent aux «Lions» deux
succès faciles par Muentener (35e) et
Odermatt (50e).

Pendant longtemps Winterthour bou-
cla Moutier et il fallut que Kasper In-
tervienne bêtement pour donner à
Schindelholz l'occasion de battre Mar-
celin.

Lucerne - Bienne 3-2
Stade : Allmend ; temps splendide ; ter-

rain : bon ; spectateurs : 2700. — Bienne:
Rosset ; Kehrli , Leu, Lipps ; Rehmann,
Allemann ; Ziegler, Graf , Treuthardt ,
Vogt, Rajkov. — Buts: Schulz (lre min.);
Graf (4e) ; Schulz (49e) ; Schulz (76e) ;
Graf (85e).

Au cours des premières minutes, le
jeu fut très nerveux de part et d'autre.
Les deux buts réussis au cours des quatre
premières minutes l'ont été par suite
d'erreurs des défenseurs. Peu à peu
Bienne prit le contrôle des opérations et,
par des attaques rapides conduites par
les ailes, menaça dangereusement la cage
de Permunian (deux tirs sur le poteau!).
Avec un peu de chance Bienne pouvait
mener 4-1 après 20 minutes. Peu à peu
le jeu se stabilisa.

En seconde mi-temps, Lucerne partit
en trombe et Parlier eut l'occasion de
démontrer sa classe, mais il ne put rien
contre la bombe de Schulz. Le grand
stratège de l'équipe locale fut alors Pas-
tega Cerutti, Karrer et Schulz également
ressortirent du lot chez Lucerne, alors
que, au Bienne, Rehmann, Ziegler et
Graf ont spécialement plu.

Bologne réhabilité rejoint Internazionale
La commission d'appel de la Fédéra-

tion italienne de football a absous le
P.-C. Bologne impliqué depuis le dé-
but du mois de mars dernier dans une
grave affaire de1 dooping.

Cette décision de la commission d'ap-
pel annule la sentence prononcée par
la commission de discipline de la ligue
italienne, sentence qui avait entraîné
la perte de trois points pour le F.-C.
Bologne et l'interdiction de toute ac-
tivité jusqu 'au 31 décembre 1964 pour
l'entraîneur du club bolonais Fulvio
Bernardini.

L'affaire de dooping connaît ainsi
un nouveau rebondissement gros de
conséquence à la fois sur le plan spor-
tif et administratif. En effet, Bologne,
qui comptait trois points de retard sur
le leader du championnat de première
division, Internazionale, rejoint le
grand club milanais en tête du classe-
ment, chaque équipe totalisant 50 pts.

La compétition pour le titre de cham-
pion d'Italie connaît ainsi un regain
d'intérêt peu commun.

Les f aits
A la suite de l'analyse des urines des

footballeurs bolonais à l'occasion du
match de championnat Turin - Bolo-
gne (2 février 1964), cinq joueurs du
F.-C. Bologne, l'arrière Pavinato, les
demis Fogli et Tumburus et les avants
Pascutti et Perani, furent accusés for-
mellement par la commission médicale
de contrôle chargée de la lutte anti-
dooping d'avoir recouru à des «exci-
tants». La commission infligeait un

point de pénalisation et donnait le
match gagné au F.-C. Turin, ce qui re-
présentait une perte de trois points
pour le F.-C. Bologne. D'autre part,
l'entraineut* Fûlvio • Bernardini était
suspendu pour plusieurs'mois.

En revanche, les cinq joueurs incri-
minés ne subirent aucune sanction, la
commission de discipline ayant estimé
qu'ils avaient absorbé à leur insu des
excitants.

Le comité directeur du F.-C. Bologne
ne s'avoua pas vaincu. Il continua d'af-
firmer la complète innocence des diri-
geants et des joueurs du club. Il ne
contesta pas la présence dans les uri-
nes d'excitants mais il soutint que les
fioles avaient été manipulées entre le
prélèvement et leur analyse par des
inconnus. Plainte fut donc déposée de-
vant la magistrature. Cette dernière
entreprit aussitôt une laborieuse en-
quête dont les résultats officiels n'ont
pas encore été communiqués. Toutefois,
sur la base de plusieurs indiscrétions,
on peut affirmer que la magistrature
a la conviction que les fameuses fioles
ont été réellement manipulées. Les ré-
sultats de l'enquête furent transmis au
comité national olympique italien et
à la commission d'appel de la fédéra-
tion de football. Cette dernière a ab-
sous le F.-C. Bologne, estimant qu'il
n'y avait aucune preuve concrète de la
culpabilité du club et de l'entraîneur.

LES LOCLOIS S'ENTRAINENT

Le Locle - Morteau 3-1
Match disputé lundi après-midi,

à Morteau, en présence de 500 spec-
tateurs. Parti d'entraînement favo-
rable pour les Loclois qui se sont
imposés facilement en première mi-
temps, obtenant trois buts par Fur-
rer , Joray et Henry. Après le repos,
les « rouge et jaune » se contentè-
rent de contrôler le jeu , diminuant
le rythme de moitié, et les Mortua-
siens en profitèrent pour sauver
l'honneur. L'équipe locloise était
formée de la façon suivante : Etien-
ne ; Veya , Kapp, Pontello ; Dubois.
Godât (Pianezzi) ; Joray, Henry,
Furrer , Richard , Bosset.

Dans le Jura
2e ligue : Reconvilier - Mâche 2-2 ;

Tramelan - USBB 3-1 ; Delémont H -Longeau 2-3.
3e ligue : Aegerten - Madretsch 0-0 ;

Courtételle - Develier 3-2 ; Saignelégier -Courrendlin 4-7 ; Moutier II - Aile n
1-1.

Victoire anglaise
à Lisbonne

Après avoir successivement battu laSuisse à Zurich et la Belgique à Bru-xelles, le Portugal a dû s'incliner, àLisbonne, devant l'Angleterre sur le
score de 4-3 (mi-temps 2-1 en faveur
de Anglais) . Cette rencontre s'est dis-putée au Stade national en présence de
45.000 spectateurs.

MOTOCY CLISME J

Bénéficiant d'un temps magnifique, leGrand Prix de France, troisième manche
comptant pour le championnat du mon-
de, s'est déroulé à Charade , près de
Clermont-Ferrant.. La première épreuve,
celle réservée aux 125 cmc, a été très
nettement remportée par le Suisse Luigl
Taveri, sur Honda, qui a ainsi réédité
son succès de dimanche dernier, à Barce-lone.

Les deux dernières épreuves inscrites
au programme de ce Grand Prix deFrance ont été respectivement rempor-
tées par le Britannique Read (250 cmc.)
et par le Suisse Fritz Scheidegger (side-cars) . En 250 cmc. Luigi Taveri a ob-
tenu une excellente seconde place. De
son côté, Scheidegger a réussi l'exploit
de battre le champion du monde de la
catégorie. l'Allemand Max Deubel

Encore des succès
suissesSantos, nouvelle équipe du Tournoi des jeunes

patronné par L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
Afin de mieux répartir les équi-

pes des grands, les organisateurs
du tournoi ont accepté une nouvelle
équipe répondant au nom de San-
tos ! Vendredi, Les Jappis Toutous
ont battu Les Gentianes par 1-0.
L'équipe des Gentianes (formée de
plus petits éléments) s'est fort bien
défendue avant de succomber à la
suite d'un but marqué par Granata.

Samedi, quatre rencontres ont été
jouées et elles ont été très dispu-
tées, une seule donnant Ueu à un
score lourd. Voici les résultats : Les
Jules - Les Ressuscites 2-2. Buts de
Gilardi et Candidi pour Les Jules
et Quilleret, deux fois, pour les Res-
suscites. Les Shoots-Boys - Les
Casse-Cou 1-1. Buts de Portner - et
Pierrehumbert. Les Encaisseurs -
Les Rangers 1-0. But de Carlo Clau-
de. Les Minets de Kraus - Les Jets
1-7. Buts pour Les Minets de Kraus,
M. Ruchti, et pour Les Jets, Rossi
(2) , Winkler, Grossenbacher, Fonti ,
Balmer, plus un auto-goal !

Programme de la semaine
Mardi 19 mai, à 18 h. : Les Spor-

tifs - Les Shoots-Boys. — Mer-
credi 20 mai, à 18 h. : Les Chats
sauvages - Santos. — Jeudi 21 mai ,
à 18 h. : Les Jules - Les Casse-Cou ;
à 18 h. 40 : Les Passoires-Minets de
Kraus ; à 19 h. 20 : Les Encaisseurs-
Les Jappis Toutous. — Vendredi 22
mai, à 18 h. : Les Gentianes - Les
Rangers.

f T E N N I S  "}

A l'issue des rencontres disputées
dans le cadre des huitièmes de fi-
nale de la zone européenne de Cou-
pe Davis, l'ordre des quarts de fi-
nale" est le suivant :

Grande-Bretagne contre Yougo-
slavie ; Afrique du Sud contre Fran-
ce ; vainqueur Allemagne - URSS
contre Danemark ; Italie contre
Suède.

La Coupe Davis

Voici les résultats des matchs des 16
et 17 mais 1964 :

Ile LIGUE: La Chaux-de-Fonds n-
Saint-Imier I 3-2 ; Xamax II - Couvet
I 2-1 ; Colombier I - Boudry I 2-0 ;
Ticino I - Fontainemelon I 0-3 ;

IVe LIGUE : Colombier II - Auver-
nier II 4-5 ; Corcelles H - Le Locle
mb 2-0 ; Fontainemelon III - Le
Parc nb 7-1 ; Etoile Ilb - Hauterive
II 0-2; Sonvilier n - Le Locle ma 1-1;
Saint-Imier ni - Floria n 7-0 ; La
Sagne II - Le Parc Ha 1-8 ;

JUNIORS A : Couvet - Hauterive
2-0 ;

JUNIORS INTERREGIONAUX A :
Saint-Imier - Bienne 3-3 ; Cerlafin-
gen - Young Boys 0-0 ;

JUNIORS B : Corcelles - Fontaine-
melon 1-1 ; Colombier - Comète — ;

VETERANS : Cantonal - Fontaine-
melon 2-1.

Association cantonale
neuchâteloise

de f ootball

Championnat suisse
de première ligue

Groupe romand : Versoix - Fribourg
0-3 ; Martigny - Assens 2-0.

Groupe oriental : Rapid Lugano - Va-
duz 1-3 ; Red Star - Locarno 2-1 ; Wid-
nau - Saint-Gall 1-3.

Championnat suisse
des réserves

Groupe A:  Bâle - Young Boys 3-3 ;
La Chaux-de-Fonds - Cantonal 3-3 ; Gran-
ges - Schaffhouse 5-2 ; Lucerne - Bienne
4-1 ; Servette - Grasshoppers 5-2 ; Zurich-
Chiasso 2-0.

Groupe B : Berne - U. G. S. 3-3 ; Por-
rentruy - Bellinzone 1-2 ; Winterthour -
Moutier 5-2 ; Young Fellows - Aarau 4-2.

i •

; GYMNASTIQUE

j Italie bat Bulgarie
A Sofia, en match interna-

tional, l'Italie a battu la Bul-
garie par 564,50 à 563,30. Les
Italiens ont pris les trois pre-

• miè'res places du classement in-
dividuel. Au cours des exerci-

1 ces imposés, l'Italien Franco
Menichelli a obtenu la meilleu-
re note dans cinq exercices, le

i sixième (barres parrallèles) re-
I venant à son compatriote Car-
1 minucci. Menichelli a réédité
! dans les exercices libres en en
| enlevant cinq sur six. Toutefois
• la meilleure note est revenue
! au Bulgare Prodanov dans le
; saut de cheval avec 9,90 p.
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SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
groupant des fonds privés offre

placement sûr et à haut rendement
sur des objets immobiliers en Suisse
et plus particulièrement dans le canton
de Neuchatel.

Faire offres sous chiffre P 3286 N, à
Publicitas, Neuchatel.
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obligations de caisse
4 % à3, 4 ou 5 ans de terme

4%% à 6 ans de terme et plus
Prix d'émissiort 100%, plus 0,607M par année de durée, moitié du droit de timbre fédéral sur titres

Société de Banque Suisse

i i87.

Ouvrières

seraient engagées pour petits tra-

vaux d'assemblages.

Faire offres à RELHOR S.A., fabri-

que de relais-horaires, rue du Locle

74, La Chaux-de-Fonds.

cherche

HORLOGERS
remonteurs et acheveurs
désirant s'adapter sur le mécanisme
de chronographe.

S'adresser au bureau de fabrication
de des montres G.-Léon Breitlin ;
SA., Monthrillant 3.

Chauffeur
capable serait engagé dans maison

de commerce du secteur alimentaire.

Conditions requises : qualification

sur camion Diesel, sérieux , marié,

habitant La Chaux-de-Fonds.

Soumettre offres à la Maison Geor-

ges Hertig Fils & Cie, Commerce 89.

cherche :

ouvrières suisses
pour travaux d'horlogerie en ATE-
LIER ;

personne soigneuse
pour visitage de boites et de cadrans.
Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres ROTARY, Serre 66.

Maison du Peuple, Café-Restaurant CITY,
La Chaux-de-Fonds
demande une bonne

SOMMELIERE
connaissant de deux services.
Faire offres avec certificats. Bons gains
garantis.

Employée de maison
. 

• . 
¦

ou

femme de ménage
demandée du lundi au vendredi pour
couple dans maison soignée.

Faire offres sous chiffre WB 11073,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir¦ "ADOUCISSEUR
S'adresser à Antirouille S.A., Doubs 152,
tél. (039) 214 92.

Fabrique de branches annexes horlo-
gères cherche

aide de bureau
pour demi-journée.

Ecrire sous chiffre AB 10 947, au
bureau de L'Impartial.

«¦¦ •¦¦¦¦ "¦ ________________ 
1

TÉ LÉPHON ISTE
habile, aimable, parlant français, alle-
mand, et si posible anglais, trouverait
place intéressante dans fabrique d'hor-
logerie de Bienne.

Date d'entrée à convenir.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà occupé poste analogue.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre D 40 288 U, à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour, Bienne.

: i

> 1

Nous cherchons pour notre bureau de
recherches et de constructions horlo-
gères

sténodactylo
susceptible de remplir les fonctions de

secrétaire
Nous offrons un travail intéressant,
avec possibilité d'assumer des respon-
sabilités et d'obtenir une situation
d'avenir.

Demandes de renseignements et offres
de services au Bureau technique R.-H.
Erard, Tour de la Gare, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 318 36.

L

£_ 
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

employée
sténodactylo, capable de traiter avec
les fournisseurs pour passation des
commandes et acheminement au
planning.

Faire offres avec curriculum vitae
au bureau de fabrication Cie des
montres G.-Léon Breitling S.A.,
Monthrillant 3.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou Jeunes filles pour différents tra-
vaux d'atelier sont demandées tout
de suite. On mettrait au courant.
Eventuellement demi-Journée.

S'adresser à INCA S.A., Jardiniè-
re 151.

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >
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Poulidor remporte le Tour d'Espagne
Le Français Raymond Poulidor vain-

queur, l'Espagnol Ferez Frances pre-
mier au classement par points, son
compatriote Julio Jimenez meilleur
grimpeur, la formation espagnole Kas
gagnante par équipes, tel est le verdict
du 19e Tour d'Espagne, qui s'est ache-
vé samedi par la victoire du Belge
Frans Melckenbeeck sur le circuit très
rapide de la «Cassa de Campo», comp-
tant pour la 17e et dernière étape.

Cette ultime étape n'a pas donné
lieu à des changements au classement
général. Contrôlée du départ à l'ar-
rivée par les équipiers du maillot jau-
ne, elle vit un peloton groupé se pré-
senter pour disputer le sprint. Le Bel-
ge Melckenbeek a démontré qu 'il était
le meilleur sprinter de la «Vuelta 64»,
Ferez Frances, qui a pris la seconde
place, a réduit de 30" l'écart qui le
séparait de Poulidor et d'Otano.

Avec la «Vuelta» le champion fran-
çais a remporté sa première grande
victoire par étapes. Il est un des rares
champions à remporter le Tour d'Es-
pagne pour sa première participation.

Il a gagné en observant une grande
prudence et en n'enlevant qu'une seu-
le étape, la 15e entre Léon et Vallado-
lid. disputée contre la montre. S'il a
bénéficié de la chute suivie de l'aban-
don de l'ex champion du monde Rik
van Looy, et de la mésentente régnant
dans l'équipe Ferrys, celle de Ferez
Frances, il n'en reste pas moins que
sa victoire est méritée. Pendant les dix
premières étapes, il a dû , en effet , lut-
ter pratiquement seul, ses équipiers ne
retrouvant leur verve offensive qu 'après
Saint-Sebastien.

Parmi les étrangers, les Belbes ont
été certainement les plus en vue mais
l'équipe de Naeyes a souffert du dé-
part de son leader van Looy. De son
côté, le vétéran Hollandais Wim van
Est. qui termine 17e, a démontré qu 'il
était encore supérieur à ses jeunes équi-
piers et compatriotes, qui ont tous
abandonné. Enfin , du côté italien , le
champion d'Italie Mealli et le cham-
pion du monde de cyclocross Longo
ont abandonné sans avoir justifié leurs
titres.

Classement général f inal
1. Raymond Poulidor (Fr) 78 heures

23 minutes 35 secondes ; 2. Otano (Esp)
78 h. 24 mini 08 sec. ; 3. Ferez Fran-
ces (Esp) 78 h. 25 min. 01 sec. ; 4. Vê-
lez (Esp) 78 h. 25 min. 39 sec. ; 5. Ji-

La Vuelta , ou Tour cycliste d'Espa-
gne , s'est terminée par la victoire du
Français Raymond Poulidor que l'on
voit ici saluer triomphalement à
l'arrivée de cette épreuve à Madrid.

(ASL)

menez (Esp) 78 h. 26 min. 51 sec. ;
6. Manzaneque (Esp) 78 h. 27 min.
54 sec. ; 7. Uriona (Esp) 78 h. 29 min.
41 sec. ; 8. Momene (Esp) 78 h. 31
min. 06 sec.; 9. Gabica (Esp) 78 h,
32 min., 07 sec. ; 10. Bertran (Esp)
78 h. 34 min. 49 sec ; 11. Elorza (Esp)
78 h. 36 min. 42 sec. ; 12. van Schil
'Be) 78 h. 36 min. 44 sec. ; 13. Cazala
(Fr) 78 h. 40 min. 56 sec. ; 14. Dewolf
(Be) 78 h. 40 min. 57 sec.

ENZO MOSER (ITALIE) MAILLOT ROSE

LES GRANDES ÉPREUVES CYCLISTES DE PENTECÔTE
Après la troisième étape du Tour d'Italie

L'Italien Enzo Moser , qui avait fa i t
partie de l'échappée décisive de la
seconde étape , a participé lundi , à
l'ultime attaque de la troisième éta-
pe du Tour d'Italie , remportée par
le jeune Italien Franco Bitossi et à
l'issue de laquelle il s'est emparé du
maillot rose. Le tracé de cette étape
Brescia - San Pellegrino (193 km.) se
prêtait d' ailleurs aux échappées et,
dans l'attaque du col de la Presolana ,
dans les contreforts des Dolomites,
Peretti et Maserati , rejoints par l'Es-
pagnol Gomez del Moral , se détachè-
rent après 70 km. de course. Mase-
rati perdit rapidement contact ce-
pendant que, derrière , Suarez , de
Rosso, Rostollan et enfin Trape et
Stefanoni se lançaient à la poursui-
te des leaders. Anquetil, victime
d'une crevaison , rejoignait facile-
ment. Gonez del Moral ne tardait pas
à abandonner ses compagnons d'é-
chappée et il passait seul au som-
met du col (1289 mètres d'altitude,
km. 92) avec 43" d'avance sur Pe-
retti, de Rosso , Suarez et Rostollan,
l'IO" sur Stefanoni et Trape, l'25" sur
Zilioli , qui avait attaqué prè s du
sommet et l'4S" sur un groupe com-
prenant Anquetil , Adorni , Everaert ,
Zancanaro et Maurer , et 2'20" sur un
autre peloton avec le maillot rose.
Plus loin, on pointait Moresi à 3'10",
Grain , Geldermans , Vyncke , Onge-
nae, Brandt et Novak à 3'40" t Alo-
mar à 4' , Reybroeck , de Loof ,  Jongen
et Vandenberg à 5'.

Anquetil : deux crevaisons
Dans la descente , les huit coureurs

qui étaient passés détachés au som-
met roulaient de concert jusqu 'à
Nembro (km. 131) où ils étaient re-
joint s par un groupe de poursuivants
comprenant de nombreux favoris.

Au bas de la seconde côte de la
journée , Bitossi et Fontana prenaient

le larg e, rattrapés par de Rosso, Car-
lesi , Everaert , Partesotti , Enzo Mo-
ser, Maserati , Poggiali , Cribiori , Mi-
gnaini , Pambianco , Battistini et

ŵxwxwxw: CWVWNWs.V*XWj.
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I Les deux premières
\ étapes
2 Victoire de Adorni...if  Comme l'an dernier. l'Italien
i Vittorio Adorni a remporté saine-
J di la première étape du Tour
', d'Italie, dont il demeure l'un des
^ 

principaux outsiders.

^ Voici le classement de cette pre-
2 mière étape :
•J 1. Vittorio Adorni (It ) les 173
£ kilomètres en 4 heures 33 min.
J 53 sec. (moyenne de 37 km. 899);
i. 2. Willy Altig (Al) à 2 sec. ;3. Pel-
•J lizioni (It) ; 4. Baldini (It) ; 5.
i Dancelli (It) ; 6. Meco (It) ; 7.
', Zilioli (It ) ; 8. Trape (It) ; 9. Ba-
^ 

riviera (It) ; 10. Brugnami (It) ,
j  tous même temps qu 'Altig ; puis :
£ 39. Maurer cS) ; 88. Moresi (S)
# même temps que Altif.

g ... et de Dancelli
iy, L'Italien Michèle Dancelli,
^ 

champion d'Italie amateurs en
$ 1963, a enlevé dimanche la seconde
£ étape Riva del Garde - Brescia, du
"J Tour d'Italie et a, en même temps,
£ ravi le maillot rose à son compa-
•J triote Vittorio Adorni. Tel a été
£ le bilan de cette seconde Journée
fjl de course, émaillée par de nom-
* breuses tentatives d'échappées.
2 Voici le classement de la secon-
', de étape, Riva del Garda - Brescia
£ (146 kilomètres) :
f* 1. Michèle Dancelli (It) 3 h. 27
'/ min. 03 sec. (moyenne de 42 km.
t. 307) ; 2. Vitali (It) 3 h. 27" ; 3.
', Chiappano (It) 3 h. 27 min. 08
'/ sec. ; 4. Enzo Moser (It) ; 5. Bru-
^ 

gnami (It) même temps ; 6. Jon-
2 gen (Be) 3 h. 28 min. 07 sec. ;y, 7. Zilioli (It) ; 8. Adorni (It) ; 9.
£ Fontana (It) ; 10. Bariviera (It) ,
•J et tous les autres coureurs dans le
2 même temps que Jongen.
i

Mealli . Anquetil crevait une secon-
de fo is  mais il rejoignait à nouveau.

Dans le groupe de tête, Battistini,
Maserati , Mealli , puis Partesotti, Mi-
gnaini , Fontana , perdaient tour à
tour le contact. Cribiori , pour sa
part , était attardé par une chute
dans la descende du col de la Bura
(884 mètres, à 24 km. de l'arrivée) au
sommet duquel Poggiali était passé
le premier.

Il n'y eut plus ensuite de change-
ment. A San Pellegrino , Bitossi bat-
tait au sprint de Rosso et les quatre
rescapés de leur échappée. Anquetil ,
en compagnie de Taccone , Zilioli,
Dancelli , concédait l'58" à de Rosso
cependant que Adorni, Zancanaro
et Balmamion perdaient 3'03" .

Classement
1. Bitossi (It) 5 h. 19'16" ; 2. de Rosso

(It) ; 3. Poggiali (It) ; 4. Carlesi (It) ; 5.
Everaert (Fr) ; 6. Enzo Moser (It) tous
même temps ; 7. Cribiori (It) 5 h. 19'
33" ; 8. Fontana (It) 5 h . 20'22" ; 9.
Mignaini (It) m. t. ; 10. Pambianco (It)
5 h. 21*01" ; 11. Taccone (It) 5 h . 21'
14" ; 12. Pellizoni (It) ; 13. Dancelli (It) ;
14. Ceppi (It) ; 15. Anquetil (Fr) ; 16.
Ferrari (It) ; 17. Fontona (It) ; 18. Nen-
cini (It) ; 19. Zilioli (It) ; 20. Hoeve-
naers (Be) ; 21. Aldo Moser (It) tous
même temps que Taccone. — Puis : 26.
Maurer (S) 5 h 22'19" ; 61. Moresi (S)
5 h. 3115".

Classement général
1. Enzo Moser (It) 13 h. 20*17" ; 2.

Poggiali (It) à 1*01" ; 3. de Rosso (It) :
4. Eeveraert (Fr) ; 5. Carlesi (It) tous
même temps ; 6. Cribiori (It) à l'52" ;
7. Dancelli (It) à l'55" ; 8. Mignaini (It)
à 2'07" ; 9. Fontana (It) m. t. ; 10.
Pambianco (It) à 2'46" ; 11. Pellizoni
(It) à 2'59" ; 12. Zilioli (It) ; 13. Tac-
cone (It) ; 14. Hoevenaers (Be) ; 15.
Aldo Moser (It) ; 16. Ceppi (It) ; 17.
Motta (It) ; 18. Anquetil (Fr) ; 19.
Fontona (It) ; 20. Ferrari f i t> tous
même temps. — Puis ; 28. Maurer (S)
13 h. 24'21" ; 63. Moresi (S) 13 h. 33'17".

AVEC LES ATHLETES CHAUX-DE-FONNIERS

Quatre victoires de l'Olympic à Bienne
Samedi dernier , les athlètes de l'Olym-

pic ont réalisé à Bienne de bonnes per-
formances et plusieurs d'entre eux abais-
saient leurs précédents chronos, notam-
ment Hànggi et Graf. Dans le 600 m., le
jeune Cattin réalisait une bonne perfor-
mance tout en assurant l'allure élevée de
la course. A relever aussi les constants
progrès de Kuenzi qui remporta le ja-
velot et améliora lui aussi sa perfor-
mance. Citons l'excellent temps du Bien-
nois Gutjahr sur 100 m. où il réalisait
10"7 avec un léger vent favorable.

Résultats
Seniors. — 600 m. : 1. Jacot (Olympic)

l'25"l ; 2. Brawand (LAC Bienne ) 1"25"9;
3. Strein (LAC Bienne) l'26"5 ; 4. Girar-
det (Olympic) 1*28" ; 5. Unterschmid
(LAC Bienne) l'28"3 ; 6. Schmid (Olym-
pic) l'28"9.

Juniors. — 100 m. : 1. Hafner (TVB)
11"3 ; 2. Hirsbrenner (LAC Bienne) 11"4;
3. Kuenzi (Olympic) 11"7 ; 4. Glas (LAC
Bienne) 11 "7. — 1000 m. : 1. Hànggi
(Olympic) 2'41"5 ; 2. Graf (Olympic )
2'45"3 ; 3. Fankhauser (Olympic) 2*47"5 ;
4. Hanszarg (ATV Bâle) 2*58**7 ; 5. Soll-
berger (Langenthal) 3'28"9. — Javelot :
1. Kuenzi (Olympic) 42 m. 38 ; 2. Renfer
(LAC Bienne) 37 m. 13 r 3. Widmer (LAC
Bienne ) 32 m. 38.

Cadets. — 100 m. : 1. Jeltsch (TVB)
11"4 ; 2. Balmer (Olympic) 11"5 ; 3. Kàser
(Langenthal ) 11"7 ; 4. Dick (TVO) 11"8.

600 m. : 1. B. Cattin (Olympic) l'30"8 ;
2. Steinmann (GG Berne) 1*31**1 ; 3. Rôôsli(Olympic) l'32"7 ; 4. Studer (GG Berne)
l'33"5.

Et a Saint-Claude...
Quatre Olympiens prenaient part di-

manche au Prix Solex à Saint-Claude,
dans le Jura français. Aubry s'alignait
dans le 100 m. juni ors et s'y classait 4e
en 11"5. Kneuss prenait part au 800 m.
juniors, course à laquelle il assura une
allure sévère. Le Chaux-de-Fonnier devait
toutefois s'incliner au sprint et partager
la seconde place dans le bon temps de2'01"7. Quant à Jacot et Schmid, inscrits

C YACHTING "
)

Succès neuchâtelois
à Lausanne

Organisé à Lausanne, le cham-
pionnat suisse des Vauriens s'est
terminé par la victoire de l'équipa-
ge Neuchâtelois Bosset-Bosset, mais
il faut souligner la performance du
Morgien Fehlmann, qui a pris la 4e
place au classement final , bien
qu'ayant dû abandonner lors d'une
des cinq régates.

Classement final : 1. « Marie -
Salope » (O. de Bosset - L. Bosset,
Neuchatel) ; 2. « Vazimolo » (Bre -
gnard, Saint-Aubin) ; 3. « Masha-
riki » (C. Grimm, Morges) ; 4.
« Fel'o » (Fehlmann , Morges) ; 5.
« Viking » (P. Walt, Lausanne).

au 1500 m., tous deux furent victimes de
la chaleur et restèrent assez éloignés de
leur temps de dimanche dernier. Jacot
qui s'alignait dans la seconde série s'y
classait premier , mais son temps de
4'21"1 lui assura le 3e rang. Schmid fut
crédité de 4'33". ! Jr.

Ç̂  DIVERS "
)

Succès canin
pour La Chaux-de-Fonds

Les 2 et 3 mai derniers, plus de 1300
chiens de toutes races étaient présen-
tés à l'exposition internationale de Lan-
genthal .

Dans la catégorie juniors, Bergers bel-
ges Tervueren, Ohio de Baugy, proprié-
té de Mme Rita Clerc , membre de la
Société canine de La Chaux-de-Fonds,
a remporté la première place avec men-
tion très bon (plus haute distinction).

Quand on sait avec quelle sévérité les
chiens sont jugés en exposition interna-
tionale, on peut vivement féliciter Mme
Clerc et son Ohio pour ce brillant succès.

( AVIRON J

Des Neuchâtelois
aux régates de Morges

Organisées par le Cercle des régates
de Lausanne-Morges, les régates natio-
nales de Morges ont réuni des rameurs
de vingt clubs suisses et français. Elles
se sont déroulée dans d'excellentes con-
ditions et par un temps chaud et enso-
leillé. Voici les résultats des Neuchâte-
lois : -

Quatre avec barreur (toutes catégo
ries ) : 1. Entente Aix-les-Bains (Fr) 6'
54"8 ; 2. SC Zurich 7'04"2 ; 3. SN Neu-
chatel 7'09"2.

Deux sans barreur (toutes catégories) :
1. Scherer - Schatzmann (RW Berne) 7'
57"6 ; 2. Cerri - Rod (SN Neuchatel) 8'
16"4.

Yoles de mer à quatre (scolaires) : 2e
série : 1. SN Neuchatel 2'58"6 ; 2. Le Ro-
sey Rolle 3'04"4 ; 3 Lycée Jaccard Pul-
ly 3'10"2.

Quatre avec barreur (juni ors) : 1. SN
Neuchatel 5'15"6 ; 2. CA Evian 5'18"4 ;
3. RC Erlenbach 5*21".

Le Genevois Francis Blanc vainqueur
La course cycliste Porrentruy-Lausanne

Francis Blanc , vainqueur , emmène dans sa roue ses compagnons d'échappée
Manfred Haeberli , qui sera plus tard absorbé par le peloton et Lovisa Piero

de Berne, qui terminera deuxième. (Interpresse)

La cinquième édition de la course
Porrentruy - Lausanne, qui a réuni plus
de 160 concurrents, s'est terminée par
la victoire du Genevois Francis Blanc,
Cette épreuve a été dominée par les
représentants du groupe sportif Cynar.

Dès le départ, la course adopta un
rythme très rapide et dans l'ascension
du col des Rangiers, il se forma en
tète un peloton fort d'une soixantaine
d'unités. Au col des Etroits (km . 113) , il
ne restait plus que 20 hommes au
commandement. Dans la côte de Croy
(km. 140) , Haeberli et l'Italien de Ber-
ne Lovisa s'échappèrent. Ils furent re-
joints peu après par Blanc. Enfin , dans
la montée de La Chaux (km . 155) , Fran-
cis Blanc lâcha ses deux compagnons
pour s'imposer détaché. Derrière, Lovisa
réussit à conserver son avance alors que
l'indépendant Haeberli était réabsorbé
par le gros de la troupe . Dans les der-
niers kilomètres. Pfenninger tenta à
son tour de s'enfuir mais, à la suite
d' ennuis mécaniques (bris de chaîne) , il
fut rejoint et termina à 2'20" du vain-
queur.

Les Jurassiens ont obtenu les rangs
suivants ; Aeschlimann , de La Heutte,
est 36e et Galli de La Chaux-de-Fonds
37e à 11'26" du vainqueur.

Résultats
Voici le classement de cette épreuve

ouverts aux indépendants et amateurs
A :

1. Francis Blanc (Gnève) les 168 km.
en 4 h. 24'01" ; 2. Piero Lovisa (Berne)
à 1' (premier amateur) ; 3. Adolf Heeb
(Liechtenstein) à 1*25" ; 4. Rudolf Hau-
ser (Goldach ) ; 5. Daniel Biolley (Fri-
bourg ) ; 6. Erwin Jaisli (Zurich) ; 7.
Werner Rey (Binningen) ; 8. Kurt
Baumgartner (Sierre) ; 9 Roland Kel-
ler ' (Arbon) ; 10. Jean-Claude Maggl
(Genève) ; 11. Peter Abt (Bâle) ; 12.
Werner Weber (Bâle ) ; 13. Juerg Boller( Genève) ; 14. Bernard Vifian (Genève) ;
15. Peter Kropf (Uetendrof) 16. Man-
fred Haeberli (Berne) ; 17. Willy Henzi
(Steffisbourg) ; 18. Werner Abt (Bâle) ;
19. Willy Spuhler (Leibstadt) ; 20. Geor-ges Kaufmann (Bâle) même temps.

En raison de l'Exposition nationale,
l'arrivée a été jugée à Vufflens-la-ville.

à Pontarlier
Une course en «deux étapes a été dis-

putée pendant le week-end de Pente-
côte à Pontarlier. Elle s'est terminée
par une double victoire suisse. En voici
le classement : 1. Gilbert Fatton (S) 3 h.
59' ; 2. Robert Hintermueller (S) 4 h.
02'51" ; 3. Hergots (Fr) 4 h. 03'09" ; 4.
Ruchet (S) ; 5. Viliger (S) ; 6. Bingge-
li (S) .

D'autre part. Robert Hintermueller a
remporté à Ornens un circuit sur 72
km. devant les Français Mazoque et
Nolrot et les Suisses Hermann Grete-
ner et René Binggeli.

Doublé suisse

mj JL M
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Concours national
à Lausanne

Lors des épreuves de dressage de
Lausanne, M. Morf s'est distingué.

Catégorie M, programme 9, classe A :
1. R. Firmenich (Genève) avec «Le Gui-
chois> 257,5 p. ; 2. maj. H. Barben
(Thoune) avec (Yorix) 255,1 ; 3. cpl. W.
Luethy (Schoeftland) avec «Stani» 252 ;
4. F. Christen (Bienne ) avec «Famulus»
251,5 ; S. P. Morf (La Chaux-de-Fonds)
avec tGrand Mongol» 236,1.

M. Rosset deuxième
à Frauenf eld

Lors du meeting de Pentecôte de
Frauenfeld un Chaux-de-Fonnier s'est
distingué dans la course de trot (2500
m.). Classement : 1. «King CD à W.
Ackermann (propr.) 3'29"4 ; 2. <Kapvil *
à A. Gnaegi et J . Rosset (am. Rosset) à
une longueur et demi ; 3. «Emanville
d'Elle> , à E. Schneider (am. E. Schnei-
der jun. I) . — Onze partants.

Ç HIPPISME "
)

Claude Forrer
sélectionné

Voici la composition de la sélection
suisse qui participera au tournoi préo-
lympique de Genève (4-13 juin ) :

Baillif (Stade français - Genève) , Fil-
liettaz (UGS - Genève) , Fornerone
(UGS - Genève) , Schmid (Berne) , Ser-
ge Rolaz (SMB - Lausanne) , Deforel
(UGS - Genève) , Liebich (UGS - Ge-
nève) , Gremaud (Fribourg) , Spath
(Jonction - Genève) , Voisin (CAG -
Genève) , Claude Forrer (La Chaux-de-
Fonds) . et Weilenmann (UGS - Genève).
Cette sélection participera , le prochain
week-end , à un tournoi international à
St-Quentin (France).

Q BASKETBALL )
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En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) _, le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, F, -*-_. AA  ||
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à ___¦¦ ̂mw U

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. «B.- «I £T
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois a m ^mW ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. m- TT
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces _e. Fr. i7.-L- J\ H

I

à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois a lT 1 ¦ __

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. nés- A Q
à crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238- et 42 mois à _____ W-_7 ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- 4 (T
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois â I ^*̂  ¦

CHAMBRE ACOUCHER«LUX»dè5 Fr. 1575 - Q £5 WÈ
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ^mw \mW ¦

APPARTEMENT COMPLET __, Fr 2277- (-Q H
avec studio et cuisine (23 pièces) ..... . ^**P* t̂L-f ¦
à crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 2711-

^̂  ̂
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ¦̂^ -V 'M _¦
à crédit Fr. 3 188.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois o V*** ̂**# ¦

JU APPARTEMENT COMPLET dè5 Fr. 3119- K
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) S r̂ mB

i â crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois à m _____ ¦
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
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U TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦
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I auxiliaire
I régulier

I Se présenter au 5e étage.
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engage :

jeune
collaborateur

pour la calculation des prix de revient ;

employée
habile sténodactylographe, pour seconder le chef des
achats.
Places intéressantes et stables.

Paire offres détaillées à Rue Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds.
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DËQUALQUEUR (SE)
qualifié(e).
Poste de confiance bien rétribué.
Ecrire sous chiffre GD 10 589, au bureau
de L'Impartial.
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Le film français au succès considérable Iu Charles Aznavour - Lino Ventura - Hardi Krûger
| UN TAXI POUR TOBROUK

Un film d'une rare qualité humaine.
Une production qui fait parler d'elle.

¦ M *1 - JX-___U-_--------i Admis îles 18 n.n.s
_ Un flm de Luis Bunuel, d'après le roman d'Octave Mirbeau
¦ LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
_ JEANNE MOREAU, Daniel Ivernel, Georges Géret
¦ 2e SEMAINE ¦**£{ ™„ 2e SEMAINE
I du cinéaste le plus audacieux de notre époque 

g __*L_____________G_fc____9 18 ans
¦ Irrévocablement derniers¦ 8e SEMAINE

| IRMA LA DOUCE
_ LE FILM QUI PLAIT A TOUT LE MONDE I

¦ -j **nnvRKCnRI Dernier soir
M M mmXSmmmmiaZXi KSM à 20 h. 30
_ Un tout nouveau film au fabuleux héros

LE SERMENT DE ROBIN DES BOIS
m Parlé français - Scope - Couleurs - 16 ans

[_TjJ3B lUflUE-HTT : C6 solr à 20 h- 30
™ Les femmes de Paris - Les lumières de Paris - Les nuits
_ de Paris - Avec JOSÉ FERRER et ZSA ZSA GABOR
I MOULIN ROUGE i6 ans
_ Au rythme enfiévré du FRENCH-CANCAN...
I La vie passionnée et les amours orageuses du grand peintre

TOULOUSE-LAUTREC 

I"TF5-H HHl-PCTïl Ce soir à 20 h' 30
l__--_-________ *H______6_l 18 ans

fl L'œuvre maîtresse de Louis Malle
Prix spécial du jury Biennale de Venise

¦ LE FEU FOLLET
m avec Maurice Ronet, Jeanne Moreau, Lena Skerla
B Un film admirable... Un chef-d'œuvre... ,

I BcTSTl If'VIH WTIiTI Ce solr à 20 h- 30
«" K*i_ra_ BiTiamf t H rflr T rt i H 16 ans
m Le plus grand succès comique parisien de la saison

de Jean Girault et Jacques Vifrid
- POUIC-POUIC
¦ avec Jacqueline Maillan, Louis de Funès, Mirelle Darc

I Roger Dumas
I « ... bon rythme, bonne ambiance, on rit constamment »
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MARDI 19 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (90).
13.05 Mardi les gras ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Pour les 75 ans du flûtis-
te Marcel Moyse. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Le pianiste Sviatoslav
Richter à Budapest. 16.50 Quatuor de
cuivres. 17.00 Réalités. 17.15 Le Chœur
de la Radio romande. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Forum . 20.10 Au rendez-vous
du rythme. 20.30 Soirée théâtrale : Mon-
temor, pièce en 5 actes de Geneviève
Baïlac. 22.05 Plein feu sur la danse.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous
de Vidy. 22.40 Marchands d'images.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (90) . 20.25 Mardi les gars ! 2035
Plaisirs du disque. 21.10 Cinémagazine.
21.35 Prestige de la musique. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 A l'Expo. 13.10 Au Studio 2. 14.00
Emission féminine. 14.30 Œuvres de Mo-
zart. 15.20 Musique pour un invité. 16.00
Informations. 16.05 Disques. 16.40 Lec-
ture. 17.00 Musique symphonique. 1730
Pour les jeunes. 18.00 Musette. 18.15 Ben-
ny Goodman et son style. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Tour cycliste d'Italie. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Huitième Festival Bach in-
ternational de Schaffhouse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons françaises. 16.00 Journal.
Solistes. 16.40 A la boussole. 17.10 Euro-
light. 18.15 , On chante. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. ' 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Orchestre G. Miller. 20.00 Expo 1964.
20.15 Tribune des voir 20.40 Grand Or-
chestre symphonique d'Hilversum. 22.45
Informations. Ultimes notes.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire . 1230 Paris-

Club . 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 18.55 Annonces.
19.00 L'hoi.ime du XXe siècle. 19.20 An-
nonces. 19.25 Actualités. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 Le Procès du Diable.
22.15 Les secrets de l'orchestre. 23.00
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Documentaire. 21.00 Téléfilm. 22.00 Va-
riétés. 2230 Téléjournal. Météo. Com-

mentaires. 2230 Chronique de l'Allema-
gne de rat.

MERCREDI 20 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
930 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
630 Les trois minutes de l'agriculture.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. '7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (suite). 7.15 Disques. 730
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

ICotlo rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le jomnol.)

Votation fédérale concernant la loi sur
la formation professionnelle et l'élec-
tion du Conseil général, des 23 et 24
mai 1964.
Les électeurs et électrices sont ren -

dus attentifs à l'annonce paraissant
dans le présent numéro concernant les
locaux de vote , heures du scrutin, votes
anticipés et des malades, ainsi que sur
la délivrance des cartes civiques.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 15 MAI
Naissances

Jallard Jacqueline, fille de Jacques-
Alber t , vendeur, et de Sonja née Lau-
ber. — Boillat Chantai-Monique, fille
de Paul-Roger-Joseph, agent d'assuran-
ce, et de Ginette-Rose-Marcelle née
Pellaton. — Azzani Patricia, fille de
Adriano, mécanicien, et de Myrianne-
Yvonne née Zaugg. — Garret Gillian-
Ghislain-André, mécanicien outilleur,
et de Ariette-Marthe-Josette née Sa-
razin . — Sciboz Dominique-Marie-Mo-
nique, fille de Jean-Pierre, boîtier , et de
Monique-Angèle-Marguerite née Bau-
me, Fribourgeoise. — Pellissier Isabelle,
fille de Pascal-Joseph, maître ramoneur,
et de Huguette-Hélène née Dubois. —
Mermoud Lloyd-Martin-James, fils de
James-François, employé de commune,
et de Elizabeth née Moore, Vaudois.

Promesses de mariage
Bischofberger Jean-Hermann, comp-

table, Appenzellois, et Matheson Pamel-
Jane, Anglaise. — Schelling Roger-Ju-
lius-Câsar, laborantin, Neuchâtelois et
Schaffhousois, et Bûrgin Dorothea-Eli-
sabeth , Bâloise.

Mariages
Balzi Mario , mécanicien , Italien , et

Cavaldesi Caria , Italienne. — Buhler
Hans-Peter , électricien, Thurgovien, et
Vuilleumier Marlène-Alice-Aimée, Neu-
châteloise et Bernoise. — Castro Eduar -
do-José, ouvrier , Espagnol, et Perini
Raffaella-Amalia-Giuseppina, Italien-
ne. — Chapuis André-Louis-Joseph,
technicien électricien, Bernois, et Ri-
chard Marceline-Fernande, Bernoise. —
Georges Claude-Marcel , comptable, Ber-
nois, et Pfister Marie-Claude, Bernpise.
— Maire Pierre-André, étudiant, Neu-
châtelois. et Brandt Marinette-Lily,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Jaggi Albert, fils de Jacob, et

de Maria-Elisabeth née Wenger. céliba-
taire, né le 25 mars 1889, Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Ray Françoise-Sylvie, fille de Gérard-
Roland, droguiste, et de Claudine-Béty
née Boiteux, Neuchâteloise et Vaudoise.
— Sorl i Ramon-Manuel, fils de Ra-
mon, mécanicien, et de Josefa née Gil ,
de nationalité espagnole. — Thierry-
Gilbert , fils de Gilbert-Fernand, agent
de police, et de Denise née Helbling,
Zurichois.

Mariages
Steudler Michel, économiste, Neuchâ-

telois et Bernois, et Krugel-Hildegard ,
de nationalité , allemande. — Fankhau-
ser Ernest-Jean, carrossier , et Jobin Si-
mone-Marie, tous deux Bernois. — Hu-
guenin-Virchaux Raymond-Willy, mé-
canicien de précision , et Jacot-Descom-
bes Gisèle-Alice, tous deux Neuchâte-
lois. — Vermot-Petit-Outhenin Gabriel-
Paul , monteur en chauffage, Neuchâte-
lois, et Moullet Yvonne-Marie, Fribour-
geoise.

Décès
Thum Etienne-Joseph, peintre-gyp-

seur, Neuchâtelois, né le 24 novembre
1889.

SAIGNELEGIER
MARS - AVRIL - MAI

Naissances
Mars 6. Jodry Andrée, fille de Pierre,

magasinier, et de Maria née Bortolus,
Les Breuleux. — 14. Froidevaux Romain,
fils de Alphonse, ouvrier d'usine, et de
Antide née Wermeille, Saignelégier. —
23. Baume Thierry , fils de André, boî -
tier , et de Giselle née Gigon, Le Noir-
mont ; 26. Gury Paul, fils de Francis,
employé, et de Denise née Jolidon, Sai-
gnelégier. — 30. Paratte Jean-Yves, fils
de Pierre , polisseur , et de Paulette née
Pelletier, Les Breuleux.

Avril 10. Ferraroni Aloin, fils de Os-
car , ouvrier d'usine, et de Andreina née
Maiandi, Saignelégier. — 18. Vallat
Vincent , fils de Francis, boîtier , et de
Elisabeth née Queloz , Saignelégier. —
24. Boillat Pierre, fils de Marcel, hor-
loger, et de Rose-Marie née Meyer, Le
Noirmont. — 26. Gigon Claude, fils de
Raymond, horloger , et de Vérène née
Guenat, Le Noirmont.

Mai 1. Froidevaux Yves, fils de Lau-
rent , instituteur, et de_ Catherine née
Brossard , Les Emibois. 2. Queloz Fran-
cis, fille de Antoine, boitier, et de Da-
nielle née Hintzy, Le Noirmont. — 6.
Froidevaux Pascale, fille, de Etienne,
boîtier , et de Françoise née Froidevaux,
La' Chaux-de-Fonds.

Mariages ,.¦
Mars 28. Ackermann Germain, et Yo-

lande née Martinoli, infirmier, à Sai-

gnelégier. — 30. Joset François, insti-
tuteur, à Saignelégier, et Marie née
Hângârtner, à Courtételle.

Mai 2. Frésard Willy, aubergiste, et
Christiane née Jamik, Le Bémont.

Décès
Mars 7. Miserez née Chappuis Olga,

1891, veuve de Charles, Tavannes. —
17. Gindrat Gaston, 1893, Les Gene-
vez. — 21. Bandelier Charles, 1879,
époux de Mina-Bertha née Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds. — 29. Joly Léon.
1883, Le Noirmont.

Avril 4. Berger Joseph , 1876, Mont-
faucon. — 7. Josy née Wegmiiller Maria ,
1891, épouse de Josy Jakob, Les Pom-
merais. — 8. Gigandet née Arnoux
Jeanne, 1900, épouse de Jules, Les Ge-
nevez. — 10. Aubry née Maître Léa, 1881.
veuve de Alfred , Muriaux. — 14. Berger
née Quillet Marie-Alice, 1875, veuve de
Paul-Emile, Saignelégier. — 19. Jobin
Louis, 1894, époux de Hélène née Jean-
bourquin, Saignelégier. — 17. Wermeille
née Chipprèt Clara, 1865, veuve de
Paul , Villars-sur-Glâne.

MARDI 19 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Leuba, Numa-Droz . 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 31144 .

t

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30 . Les tontons f l in-

gueurs.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

1  ̂  ̂ w _
1 an Fr. 40.- 6  ̂ , ^M6 mois " 2035 _ „„
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-derEonds. 

...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG

— Tiens", au fait , il y a 20 ans,
ce n'est pas après toi que j 'ai sifflé,
c'était après un taxi !

t \

Connaissez-vous
cette recette ?

Oignons farcis
Choisisez deux oignons de même

grosseur par personne, pelez-les
et faites blanchir 10 min.. Egout-
tez-les, enlevez-en le coeur et rem-
plissez le vide avec de la farce de
veau assaisonnée de fines herbes et
de poivre, étendue de quelques c.
de sauce, et de bardes de lard au
madère. Placez dans une casse-
role, assaisonnez et laissez mijo-
ter jusqu'à complète cuisson.

S. V.
¦
> /*



Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

horloger complet
(décodeur)

Faire offres sous chiffre HD 11 065, an
bureau de L'Impartial.
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ENVAHISs5rî?RoTRE VIE
Les roues tournent, tes machines fonction» un excédent de poids qui menace gravement Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
nent - nous remplacent à la tâche... Et la santé. Vitine dans tontes les pharmacies et dro-
l'homme néglige peu à penreffort physique. Quel est Pavis de votre balancé? Alors, guéries.
et le travail de ses muscles. Les calories: choisissez aujourd'hui encore le moyen de
absorbées grâce aux bons repas ne sont plus devenir svelte - par une cure stricte, en
dépensées. Manger... toujours mieux, tou- réservant un jour entier par semaine à re- ^Z. _ ^k. NJ/*
jours plusl Que c'est bon! Mais que c'est conquérir .votre ligne ou en remplaçant quel- r * * 1 fî^-^lourd aussi lorsqu'on se décide à consulter ques repas seulement par de la MinVitine. Wtt I fl 1 f | T| M fl tqillp
sa balance. Les calories non utilisées se Plusieurs variantes vous sont offertes: des g g 1111 loUK,
transforment en graisse dans le corps, d'où biscuits croustillants, un potage ou undrink.. lll I II H I Ll II U fine

Dr A.Wander SA. Berne

VIENNE
B jours voyages en tarde luxe Pr.«S3*—Notre magnifique voyage vtatiaoj». Ienthousiasme chaque fols les psxtict- *"f*pants, en les conduisant à travers lea i9 provinces autrichiennes. Vous ad- S
mirerez le paysage de la Poszta ait «tbord du Steppensee, logerez dans dea JtWhôtels de premier rang. Ce voyage 9mcs'effectuera en compagnie d'un guide. Si|qui par ses connaissances, vous per- Stmmettra do mieux en profitez. jîîjjjftDemandez svpL notre brochure 4e «jfWtvoyages contenant plus de 600 dénota "Kfpfliwdans les Itinéraires de va- ffl EPS

JS. Jj™ces «es Pin» appréelea ||B|PVM
\ai\ de voyage oo chez Tumlsliiwl

¦rana Ernest Marti SA, Kaflnach, Téléphona (032) 822 822

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

On reconnaît aux A nglais un sens inné de la tradition, llllnHilm

leur f idélité indéfectible au goût et à la qualité. j lmlllltllll m Wi \ wÊÊÊÊÊm^m

dans leurs exigences raffinées de fumeurs. I WHÈIï 'f f f îÊ & b »  iillllulMim

est certain d'éprouver tout le plaisir / / / / / / /Bque procure une cigarette de pur Virginia,. ImSIIB
faite selon l'authentique méthode anglaise. f / f f l ^

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les exa- B
miner

MERCREDI 20 MAI
10 h. - 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont B
à'̂ même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A.
4, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
IKS-NR 27686 . D

¦ ~i
DIRECTEMENT DU FOUR

DANS VOTRE PANIER

Nouveau !

Petits pains

PARISIENS

-20pièce de 100 g «fc- V*/

/fe^lMflitta



Tobler Glacé
et Tobler North-Pole

rafraîchissant et délicieux
100g
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Quel régal ! Tobler Glacé aux trois pàrfurnsT^-
noisette, citron/orange, café !

Tobler North-Pole aux quatre arômes à votre gré:
orange, ananas, framboise et citron!

Chocolatj obler
m * #
|Tobler Glacé ®
.# j» '

l V „ )

AVIS '

Avenue Léopold-Robert 30 b
porte à la connaissance du public, que dès aujourd'hui

il instaure, dans son DEPARTEMENT MESSIEURS
UN SERVICE SUR RENDEZ-VOUS

TÉLk (039) 2.14.80
Le samedi, ouvert

Le lundi, fermé Personnel de première force sans interruption
toute la journée de 7 h. à 17 h.

\ '. ,
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en modèle mobile Ê^̂ ^mLW^̂ C î

Gallay-lntertherm
Genève :
7, rue du Conseil Général, tél. 022/25 6466
Zurich :
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/46 3520

»sssssBaB>s«sfll*J*M»&aBBB™Bonne sténodactylo, pouvant corres-
pondre en français, anglais et allemand,
serait engagée comme

SECRÉTAIRE
DE
DIRECTION

par
Fabrique Nationale de Ressorts S. A.,
Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44

Place stable pour personne capable.
Semaine de S jours. Caisse de retraite.
Ecrire ou se présenter à la direction.

dR)
cherche

ouvriers
Se présenter à la fabrique, rue du
Premier-Août 41.

O | 10 * nettoyage de vêtements en 48 heures

^
Ab

 ̂ g ? £ • vêtements propres - frais - impeccables - livrés sous plastique
émT T̂iftill̂  êE | ™ * service auto - envois postaux...
| Util x  ̂ * mieux - plus rapide - bien moins cher

JE DONNE

2 CHIENS
de 4 mois, bergers
croisés, à agricul-
teurs. — Tél. mardi
matin 19 mai au
(039) 2 20 15.

A VENDRE

salon
cuir

1 canapé, 2 fauteuils.
Bas prix. — Tél.
<039) 5 27 65.



P" Meilleur que jama is!

J^^^BmmV^^^ix DrAX J RDC C E
 ̂dans sa nouvelle présenta tion à Fr. 1.70

Tel qu'il est... ouU
Les connaisseurs disent du TNDTANA ROUGE
qu'il est spécialement doux. Il est en xente partout
à un prix avantageux. Il est élégant, plaisant
et moderne.
Vous aussi devriez P essayer - tel qui! est!

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

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

(thermostabile) Fr. 6_ —
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler , EROS SA, Kusnacht 70 (ZH)

TEMO IN MUET
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Vous avez dû être réveillée par le bruit
du marteau frappant sur la pointe, fit Poirot.

— Sans doute. C'est horrible... vraiment
épouvantable. J'avais toujours jugé Thérésa
un peu violente, mais je ne l'aurais jamais
cru capable d'une chose pareille !

— Etes-vous bien sûre que c'était Thérésa ?
— Mon Dieu, oui !
— Ne serait-ce pas Mme Tanios, ou une

des servantes ?
— Oh ! non, c'était Thérésa.
Poirot la regardait avec une insistance que

je ne m'expliquais point.
— Permettez-moi de faire une petite expé-

rience, dit - il enfin. Montons, si vous le
voulez bien, pour essayer de reconstituer la
scène.

— Reconstituer ? Oh ! je ne sais pas... je
ne vois pas comment...

— Je vais vous montrer, dit mon ami,

mettant fin à ses hésitations, d une voix
autoritaire.

L'air inquiet, miss Lawson nous précéda
dans l'escalier.

— J'espère que la chambre est en ordre ,
balbutia-t-elle, gênée.

La vieille demoiselle réussit à indiquer sa
propre position et Poirot put vérifier par
lui-même qu 'une partie de l'escalier se reflé-
tait dans la grande armoire à glace placée
contre le mur de la chambre.

— Maintenant , mademoiselle, veuillez avoir
l'obligeance de sortir et de reproduire les
gestes de la personne que vous avez vue dans
l'escalier.

Miss Lawson, tout en murmurant des « Mon
Dieu ! », sortit pour jouer son rôle, tandis que
Poirot assumait celui du spectateur. La scène
terminée, il alla sur le palier et demanda
quelle lampe électrique était laissée allumée
pendant la nuit.

— Celle-ci... juste auprès de la porte de
miss Arundell.

Mon ami leva le bras, enleva l'ampoule et
l'examina.

Une lampe de 40 watts. Pas très puis-
sante, murmura-t-il.

— Non, c'était seulement pour que le couloir
ne fût pas plongé dans l'obscurité.

Poirot revint sur ses pas vers le haut de
l'escalier.

— Excusez-moi, mademoiselle, mais avec

une clarté aussi faible et le palier se trouvant
un peu dans l'ombre, vous n'avez pu bien
distinguer le visage de la personne. Pouvez-
vous affirmer que c'était Thérésa ou simple-
ment une silhouette féminine en robe de
chambre ?

Indignée, miss Lawson s'écria :
— Je suis certaine de ce que j'avance,

monsieur Poirot ! Je connais assez bien Thé-
résa ! C'était elle , avec sa robe de chambre
de couleur sombre et sa grosse broche si
brillante avec ses initiales. Je l'ai vue distinc-
tement.

— Ainsi, il n 'y a pas d'erreur possible. Vous
avez vu ses initiales ?

— Oui. T. A. Je connais sa broche. Thérésa
la porte souvent. Oh ! je suis prête à jurer
que c'était Thérésa.

Elle prononça cette dernière phrase d'un ton
ferme et décidé , qui ne lui était pas habituel.
Poirot l'étudia , une curieuse expression sur les
traits.

— Ainsi, vous êtes prête à l'affirmer sous
serment ? demanda-t-il d'un ton solennel. '

— Oui... si... si c'est nécessaire. Mais je
suppose que... Serait-ce nécessaire ?

De nouveau, Poirot la considéra d'un air
scrutateur :

— Cela dépendra du résultat de l'exhuma-
tion.

— De l'ex... exhumation ?
Poirot tendit la main pour soutenir la

demoiselle qui faillit tomber dans l'escalier.
— Il est possible qu 'on y ait recours, fit

Poirot.
— Oh ! mais c'est horrible.. . effrayant ! Je

suis certaine que la famille s'y opposera.
— Très possible, dit Poirot.
— Jamais ils ne voudront en entendre

parler !
— Ah ? Mais si c'est un ordre de l'autorité

judiciaire ?
— Voyons, monsieur Poirot, pourquoi ? Ce

n'est pas comme si...
— Comme si quoi ?
— Comme s'il y avait eu quelque chose

d'anormal.
— Selon vous, tout s'est passé normalement?
— Oui. Le contraire eût été impossible ! Il

y avait le médecin, l'infirmière... Que sais-je ?
— Voyons, mademoiselle, gardez votre calme,

lui dit mon ami d'une voix douce.
— Je ne le puis ! Pauvre miss Arundell ! Si

encore miss Thérésa avait été dans la maison
quand sa tante est morte !

— Elle a quitté Littlegreen le lundi avant
la maladie de sa tante, n'est-ce pas ?

— Oui, le matin, de bonne heure. Vous voyez
bien qu 'elle n'est pour rien dans la mort de
sa tante !

— Espérons-le, fit Poirot.
— Mon Dieu ! soupira miss Lawson en

joignant les mains. Jamais je n 'ai entendu
rien d'aussi terrible 1 ( A suivre)
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Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 6244 33 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline,
Lausanne, téléphone (021) 229295. Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corraterie, Genève, téléphone (022) 260310.
Neuchatel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J. C. Koller. Concise: Sierra & Steiner. Yverdon: L. Lodari. Bienne:
City-Garage. ZSM
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Les assises des maires et présidents
de bourgeoisie du district de Saint-Imier

LA VIE JURAS SIENNE » LA VIE JURASS IENN E « L A  VIE J UR ASSI ENN E
(Inf . part) . — La surchauffe écono-

mique et ses problèmes actuels, l'épura-
tion des eaux usées, l'alimentation en
eau potable des fermes de la région de
Chasserai, l'élection d'un nouveau vice-
président, tels sont, entre autres, les
sujets traités par les maires et prési-
dents de bourgeoisie du district de
Courtelary, réunis à St-lmier.

M. Herbert Landry, maire de La Heut-
te, dirigea les débats avec sa grande
expérience.

Il eut le plaisir de saluer M. Henri
Geiser, conseiller national et M. Willy
Sunier, préfet du district , MM Troehler ,
procureur du Jura et Bosshart , président
du tribunal , retenus ailleurs, s'étant fait
excuser.

VERBAUX ET COMPTES 1963
M. Jules Mottet, président de bour-

geoisie d'Orvin. secrétaire-caissier cons-
ciencieux de l'association, fit adopter
aussi bien les procès-verbaux que les
comptes. Comptes accusant un déficit
insignifiant, vérifiés par M. Jean Amez-
Droz , caissier municipal de St-lmier.

RAPPORT ANNUEL
M. Herbert Landry a une façon bien

à lui de rappeler les faits saillants de
l'activité d'une association comme celle
qu'il préside avec un total dévouement.
Il conduit son monde faire un ,vérita-
ble tour d'horizon, qui dépasse même les
limites du pays. Il sait intéresser chacun.
C'est un plaisir que de l'écouter. Aussi
sûr d'être l'interprète de l'assemblée, le
maire de St-lmier, vice-président, féli-
cita et remercia bien sincèrement M.
Herbert Landry, pour son activité si
utile, remerciements et félicitations qui
étaient allés peu avant à M. Jules Mot-
tet.

NOMINATION AU COMITE
Depuis seize ans, M. Niffeler , maire

de St-lmier, est membre du comité et
vice-président de l'association. Il a de-
mandé à être remplacé. L'assemblée a
fait droit à cette demande s'inclinant
devant les motifs invoqués par le démis-

sionnaire. M. Herbert Landry a rendu
un bel hommage au maire de St-lmier
non seulement pour tout ce qu'il a fait
d'utile au sein de l'association, du comité
singulièrement, association qui lui doit
bien des initiatives heureuses et dont
il est un des membres les plus écoutés,
mais également pour ce qu'il a donné et
fait encore à la tête de la commune de
St-lmier. Lorsque l'on sait les charges
qu'assume le maire de St-lmier, dans
de nombreux domaines, et depuis de
nombreuses années, on comprend qu 'il
veuille permettre à d'autres forces de se
manifester aussi.

Après avoir témoigné sa reconnais-
sance à M. Niffeler, l'assemblée sur la
propre proposition du démissionnaire,
lui désigna un successeur en la per-
sonne de M. Willy Jeanneret, maire de
Tramelan.

Mesures contre la surchauffe
économique

L'association a l'avantage de compter
dans ses rangs une personnalité de pre-
mier plan, en la personne de M. Henri
Geiser, maire de Cortébert et conseiller
national. Cette présence est particuliè-
rement favorable. On connaît et appré-
cie l'influence de M. Geiser. Il la met
au service de l'intérêt général, d'abord ,
de nos communes. Parlementaire qui a
eu l'occasion d'être dans le «bain» en ce
qui concerne les mesures prises contre la
surchauffe économique, il a traité des
arrêtés fédéraux en «connaisseur». Son
exposé fut vraiment fort complet. M.
Henri Geiser a justifié les mesures pri-
ses. Il a rappelé qu'elles n 'ont pas pour

but «d'arrêter» l'expansion, mats bien
l'écarter de la vole dangereuse dans
laquelle elle s'est engagée.

En vérité, bel exposé qui suscita une
brève discussion, de laquelle il ressort
également que, les autorités fédérales,
le Conseil fédéral , d'abord , n'envisagent
pas du tout la réévaluation de notre
franc. Inutile de dire que les maires et
présidents de bourgeoisie du district ont
remercié leur collègue pour l'exposé si
complet qu 'il leur a présenté.

Problèmes d'actualité
Si M. Henri Geiser a parlé des arrêtés

dans leur ensemble , M. le préfet du
district s'est plus spécialement arrêté à
l'application de « l'une » des mesures
prises pour lutter contre la surchauffe :
celle relative à la construction. Avec clar-
té , il a fait l'historique de ce qui a été
fait dans le canton , avant les arrêtés
fédéraux de mars 1964, et depuis dans ce
même canton, plus particulièrement dans
le district de Courtelary .

La commission de district est compo-
sée de MM. Willy Sunier, préfet , à Cour-
telary, Casagrande, entrepreneur , à Cor-
tébert , Henri Geiser, maire, au même
lieu, Delay, directeur de la Banque popu-
laire suisse à Saint-Imier, Alphonse Gio-
vannini, maître-peintre-gypseur, à Saint-
Imier, Marcel Kàlin, secrétaire FOMH,
à Saint-Imier, et Jacques Lâchât , archi-
tecte, à Corgemont.

Les montants attribués pour le district
se montent au 90 % des travaux exécutés
en 1962. Ce 90 r _- représente 17.385.000 fr.
En 1963, le coût des constructions dans
le district s'est élevé à 18.900.000 fr. en
nombre rond.

Quelle est la situation à ce jour : il
reste environ 7.441.000 fr. qui permettront
encore pas mal d'attributions. Il est in-
dispensable que les dossiers — ils sont
à adresser à la préfecture du district ,
à Courtelary, — soient soigneusement
établis , étudiés avec soin. Ils doivent être
complets .

Le rapport fort instructif de M. le
préfet , qui a retenu l'attention de cha-
cun, a donné lieu à une discussion qui
témoigne de l'intérêt que l'on porte dans
nos communes à ce problème. Et MM.
les rapporteurs de répondre encore avec
aménité aux questions posées.

Eau pour les fermes de
la région de Chasserai

Pour le moment un projet est à l'étude.
Mais , ce qui est essentiel , c'est que les
sources du Bez , puissent être utilisées
pour assurer cette alimentation. Or, à
ce sujet , rien de définitif ni de positif
existe. A ce sujet , MM. le préfet Sunier ,

Arthur Renier, maire a Corgemont , et
son collègue de la Bourgeoisie, M. Voisin ,
président, ont donné des renseignements
d'un intérêt évident. Pour le moment, il
faut attendre et... voir venir ! Mais ce
problème devra recevoir une solution,
avec ou sans l'eau du Bez.

L'épuration des eaux usées
Autre sujet de préoccupation non seu-

lement, pour les Autorités , qui sont
constamment « relancées » dans nos com-
munes, mais également pour les popu-
lations : celui de l'épuration des eaux
usées. Aujourd'hui l'idée de devoir «épu-
rer» les eaux usées a fait son chemin.
Elle est admise partout semble-t-il. C'est
le cas dans les communes du district.

Pour le Haut Vallon. Villeret compris ,
une étude est bien avancée. Un projet
existe aussi pour le centre du district.
Mais il s'agit là de gros travaux entraî-
nant de grosses dépenses. On est heureux
d'apprendre que leur subventionnement
plus substantiel à l'avenir que jusqu'ici ,
diminuera les charges des communes
qui ne sont pas les seules à être inté-
ressées et à profiter de l'épuration des
eaux usées. C'est le pays dans son en-
semble qui y gagnera. L'aide de la Confé-
dération et du canton faciliteront la réali-
sation de ces projets , au sujet desquels
plusieurs membres de l'assemblée se sont
prononcés.

Conclusions
Assemblée constructive que celle de

samedi de l'assemblée des maires et
présidents de bourgeoisie du district de
Courtelary, dont les membres ont con-
sacré plusieurs heures à l'examen et à
l'étude de problèmes posés. C'est dans
un esprit positif que dans le cadre des
communes, on leur vouera toute l'atten-
tion qu 'ils méritent et l'intérêt qu 'ils
soulèvent. Une assemblée profitable que
M. Herbert Landry, président , a fort bien
conduite et qui laisse à chacun la meil-
leure impression.

Enseigne-nous à bien compter nos jours ,
afin que nous appliquions notre cœur à la
sagesse. Psaume 90, v. 12.

Dieu est amour.
I Jean 4, v. 8.

Nous avons le chagrin de faire savoir que, ce matin , notre très cher et
regretté père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et parent ,

Fritz WÀFLER-JUNGEN
s'est endormi soudain, dans sa 94e année, après une belle vie de labeur.

La Chaux-d'Abel, le 18 mai 1964.
Les familles affligées :
Régina et Charles Gerber-Wafler , leurs enfants et petits-enfants,

Boudry ; ,
Emma et Paul Oberli-Wâfler , leurs enfants et petits-enfants, La

Perrière ;
Fritz et Frieda Wâfler-Neukomm, leurs enfants et petits-enfants ,

Combe-du-Pelu ;
Jean et Marie Wàfler-Sigrist et leurs enfants , La Chaux-de-Fonds ;
Adolphe et Madeleine Wâfler-Kropf et leurs enfants , La Chaux-

d'Abel,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement, auquel on est invité, aura lieu à La Ferrière ,
mercredi 20 mai , à 14 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Accidents de la circulation à St-lmier
(ni) — En ce week-end de Pentecôte,

la police cantonale à Saint-Imier a été
mise fortement à contribution, à la
suite d'une série d'accidents, notam-
ment et d'un commencement d'incendie.
C'est ainsi que lundi matin, vers 7 heu-
res et quart, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. O. E., montait la
route de Mont-Soleil avec sa voiture. Il
voulut déplacer un appareil de radio
qui se trouvait dans sa machine, sans
s'arrêter. Il perdit le contrôle de sa
limousine qui quitta la chaussée, dévala
le talus d'une trentaine de mètres pour
finalement s'arrêter contre un gros hê-
tre.

Comme l'accident s'est produit juste
au-dessus de l'hôpital, l'automobiliste
put s'y rendre et recevoir les soins que
nécessitait son état. Il souffre d'une
fracture du nez et d'une commotion.
L'automobile est hors d'usage, les dé-
gâts se montent à 5000 ou 6000 francs
environ. Pendant les opérations de re-
morquage, la circulation a dû être in-
terrompue sur la route de Mont-Soleil ,
opération bien menée par le caporal de
gendarmerie Simon.

D'autre part dans la nuit de diman-
che à lundi un automobiliste circulant à
vive allure s'est engagé depuis la rue
Baptiste Savoye dans la rue de la Bri-
gade. Il prit en écharpe une automo-
bile en stationnement puis s'engouffra

dans le passage d'Erguel où il endomma-
gea une seconde voiture.

Ne s'annonçant pas à la police, le
conducteur prit la fuit. U est recherché.
Les dégâts s'élèvent à environ mille
francs. La voiture recherchée est de cou-
leur rouge. Toute personne pouvant
donner des renseignements est priée de
téléphoner au numéro (039) 4 15 66.

Enfin , hier , peu après midi, alors que
des habitants appréciaient une bonne
soupe dans leur salle à manger, ils en-
entendirent tout à coup un bruit insolite.
La maîtresse de maison constata que
l'huile de la friteuse s'était enflammée,
provoquant une explosion qui endomma-
gea le plafond tandis que la fumée sa-
lissait toute la cuisine. Le rideau , le
buffet , etc., ont aussi subi des dégâts,
pour environ un millier de francs.

Du côté des Rangiers
Delémont songe à ses aînés

A la f i n  de la semaine , les ci-
toyens de Delémont seront invités
à voter un crédit de 850 000 francs
gui servira à la construction d' un
home de vieillards.

Ce home municipal comptera 18
appartements d'une chambre et 4
appartements de 2 chambres con-
tigues dont l' aspect extérieur ne
di f f é rera  pas des autres habita-
tions.

Chaque appartement de une ou
deux chambres, non meublées, sera
doté d'une cuisine, d'une salle de
bain et d'un petit vestibule.

Les vieillards , logés dans ce ho-
me, pourront donc préparer leurs
repas eux-mêmes. Toutefo is, s'ils
le désirent, ils pourront se rendre
au réfectoire du home de district.

Un home de district ?
Il s'agit là d'une nouvelle notion

qu'il vaut la peine de préciser
car, à Delémont , on ne s 'apprête
pas seulement à construire un ho-
me pour vieillards , mais deux.

Il  y aura, d'une part , le home
municipal qui f era  l'objet de la
votation communale de cette se-
maine. Mais il y aura aussi , d'au-
tre part , le home pour personnes
âgées que le Conseil d'administra-
tion de l 'hôpital et de l 'hospice
envisage de construire.

Et l'on comprendra facilement le
lien qui existera entre les deux.

Lorsque par exemple un couple
se sera installé dans le logement
de la colonie municipale et que ,
subitement , la mort viendra fau-
cher un des deux conjoints , l'autre ,
s 'il le désire , pour se sent ir moins
isolé , aura la facul té  de déména-
ger dans le home de district pou r

y être entouré de soins plus at-
tenti fs .

Dans ce home de district , on
s'ef forcera de suivre uns politique
nouvelle. Il  s 'agira , en fai t , de
deux grands corps de bâtiments
de trois étages sur rez-de-chaussée.
Chaque étage abritera une x fa -
mille» à savoir une association de
vieillards ayant des goûts com-
muns et. qui formeront ,  une sorte
de petite communauté.

Valides et bien portants seront
logés sur le même étage de telle
façon qu'ils pourront s 'entr 'aider.
Les chambres de un ou de deux
lits permettront de loger 22 per-
sonnes sur chaque élage.

Idée séduisante, on aménagera
un atelier de réparation où les
vieillards qui le désireront , pour-
ront e f f ec tuer  de menues répa-
rations demandées par des habi-
tants de la ville.

Il s 'agira , en e f f e t , de donner
aux vieillards qui habiteront ces
homes, l'impression qu 'ils ne sont
pas mis en marge de la société
mais qu 'ils participent encore à la
vie de la cité.

Mi-hôtel , mi-foyer , cette réali-
sation gardera un cadre familier
qui donnera aux vieillards le ma-
ximum de possib ilités en leur con-
servant , s 'ils le désirent , une indé-
pendance complète.

Delémont, en songeant à ses ai-
nes, a tenu à faire  les choses sé-
rieusement. Souvent , les vieillards
sont trop f iers  - ou timides - pour
confier leurs soucis aux autorités.
Les projets mis au point , à Delé-
mont augurent bien de l 'avenir.

H. F.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie quileur ont ete témoignées pendant ces jours de deuil ,
MADAME HENRI SCHMIDT-VON ALLMEN ,
MONSIEUR ET MADAME ANDRE SCHMIDT-FUCHS FT IFT RSENFANTS, 

» ^«-nc3 r .i ucuna

ainsi que les familles parentes el alliées,

Zt lt!!c
tC5 1CS Perso"ncs 1ui les 0llt entourés , leur reconnaissanceet leurs sincères remerciements.

Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi
et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

(Eph. 2, v. 8)

Madame Veuve Alice Riesen-Flajoulot , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Flajoulot, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold

Flajoulot , à La Chaux-de-Fonds, Bienne et Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold

Bourquin , à La Chaux-de-Fonds et Genève ;
Monsieur Gédéon Aellen , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Aellen ,

à Bex, Lausanne et Vevey ;

ainsi que les familles Jeannet , parentes , alliées et amies , ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle SCHNEIDER
née Flajoulot

leur très chère sœur , belle-sœur , nièce , cousine, marraine , parente et amieenlevée subitement à leur tendre affection le 16 mai 1964, dans sa 71e année '
Lecture de la Parole de Dieu à 15 h. 30 à la Salle de Réunions Cours

de.s Bastions 3, à Genève.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Châtelaine à Genève lemercredi 20 mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile mortuaire :

23. RUE S.YUTTER.

MONSIEUR JULIEN .1EANMAIRE, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui lPUr a été témoignée pendant
ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de sincère reconnaissance.

LES BULLES, mai 1964.

Mort subite
(y) — Dimanche vers 22 heures, M.

Joseph Boner, âgé de 72 ans, qui avait
rendu visite à son fils à Fontenais,
s'apprêtait à prendre son train pour
regagner son domicile à Délie. Il s'af-
faissa soudain sur le quai, victime
d'une crise cardiaque.

PORRENTRUY
L'existence de champs pointus, en

forme d'aiguilles, explique les lieux-
dits L'AIGUILLIÈRE, à Asuel , et L'AI-
DIEUYERE , à Lajoux . Des prés ter -
minés aussi en pointe s'appellent LES
AIGUILLONS, à Vicques. A la même
famille se rattachent divers noms de
lieux OEILLONS dans le canton de
Neuchatel.

La forêt du CREUX DES OS, à Mô-
tiers, ne cache pas des ossements, mais
plus simplement des aulx ou ails sau-
vages ; il en est de même de la COMBE
DES AS à Mervelier. Dans ce village
jurassien , le lieu-dit LES HÈRES est
une fantaisie orthographique rappelant
l'aire, c'est-à-dire la place où l'on bat-
tait les céréales avec les anciens fléaux .
Aux Ponts , LE CHEMIN DES AISAN-
CES a tiré son nom des parcelles de
terrain communal où , autrefois , les
paysans voisins avaient le droit d'en-
tasser du bois ou du fumier, en vertu
du droit d'e aisance ».

Les Ajoulots . en patois , se nomment
« Aidjolats » . Une forêt limitrophe de
Pleigne et de Bourrignon , dans le dis-
trict de Delémont , s'appelle LES AID-
JOLATS : on v trouve une caverne dite
LE TROU DES AIDJOLATS.

LES ALCHANDRES. qui figurent
dans le cadastre de Sornetan . doivent
leur appellation au prénom Alexandre.
C'est un arbre , l'alisier, qui est à l'o-
rigine des ALYI ou ALISIERS à Brot-
Dessus.

Une « allée » est un chemin de dé-
vestiture ou un passage bordé d' arbres.
De là les fameuses Allées de Colom-
bier , que beaucoup de recrues connais-
sent bien : l'ALLÉE DU MILIEU.
l'ALLÉE TRANSVERSALE . l'ALLÉE
DES MARRONNIERS et l'ALLEE DU
PORT. De là aussi LES ALLÉES au
Noirmont. A LALLA à Diesse. L'AL-
LAYE à Gorgier . le bois de.s ALLÉES
aux Ponts , le chemin des ALLÉES à
Boveresse. la GRANDE ALLÉE et la
PLANCHETTE DE LALLÉE à Saint-
Biaise.

Le PRÉ DE MAGNE , à Corban . vient
peut-être d'« Allemagne » . comme le
nom du village frlbnurtreois dr> La Ma-
gne. U v a une COTE DES ALLE-
MANDS à Romont et une JOUX DES
ALLEMANDS à Vauffelin , à la limit e
des langues, l'ALLEMAN à Perrefitte .

A Lignières. le FRANCALEU est un
lieu-dit rapnelant le droit de « franc-
alleu » ou de libre oarcours du bétail ,
auauel on reste jalousement attaché
auj ourd'hui encore' aux Franches-Mon-
tagnes . C'est à l'alouette oue l'on doit
les noms de lieux ALOUETTE, ou
ALLYUATE à Coeuve. Miécourt et St-
lmier.
L'alisier a donné les lieux-dits FESSES

et PRÉS DE L'ALUE. à Saulcv . L'AL-
LYfiE (autrefois LALLUÉE1. à Romont ,
MOjJT ALUET. à Souboz, L'ALUE. au
FeuBaoatte. et. CHAMPS DE L'ALUE.
à Asuel. L'absinthe , apnelée ancienne-
ment « alouène » en patois romand et
« aluine » en vieux français, est à l'o-
rigine des ALLOINES. à Asuel et à
Bressaucourt.

Ch. MONTANDON.

Origine des noms de lieux
neuchâtelois et jurassiens



Macabre découverte
(mx ) — Alors qu'ils travaillaient

à la démolition de murs au bâti-
ment qu'habite M. Joseph Rolle, des
ouvriers ont mis à jour, enfoui à
une profondeur de vingt centimètres
un squelette, qui , selon les premiè-
res estimations, devait avoir sé-
journée une vingtaine d'années en
cet endroit.

La police a mis les ossements en
lieu sûr et ouvert une enquête. Ce
matin les organes de l'Institut mé-
dicol-légal de Berne sont sur place
pour étudier les conditions dans
lesquelles le cadavre — dont le sexe
sera identifié plus tard — a été
placé sous le bâtiment de Cour-
faivre.

Or, il paraît qu'il était emmuré,
et l'imagination populaire rappro-
che cette découverte de la dispari-
tion d'une jeune fille de la localité,
disparition jamais élucidée, surve-
nue il y a quelque 25 ans. Puissent
les autorités découvrir le mystère
qui entoure ce qui a déjà été baptisé
« le squelette emmuré de Courfai-
vre ».

COURFAIVRE

Jésus dit : Passons sur l'autre rive.

Que ton repos soit doux.

Madame Georges Grosvernier-Meylan et son fils :

Monsieur Pierre Grosvernier, à Genève ;

Madame Adolphe Cattin-Meylan ;

Madame et Monsieur Charles Tissot-Meylan et famille, à Genève ;

Madame Marguerite Meylan-Monney et famille, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Auguste Meylan-Wcber et famille, à Corcelles ;

Madame et Monsieur René Bernard-Meylan ;

Madame William Meylan et famille, à Genève et Marin ;

Madame Emile Meylan et famille, à La Chaux-de-Fonds et Pully ;

Monsieur André Maeder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges GROSVERNIER
leur bien cher époux , papa, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 63e année, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 20 mal, à
14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 179.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

i i.iiini» mi»» i

Jo lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours,
la secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Repose en paix.

Tu vos rejoindre tes deux chères filles.

Monsieur Albert Gerber ;
Madame Veuve Hélène Lauber-Gerber et famille, à Vaumarcus ;
Monsieur Henri Gerber ;
Monsieur et Madame Edgar Devin-Gerber et famille, à Vaumarcus ;
ainsi que les familles Schônl, Leuthold, Boillod , Pelletier , Gerber, parentes,
alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Albert GERBER
née Marguerite Nicolet

leur très chère et regrettée épouse, belle-sœur , tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 69e année, après une
longue maladie, supportée avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 19 courant, à

10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire ;

RUE DU LOCLE 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il m'appelle et moi je lui réponds
Je suis avec lui dans la détresse
Je le délivre et je le glorifie.

Ps. 91 : 15.

Madame et Monsieur Robert Sermet-Renevey, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et à Peseux ;

Monsieur et Madame William Renevey-Knecht et leur fille,
Mademoiselle Suzanne Renevey ;
Mesdemoiselles Alice et Berthe Renevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

William RENEVEY
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , des suites d'un accident ,
dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 17 , maW964;*jy>

-• — '• '"•" " ¦•¦¦-«"*"H De tout mon cœur c'est Toi que j'ai
cherché, ne me sors pas de tes comman-
dements.

Dans mon cœur j' ai conservé Tes pro-
messes pour ne point faillir envers Toi.

Ps. 119 : 10-11.

L'incinération aura lieu mercredi 20 mai 1964, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

RUE DU FOYER 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN a le pé- .
nible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Romeo TORRIANI
Membre honoraire, entré au

Cercle en 1922.

Les obsèques ont eu Heu lundi
18 mai 1964.

mammmmm ———¦ i ^̂ —re

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la Brasserie

de la Comète ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul ULRICH
VICE-PRESIDENT DU CONSEIL

survenu le 15 mai 1964, dans sa 75e année.

Ils garderont de ce fidèle collaborateur le souvenir le meilleur.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1964.

La cérémonie a eu lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds le lundi
18 mai 1964, à 9 heures.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1889

a le chagrin de faire part du
décès de son cher président,

Monsieur

Paul ULRICH
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

La cérémonie a eu lieu le
18 mai, à 9 heures.

Garde-moi, O Dieu, car je

cherche en toi mon refuge.

Monsieur et Madame Charles
Reber-Montandon ;

Madame et Monsieur Roger Fuss-
Reber et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame Vve Ernest Gagnebin-
Hofstetter et famille, à Genève;

Mademoiselle Lucy Hofstetter ;

Madame Vve Ernest Maire-Hof-
stetter,

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

Madame

Emma HOFSTETTER
née Reber

que Dieu a reprise à Lui, lundi ,
dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai
1964.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire, mercredi 20 mai ,
à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :

RUE DE LA REUSE 11,

famille C. Reber.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

!Jn.B ^HHWHM ^..HHH ....... H.Î ...H

Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Benjamin Barbezat et leurs filles ;
Mademoiselle Monique Barbezat ;
Madame et Monsieur Albert Apothéloz , à Serrières ;
Madame et Monsieur Willy Kurz et leurs filles ;
Mademoiselle Michèle Kurz et son fiancé, Monsieur Roger Perrinjaquet ;
Mademoiselle Marlyse Kurz, à Zurich ;
et toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès subit de leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Joseph KURZ-TROYON
ANCIEN NICKELEUR - DOREUR

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, le 16 mai, dans sa 79e année.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni l'heure ni le jour où

' le fils de l'homme viendra.
Fleurier, le 16 mai 1964.
L'ensevelissement a eu lieu, à Fleurier, le lundi 18 mai, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

AREUSE 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rien, ni la mort ni la vie, ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Romains 8/39.

Madame Paul Ulrich et ses enfants :
Madame et Monsieur Luigi Rolandi-Ulrich, à Naples ;
Monsieur Raymond Ulrich ;

Madame Henri Fer, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Ulrich, leurs enfants et petits-enfants ;
Le Docteur et Madame Willy Ulrich , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Victor Ulrich ;
Madame et Monsieur Renato Corsi-Ulrich, à Rome,

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

Monsieur

Paul ULRICH
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
décédé vendredi, dans sa 75e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1964.

L'incinération a eu lieu lundi 18 mai à 9 heures.

Domicile mortuaire : RUE DU CRET 7.

Veuillez penser à l'œuvre du Dispensaire (Compte de chèques postaux
IV b 1761).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée en ces jours de
deuil, la famille de

MADEMOISELLE ADELE CHATELAIN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, d'agréer ses remerciements
bien sincères et de croire à sa vive reconnaissance, en particulier les
diaconnesses et le personnel du Foyer de La Sagne pour leurs soins dévoués.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) Z 44 71

PRIX MODÉRÉS



M. Krouchtchev : < L'ère des agressions
est révolue à jamais ! >

AFP — «En conservant des bases
militaires à Aden, à Chypre et en
Libye, les impérialistes veulent per-
pétuer leur ancienne domination
dans cette partie importante du
monde>, a déclaré hier solr M.
Krouchtchev, au cours du banquet
offert en son honneur au cercle des
forces armées de la R.A.U.

«Les Impérialistes, a-t-il ajouté ,
dans son discours, retransmis par la
radio du Caire, n'ont pas compris
révolution moderne du monde. Ils
ne veulent pas reconnaître que les
conditions ont changé et que l'ère
du colonialisme, des agressions et
des Invasions est révolue à jamais» .

Dépenses nécessaires

«L'Union soviétique comme la R.A.
U. aurait voulu consacrer à des fins
pacifiques les sommes affectées à
l'achat d'armements et au renfor-
cement de son armée>, a poursuivi

le président du Conseil soviétique qui
a souligné : «naturellement, il au-
rait été préférable de dépenser cet
argent à la construction de barrages,
de stations électriques nouvelles, d'u-
sines, d'écoles et d'hôpitaux. Mais
cela est Impossible étant donné que
nous vivons à une époque où les
partisans d'aventures impérialistes
existent encore. Cette vérité est
d'ailleurs évidente pour vous, forces
armées de la R.A.U. en effet , vous
avez eu à lutter contre les forces
impérialistes et contre l'agression tri-
partite de 1956. Par ailleurs, vous
êtes le bouclier qui défend les gains
acquis par la population et qui veille
à l'intégrité territoriale de votre
pays> .

Aide pour... une armée !
«Vous n 'êtes pas sans savoir, a af-

firmé M. Krouchtchev, que nous sou-
tenons pratiquement, et non seule-
ment en paroles, les peuples qui se

sont débarrassés du joug de l'impé-
rialisme et qui désirent mettre sur
pied une armée nationale puissante,
sauvegardant leur Indépendance!.

Après avoir remercié le président
Nasser pour la haute distinction mi-
litaire qu'il a décernée au maréchal
Gretchko, le chef du gouvernement
soviétique a rendu hommage aux ef-
forts déployés par le président de la
R.A.U. et son «compagnon de lutte»,
le maréchal Abdel Hakim Amer, en
vue de «libérer leur pays de la domi-
nation impérialiste, de réaliser l'en-
tière liberté de leur patrie , de sau-
vegarder son indépendance et de
renforcer les relations entre les peu-
ples de la R.A.U. et de l'Union so-
viétique». «Tous ces actes héroïques,
a-t-il dit notamment, ont mérité la
considération du praesidium du So-
viet suprême, qui a décidé de leur
décerner le titre de «héros de l'Union
soviétique».

Souhaits de succès
Après avoir rappelé que durant les

dix dernières années les relations
entre la R.A.U. et l'URSS se sont
considérablement développées, non
seulement dans les domaines politi-
que, économique, commercial et cul-
turel , mais également dans le do-
maine militaire, M. Krouchtchev a
conclu son discours en souhaitant
le «succès le plus total de la R.A.U.
dans le renforcement de son indé-
pendance et dans sa lutte contre
toute agression impérialiste».
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M. Johnson veut la réunification de l'Allemagne
AFP — Le président Johnson a

affirmé hier qu'il ne pouvait y avoir
de paix durable dans le monde tant
que l'Allemagne demeurera divisée.

Le chef de l'exécutif a fait cette
déclaration en portant un toast à M.
Willy Brandt au cours du déjeuner
offert à la Maison-Blanche en l'hon-
neur du bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest.

Saluant le «bon sens» et «le cou-
rage peu commun» avec lesquels le

peuple de Berlin-Ouest avait réagi
à la construction du mur de Berlin
en 1961, M. Johnson a ajouté :

«Je tiens à vous assurer que l'ini-
quité et l'injustice représentée par
une ville de Berlin divisée dans une
Allemagne divisée continuent d'être
l'une des préoccupations essentiel-
les du peuple des Etats-Unis.

» Notre objectif demeure constant:
une ville de Berlin unie au sein
d'une Allemagne unie par l'autodé-
termination dans la paix et la liber-
té».

«Et il ne peut y avoir de paix vé-
ritable et durable en Europe et mê-
me dans le reste du monde tant
que cet objectif ne sera pas réa-
lisé» a déclaré M. Johnson.

Le président a ajouté qu'il n 'ou-
blierait jamais, pour sa part , ni la
visite qu'il fit à Berlin il y a trois
ans, ni l'attachement à la cause de
la liberté dont le peuple de Berlin
fit preuve à cette occasion .

Fusillade dans un bidonville marseillais
AFP — Une fusillade a éclaté en

fin d'après-midi dans un bidonville
de la banlieue marseillaise de Saint-
Henri. On a relevé un mort , Terki
Salah , 40 ans, originaire de Setif , et
cinq blessés.

C'est à la suite d'une querelle de
voisinage surgie entre un Musulman
tunisien et un Espagnol que de nom-
breux Nord-Africains ont ouvert le
feu sans discernement sur les habi-
tants du bidonville composés d'Es-
pagnols, de Nord-Africains, de rapa-
triés européens et de Gitans.

En quelques secondes ce fut la
panique générale et des scènes de
terreur allaient se produire avant
que la police ne mit fin au carnage.

C'est miracle si le nombre des
victimes n 'a pas été plus élevé dans
le bidonville qui comporte près de
3000 personnes entassées pêle-mêle.
Selon des témoignages recueillis sur
place, l'un des Nord-Africains aurait

même tué un de ses frères par
erreur.

Lorsque les policiers arrivèrent sur
les lieux, ils trouvèrent un enfant
de deux ans qui jouait avec un re-
volver à barillet ayant une balle
dans le canon.

Italie : les touristes seront
surveillés et protégés

AFP — Une «opération pudeur*
sera déclenchée cet été à Rome, a an-
noncé le préfet de police au cours
d'une conférence de presse. Les
agents de police de la ville éternel-
le recevront bientôt des instructions
très strictes pour contrôler les te-
nues des estivants et en particulier
celles des touristes appartenant au
sexe faible. Les décolletés vertigi-
neux seront interdits ainsi que les
shorts ou les pantalons trop collants.
Ce contrôle sera exercé en particu-
lier aux abords du Vatican , et aux
endroits les plus fréquentés par les
touristes comme le Colisée, le Forum
et le centre de la capitale.

En revanche une série de mesures
sera prise prochainement pour fa-
ciliter et rendre plus agréable le
séjour des touristes en Italie. A
leur arrivée dans la péninsule, ils
recevront des brochures concernant
le réseau routier et les princi-
paux centres touristiques. A Rome.
la police contrôlera si les prix sont

indiqués dans les vitrines ainsi que
dans les bars et dans les night-club
pour éviter des abus. Enfin , des me-
sures très sévères seront prises con-
tre les «pappagalli», les «drageurs»
italiens à la réputation redoutable.

Tombée d'un train roulant à 140 kmh.
UPI — Mm e Geneviève Sévagenne (40 ans) est tombée d'un train roulantà 140 à l'heure, et s 'en est miraculeusement tirée avec des blessures gravesmais non mortelles.
Elle avait p ris le rapide 59 à 22 heures à la gare de Lyon à Paris. Vers1 h. 30 du matin , peu avant la gare de Monctb ard , elle tomba sur là voie.Comment ? L'enquête cherche à l 'établir. On ne sai t pa s si elle s 'est jetée de lavoiture où s'il s'agit d'un accident.
Trois heures plus tard , des cheminots découvrirent son corps sur la voieElle portait plu sieurs fractures. Elle a été transportée à l'hôpital de Monct-bard. Les docteurs sont formels... Ils la sauveront.
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Impar-Dernière

Tragique bilan de Pentecôte
150 morts

RFP. — 83 morts et 520 blessés,
tel est le bilan , hélas provisoire, des
accidents de la route survenus en
France au cours du week-end pro-
longé de la Pentecôte, de samedi à
lundi.

67 morts, contre 33 l'an dernier
pour la même période, tel était, lun-
di en fin d'après-midi, le premier
bilan des victimes de la route pour
le week-end de la Pentecôte en
Angleterre. Au ministère britanni-
que des transports, on estime que
ce bilan se soldera, en fin de comp-
te, par une centaine de morts.

AFP. — Trois hommes ont été
tués et huit personnes blessées hier
après-midi par l'explosion du car-
burant d'une fusée à la base aérien-
ne de Tyndall, près de Panama City
(Floride).

On croit savoir que les trois morts
sont des aviateurs. La fusée, deux
mètres de long et 20 cm. de dia-
mètre devait être lancée à partir
d'un engin de chasse. La cause de
l'explosion n'a pas été établie. La
déflagration a endommagé une par-
tie du toit du bâtiment dans lequel
se trouvait la fusée.

Explosion dans
une base de fusées

Défi

Les bons offices de la télévision
ont été mis à la disposition de
l'opposition inconditionnelle et de
l'opposition nuancée. C'est ainsi que
M. Defferre a pu décrire la Ve Ré-
publique comme un régime policier.
M. Raymond Aron a vivement pro-
testé que « de Gaulle n'est certai-
nement pas un dictateur », mais
qu 'il gouverne à sa guise, c'est-à-
dire qu 'il prend seul les grandes
décisions dans les domaines mili-
taire et de politique étrangère,
exerçant son pouvoir avec une ex-
traordinaire modération et laissant
la routine du gouvernement à ses
collaborateurs.

Il est regrettable que dans leurs
efforts pour éclairer la personnalité
du général de Gaulle, même s'il
leur était impossible de l'approcher
lui-même, les réalisateurs n 'aient
exposé les vues de ceux qui l'en-

tourent. Il résulte de cette lacune,
sans doute attribuable à un souci
d'impartialité, une image tronquée
du chef d'Etat et surtout de l'hom-
me.

Cependant , à la fin du program-
me, Charles Collingwood a résumé
admirablement le « défi » que pose
le général : « Il y a une sorte de
logique et certainement un sens de
l'histoire derrière la plupart des
actes de de Gaulle. Il ne suffit pas
de le contredire, de le dénoncer ou de
le frapper d'ostracisme. Car ses
vues exercent une influence dans
le monde , précisément en fonction
de ce que les nôtres sont impréci-
ses ou inadaptées. La véritable ré-
ponse à de Gaulle , c'est d'établir
une politique pour l'Occident et
d'assurer une direction assez forte
pour être à l'épreuve de ses solu-
tions de rechange. »

Anne THINESSE.

Sept personnes ont trouvé la mort dans une collision aérienne survenue
au-dessus de Vienne. On suppose que l'un des pitoles, ébloui par le soleil ,
n 'a pas vu approcher l'autre avion. Nos deux photos montrent les lieux de
l'accident avec les débris des machines, tombées dans la rue Josef-Staetter
(à gauche) et Neubaugasse (à droite).

Les habitations et édifices avoisinants ont été sérieusement endomma-
gés. Par miracle (les magasins de Vienne ferment leurs portes dès midi,
le samedi) le nombre des passants était relativement faible. Aucune
personne n'a été tuée par les débris des deux appareils. (Photopress.)

Deux avions tombent sur Vienne : 7 morts

LES - ONZE > ET LES - SIX - S'ENTENDENT BIEN
AFP — La première réunion de

«contact» entre les «onze» négocia-
teurs du tiers-monde — représentant
les 75 pays en voie de développe-
ment) — et les «six» négociateurs
des pays socialistes a été consacrée à
un échange de vue général sur tous
les problèmes posés à la conférence
mondiale du commerce apprend-on
à l'issue de la séance de deux heu-
res qui s'est tenue hier après-midi
à Genève et qui sera suivie d'une
série d'autres dans les jours qui
viennent..

Tant du côté des pays du tiers

monde, que des négociateurs socia-
listes — (URSS, Pologne, Tchéco-
slovaquie, Roumanie, Hongrie, Bulga-
rie) — on se déclare fort satisf ait
de ce premier contact. Les premiers
affirment notamment que cette réu-
nion restreinte a pennis de déga-
ger «une identité de vue» entre pays
en voie de développement et pays
socialistes sur plusieurs problèmes et
que les négociations en vue de rap-
procher les positions entre pays en
voie de développement et pays indus-
trialisés se révèlent beaucoup moins
difficiles avec les négociateurs des
pays de l'Est qu'avec les négocia-
teurs occidentaux.

A peine cette réunion terminée, les
«onze» ont repris leurs conversa-
tions avec le «Comité des bons of-
fices» occidental.

C'est dans cette atmosphère que
certains qualifient de «crise» que se
poursuivent aujourd'hui les conver-
sations entre les «onze» et les «cinq»
occidentaux...

UPI — La dépouille mortelle d'Otto
Kuusinen, décédé samedi, a été expo-
sée dans la salle des Colonnes de la
Maison des Syndicats, où plusieurs
dirigeants soviétiques, notamment le
président Brejnev et MM. Kossyguine
et Podgorny, montent une garde
d'honneur.

La dépouille mortelle
d'Otto Kuusinen exposée

à la maison des syndicats

AFP. — Un mort , dix disparus et
45 survivants, tel est le bilan pro-
visoire d'un incendie survenu , la
nuit dernière à bord du cargo nor-
végien « Sandanger » qui faisait
route de Long Beach au Havre.

On ignore si les dix disparus, par-
mi lesquels se trouve le comman -
dant du navire , se trouvent à bord
du cargo de 5600 tonnes qui brûle
encore ou bien s'ils ont pris la mer
dans un canot.

Un cargo en feu
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Aujourd 'hui...

Ciel variable. Quelques orages pen-
dant la nuit et mardi après-midi. Ra-
fales d'ouest à sud-ouest , à part cela,
vent généralement faible.

Prévisions météorologiques



Cinq cents
débutantes à la

recherche d'un mari

A LONDRES : P FELLOWS

Ue notre correspondant p articulier :

Lorsque, en 1958, la reine Elisa-
beth supprima la traditionnelle cé-
rémonie d'introduction des débu-
tantes à la cour, on craignit un
temps que la « saison » londonienne,
avec ses bals spectaculaires, ses soi-

Le jour du bal, les débutantes por-
tent des toilettes de Fr. 24.000.—.

rées mondaines et ses « garden par-
ties » au palais de Buckingham, per-
de de son éclat. Cette cérémo-
nie, au calendrier mondain de la
haute société anglaise, était en ef-
fet un événement important. La dé-
butante, âgée en général de dix-sept
ans, fille d'aristocrates ou plus sou-
vent, depuis la guerre , d'un prospère
homme d'affaires, devait être «ap-
prouvée » par le lord chambellan
avant d'être présentée à la reine.
Ainsi étaient éliminées celles qui,
pour une raison ou pour une autre,
n'étaient pas jugées dignes de « con-
sidération ».

Jadis , la famille royale , imitée par
toute l'aristocratie britannique, quit-
tait Londres en août pour aller en
Ecosse ou dans le Yorkshire chasser
la grouse, puis le renard en hiver.
Elle revenait dans la capitale , vers
le printemps, en grande pompe.

Fin en dernière AJI A Q I
page sous le titre IVIr tr i l

Les Anglais pourront - ils enrayer la crise laotienne ?
Les blousons noirs sévèrement j ugés en Angleterre
La France élève une énergique protestation à Tunis
Liggio, le chef de la maf ia , allait f uir aux USA

Les Anglais
Tandis que les Américains ré-

pètent qu'ils sont prêts à pren-
dre toutes les mesures nécessai-
res pour «préserver la neutralité
et l'indépendance du Laos» et
qu'ils «n'excluent aucune mesu-
re», voulant dire par là qu'ils
n'hésiteront pas à intervenir mi-
litairement au Laos si l'évolu-
tion de la situation l'exige, LA
GRANDE-BRETAGNE A PRIS
L'INITIATIVE D'APPELER
PEKIN ET MOSCOU A CON-
TRIBUER AU REGLEMENT
DE LA CRISE LAOTIENNE.

D'un côté, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou a
été chargé de demander au gou-
vernement soviétique que les
membres du corps diplomatique
russe à Vientiane se mettent le
plus tôt possible en rapport
avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne afin de tenter l'im-
possible pour arriver à un ces-
sez-le-feu.

D'un autre côté, le gouverne-
ment britannique a demandé à
sa mission à Pékin d'intervenir
auprès du gouvernement chinois
pour que celui-ci mette un frein
aux activités du Pathet Lao.

Pour sa part, l'agence Chine
Nouvelle affirmait hier que les
troupes chinoises ne sont jamais
entrées au Laos.

Enfin, tard dans la soirée, on
annonçait que les forces neutra-
listes tenaient toujours Ban
Khong à la lisière de la Plaine
des Jarres, localité où le général
Kong Le a établi son quartier
général. Il semble d'ailleurs que
les forces neutralistes aient re-
trouvé — mais un peu tard —
une certaine unité à la suite de
l'attaque du Pathet Lao et les
désertions ont été peu nombreu-
ses.

Enfin à Vientiane, le calme
est revenu. (AFP, UPI, Impar.)

Les blousons noirs
La population anglaise a réa-

gi très vivement contre les agis-
sements des blousons noirs qui,
durant le dernier week-end, ont
semé la terreur dans les stations
de Margate et Brighton. De son
côté , la presse a demandé des
peines de prison et des amendes
plus sévères. «La sévérité des
tribunaux est le seul moyen de
mettre un terme à de tels agis-
sements, jusqu'à ce que ces
voyous apprennent à se compor-
ter de f açon plus civilisée et à
respecter la tranquillité des au-
tres» écrit le Daily Herald.

Mais on apprenait hier égale-
ment que les plages du sud n'ont
pas été le seul théâtre d'opéra-
tions des jeunes voyous. Au
Pays de Galles, un train qui ra-
menait lundi soir des vacanciers
à Swansea, a été complètement
saccagé par une bande de jeu-
nes vandales.

(UPI , AFP Impar.)

La France
L'Ambassade de France à Tu-

nis vient d'élever auprès des
Autorités tunisiennes «la plus
énergique protestation contre
les mesures arbitraires et con-
traires aussi bien aux droits
fondamentaux des personnes
qu'aux considérations les plus
élémentaires de l'humanité» à
la suite d'abus répétés dans l'ap-
plication de la loi relative à la
récupération des terres.

En effet, on cite plusieurs cas
où des agriculteurs français ont
été mis en demeure de quitter
leur maison sans rien pouvoir
emporter et sans qu'un inven-
taire de leurs biens ait été fait.

Dans d'autres cas, la protes-
tation fait état d'agriculteurs
expropriés qui ont été mis en
demeure de choisir immédiate-
ment entre un emploi sur leurs
terres comme gérants, sans ga-
rantie, ou le départ précipité.

(AFP, UPI, Impar.)

Liggio
C'est un très beau coup de

f i le t  que vient de réussir la po-
lice italienne en mettant la main
sur Luciano Liggio, le «capo
maf ia», arrêté il y  a quelques
jours à Palerme, après 16 ans
de contumace.

Interrogé sans relâche par les
policiers , le tueur numéro un de
la Maf ia a avoué avoir préparé
sa f uite aux Etats-Unis depuis
plusieurs mois.

Son arrestation a permis en
outre de découvri r un réseau
important de traf iquants de
drogue entre la Sicile et les
USA. Cette drogue qui prove-
nait du Moyen-Orient , était ex-
pédiée régulièrement dans des
meubles de style !

En outre, les enquêteurs sici-
liens attendent l'extradition de
Di Puma, lieutenant de Liggio,
arrêté lundi dernier en Alle-
magne.

(AFP, Impar.)

/ P̂ASSANT
Cette fois mon ami Vuille des Con-

vers aura eu raison sur toute la ligne.
Les saints de glace ne sont pas des

saints durs mais des saints doux...
Autrement dit la légende qui leur

attribue toutes sortes de méfaits, est
aussi fausse et périmée que toutes les
légendes. Cependant il ne faudrait pas
croire que chaque année sera aussi bé-
néfique que celle-ci.

La « Feuille d'Avis » a relaté l'anec-
dote suivante :

« Le roi de Prusse Frédéric le
Grand , en sa qualité de philoso-
phe, ne croyait pas à grand-cho-
se (!) et encore moins aux saints
de glace (!) . Le temps étant beau
et chaud durant les premiers jours
de mai 1780, le roi ordonna à son
jardinier de sortir les orangers de
la serre où ils avaient passé l'hi-
ver. Les jardiniers , qui n'étaient
pas des esprits forts (!) hésitaient
à donner suite à cet ordre, crai-
gnant les saints de glace pour les
orangers, dont ils étaient fiers.
Mais devant l'insistance du sou-
verain , ils sortirent les orangers de
la serre. Le 10 mai, la tempéra-
ture commença à baisser. Elle
baissa tant et tant que les mal-
heureux arbrisseaux furent bel et
bien gelés. Sur quoi le roi chargea
des savants de rechercher si cette
période de l'année méritait la mau-
vaise réputation qu'on lui faisait.

Ainsi donc on aurait tort de trop se
fier à une expérience qui n'est pas con-
cluante. Derrière Mamert, Pancrace et
Servais qui cette fois-ci furent tout
chaleur et sourire, il existe encore Pc-
régrin et Sophie. Mais .je crois que pour
cette année, je n'ai plus rien à craindre
pour mes lilas...

En fai t , concédons aux savants qui
ne croient pas à la légende des saints
de glace, que si l'on craint et observe
cette période de l'année plus qu 'une
au tre, c'est parce qu 'elle risque de met-
tre en danger les fleurs et les fruits, les
arbres et les récoltes. Scion la statis-
tique il y a durant 365 jours des poin -
tes de chaleur ou de froidure. Et la
courbe générale n'indique pas plus en
mal qu'en juillet ^ou septembre des va-
riations plus fortes.

La voix des chiffres prime donc sur
la voix de l'imagination populaire.

Mais l'une fera-t-elle taire l'autre ?
Pour l'honneur de la poésie et la révé-

rence qu 'on doit aux saints j 'en doute !
Le père Piquerez.

La coexistence romande et alémanique
par Pierre CHAMPIONI

On a souvent parlé d' un malaise
périodiquement réveillé entre la
Suisse romande et la Suisse aléma-
nique. En dernier lieu, ce jut le
passage en Suisse du Chœur de
l'armée soviétique qui ranima ce
malaise dont les répercussio ns sont
encore valables auj ourd'hui puis-
que certains de nos concitoyens
d'Outre-Sarine en prennent pré-
texte pour ref user de se rendre à
l'Exposition nationale de Lausan-
ne. Cette attitude est évidemment
incompréhensible pour les Ro-
mands , mais des divergences de ce
genre ne peuvent se régler par des
haussements d'épaules.

Certaines personnalités du can-
ton de St-Gall l'ont fort  bien com-
pris, au moment où une opposition
résolue à l'égard de l'Expo se ma-
nifestait dans leur région. Com-
ment réagir ? Elles ont invité un
certain nombre de personnes pou-
vant avoir une influence sur la jeu-
nesse pour s 'exprimer sur ces rela-
tions entre Romands et Alémani-
ques , en complément d' une conf é-

rence de M. Philippe Mottu , de
Lausanne. Cette initiative est inté-
ressante, preuve en fu t  le débat
mouvementé qui suivit la confé-
rence. Mais pour avoir une plus
grande valeur prati que, il faut qu'il
ait aussi un écho en Suisse roman-
de. L'argumentation de Phi lippe
Mottu me parait , d' ailleurs, véri-
tablement susceptible d' apporter
de la clarté dans les relations en-
tre les diverses régions de notre
pays. J' essayerai de la résumer en
deux temps.

Quels sont les objectifs de la
Suisse d' aujourd'hui au sujet de
laquelle Ramuz se posait cette
question : « Un petit pays est-il
condamné par sa petitesse même à
ne pas connaître la grandeur ? »
Le Conseil fédéral n'a pas encou-
ragé les citoyens à répondre net-
tement à cette question , lui qui
déclarait récemment : « ...dans un
pays comme le nôtre , les débats sur
la politi que générale risqueraient
d'être stériles ». Dès lors, dit Ph.
Mottu , la « Suisse f u t  un pay s vi-
ril, original, réellement indépen-

dant , plus soucieux d'avoir une
conscience propre que d'être agréa-
ble à ses voisins , plus f ier  de son
intégrité morale que de ses cof-
fres- for t s  pleins: L'opportunisme a
pris aujourd'hui le relais de la foi
d' antan et de ses intransigeances ».

Sans programme politiqu e défini
par les autorités , sans objectifs
capables de déterminer le sens de
notre vie nationale , la Suisse subit
des divisions et , mais ceci est une
autre histoire , elle perd un peu du
respect de ses voisins.

Ces divisions , nous les devons
beaucoup à nos attitudes pratiq ues
différentes à l'égard du communis-
me, la Suisse alémanique « s'inquié -
tant du manque de clarté idéologi-
que de la Suisse romande » devant
cette doctrine, et les Romands re-
prochant aux Alémaniques leur at-
titude rigide en face du même pro -
blème.
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Cuba - USA :
une lutte à mort

Des centaines de scènes de ce genre
se sont déroulées à Pentecôte, à Mar-gate et Brighton... (Photopress)

«Cuba et les Etats-Unis sont
engagés dans une lutte à mort
qui se terminera' par la liquida-
tion de l'un des deux systèmes.
Etant donné que l'histoire ne
fait pas marche arrière et que
le capitalisme est plongé dans
les brumes du passé, cette lutte
ne peut se terminer que par la
disparition de l'impérialisme», a
déclaré M. Ernesto Che Gueva-
ra, ministre cubain de l'indus-
trie. Le moins qu'on puisse dire
est que M. Guevara n'y va pas
avec le dos de/la cuiller...

Cela dit, les anti-castristes
semblent redoubler d'activité.
Hier, un commando aurait fait
sauter six ponts routiers et
à La Havane, des mesures de
précaution sont prises en pré-
vision de nouvelles attaques.

(AFP, UPI, Impar.)


