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Aide de l'URSS à la RAU, p rotestations de Koweit
La Thaïlande et le retrait des troupes indonésiennes
Les Américains p artiront demain p our la lune

Danse du feu
Un drame s'est produit sa-

medi soir à San-Francisco. Une
fête folklorique était eh cours
dans une salle de paroisse. Une
«danse du feu» provoqua le
drame. Un des artistes laissa
tomber une torche enflammée.
Le feu se communiqua à des
tentures mais aurait pu facile-
ment être étouffé.

Malheureusement, un des dan-
seurs, maladroitement, versa
sur le commencement d'incendie
un plein seau d'eau, ce qui pro-
voqua une explosion. Aussitôt
toute la scène prit feu et les
flammes se propagèrent rapide-
ment à tout le local, dans lequel
le public était pris de panique.

Les trois cents spectateurs se
ruèrent vers la sortie qui fut
rapidement bloquée.

Quelques minutes après le dé-
but du sinistre, vingt-trois am-
bulances, six cars de police et
toutes les voitures de pompiers
disponibles se trouvaient sur
les lieux du drame.

Mais la foule, dans sa terreur,
avait piétiné plusieurs person-
nes. D'autres avaient été at-
teintes par les flammes et
étaient grièvement brûlées.

HELAS, POUR LE MOMENT
ON DEPLORE CINQ MORTS
ET PRES DE SOIXANTE-DIX
BLESSES, DONT PLUSIEURS
SONT DANS UN ETAT GRA-
VE, SINON MEME DESES-
PERE.

Une trentaine de grands brû-
lés ont été hospitalisés.

La salle paroissiale où s'est
déroulé le drame a été dévastée
par les flammes.

Il n'en reste plus que les su-
perstructures de pierre et de ci-
ment , alors que l'intérieur, fait
de bois et d'étoffe, est anéanti.

(AFP, UPI, Impar.)

Aide
La République A rabe Unie

bénéf icie ra d'un prêt de 100
millions de livres (plus d'un mil-
liard de f rancs suisses) et d'un
projet d'irrigation des terres
arides.

C'est du moins ce que l'on a
pu lire dans les colonnes du
journal «Al Ahram», commen-
tant la visite de M. Krouchtchev
en Egypte.

Ainsi , une superf icie de 4047
hectares de terres arides se-
rait rendue cultivable grâce aux
récentes méthodes scientif iques
mises au point par les Russes.

Si M. Nasser a tout lieu d 'ê-
tre satisf ait du «cadeau de ses
amis soviétiques», la princi-
pauté de Koweït , par contre , n'a
pas apprécié les réf lexions de
M. K. à son sujet. Le journal
de l'Emirat qualif ie ces réf le-
xions d'insultes à l'indépendan-
ce de Koweit.

L'autre jour déjà , l'ambassa-
deur de Koweit au Caire avait
protesté contre M. K.

(UPI , Impar.)

La Thaïlande
Une nouvelle conférence au

sommet réunissant la Malaysia,
les Philippines et l'Indonésie de-
vrait se tenir à la mi-juin , à
Tokio.

Cependant, pour que cette
rencontre ait lieu, il faudrait
que la Thaïlande accepte la con-
dition émise par le gouverne-
ment malaysien ; c'est-à-dire
accepter de contrôler le retrait
des troupes indonésiennes de la
frontière entre Bornéo et la Ma-
laysia.

Lors de l'entretien qu'ont eu
les représentants des parties in-
téressées, M. Thanat Khoman,
ministre thaïlandais, a déclaré
qu'il n'y avait pas de difficultés
insurmontables à contrôler le
retrait si la Malaysia et l'Indo-
nésie se mettaient d'accord sur
le principe. Quant à M. Lopez,
envoyé des Philippines, il a dé-
claré que les entretiens avaient
été fructueux.

C est donc avec un certain
optimisme que l'on attend...

(AFP, Impar.)

Les Américains
Les Américains partiront de-

main pour la lune. Ils n'enver-
ront toutef ois pas encore des
hommes sur le satelite de la
terre, mais enverront la premiè-
re f usée devant poser des jalons
intermédiaires qui devront per-
mettre aux cosmonautes améri-
cains, de mettre pied , en prin-
cipe, sur la lune en 1970.

La grosse f usée qui partira
demain du Cap Kennedy, place-
ra sur son orbite un modèle du
vaisseau lunaire «Apollo» qui
devra eff ectuer d'ici six ans le
voyage sur la lune.

L'expérience actuelle a pour
but d'expérimenter ce modèle
«Apollo» de vaisseau spatial.

Une expérience du même gen-
re sera encore eff ectuée avant
que les Américains pass ent au
deuxième stade du programme
consistant en l'envoi d'une f u-
sée qui lancera le premier mo-
dèle «Apollo» avec trois hom-
mes d'équipage à bord.

(UPI , Impar.)

/ P̂ASSANT
A quel point les idées et les opinions

ont évolué, on est parfois surpris.

Il me souvient encore du temps où
l'on consacrait d'innombrables articles
à la misère en faux-col et la détresse
en habits noirs. Aujourd'hui on s'arra-
che les cadres, quand bien même ils
sont frais émoulus de l'Université ou
du Poly. II est vrai que les salaires
restent encore parfois pour les jeunes
savants d'une humilité profonde...

II me souvient aussi d'avoir écrit sur
le nombre excessif d'universités que
l'on possède en Suisse romande. Or
aujourd'hui c'est tout juste si on ne les
multiplierait pas par dix, avec labora-
toires et cités estudiantines à la clef,
voire facultés payées par la Confédé-
ration à tous les coins de rues...

Quant aux facilités fournies aux étu-
diants à l'heure actuelle elles contras-
tent heureusement avec l'abandon de
l'étudiant pauvre d'autrefois. Sans
bourse, sans appui, sans compréhension
parfois, le fils d'ouvrier qui voulait se
frotter aux lettres ou à la science de-
vait commencer par s'acheter une
grande ceinture et compter avant tout
sur lui-même. Aujourd'hui — je m'en
réjouis personnellement — c'est tout
juste si on ne paie pas les jeunes
pour faire des études...

Qu'on ne vienne plus nous dire après
cela que rien n'a changé et qu'aucun
progrès réel n'a été accompli.

Si j'étais grognon je dirais même
qu'en ce qui concerne quelques-uns .les
exemples précités, on a renversé le
char et poussé aux extrêmes.

Pour ce qui me concerne, en effet ,
je doute que la science qu'on prône
aujourd'hui comme le palliatif à tous
les maux et l'enrichissement vertical de
l'humanité, contribue autant qu'on le
prétend au petit bonheur quotidien. En
tout il faut considérer la fin. Et je ne
vois guère comment tout l'actuel tralala
mondial finira.

Espérons quand même...

Le père Piquerez.

LA FIN DE LA LU TTE DES CLASSES?
Si les communistes ont mis une

sourdine à leurs appels en ^ faveur
de la lutte des classes (sourdine
probablement momentanée, car ils
n'ont jamais renié Lénine qui a
dit : « Quand tu auras un obstacle
que tu ne pourras attaquer de
front , tu tourneras un peu , tu sau-
ras reculer de temps en temps ,
c'est pour mieux avancer ») , les
socialistes suisses, eux , ont aban-
donné cette prétention ; ne pou-
vant , à la fois , aspirer au partage
des responsabilités gouvernemen-
tales et à l'instauration de la lutte
des classes , ils ont préféré  la pre-
mière solut ion.

Thiery Maulnier . de l'Académie
française , a eu, à ce sujet , des pro -
pos intéressants dans le « Figaro >;
Us sont aussi actuels pour notre
pays :

« ...tandis que la réduction du so-
cialisme révolutionnaire résultait
princip alement de la promesse d'u-
ne vie meilleure à brève échéance

d' une plus grande abondance pour
tous résultant de l'abolition des
privilèges de quelques-uns , d'une
redistribution égalitaire des biens
existants, c'est en f in  de compte la
société libérale qui fait  la part la
plus belle aux consommateurs, c'est
la société socialiste qui écrase le
pouvoir de consommation pour
donner le rythm e le plus rapide
possible à la création du capital.

Il se trouve en ef f e t  que là où
elles parviennent au pouvoir, les
équipes révolutionnaires victorieu-
ses se trouvent face à la vanit é
de la promesse qui les y a portées.»

On sourirait si un parti de gau-
che inscrivait à son programme ,
comme ce f u t  le cas préc édemment
et avant toute chose, la dictature
du prolétariat. Dans les conditions
actuelles, ce serait socialement faux
parce qu'économiquement irréali-
sable.

Les socialistes suisses l'ont for t
bien compris ; ils préfèren t colla-

par Pierre CHAMPION

borer avec le pouvoir (deux con-
seillers f é d é r a u x )  et chercher à ob-
tenir la majorité dans les conseils
exécutifs (cantonaux et commu-
naux) partout où cela leur est pos-
sible. «Face à la vanité de la pro-
messe qui les y a portés », comme
l'écrit Thierry Maulnier , ils ne sont
alors p lus jugés sur leur program-
me idéologique, mais sur leurs ac-
tes.

Or, les socialistes ne se sont
peut-être pas rendu compte , qu'en
abandonnant la « lutte des clas-
ses » parce qu'ils n'arrivaient pas
à la transposer dans le combat
politique, ils ont perdu une idée
qui, elle, est impérissable, car « la
conscience de classes » et t l'évolu-
tion des classes », dans la société
industrielle, p ar exemple, existent
bel et bien. Et heureusement, puis -
qu'elle contribue à l'avancement
social.

Elections
communales

D'après les derniers rensei-
gnements obtenus dans la nuit,
la participation au scrutin a été
plus importante qu'il y a qua-
tre ans, sans que, pour autant,
la structure politique générale
ait subi de grandes modifica-
tions.

Dans les Montagnes neuchâ-
teloises, on enregistre une avan-
ce du POP au Locle et à La
Chaux-de-Fonds ; dans cette
dernière localité, le retrait de
la liste de la Nouvelle Gauche
a surtout profité aux popistes.
Quant à l'opposition «bourgeoi-
se» qui ne réussit pas à s'en-
tendre, les sièges perdus par les
radicaux sont gagnés par le
PPN.

Le rapt
le plus sensationnel

du siècle

A PARIS : ). DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Le rapt le plus sensationnel du
siècle, en France, celui de Mme
Bloch-Dassault, femme du célèbre
constructeur d'avions, n'a pas duré
plus de 34 heures et pas un coup
de feu n 'a été tiré. Enlevée devant
son domicile parisien en présence
de son mari , vendredi soir, un peu
avant minuit, elle a été retrouvée
par les gendarmes, hier matin vers
10 heures, dans une ferme presque
abandonnée , près de Senlis (Oise).
Trois de ses ravisseurs ont été ar-
rêtés et le quatrième est en fuite.

Rarement , un rapt aura fait au-
tant de bruit , les journaux et la
radio y consacrant une bonne par-
tie de leurs colonnes et de leurs
émissions. On est malheureusement
habitué à des enlèvements d'en-
fants, mais celui d'une femme de
62 ans est tout à fait exceptionnel.
Et lorsqu'il s'agit de l'épouse d'un
des hommes les plus riches de Fran-
ce, l'un des principaux fournisseurs
de l'armée de l'air, qui dirige plu-
sieurs j ournaux et qui est député
gaulliste (de l'Oise précisément) ,
cela donne encore plus de couleur
à l'aventure.

... n . semble bien qu 'il s'agisse d'un
acte de gangstérisme, sans ramifi-
cation politique, du moins directe.
L'un des bandits, Costa, avait déjà
participé à divers hold-up. Les deux
autres, les frères Darmon , sont des
rapatriés d'Algérie, mais rien ne
prouve encore qu'ils aient apparte-
nu à l'OAS. Ils sont actuellement
interrogés à Paris, au siège de la
Brigade criminelle.

Des coups de téléphone mysté-
rieux ont été donnés à plusieurs
journaux. L'un réclamait une ran-
çon d'un milliard d'anciens francs.
TJn autre annonçait que Mme Das-
sault ne serait rendue que contre
la libération du général Salan. La
police pense que ces messages éma-
naient de plaisantins et que les ra-
visseurs se seraient mis en rapport
avec M. Dassault aujourd'hui ou
demain , au moment où les banques
sont ouvertes, ce qui n'est pas le
cas pendant le week-end.
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LES ÉLECTIONS COMMUNALES
Le Locle
Le Locle

Electeurs inscrits : 8173.
Votants : 4639.
Socialistes : 1920, 18 sièges (—).
PPN : 1619, 15 sièges (—1).
POP ^915, 8 sièges ( + 1).Sont élus :
Socialistes : Selber René 1974, Lecoul-

tre Sadi 1947, Favre Karoly 1937, Hatt
Adolphe 1922, Vuillemin Denis 1919, Per-
drizat Paul 1914, Mattern Charles 1909,
Béguin P.-A. 1907, Droz Roger 1904, Vur-
loz Raymond 1898, Dàllenbach Willy 1893,
Cuany Georges 1892, Hirt Denis 1884,
Humbert Willy 1884, Huguenin René
1879, Montandon Pierre 1870, Paris Robert
1865, Cairoli Franco 1863. VIENNENT
ENSUITE : Notz Berthe 1855, Gagnebin
Josine 1852, Héritier Hélène 1825.

PPN : Renk J.-P. 1675, Reymond Robert
1673, Faessler Pierre 1621, Mercier J.-J.
1602, Oesch Henri 1599, Chabloz Cl.-H.
1595, Burdet René 1591, Choffet Chs-H.
1589, Seller J.-P. 1589, Meurt J.-L. 1586,
Wasser Louis 1580, Fluckiger Fritz 1577,
Schah Walther 1577, Liénert Félix 1563,
Arber Georges 1560. VIENNENT EN-
SUITE : Huguenin Chs-L. 1549, Ischy Eu-
génie 1547, Fluckiger Sigfrid 1536, Char-
pie Claire 1474.

POP : Blaser Frédéric 1040, Blaser Jean
948, Brigadoi Aloïs 938, Huguenin Charles
913, Quartier Marcel 912, Donzé Laurent
911, Friolet Charles 911, Donzé Gérald
909. VIENNENT ENSUITE : Lâchât Mar-
cel 904, Aeschlimann Jeanne-Marie 903,
Huguenin Jean 902, Brodard Jean 898.

Les Brenets
Electeurs inscrits : 787.
Votants : 529 (67%) .
Socialistes 13 (+1).
PPN : 14 (—1).
Sont élus :
Socialistes : Droz Ami 261, Béguin

Raymond 255, Dubois Gaston 254, Mal-
cotti André 251, Zurcher Fred 250,
Griessen Pierre 246, Guermann Jules
241, Huguenin Emile 236, Deléglise Pier-
re 236, Ducommun Raymond 233, Vau-
drez Albert 235, Hennet Georges 232,
Margot Mathilde 233.

PPN : Dr Bize Jacques 289 Février
Paul 278, Fehlbaum René 277, Zur-
cher Nadine 277, Bianchin Marcel 277,
Bonnet Françoise 274, Perrenoud Henri
267, Wyss André 262, Santschl Albert
254, Guinand Michel 253, Wuthrich
Adrien 253, Jequier Armand 252, Blan-
denier Philippe 252, Mathieu Henri 247.

Les Ponts-de-Martel
Electeurs inscrits : 926.
Votants : 479 (51,72 %).
Socialistes : 150, 10 sièges.
PPN : 294, 19 sièges.
Sans dénomination : 20.
Sont élus :
Socialistes: Jeanneret Roger 179, Ger-

mann Georges 176, Locatelll Baptiste
168, Vaucher Eric 168, Moresi Léon 157,
Wenger Georges 152, Humbert Roger
152, Perrin Maurice 139, Fatton Max
137. TJn élu reste à désigner.

PPN : Huguenin Marcel 307, Roulet
Arnold 301, Ducommun Maurice 299,
Blanc Arnold 297, Jeanmairet Charles
296, Haldimann René 293, Fluckiger
Hans 292, Emery Alfred 291, Guye Ro-
ger 290, Rothen André 289, Singer Clau-
de 287, Fahrni Edouard 286, Tschanz
Narcisse 282 Aellen René 281, Fivaz
Marcel 279, Châtelain Léon 279, Renaud
Fritz 274, Jeanmairet J.-P. 268. Vadi
Charles 243.

La Brévine
Votants : 322 (52 %).
Conseil général : Patthey Gérard 295,

Blondeau René 287, Matthey-Jeantet
Robert 280, Gertsch Jean 277, Orsat
Emile 274, Schmidt Robert 273, Yersin
Maurice 266, Aellen Gaston 264, Nicolet
Charles 243, Michel Roger 234, Borel
Pierre 225, Giroud Charles 212, Rey-
mond Aurèle 211, Buchs Oscar 206, Ros-
selet Pierre 200. Jeannin Charles 191,
Rosselet Louis 189.

Le Cerneux-Péquignot
Electeurs Inscrits : 221.
Votants : 161.
Conseil général : Leuba Claude 134,

Vermot Joseph 129, Frossard Henri 125,
Chapatte Léon 117, Bonnet Charles 115,
Sommer Emile 115, Simon-Vermot Wil-
ly 114, Gabus Georges 113, Mollier
Henri 109, Robert Denis 104, Vuillemez
Pierre 104, Simon-Vermot René 103,
Vermot Paul-Aimable 103. Simon-Ver-
mot Louis 101, Gremaud Paul 100.

La Chaux-du-Milieu
Electeurs Inscrits : 235.
Votants : 164 (70 %) .
Conseil général : Fahrny Willy 155,

Haldimann Charles 151, Robert John
149, Haldimann Willy 142, Schwarz Fritz
141, Choffet Georges 139, Vuille Ber-
nard 138, Aeschlimann Edgar 135,
Schneiter Henri 129, Brunner Louis-
Albert 126, Kaufmann Charles 122, Von
Biiren Edmond 121, Sauser Denis 108,
Bambi Fritz 98, Haldimann Etienne 97.

Brot-Plamboz
Electeurs inscrits : 161.
Votants : 119.
Conseil général : Maire Louis 110,

Perret Robert 105, Ducommun Roger
102. Jeanneret Maurice 101, Ducommun
J.-L. 100, Jeanneret Marcel 96, Ducom-
mun Jacques 95, Béguin Maurice 93,
Maire François 87, Monnet Willy 86,
Zmoos Pierre 86, Jeanneret André 79,
Jacot Edouard 76, Martin Robert 74,
Robert P.-A. 74.

Val-de-Travers
Fleurier

Electeurs inscrits : 2431.
Votants : 1126 (46,32%) .
Socialistes : 437, 17 sièges (—2) .
Radicaux : 488, 18 sièges (+1).
Libéraux : 156, 6 sièges (+1).
Sans dénomination : 29.
Sont élus :
Socialistes : Vaucher Georges, Grize

René, Hirtzel Marcel. Devenoges Robert,
Reymond Serge, Graf Charles, Rey-
mond Georges, Pellaton Francis, Pres-
set Anita, Mathez Georges Gaule Geor-
ges, Cochand Denis, Chaudet John, Pel-
laton Fernand, Parrod Robert, Suter
Charles, Sudan Raymond.

Radicaux : Barbezat Jean-Louis,
Reussler Charles, Junod André, Jean-
neret Louis, Veuve Michel, Corsini An-
dré, Colle Daniel Jeannin Numa, Kar-
rer J.-P., Perrinjaquet Robert, Martin
Jean, Huguenin Hermann, Zurbuchen
Rodolphe, Niederhauser Kurt, Mam-
boury Ernest, Wehren Suzanne, Nie-
derhauser Claude, Berthoud Jean.

Libéraux : Vuilleumier J.'-Philippe,
Cousin Roger, Maumary André, Jéquler
Maurice, Sandoz François, Caretti Jean.

Couvet
Electeurs inscrits : 1866.
Votants : 920 (49,40 %) .
Socialistes : 286, 13 (—)
Radicaux : 378, 13 (—) .
Libéraux : 117, 5 (—1).
Renouveau covasson : 222 , 10 (+1).
Manuscrites : 13.
Sont élus :
Socialistes : Baillods J.-L., Tondlni

Louis, Lambelet César, Roulin Roland,
Dubois-Buhler, Borel J.-A., Dupont An-
dré, Jeanneret Pierre, Champod Ro-
bert , Schicke Edgar, Rudaz Joseph ,
Marletaz Edouard , Etienne Georges.

Radicaux : Rumley Numa, Roulet
Pierre, Jeanneret Albert , Emery Claude,
Perret Fernand, Favre L.-A., Adler Eu-
gène, Landry Charlotte, Perrinjaquet
Francis, Amman Charles, Petitpierre
Jean, Stauffer René, Schenk Adolphe.

Libéraux : Bourquin C, Perret Ma-
rius, Jacopin Pierre, Paroz Michel, Bo-
rel J.-P.

Renouveau covasson : Chételat J.-P.,
Planaro Jean, Maggi Maurice, Jeanne-
ret Robert , Wanner Edouard , Stauffer
Kurt , Vermot Arthur, Berset J.-P., Hoby
Willy, Currit Suzanne.

Travers
Electeurs inscrits : 901.
Votants : 505 (56,04%) .
Socialistes : 206, 13 sièges (+2).
Radicaux : 137, 9 sièges (—1).
Libéraux : 136, 9 sièges (—1).
Sans dénomination : 9.
Sont élus :
Socialistes : Paillot René, Triponnez

Edgar, Bolle Pierre, Bourquin Pierre,
Stâhli Jean , Zibach Claude, Messerli
Herbert, Perrinjaquet Robert, Blanc
Willy, Ruffieux Fernand, Fluckiger Paul,
Junger Fernand, Burgat Maurice.

Radicaux : Carot Robert, Devenoges
Camille, Wyss Pierre, Strahm Henri,
Vaucher Berthe, Lambercier Marcel,
Hugi Ernest, Jeanneret César, Beck
Jean.'

Libéraux : Krugel Marcel, Maulini Vi-
lanze, Montandon Berthe, Fluck Ernest,
Kubler Frédy, Krugel René, GBtz Jean,
Delachaux Paul, Treuthardt Henri.

Noiraigue
Radicaux : 9 (—) Thiébaud Roger,

Montandon Cécile, Perrenoud Roger,
Jeanneret Louis-Arthur, Monard Alfred,
Raetz Ernest, Thomi Walther, Jannet
Georges, Demarchi Laurent flls.

Socialistes : 6 (—) Magnln Pierre, Ca-
lame Michel, Calame Jean-Pierre,
Stauffer Ernest, Bernaschina Pierre,
Droel Gilbert.

Môtiers
Radicaux : 9 (—) Marendaz Lucien,

Vuilleumier Gilbert, Blaser Armand, Ruf-
fieux Jean, Bobiller Jean-Pierre, Quin-
che Henri, Jequier André, Dutschi Her-
vé, Chevré Edouard.

Libéraux : 6 (+ 1) Mauler Louis,
Schiller Pierre, Morel Willy, Bourquin
Louis, Bobillier Jean-Jacques, Carmi-
nati Suzanne, Matthey-Doret Claude.

Socialistes : 4 (— 1) Adam Abraham,
Gobât Auguste, Broillet René, Thiébaud
Charles-Henri.

Les Verrières
Socialistes : 6 (-1) Ray Jean-Pierre,

Quebatte Ernest, Zurbuchen Herbert,
Beyeler Henri, Jeanneret Paul, Hugli
Hermann.

Paysans : 4 (-) Tschappat Willy, Eg-
ger Walther, Rey Michel, Wieland
Paul.

Entente vérisane : 13 (+1) Dumont
Willy, Martin P.-A., Fauguel Pierre,
Amstutz Fritz, Storni Eric, Nussbaum
Roger, Arnoux Jacques, Matthey Ber-
nard, Cochand Aimé, Delbrouck Gil-
bert , Guye Edouard, Landry Albert,
Perrenoud Roger.

Opposition démocratique : n'obtient
pas le quorum.

Les Bayards
Radicaux : 10 (-) Heinard Albert ,

Matthey Armand, Hainard Robert,
Montandon Marcel, Jeannet William,
Huguenin Germain ; Fatton Adrien,
Huguenin Jean-Louis, Jeanneret Jean,
Cand René.

Libéraux : 5 (-) Steudler Jacques,
Michaud Willy, Kipfer Henri, Jeanne-
ret René-Charles, Maire Jean-Claude.

La Côte-aux-Fées
Conseil général : Burri Edouard , Glau-

ser Gilbert, Grandjean-Bruger Pierre,
Juvet Serge, Leuba-Guye César, Maegli
Hans. Montandon André, Petremand

Fritz, Piaget Emmanuel, Piaget Mau-
rice, Piaget William, Vilet Robert, Buh-
ler Gaston, Barbezat Jean-Claude, Guye
François.

Buttes
Radicaux : 9 (— 1) Volkart Edwin,

Lebet Louis, Lardelli René, Grangier
Antoine, Gôtz Willy, Blatty Alfred, Dai-
na Jacques, Sahli Fritz, Daina Roger

Socialistes 6 (— 1) Dubois Gilbert,
Lugeon Marcel, Reuge P.-A., Lebet Jean,
Dubois-Blanc Albert, Dubois Francis.

Intérêt Butteran ; 2 (+ 2) Thiébaud
P.-A., Frauchiger René.

Boveresse
Conseil général : Vaucher Alfred, Vau-

cher Mce, Jeanrichard Edmond, Bren-
neisen René, Borel Armand, Roulin
César, Monnet Didier, Lehmann Félix,
Walther Edgar , Stauffer Robert , Bâhler
Maurice, Berger Etienne, Fankhauser
Hans, Dreyer Jean, Blaser Charles.

Val-de-Ruz
Cernier

électeurs inscrits : 915.
Votants : 558 (60% ) .
Socialistes : 2963, 5 sièges (—5).
Radicaux : 3388, 10 sièges (—5).
Libéraux : 3518, 7 sièges ( + 1).Renouveau : 5991, 11 sièges (+11).
Sont élus :
Socialistes : Sandoz Alcide 107, Critten

Félix 104, Gretillat Paul 102, Duvoisin
Paulette 93, Louviot Roger 92.

Radicaux : Marthaler Fernand 190, So-
guel André 183, Bertuchoz Michel 182,
Charrière Jean 182, Monnier J.-L. 173,
Schneider Henri 165, Marchon René 161,
Rosselet Georges 160, Treuthardt Renold
158, Bonjour J.-P. 158.

Libéraux : Payot Jacques 227, Amez-
Droz Philippe 161, Perrenoud André 138,
Jacot Roger 109, Evard Francis 108, Mill-
ier André 97, Challandes René 94.

Renouveau : Tripet Jean 231, Blande-
nier André 206, Thiébaud Jean 205, Favre
Robert 200, Cuche Gaston 199, Sala Julien
198, Mosset André 197, Corti Carlo 196,
Guyot-Blanc Roger 191, Devenoges J.-L.
190, Spack Marcel 183.

Les Hauts-Geneveys
Electeurs inscrits : 316.
Votants : 282 (89 %).
Socialistes : 1089, 4 sièges (+4) .
Libéraux : 1046, 4 sièges (+2).
Entente communale : 1398, 5 sièges

( )̂.
Nouveau ralliement communal : 585,

2 sièges (—2).
Sont élus :
Socialistes i Delay Henri 88, Jaquenoud

René 80, Soguel Alcide 79, Vuillemin
Maurice 77.

Libéraux : Mojon Roger 81, Dubois
Charles-André 75, Gremion Marcel 74,
Schwab Jean-Pierre 73.

Entente communale : Corthésy Henri
106, Brand Alfred 102, Bron Jean 100,
Zimmerli Alfred 99, Bauermeister René
98.

Nouveau ralliement communal : Niggli
Edmond 59, Gretillat Lucien 45.

Fontainemelon
Votants : 471 (60 %).
Socialistes : 168, 10 sièges (—) .
Radicaux : 100, 6 sièges (—) .
Libéraux : 173, 11 sièges (+4) .
Sans dénomination : 30.
Sont élus :
Socialistes : Hurni Francis, Jaquet

Aimé, Perret Roger, Allemann Jules,
Monnier Pierre, Dubois Georges, Droz
Francis, Hurni René, Perrenoud Léon,
Muller Walther.

Radicaux : Mougln Richard, Bûche
Pierre, Heinz B., Blanchoud Francis,
Guenat Roger, Bippus Bernard.

Libéraux : Houriet Robert , Von Aesch
Otto, De Coulon Sydney, Morel Mau-
rice, Besson Henri, Matthey Eric, Bal-
mer Robert, Devaud Jacques, Glauser
Hélène, deux élus à désigner.

Dombresson
Radicaux: 12 (+2) Vaucher Claude,

319; Mougin André 309; Bosshard Wil-
ly 287 ; Guinand Maurice 296; Geiser
J.-L. 299; Howald Alfred 281; Hoff-
mann J.-C. 280 ; Junod Willy 292;
Nussbaum Raymond 278; Blanchard
René 277; Bedoy René 274 ; Gafner
André 289.

Libéraux : 7 (-2) Fallet Samuel 170;
Amez-Droz Marcel 174; Kunz Hans
154; Kaiser Bruno 158; Monnier Mar-
cel 158; Hirschy Lapai 178; Haenni
Claude 154; Ducommun Claude 160.

Boudevilliers
Electeurs inscrits : 275.
Votants : 195.
Radicaux : 1437, 8 sièges (+1).
Intérêts communaux : 1423, 7 sièges

(—1).
Sont élus :
Radicaux : Luginbuhl Jean-Louis 111,

Perrin Alfred 100, Vuillème Jules 93,
Maridor Georges 92, Sandoz Henri 86,
Perrin René 86, Kipser Jean 82, Muhle-
matter Pierre 82.

Intérêts communaux : Jaquet Marcel
101. Bachmann Paul 100, Montandon
Jean 97, Chiffelle Francis 96, Maeder
Charles 91, Schônrock Roland 89, Favre
Ulysse 88.

Les Geneveys-s.-Coffrane
Electeurs inscrits : 606.
Votants : 417.
Socialistes : 2197, 5 sièges (+5) .
Radicaux : 5210, 14 sièges (—).
Libéraux : 1778, 4 sièges (—3).
Sont élus :
Socialistes : Jomini Jean-Daniel 15U ,

fatton Francis 114, Hirschy Henri 105,
2 élus à désigner.

Radicaux : Perrin René 230, Guggis
berger Rodolphe 225, Martin Werner 222,

Hauser Fernand 221, Bernasconi Félix
218, Jeanrenaud Héribert 218, Schwab
Willy 214, Schweingruber Claude 213,
Duvoisin André 212, Petitpierre Maurice
210, Sigrist André 209, Colin Willy 208,
Gutknecht Pierre-André 206, Brauen An-
dré 202.

Libéraux : Guyot René 102, Bourquin
André 97, Brand Heinz 92, Dubied Willy
80.

Chézard-S aint-Martin
Electeurs inscrits : 634.
Votants : 469 (73,97 %) .
Socialistes : 6 (—) .
Radicaux : 7 (+1).
Libéraux : 8 (+1).
Sont élus :
Socialistes : Elzinger Pierre 163, Ber-

thoud Raymond 150, Zahler Elisa 148,
Widmer William 143, Joris Maryvonne
141, Ecoeur Marcel 138.

Radicaux : Veuve Charles 163, De-
bély Gustave 159, Maurer Max 153, Tan-
ner Michel 151, Diacon Daniel 149, Veu-
ve Henri 146. Kehrl i Willy 146.

Libéraux : Loup Georges 184, Blande-
nier Pierre 171, Maurer Jean 163, Vôgdli
Jean 162, Horisberger Claude 161, San-
doz Gustave 157, Vuillomenet Jean-Paul
155, Evard Jean-Maurice 154.

Fenin- Vilars-Saules
Radicaux: 7 (-2) Von Allmen Ro-

bert, Jeanperrin Claude Luginbuhl Er-
nest, Krâhenbuhl Maurice, Munger Fré-
déric fils, Desaules Adrien, Aeschli-
mann Georges.

Intérêts communaux : 8 (+2) Desau-
les Albert, Haussener Ferdinand, De-
saules André, Burger Louis, Maridor
Louis, Desaules Paul, Maffll Jean-
François, Vagnière Marcel.

Savagnier
Libéraux : 8 sièges (-1) Lienher J.,

Matthey Rémy, Liniger Eric, Gaberel
Marius, Gaberel Georges-Emile, Aubert
Charles-Edgar, Coulet Ami, Vuillome-
net René.

Radicaux: 3 sièges (-1) Vuillomenet
Maurice, Gyger Numa, Junod Bernard,

Ralliement : 4 sièges (+2) Gaberel
Luc, Cosandier Arnold, Sutter Jean,
Cosandier Charles.

Coffrane
Libéraux : Gretillat Jean, Bischof

Paul, Magnin Eric, Gretillat Georges.
Radicaux : Zimmerli, Braillard, Hum-

bert, sont en ballotage.

Fontaines
Radicaux : 6 (— 1) Cosandier Ray-

mond, Rath Fritz, Challandes Benja-
min, Steudler Louis, Zbinden Jean, Cro-
set Marcel.

Libéraux : 5 (—) Cornu Marcel, Egli
Edouard, Besançet Francis, Challandes
Auguste, Challandes Willy.

Socialistes : 4 (+ D Bovey Jean-Louis,
Demierre André, Schater Henri, Morier
Victor.

Le Pâquier
Conseil communal : Cuche Edgar,

Wâlti Rodolphe, Leuba Francis, Tschanz
Roger, Cuche Eugène.

Commission scolaire : Cuche Edgar,
Leuba Francis, Perrottet Louis, Cuche
Willy, Wenger Suzanne.

Villiers
Conseil général : Huguenin Ernest

Cuche Benjamin, Galli Jean, Oppliger
Numa, Mast Charles.

Commission scolaire : Les membres
ont été réélus tacitement.

Valangin
Socialistes : 5 (— 2) Monnier, Peter.

Tschanz, Schenk, Vaucher.
Radicaux : 4 (— 2) Bellenot Mme,

Ineichen, Alassa J„ Wâlti.
Libéraux : 3 (— 1) Balmer, Huguenin,

Gafner.
Intérêts communaux : 5 (+ 5) Balmer

Mme, Schertenleib Mme, Franc, Clerc,
Von Gunten.

Engollon
Le Conseil communal et la commis-

sion scolaire ont été reconduits taci-
tement.

Montmollin
Conseil communal: Glauser Jean,

Stubi Jean-Pierre, Gerber Pierre, Stei-
nemann Hans, Imhof Fritz.

Commission scolaire : Glauser Geor-
ges, Etter Charles, Gretillat Alexis, Ja-
cot André, Stubi Fernand.

Boudry
Boudry

Socialistes : 10 (-) Brunner Eric ,
Meister-Hans Eric, Pahod Rodolf , Wal-
ter Eugène, Gorgerat Jean, Hoffmann
Ernest, David Marcel, Meister-Hans
Henri, Etienne Louis, Streit Edouard.

Radicaux : 14 ( — 1) Allemand Fritz
Schupbach André, Casser André, Ga-
con Eugène, Hauser Hermann, Courvoi-
sier Marcel, Duscher Gilbert, Kumm
Maurice, Buschini J.-C, Bahler Jac-
ques, Hess Pierre, Kull Pierre, Wengei
Jean, Meyer Willy.

Libéraux : 17 (— 3) Luscher Ernest
Favre René, Udriet André, Berger Jules
Quartier Hélène, Hasler Charles, Bon-
hôte Daniel, Schwar Louis, Muller Bru-
no, Buschini J.-C, Grether Maurice
Udriet Pierre, Bovet Maurice, Kopp Wil-
ly. Udriet Francis, Sauvain Ernest, Bar-
bier Yves, Treuthardt Georges.

Peseux
Socialistes : 491, 13 sièges (—2 ).
Radicaux : 603, 14 sièges (+2).
Libéraux : 460, 12 sièges (—).
Manuscrites : 151.

Sont élus :
Socialistes : Jeanneret Georges, Stei-

ner Arnold , Boillod Voltaire , Juillard
Robert , Rousson Michel , Bertschi René,
Sôrensen Eugène, Jost David, Arrigo
Arthur, Sansonnens Roger , Sermet
Claude, Lanz Jean , Duplain André.

Radicaux : Ray François, Sieber Wil-
ly, Weber Claude, Boudry François,
Rossier Gilbert, Droz Robert, L'Eplat-
tenier Maurice , Giroud Frédéric , Rol-
lier Claude, Guyaz Albert , Pointet Mau-
rice, Maillardet Simone, Betrix Claude,
Proserpi Bruno , Floteron René, Mey-
lan Gilbert , Bossert André , Merténat
Philippe, Wyss-Boudry Denise, Ardia
Rizirero , Tschappat Willy .

Libéraux : L'Eplattenier Philippe , Ro-
quier Louis, Martin Jean , Dubois Eric,
Krieg Edouard , Tretti Titus, Hunziker
Ernest, Henriod Colette, Vuillemin
Yves-B., Vivot Georges, Fahrny Jean ,
Pillard François.

Les chrétiens-sociaux n'ont pas at-
teint le quorum.

Bevaix
Libéraux : 11 (+ 2) Zaugg J.-M., Du-

bois Claude, Comtesse Pierre, Dubois
Madeleine, Ziégler Otto, Ribaux Eugè-
ne, Mojon Albert, Ribaux J.-Cl., Ribaux
J.-P., Miéville André, Dubois Louis.

Intérêt Bevaisan: 8 (+2) Ribaux Wil-
ly, Ribaux Pierre, Liardet Ernest, Maire
Marcel, Cornu Albert , Tinembart Eric,
Jeanneret William, Auberson Georges,
Bieri Jean.

Radicaux : 7 (— 1) Zurcher Walter,
Loeffel Albert Gygi Henri, Monnier
Gaston, Borioli Hélène, Borioli Paul
fils, Perdrizat Edmond.

Socialistes : 3 (— 2) Monneron Ca-
mille, Wyss Pierre, Hug Jean.

Auvernier
Radicaux : 9 (-1) Born Karl, Burk-

halter Eric, Henrioud Jean, Donner
Hubert, Isler Willy, Donzeloz André,
Jeanneret René, Girardier Roger, Fis-
cher Maurice.

Libéraux : 11 (+1) Vouga Emile, de
Montmollin Aloïs, Perrochet J.-Jacques,
Rlf Ernest, Imfeld Edmond, du Pas-
quier Biaise, Nicollier Pierre , Donazzol-
lo Jean, Corti Vincent, de Montmollin
Etienne, Schetty Otto.

Socialistes : 7 (+2) Scuri Thérèse,
Hirfig Roger, Muller Jean, Perdrizat
Maurice, Papis J.-P., Kaeser Franz,
Cosandey Charles, Simonet Claude.

Colombier
Radicaux : 17 (+ 1) Borel André, Bé-

guin Oliver, Baer Frédéric, Zurcher
Théophile, Hc'er Rose, Robert Marcel,
Scheidegger Joseph , Vuilleumier Aimé,
Stroheck René, Kramer Nelly, Kreis
Georges, Baroni René, Champême Emi-
le, Quartier Henry, Singer Eugène,
Kettiger J.-C, Renaud Willi.

Libéraux : 16 (—) Emch Paul, Chap-
puis André, Turberg Charles, de Mont-
mollin Louis, Frochaux J.-B., Beck Eu-
gène, Von Bergen Heinz, Etter Fritz,
Matthey René, Chatelanat Marguerite,
Jacopin André, de Chambrier J.-P.,
Courvoisier Marcel , Steffen Georges,
Prébandier J.-P., Burgat Ph.

Socialistes : 8 (— 1) Fatton René,
Huther J.-P., Dubied Hélène, Augsbur-
ger Charles, Darbre J.-C, Augsburger
Marcel, Savary Maurice, Vuitel Paul.

CortaiUod
Radicaux : 14 (+ 1) Heuby Marcel,

Maumari Virgile, Hofer Edouard , Fel-
lerath J.-H., Kempf Freddy, Enggist E.,
Gaille Fernand, Schaad Rodolf , Ducom-
mun Georges, Nagel Annette, Hofer
Germaine, Kung Samuel, Klaefiger J.-
Cl., Baumann Charles.

Libéraux : 12 (— 1) Bourquin J.-Paul,
Perrenoud André, Pochon Gaston, Bion-
da Maurice, Vouga Pierre, Préhendier
Edouard, Javet Charles, De Montmollin
Philippe, Berger William, Borel Marcel,
Moulin J.-Louis.

Socialistes : 15 (+ 5) Comtesse Ro-
bert, Siegrist Francis, Duruz Frédéric,
Henry Charles, Schild J.-P., Boget Fran-
cis, Bays Marcel , Cuche André, Gas-
chen René, Huguenin J.-P., Schild Ma-
rie-Madeleine, Chuard Gilbert, Duscher
Yvette, Simon Bernard, Clément Martin.

Rochefort
Radicaux : 6 sièges, Lerch Georges,

Desaule Max, Barfuss Henri, Rickli
Léon, Feuz Alfred, Bartaroli Charlotte.

Socialistes : 4 sièges, Blaser Alfred,
Racheter Marcel, Aeschlimann Roger,
Leuba Roger.

Libéraux : 5 sièges, Ducommun An-
dré, Humbert-Droz Emile, Du Bois
Pierre, Renaud Willy.

' Vaumarcus-Vernéaz
Conseil général : Schenk Valentine,

Augsburger Marcel, Berger Anna, Fer-
rier André, Hauser Pierre, Jeanmonod
André, Junod Marcel, Kaumann Cari,
Perrin Irène, Hauser Victor , Nussbaum
Fritz, Kaumann Bernadette, Lambert
Violette, Berger Ernest, Perrin Edouard.

VERDON S.A.
cherche apprentis

SERIGRAPHE
PEINTREen LETTRES
Progrès 141 Téléphone (039) 3 37 23



7 experts
décernent à Martini & Rossi

au concours organisé
sous le patronage de

l'Exposition Nationale 1964
3 médailles d'or

pour les 3 produits présentés

MARTINI MARTINI BIANCO ROSSI

L'appréciation s'est faite d'après les 5 critères ci-dessous
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Aspect Bouquet Saveur Impression Présentation
générale de la bouteille
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 ̂
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L'examen visuel détermine L'examen olfactif intervient. L'examen gustatif consiste Le dégustateur après avoir Le jury a dégusté de façon
la clarté et la couleur et après avoir imprimé au à prendre une gorgée du/ compris et interprété les anonyme, c'est-à-dire sans
s'effectue en portant le liquide un léger mouvement produit (les experts esti- impressions provoquées connaître le nom du pro-
verre à la hauteur des yeux giratoire. Le verre est placé ment à 5 cm3 la gorgée par les 3 examens précé- ducteur. L'exception vient
et en le faisant miroiter. sous les narines qui flairent normale), la promenerdans dents (aspect, bouquet, ici car l'appréciation de la
L' œil apprécie alors la bril- modérément d'abord pour la bouche par une alter- saveur) formule ici son juge- présentation des bouteilles
lance du produit, la tonalité, déceler le caractère gêné- nance de gonflement et dé- ment quant à l'harmonie de est fonction de l'habillage,
la pureté et la luminosité rai, puis hument par une gonflement des joues afin l'ensemble. Cet examen est du ressort
de sa couleur. série d'inspirations rapides d'obtenir un contact intime exclusif d'un spécialiste en

pour bien percevoir les du liquide avec la langue, publicité.
odeurs accessoires qui le palais et l'arrière bouche.
complètent- l'impression Ainsi sont acquises les
première. différentes sensations de

saveur.

Les notes s'échelonnent: de 0 à 6 points pour aspect, bouquet, saveur et impression générale. De 0 à 3 points pour la présentation de la bouteille

Barème des prix : 23 à 27 points = médaille d'or, 18 à 22 points = médaille d'argent, 13 à 17 points = médaille de bronze.

I

Soyez aussi un expert:
dégustez le Martini, le Martini bianco, le Rossi



POUR VOUS ASSURER DE

MERVEILLEUSES...
...VACANCES 1964-B

Les GARAGES des 3 ROIS
a

I DANS UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT
j VOUS PRÉSENTENT LEURS

¦•?OCCASIONS SENSATIONNELLES
Anglia 1963 dès Fr. 4000.- Alfa Giulietta Spider 1960 DKW 1959 dès Fr. 3800.-
Simca 1000, 1963 dès Fr. 5000.- Ford Capri 1500, 1963 Lancia Appia 61-63 dès 4800.-
Simca 1300, 1963 dès Fr. 6200.- Alfa Romeo 1959 Spider blanc Peugeot 404 61-62 dès Fr. 5500.-
Dauphine 1962 dès Fr. 3000.- Mercedes 220, 1960 Taunus 17M 1961 dès Fr. 5000.-
Ford Fairlane 500 1963 Sumbeam Alpine 1963

et bien entendu un lot de voitures à partir de Fr. 500.-

Garantie — Conditions de financement avantageuses

vous permettront de partir LOIN , SANS SOUCI

-A An A Arn I A A -AIA LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGES des 3 ROIS | ™
I J .

-P/et M. NUSSBAUMER

ET POMME TOUJOURS
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JolKq  ̂SerVjCeS_

...à votre service
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engage :

régleuses
pour centrages, en atelier ou à doml
elle ;

emboîteurs
en atelier ou à domicile ;

personnel féminin
jeune fille

pour petits travaux de bureau variés
débutante serait mise au courant.
Conditions et climat de travail agréa
blés.

Paire offres ou se présenter rue Jardi
nière 147, La Chaux-de-Fonds.
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AUJOURD'HUI »

EAK DE PORC
es 100 gr. depuis Fr. | „25
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i 12.90 (M-Wz {̂ 1

i

Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés

Ran» *mMmtË " ' ' 1̂ .

prodige - m %
demain ĵ ||j)r
Liste des fournisseurs par Bell S.A.

Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A

FRIGOS
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
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f Prêîs
rapides
discrets
sans caution

ni Talatr . 58, Zuric h
Wjjjft, Tél. 051258776

r DUVETS s
belle qualité, mi-
duvet, 120 X 160
cm.

Fr. 30.-
COUVERTURES

laine, 150 X 210
cm.

Fr. 20.-

KURTH
Tél. (021)
24.66.66

Av. de Morges 9

 ̂LAUSANNE >

\ LOUER pour tout
ie suite ou date à
convenir

garages
quartier ouest de la
/ille.

3'adresser à l'Etude
Feissly - Berset ¦
Perret - Jeanneret,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

Si vous
avez des meubles a
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38, Marius Stehlé.

A vendra

DKW
1000 S
1961, 55 000 km., pre-
mières mains, pariai*
état de marche.
Prix Pr. 4 500.—.
Facilités de paiement.
Tél. (039) 3 27 31, de
8 h. à 12 h. et de 13
h. 30 à 18 h. 30.

Salon de coiffure de
la place cherche

apprentie
SHAMPONNEUSE-

MANUCTJRE

Conditions Intéres-
santes.

Faire offres sous
chiffre RV 11173, au
bureau de L'Impar-
tial.Docteur

BRUN
DOMBRESSON
absent

LUNETTES

von GUNTEN
r» OPTICIEN
^^ 

TECHNICIEN
£-£ MECANICIEN
DE DIPLOME
AT. Léop.-Kobcrt 21



Les élections communales
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Electeurs inscrits : 25.763.
Votants : 11.429 (44 ,36%) .
Socialistes : 4316, 16 ( + 1).
Radicaux : 1800, 7 (—2).
PPN : 1779, 7 (+2) .
POP : 2415, 9 (+2) .
Libéraux : 572, 2 (—).
Manuscrites : 408.
Sont élus :
Socialistes : André Sandoz 4438, Pe-

tithuguenin Gérald 4305, Aubert Pierre
4409, Bellenot Jean-Louis 4264, Donzé
Fernand 4397, Furst Jean-Pierre 4285,
Graber Edouard 4319, Hauser Edouard
4381, Huguenin Raymond 4352, Kra-
mer Jacques 4350, Naine Charles 4372,
Perrenoud Albert 4334, Perrinjaquet Al-
bert 4255, Ramseyer Suzy 4255, Robert
Claude 4404, Spira Raymond 4256. Vien-
nent ensuite : Vuilleumier Eugène 4231,
Beuchat Willy 4197, Blanc Gilbert 4217,
Dubois Jean-Pierre 4238, Giroud Cosette
4244, Itten Hedwige 4198, Jaquet Ro-
bert 4234, Kobza François 4180, Maléus
Eugène 4247, Morand Claude 4203, Ro-
chat Gilbert 4249.

Radicales : Moser Robert 1882, Gros-
J ean Carlos 2069, Favre Maurice 1923,
Favre-Bulle Adrien , 2069, Cuenat Jean
1930, Boni Louis 1906, Bieri Hans 1835.
Viennent ensuite : Moser-Bonnard Flor.
1590, Leuba-Petitpierre Arl. 1741. Zahnd
Fritz 1709. Gigandet Jean-Claude 1808,
Boand Frédy 1738, Blanc Francis 1660,
Baertschi Paul 1763.

PPN : Béguin Jacques 2157, Crivelli
Louis 1990, Jaggi Jean-Claude 1987,
Olympi Alfred 1969, Perret André 2004,
Porret Pierre 1988, Ulrich Pierre 2008.
Viennent ensuite : Jacot Madeleine 1886,
Junod Renée 1935, Nicolet André 1768.

POP : Corswant André 2721, Broillet
Etienne 2420 , Gerber Christian 2390,
Greub Marguerite 2449 , Pellaton Eugène
2387, Steiger Jean 2492, Thomi Philippe
2125, Vuilleumier Maurice 2414, Houlmann
Jacques 2380. VIENNENT ENSUITE :
Beuret Hélène 2350, Blant Colette 2354,
Dubois André 2352, Dupuis Marcel 2343,
Froidevaux Denis 2366, Huggler David
2345, Huguenin Gabrielle 2368, Huguenin
Jacques 2362, Jeanneret Bluette 2349,
Lehmann Jean-Claude 2343, Lengacher
Henri 2371, Magnin André 2340, Pellaton
Rémy 2345, Roulet Geneviève 2340, Schei-
degger P.-Alain 2336.

Libéraux : Ferrier-Pierrehumbert May
795, Jeangros Claude 775. Viennent en-
suite : Nydegger Henri 714, Chollet J.-
Pierre 586, Nussbaumer Edgar 706.

La Sagne
Electeurs inscrits : 619.
Votants : 439.
Socialistes : 106, 5 sièges (—).
Radicaux : 85. 5 sièges (—) .
Libéraux : 156, 8 sièges (—1).
Intérêts de La Sagne : 63, 3 sièges

(+3).

Sont élus :
Socialistes : Junod Julien 138. Gacon

Claude 126, Perrenoud Pierre 118, Bail-
mer Michel 113, Perrinjaquet J.-C. 107

Radicaux : Hostettler Henri 128, Frei
Bernard 110, Matthey André 109, Ga-
villet Paul 105, Sieber Georges 97.

Libéraux : Vuille J.-A. 188, Matile
Georges 173, Kehrli Marcel 172, Peter
Etienne 166, Peter Eric 164 , Stauffer
Eugène 162, Matile J.-C. 161, Botteron
André 149.

Intérêts de La Sagne : Chappuis Ro-
bert 88, Tissot Willy 82, Leuenberger
Georges 74.

Les Planchettes
Conseil communal : Buhler Jean, Col-

laud René, Pellet Claude, Calame Wil-
liam, Imobersteg Gérald.

Commission scolaire : Perret-Gentil
Maurice, Barbezat Charles, Béguin Wil-
ly, Restelli Claude, Hugli Walther. (Elec-
tion tacite .)

Neuchatel
Neuchatel

Electeurs inscrits : 21 071.
Votants : 8 132 (39 pour-centl.
Socialistes : 2804 (en 1960, 2999 plus

409 NGS) ; 16 sièges (—).
Radicaux : 2542 (2848) ; 14 sièges (—).
POP : 382 (298)
Libéraux : 1997 (2184) ; 11 sièges (—).
Les résultats de la ville de Neuchatel

n'ont été connus que tôt ce matin, en
dépit d'une très faible participation (38
à 39%) . La commission de répartition
des sièges ne se réunissant que ce matin,
les noms des-élus nous sont inconnus au
moment de mettre sous presse.

Il apparaît cependant que la réparti-
tion des sièges ne subira aucune modi-
fication. Le POP n'a pas obtenu le quo-
rum.

Le Landeron
Radicaux : 15 (+ 1) Grau Emile, Wi-

cky Maurice, Béguin Edgard, Hahn
Claude Mlle, Muttner Christian, Stauf-
fer Robert, Bourquin Gilbert, Reymond
Fred, Tanner Bernard, Maurer Fritz,
Roth Freddy, Péguiron J.-P., Cuendet
Charles, Imer Germain, Frutiger Ed.

Libéraux : 12 (+ 1) Muriset J.-B., Fro-
chaux Pierre, Voillat Imier, Quellet
Louis, Girard Maurice, Matthey Adrien,
Quellet Yvonne, Gicot Bernard , Muri-
set J.-P., Muriset Clément, Frochaux
Gilbert , Ruedin Bernard .

Socialistes : 10 (— 1) Liengme Gilbert ,
Pillionel R.-M., Krâenbuhl Charles,
Ruozzi Georges, Dubois Fernand, Lack
Ernest, Haymoz Pierre, Aubry André,
Bossy Louis, Hâhni Eric.

Chrétiens sociaux : 4 (+ 1) Cottier
J.-M., Pauchard Jean , Girard Pierre,
Baudin Blanche.

Cornaux ¦ : , }g~"--^-
Radicaux : T> (— 3) Schaeffer Elisa-

beth , Jaunin Georges, Martenet Pierre,
Droz Georges, Mauser Paul.

Marin-Epagnier

Radicaux : 10 sièges (+ 1) Fischer
René, Banderet Marcel, Droz Louis,
Maumary Paul , Halbeisen Roland, Gut-
knecht Paul, Lehnherr Georges, Luder
Maurice, Schoor Robert, Schertenleib
André.

Libéraux : 11 sièges C+ 3) Veluzat
Etienne, Wermeille Maurice, De Meu-
ron Valérie, Berthoud J.-Louis, Dupas-
quier François, Pfeiffer Jacqueline, Geh-
rig Gaston, Feissly Gérard, Emery Léon,
Bill Nicolas, Krebs André.

Socialistes : 6 sièges (+ 2) Feuz Al-
fred, Jacot René, Mugell Georges, Mo-
rand Paul, Thévenaz Henri , Rebeaud
Edmond.

Parti neutre : n'a pas obtenu le quo-
rum.

Enges
Le Conseil communal et la commis-

sion scolaire ont été reconduits au
cours d'une élection tacite.

Hauterive
Socialistes : 7 (+ 3) Simond Fran-

çois, Augon André, Niklaus Lucien, Per-
rinjaquet Hermann, Calame Charles,
Marendaz Paulette, Stampfli Rodolf.

Radicaux : 10 ( + 6) Richter Yan, Fia-
mer Jacques, Lehmann J.-R., Sandoz
Edouard , Dreyer Fritz, Seiler Fritz,
Vionnet Roger, Benoit Daniel, Gunther
Urs, Haussmann Suzanne, Michel Syl-
vain, Germoud Henri , Wick Alphonse,
Kaltenried Georges, Held Werner, Ros-
sel Paul.

Libéraux : 8 (+ 1) Haldenwang Yves,
Pellaton René, Clottu André, Muller 'Er-
nest, Graf Hermann, Quelet Georges,
Schneiter Claude, Hahn André.

Libéraux : 2 (— 1) Monard Robert.
Krenger-Clottu Germaine.

Groupe pour les intérêts communaux :
3 (— 1) Neyroud Jean, Sauser René,
Bourquin Alfred.

Socialistes : 5 (4- 5) Boiilat Jacques,
Giroud Marcel, Vaucher Maurice, Guil-
laume Fernand, Thuler Hans-Ruedi.

Saint-Biaise
Radicaux : 16 (-2) Graber André,

Zwahlen Willy, Jacot Raymond, Chas-
sot André, Perret Eric, Bardet David,
Marti Josette, Noverraz Auguste, Ben-
gel René, Muller J.-P., Favre Mar-
guerite, Bernasconi Jean, Duscher Ro-
bert , Sunier Georges, Schneider Paul,
Berratone J.-P.

Libéraux: 16 (-) Clottu Olivier, de
Montmollin Biaise, Henry Alphonse
Lambelet Jean-Daniel, Veljean René;
Clottu Philippe, Virchaux . Henry,
Comtesse René, du Pasquier Henri, Du-
bois Roger, Robert Jeanine, Vautravers
Emile; Held J.-P., Mekenstock Anne-
Claire, Lavanchy Georges, Schenker
Maurice.

Socialistes: 9 (+2) Cuche Jacques,
Humer Raymond, Blank André, Eigel-
dinger Lilette, Bettone J.-P., Baer
Augustin ; Hirt J.-P., Garriot Violette,
Gyseler Serge.

LA CHAUX-DE- FONDS

Un éclaireur
tué

par une auto
dans un champ

Un automobiliste de La Chaux -
de-Fonds, M. André Fontana, qui
roulait à très vive allure, sur la rou-
te des Joux-Derrière aux Planchet-
tes, a mordu la banquette à la droi -
te de la route sur une centaine de
mètres et, en redressant son volant,
a traversé cette route pour finale-
ment entrer dans un champ à gau-
che et s'arrêter après trois « ton-
neaux ».

Malheureusement, dans ce champ,
un groupe de quatre éclaireurs fai-
saient de l'orientation à la bous-
sole et si trois d'entre eux purent
éviter le véhicule, le quatrième fut
écrasé. Il s'agit du jeune Pierre-
Alain Boichat, 13 ans, cadet d'une
famille de deux enfants. Victime de
plusieurs fractures, le pauvre gosse
devait succomber peu après son
transfert à l'hôpital.

Les trois occupants de la voiture
démolie, le conducteur M. Fontana
et MM. R. Desgras et Piaget, égale-
ment de La Chaux-de-Fonds, ont
été hospitalisés. Ils souffrent de
commotions ou de fractures.

Ce tragique accident a jeté l'émoi
dans un quartier où la famille Boi-
chat et le petit Pierre-Alain sont
très estimés.

Bienvenue à M. Roger
Bonvin et aux aumôniers

de l'armée
C'est aujourd'hui que s'ouvre, pour

deux jours , l'assemblée générale des
aumôniers de l 'Armée suisse. Nous
leur souhaitons une cordiale bienve-
nue, ainsi qu'au Conseiller fédéral
Bonvin qui sera l'un des orateurs de
ces journées.

Cette assemblée générale se tiendra
au Théâtre Saint-Louis et elle sera
complétée par deux conférences :
celle de M. Bonvin, cet après-midi ,
intitulée «Le travail »; ¦ demain par
celle du p r o f .  Walther Hofe r , de
Berne, en allemand , sur « Les pers-
pectives de la politique mondiale de
l'an 2000 ».

Une excursion au Saut-du-Doubs
mettra un terme à ce rassemblement
qui ne manquera certainement pas
d'être fructueux.

Les 09 au Tessin
Les contemporains de 1909 ont

passé ce samedi et ce dimanche au
Tessin. Avant de partir, ils nous
ont envoyé une aimable carte : «Ils
sont partis, les 09, pour le Tessin.
Ces 20 copains vont passer deux bel-
les journées au bord du lac de Luga-
no».

Bon retour donc à ces voyageurs
de deux jours.

Les saints de glace
sont sans pf aîê

On a* enregi stré d«s températures
voisinant de zéro f iegrè dans la ré-
gion, au cours drtf ^ es dernières nuits ;
il a même gelé" ? l Certains endroits.
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CERLIER

Un Neuchâtelois blessé
(ac) — Hier, à 20 h. 15, l'ambu-

lance de Bienne était demandée à
Cerlier où une voiture s'était jetée
contre une fontaine. Elle a trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
chatel, le conducteur de l'automo-
bile, M. Jean-Jacques Darioli et
Mlle Agnès Borel , tous deux de Neu-
chatel. M. Darioli a subi une frac-
ture du crâne et Mlle Borel ne pa-
raît que légèrement blessée.

Un tour
EN VILLE 

Si la chanson dit que le fac -
teur sonne toujours deux f o i s,
celui-ci n'a pas eu besoin d'un
« bis > pour manifester son ama-
bilité naturelle. Mais lisez plutôt
l'histoire contée par cette sym-
pathique correspondante :

« C'est avec beaucoup d 'intérêt
que je  lis votre rubrique dans
L'Impartial et vous avez surtout
l'air d'avoir compris l'esprit
chaux-de-fonnier I

> Comme je suis encore du siè-
cle passé, il y a beaucoup de cho-
ses qui me font plaisir dans les
lettres qu'on vous envoie.

» Il m'est arrivé il y a 3 semai-
nes une petite aventure qui m'a
fait  tellement plaisir que je vais
vous la raconter si cela vous inté-
resse.

»Le beau temps m'avait poussée
à descendre « les volets t et à en-
lever mes doubles-fenêtres. Ma is
à mon âge c'est un peu pénible.
Surtout que nous habitons une
maison ancienne, dont les sup-
ports des volets, sont de guingois.

» Pendant que je  peinais, on a
sonné et le facteur des pa quets est
arrivé. Je m'excuse, auprès de lui
parce que j' avais les mains sales
et voyant qu'il me restait 2 der-
niers volets à poser, immédiate-
ment il m'a dit « Mais laissez-moi
cela », et , toc, en 2 temps et 3
mouvements, mes fenêtres réfrac-
taires étaient posées.

»J ' ai trouvé cela très chic, car
c'est assez rare actuellement de
rencontrer une telle gentillesse. Il
a encore ajouté : « Mais vous
pourriez être ma maman, alors
c'est tout simple I »

» Et voilà, au siècle de la vitesse
j'ai trouvé charmant qu'un jeune
homme perde un tout pet it peu de
temps pour aider une vieille f em-
me comme moi

» Cela dit faites-en ce que vous
voulez I I I » .

Ce que j 'en fa i s, de votre let-
tre, Madame ? Mais si j e  pou- '
vais l'encadrer en rouge et l'a f -  i
f icher à titre d'exemple à sui- ',
vre, je le ferais  ! Bravo, foc-  i
teur ! Non seulement votre geste [
vous honore, niais surtout les >
motifs  qui vous l'ont tout na- ] ,
turellement dicté !

Champ! ! >

P.S.: A la suite de mon «tour» [
sur les chiens — considérations '
consécutives à un coup de télé- ', ',
phone d'un lecteur —, Mme F. < \
m'écrit : « Dans mon quartier, !
c'est dans la cour du Temple que ]
cela se passe. Ces deux chiens '
sont si bien dressés qu'ils y vont ',
seuls et... entraînent tous les au- '
très. Ensuite de quoi les gosses •
vont y jouer. Et s'y roulent... »
Très ragoûtant , non ? !

Voiture contre car postal
Hier, à 18 h. 20, au volant de sa

voiture, M. Bernard Binetrui, domi-
cilié à Charquemont, en France,
circulait sur la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - Biaufond. Arrivé
dans un virage au-dessus des Bre-
netets, il heurta la bordure pier-
reuse de la route, perdit le contrôle

^
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voiture à la suite de l'éclate-
ment des pneus, fut déporté sur la
gauche et êntra en collision avec
le car postal- "onduit par M. B., le-
quel circulait en sens inverse. Deux
personnes ont été blessées et con-
duites à l'hôpital. Il s'agit de Mlle
Jotta Rômling, domicilié à Morteau ,
qui avait pris place dans la voi-
ture française et qui souffre de
contusions et de dents cassées et
de Mme Nelly Jacquemart, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, qui avait
pris place dans le car postal et qui
souffre de contusions thoraciques.
Gros dégâts matériels.

NEUCHATEL
Trois voleurs arrêtés

La police cantonale neuchâteloise
communique que F ( qui avait cam-
briolé une villa à La Coudre) a été
arrêté en compagnie de deux com-
plices. L'enquête se poursuit , mais
il est vraisemblable que ces trois
cambrioleurs sont les auteurs de
nombreux délits commis dans la ré-
gion ces derniers temps.

Freinage brutal
Hier à 15 h. 50, au volant d'une

voitures portant plaques zurichoises,
un ressortissant américain circulait
sur la rue de Pierre-à-Mazel en di-
rection de l'Avenue du Premier-Mars.
Arrivé à la hauteur du passage à
piétons avant le Conservatoire, il
a fortement ralenti pour laisser pas-
ser les piétons. A ce moment, sa
voiture a été heurtée par une voi-
ture fribourgeoise conduite par M.
W. O. domicilié à Chiètres , lequel
suivait la voiture zurichoise. Une
collision s'en suivit. M. Oetjen a été
légèrement blessé au front. Dégâts
matériels aux véhicules.

Une cycliste renversée
Un accident a eu lieu à l'intersec-

tion de la route des Maronniers et
de la route menant à Robinson. Une
cycliste, Mlle Rodrigues, née en 1944,
se dirigeait sur Colombier en prove-
nance d'Areuse. Tout à coup, elle
fut renversée par une voiture cir-
culant dans le même sens. Le con-
ducteur, M. F. B., domicilié à Yver-
don, n'a pas vu la cycliste.

Mlle Rodrigues a été blessée et
transportée à l'hôpital des Cadoles.

Une voiture sur le ilanc
Samedi à 17 h. 15, M. Ellenberger ,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant de sa fourgonnette
sur la route de la Vue-des-Alpes. Ar-
rivé au tournant des Gollières, il
perdit le ccntrôle de son véhicule et
monta sur le bord droit de la route.
Sa machine se renversa sur le flanc
gauche et heurta la voiture con-

duite par Mme André Girardin, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, qui
survenait en sens inverse. M. Ellen-
berger souffre de côtes fracturées
et Mme Girardin a des plaies sans
gravité au visage. Gros dégâts.

Etrange accident

A Neuchatel, un autocar vaudois est
entré en collision avec une camionnette
qu'il a précipitée contre une moto bà-
loise arrivant en sens inverse.

Mlle Rita Schneider, de Lignières,
passagère de la moto, a été hospitalisée
victime d'une forte commotion.

CERNIER
AU CLUB DE TENNIS DE TABLE

(cr) — L'assemblée générale ordi-
naire de printemps du Club de tennis
de table de Cernier s'est déroulée au
local , restaurant du 1er Mars, sous la
présidence de M. Charles Maurer , pré-
sident.

L'assemblée avait à désigner 2 nou-
veaux membres pour le comité ensuite
des démissions de MM. Dr Brun (vice-
président), et Eric Liniger (caissier). Le
nouveau comité reformé se présente
comme suit : président , Charles Mau-
rer ; vice-président, René Marchon ;
caissier , Charles Rappo ; secrétaire,
Raymonde Kurzen ; membre, Mme Mar-
guerite Guyot.

Dans son rapport , le président souli-
gna les points importants de la saison
écoulée, alors que le caissier présentait
des comptes en ordre faisant ressortir
une situation financière saine.

Dans l'activité de ces prochains mois,
il est prévu un maillot jaune en 4
étapes avec invitation à tous les clubs
du bas du canton, le pique-nique tra-
ditionnel des Vieux-Prés, un match re-
tour avec 3 équipes à Rorschach , ainsi
que l'organisation des championnats
neuchâtelois individuels au début de
septembre.

Visas et passeports
Depuis la fin des hostilités, des allége-

ments ont été envisagés pour les ressor-
tissants de certains pays désirant venir
en Suisse pour des séjours temporaires.
Peuvent entrer en Suisse sans visas, sur
simple production de leur passeport na-
tional valable , les ressortissants des pays
suivants, lorsqu 'il n'ont pas l'intention
de prendre un emploi : Algérie, Allema-
gne (RFA ) , Argentine, Australie, Autriche ,
Belgique, Bolivie, Brésil , Canada , Chili ,
Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark,
République dominicaine, Equateur, Es-
pagne, Fédération de Malaisie, Finlande.
France, Grande-Bretagne et Irlande du

Nord , Grèce, Guatemala, Haïti, Hondu-
ras, Irlande, Islande, Italie, Liechten-
stein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Me-
xique. Nicaragua, Norvège, Nlle-Zélande,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Portugal , Rép. d'Andorre, St-Marin, San
Salvador , Suède, Tunisie, Turquie, Union
sud-africaine, Uruguay, USA, Venezuela.

En vertu d'accords intervenus avec
les gouvernements intéressés, les ressor-
tissants français, belges, luxembourgeois,
allemands, autrichiens, hollandais et ita-
liens peuvent entrer en Suisse pour y
faire un séjour temporaire sur présenta-
tion d'une carte d'identité et pour les
sujets britanniques d'un « passeport de
visiteur ».

LES BREULEUX

Unanimité pour la levée
de la mise à ban

(y) — L'assemblée communale s'est
réunie sous la présidence de M. Ben-
jamin Froidevaux, président des assem-
blées. Sans opposition, les 146 électeurs
présents acceptèrent de vendre une par-
celle de terrain à un habitant du villa-
ge pour la construction d'une maison
familiale.

De même, ils ratifièrent le subside
communal de 30.000 francs attribué à la
paroisse pour la construction de la nou-
velle cure. Une société coopérative im-
mobilière est en voie de formation. Elle
envisage la construction d'un immeuble
locatif de 18 logements , le même qui a
été réalisé à Saignelégier , à la rue des
Rangiers. L'assemblée autorisa le Con-
seil à souscrire quelques parts sociales
de cette société et vota la subvention
qui sera versée pour cette première
construction.

M. Alphonse Guenat, vice-président du
Comité d'action contre la place d'armes
dans les Franches-Montagnes, rappor-
ta ensuite sur les raisons qui ont poussé
le comité à demander aux communes de
lever la mise à ban. Sans discussion et
sans opposition, l'assemblée accepta de
supprimer provisoirement cette mesure
qui frappait les pâturages communaux.

L'assemblée prit connaissance avec in-
térêt du rapport de la Commission d'étu-
de pour le remaniement parcellaire. El-
le décida l'adhésion de la commune au
Syndicat de remaniement si celui-ci
est décidé par les propriétaires intéres-
sés et accepta de verser une subvention
de 10% sur l'ensemble des frais provo-
qués par ces travaux qui s'élèveront ap-
proximativement à 1.500.000 francs.

LA VIE JURASSIENNE

PAYS NEUCHATELOIS J ai

A V I S
aux propriétaires d'immeubles
UNE APPLICATION DE KENITEX — le revêtement mural extérieur garanti
10 ans — a lieu à l'Avenue Léopold-Robert 7, le mardi 26 mai 1964.
Tous renseignements pourront être demandés sur place.
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LIQUIDATION

TOTALE
Soldes autorisés du 1er avril au 15 Juin 1964

Pour cause de cessation de son commerce spécialisa

Madame MARGUERITE DUCOMMUN I
CORSETS

RUE DU SEYON - CROLX-DU-MARCHB

NEUCHÂTEL 1
liquide tout son stock de

CORSETS, GAINES ET SOUTIENS-GORGE

à des prix très réduits S
Grand choix d'articles modernes et courants daus toutes les tailles
dans les marques : Lou, Iride, Kayser, Gothic, Lovable, Bestform,
Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Bachmann, BB, Boléro, Flexees,
Twilfit, et autre s marques connues.

A L'agencement comprenant entre autres différents tablards et
, ,  cartons, ainsi que 2 machines à coudre Singer, est également à

vendre. Bj

Le commissionnaire chargé de la liquidation :
Alfred Hotz, Altwiesenstrasse 132, Zurich U, tél. (051) 4153 41

•C**5çu"iW*,
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Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

PRÊTS 

|HjS3EBtÉfflS^BANQUE EXEL
** •¦*¦——*—¦*'*¦¦ 

 ̂ Léopold-Robert 88
LA CHAUX-DE-FOND S
Tél. 039 3 16 12

nnl\/ ACWAMCY*' MAIMTENANT
i KIX vJjU^̂  

SEULEMENT
(rS|s3\ Fr 4 4 A

*a»M»MaJUWO l 1 M 1 1 1 I \ï \AB \A. **" — *̂*'̂  ̂ J

*̂**************** M̂  ̂ ¦̂ ^̂^ P 8P78

(MJk I Nous avons l'avantage de vous inviter a
^By :$Â visiter l'exposition de MICROSCOPES et
^̂ 1 de MICROSCOPES STÉRÉOSCOPIQUES
\\ y I WILD (loupes binoculaires) qui aura lieu

' '.s ! dans notre nouveau local de démonstration
I 21, Avenue Léopold-Robert, au 1er étage
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sŒWjt.T1 1? j WILD ser» ^ votre disposition.
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Oui a la loi sur la formation professionnelle
ATS — Le peuple suisse était ap-

pelé à se prononcer hier sur la loi
concernant la formation profession-
nelle. Le pourcentage des partici-
pants à ce scrutin a été faible dans
l'ensemble. En voici les résultats par
canton.

Oui Non
Zurich 84.296 44.230
Berne 46.029 21.049
Lucerne 11.477 8.563
Uri 2.829 1.738
Schwyz 4.665 2.410
Obwald 1.126 561
Nldwald 1.565 986
Glaris 2.931 1.315
Zoug 2.106 1.212
Fribourg 7.142 2.134
Soleure 19.135 7.357
Bâle-Ville 17.635 3.675
Bâle-Campagne 8.282 3.215
Schaffhouse 8.130 4.026
Appenzell Rh. ext. 3.922 2.674
Appenzell Rh. int. 906 411
Saint-Gall 28.856 13.031
Grisons 10.279 4.947
Argovie 42.202 27.735
Thurgovie 15.924 7.018
Tessin (— 3 comm.) 8.221 1.172
Vaud 14.932 3.421
Valais 6.311 1.787
Neuchatel 17.821 6.228
Genève 8.101 648
Total 374.823 171.543

Participation au scrutin 35.6%.

Le Locle
OUI NON

Le Locle 1684 421
Les Brenets 192 60
Le Cerneux-Péquignot 59 19
La Brévine 60 78
Le Bémont 8 32
La Chaux-du-Milieu 35 51
Les Ponts-de-Martel 191 71
Brot-Plamboz 15 50
TOTAUX 2244 782

Nos commentaires
Il n'est pas nécessaire de commenter
longuement le résultat de la votation
fédérale sur la formation profes-
sionnelle ; il était prévi sible. Les
motifs évoqués par les adversaires
étaient, certes, louables, mais la ma-
jorité des votants a préféré amélio-
rer la législation actuelle plutôt que
de s'arrêter à ce qui était pour elle,
une question de détail. Malgré cela,
la thèse soutenue par les promo-
teurs du référendum a obtenu un

résultat flatteur. Mais comment
pouvaient-ils espérer réunir une ma-
jorité négative au moment où leurs
intérêts étaient défendus par deux
comités différents qui s'ignoraient
l'un l'autre ? Pourtant, la revendi-
cation des «techniciens* concernant
les titres définis par la loi ne man-
quait pas de logique. Il suffisait
peut-être d'un peu de souplesse dans
l'application pour que tout le mon-
de soit satisfait. Ch.

SOIXANTE ETUDIANTS MUNICHOIS
ONT VISITÉ LA RÉGION DE BEVAIX

Sous la conduite de l'ingénieur rural

Devant la ferme prototype de l'Expo 64, près de Bevaix, où flottent côte à côte
le drapeau suisse et celui de la grande manifestation nationale, les étudiants
ingénieurs agronomes de Munich reçoivent des mains de l'ingénieur rural,
M. Jeanneret, une pochette de documentation relative à la situation agricole

du canton de Neuchâtel \ (Photo Impartial)

Samedi matin, une soixantaine
d'étudiants ingénieurs agronomes,
accompagnés de leurs professeurs, de
l'Ecole polytechnique de Weihen Ste-
phan près de Munich ont parcouru
la région de Bevaix M. Jeanneret,
ingénieur rural du canton leur a
fait à cette occasion une descrip-
tion de la situation géographique et
agricole de ce secteur.

Les Jeunes ingénieurs ont ainsi pu
Juger de l'effort entrepris dans la
campagne neuchâteloise pour amé-
liorer la production et, en fin de
matinée, ils ont été conviés à visiter
la ferme prototype de l'Exposition

nationale érigée à cet endroit. Cons-
truit selon les principes les plus ré-
volutionnaires et équipé des instal-
lations les plus modernes, ce rural,
en voie d'achèvement a suscité un
large intérêt de la part de ses vi-
siteurs. C'est enfin dans la grange
de ce domaine fonctionnel qu'une
collation leur a été servie.

Ce groupe d'étudiants en voyage
d'agrément et d'étude d'une semaine
en Suisse avait préalablement visi-
té l'Expo 64 ainsi que plusieurs en-
treprises et industries en rapport
avec l'agriculture.

Samedi après-midi, ils ont été les
hôtes du Conseil d'Etat qui, par la
voix du chef du Département de l'a-
griculture, M. Barrelet, leur a fait
découvrir les secrets du canton de
Neuchatel en une conférence don-
née au Château.

UN MORT ET UN BLESSÉ GRAVE
UNE AUTOMOBILE CONTRE UN ARBRE

Les débris de la voiture. (Photo Schneider)

M. François Croset, 19 ans, dessi-
nateur, de Fontaines, qui circulait
au volant d'une voiture entre cette
localité et Landeyeux, a perdu la
maîtrise de son volant et s'est jeté
contre un arbre.

De l'auto démolie, on retira le
corps de M. Jean Etter, 22 ans, cé-
libataire, mécanicien de précision à

Yverdon , dont les parents sont do-
miciliés à Fontaines ; il avait été
tué sur le coup. Un autre occupant,
M. Gino Fiemontesi, maçon, 22 ans,
de Fontaines également, a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpi-
tal de Landeyeux. Le conducteur,
lui, souffre d'une commotion céré-
brale.

Neuchatel

Deux sur un vélo
M. Joseph Devaud qui descendait à

vélo un chemin près de la place du
Mail, à Neuchatel, en transportant sur
le cadre le petit Daniel M., 7 ans, a
fait une chute, la fourche du vélo s'é-
tant rompue.

Si le petit Daniel s'en tire avec des
éraflures, M. Devaud a été transporté
à l'hôpital , avec une forte commotion.

PROJETS DE COURSES
SCOLAIRES

(ad) — La commission de l'école pri-
maire a accepté les divers projets de
course soumis par le corps enseignant

Les élèves de Ire et 2e années^fl
rendront en car à Berne ; quant f
de 3e, ils parcourront l'itinérr
vant : Tavannes - Neuchatel '
mans - Morat - Berne. Ce
fectuera partie en car, jv ..et partie à. pied.

Les élèves de 4e se rencLout .n car
aux chutes du Rhin, avec escale à Klo-
ten. Pour les élèves de 5e, 6e, 7e et
8e années, ce sera la visite de l'Expo
64 qui aura lieu le 23 Juin . Les élèves
de 9e année feront leur traditionnelle
course de 2 jours au Tessin.

RAMASSAGE DE PAPIER
POUR L'ECOLE

(ad) — La cueillette de papier effec-
tuée par les élèves de l'école primaire
a été particulièrement fructueuse puis-
que 'la récolte se monte à 18 400 Kg. Le
produit de la vente est destiné au
fonds des courses scolaires.

Assemblée de la paroisse
catholique

(ad) — Cette assemblée a eu lieii
sous la présidence de M. A. Affolter,
vice-président. Les comptes 1963 furent
approuvés sans discussion et le rece-
veur, M. Schwyzer , vivement remercié.
Par suite du départ de plusieurs mem-
bres du Conseil de paroisse, M. Ph.
Gigandet fut nommé président, M. Pr.
Joly, receveur, et M. Thiévent, de Ré-
concilier, conseiller de paroisse.

COURFAIVRE
Le squelette serait
de sexe masculin

Selon des constatations faites par le
médecin légiste, le squelette humain dé-
couvert récemment à Courfaivre ap-
partiendrait à un quinquagénaire dont
la mort pourrait remonter à plus de
50 années.

TAVANNES

Les votations cantonales dans le Jura
ATS — Les 7 districts jurassiens

se sont prononcés par 5249 oui (62
pour cent) contre 3201 non (38
pour-cent) pour le crédit destiné à
la maison d'éducation de «Baechlet-
ten». Seules les Franches-Montagnes
s'y sont opposées. Aucun district de
la vieille partie du canton de Berne

Voici les résultats par districts :

COURTELARY
DELEMONT
FRANCHES - MONTAGNES
LAUFON
MOUTIER
LA NEUVEVILLE
PORRENTRUY

n'a voté «non». En revanche, la ré-
novation de la caserne de Berne a
été rejetée par 5633 non (66 pour-
cent) pour 2883 oui (34 pour-cent).
Seuls Laufon et La Neuveville ont
accepté. Tous les districts de l'an-
cienne partie du canton ont approu-
vé le crédit.

«Baechtelen» Caserne de Berne
OUI NON OUI NON
1154 476 674 947
1112 794 461 1471
229 255 100 400
395 141 350 190

1321 659 754 1325
201 69 144 130
837 807 400 1260

-- Lé" comité" d'initiative pour la protec-
tion des crêtes .dn Jura, neuchâtelois a
maintenant déposé son initiative à la
chancellerie d'Etat.

Il demande que ces crêtes soient con-
sidérées comme sites naturels, ouverts
en tout temps an tourisme pédestre
dans une limite inférieure des zones
protégées située entre 1100 et 1200 m.,
interdisant ainsi en principe la cons-
truction d'édifices servant à un but
étranger à l'économie rurale.

Ce comité d'initiative, dont la prési-
dence est assumée par M. Archibald
Quartier, inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, tiendra prochai-
nement une conférence de presse à La
Vue-des-Alpes.

L'initiative pour
la protection des crêtes

du Jura neuchâtelois
a été déposée

Séance constitutive
du Parlement

des jeunes du Jura
Une centaine de jeunes gens et de

de jeunes filles se sont réunis à Mou-
tier. M. Emmanuel Martinoli, de Delé-
mont, présida cette première séance du
Parlement des jeunes du Jura. Les sta-
tuts et le règlement donnèrent lieu
a une discussion nourrie. Ils furent ac-
ceptés avec diverses modifications. Le
Parlement sera ouvert à tous les jeunes
gens et les jeunes filles domiciliés en
Suisse âgés de 18 à 32 ans, y compris
les étrangers. A une grande majorité,
l'assemblée a refusé la création d'un
exécutif. Un bureau — direction admi-
nistrative et executive — dirigera le
Parlement. Les questions importantes
seront préalablement discutées par des
commissions nommées par le Parlement.
Celui-ci se réunira six fois par année,
une séance extraordinaire pouvant être
convoquée en tout temps.

Les personnes suivantes ont notam-
ment été élues : président : Francis
Erard (Nods) , vice-président : Emma-
nuel Martinolli.

A l'issue de la séance, M. Hans Kauf-
mann, de Berne, apporta les salutations
du comité des Parlements de jeunesse
de Suisse. Le Parlement des jeunes du
Jura compte 150 membres. Il sera en
prochaine session fin juin à Moutier.

SAINT-IMIER
Votations fédérale,

cantonale et municipale
(ni) — La consultation popualire

de ce dernier week-end se caractérise
surtout par une très faible (trop faible)
participation aux urnes : moins de 30
pour-cent. En effet , plus des deux tiers
des citoyens habiles à voter aussi bien
sur le plan fédéral que cantonal et
communal, ne se sont pas dérangés,
ce qu 'il faut, regretter.

La loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle a été acceptée par 375 oui
contre 141 non sur 516 bulletins vala-
bles et 521 votante sur un total de
IMS.

L'arrêté populaire concernant un
prêt de construction et d'installation
à la Fondation du foyer suisse d'édu-
cation «Baechtelen» à Kôniz, a été
voté par 358 oui contre 146 non et 504
bulletins valables et 509 votante sur un
total de 1839 ; par contre, l'arrêté po-
pulaire concernant la rénovation de
la caserne de la troupe à Berne n'a
pas trouvé grâce devant le corps élec-
toral de Saint-pnier le dépouillement
ayant donné les résultats suivante :
bulletins rentrés 509 ; blancs 11 ; va-
lables 498 ; oui 203 ; non 295. C'est là
certainement une des conséquences des
«Mirage» et des dépenses militaires que
l'on trouve en général trop élevées
dans des milieux étendus de la popu-
lation.

On se réjouira par contre du voté
très positif émis par les électeurs de
Saint-Imier quant au crédit de Fr.
130 000.— demandé par le Conseil mu-
nicipal et recommandé par ce dernier
et le Conseil général, pour la construc-
tion de trottoirs entre Saint-Imier et
Villeret, dans le cadre des travaux de

construction du passage sur voie à Sé-
bastopol, à l'entrée est de l'agglomé-
ration — subventionné à raison de Fr.
31000.— par la Confédération et Fr.
24 000.— par le canton — et la parti-
cipation financière de la commune aux
frais de construction de la route et
du pont. En réalité, la charge com-
munale pour «le tout» se monte à Fr.
75 000.—.

Le résultat nettement affirmatif de
l'électeur s'établit de la manière ci-
après : électeurs inscrite 1826 ; votants
514 ; bulletins blancs 4 ; bulletins va-
lables 509 ; oui 453 ; non 56.

Un jeune homme blessé
A Mont-Soleil, Daniel Tanner, 19

ans, qui sortait de son domicile, à vélo-
moteur, s'engagea sur la route masquée
par des sapins et fut airs accroché par
la voiture de M. E. S., de St-lmier.
Projeté contre le pare-brise, puis sur le
sol et blessé à la tête, le cyclomotoriste
dut être transporté à l'hôpital de St-
lmier.

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE- • LA VIE JURASSIENNE

JL • L. d^Jîl pneu éclate
WHt>*" -t riche, peu avanu 8 heures,

A\c*($->¦ TJeuchâtel, le pneu avant
-:viaïgr'tj b . Wnt éclaté, le conducteur
p  l i ' "\v.  V 'M. Marcel Droz, domi-
cilié ' airoClnjmin des Oeuches 5 a, à
Bienne, est tombé en se fracturant une
jambe. Le blessé a été hospitalisé à
Beaumont.

Une voiture se renverse
(ac) — Samedi vers 20 heures, le pneu

d'une voiture qui roulait sur la nouvelle
route de Berne a éclaté entre Brugg et
Studen. L'automobiliste, M. Grudo Gran-
chelli, de Herrenschwanden, a alors
perdu la maîtrise de sa machine. Le
véhicule est allé se renverser dans les
décors, en subissant pour 3000 francs de
dégâts. Le conducteur et son épouse s'en
tirent heureusement avec quelques légè-
res blessures qui ont été pansées à
l'hôpital de Bienne.

AAA,-tit..ï, ..v — : ¦ . , ; , ; , : , ,- ; ; , , . . ;  , ,  ¦¦ — à i

Bienne

oignon j|R||kdu pied Bit *
L'oignon du pied fait gonfler votre orleil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalel calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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Districts
OUI NON

Neuchatel 4737 1376
Boudry 3297 984
Val-de-Travers 1637 913
Val-de-Ruz 1248 745
Le Locle 2244 782
La Chaux-de-Fonds 4658 1428
TOTAUX , . 17.821 6223

Canton participation " : 57>î%. "
Electeurs inscrits : 42.163.

La Chaux-de-Fonds
OUI NON

Centre 2410 751
Forges 1312 331
Charrière 805 245
Les Planchettes 16 8
La Sagne 115 93
TOTAUX 4658 1428

LES RÉSULTATS
DU CANTON

Deux démissions
à la Commission scolaire
(sd) — La Commission scolaire a pris

congé de son président, M. John Treut-
hardt , que M. Maurice-Edmond Perret,
vcie-président, félicita d'avoir assume
ses responsabilités avec dévouement,
compétence et doigté pendant 13 ans.

En souvenir de cette cérémonie d'a-
dieux et en reconnaissance des nom-
breux services rendus, une channe fut
offerte à M. Treuthardt ainsi qu'une
plante à son épouse.

Par la même occasion, une assiette
murale a été remise à M. Maurice Per-
renoud, 2e vice-président, qui, lui aussi,
a donné sa démission après plus de 20.
ans d'activité - fructueuse.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Important pour les fumeurs:
L'influence du l^ky- Torganïsme hu- compense en partie les méfaits provo-
main est neutraHw^Les universités qués par certaines habitudes nocives de
américaines qui oWjfc^̂ g à de 

nom- notre époque. C
est 

avant tout 
à sa

breux essais dans ce aorname sont for- composition - parfaite de nature - que
melles: l'absorption régulière de lait le lait doit sa vertu désintoxicante.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! .
mHBHHKH  ̂ Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A. 

4flBHffiHflHH

ïiùrifiiL -. JTT-%.. 
fiscaux, boite à 4 vitesses avec levier au plancher,chauffage à air frais , ventilateur à 2 vitesses, _ j Ldz/ ~'~'< < • " IJF̂ -t — -̂ ^.- - 
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/ 1 ~T > — Meilleur que jamais!

\ M Uli kl

dans sa nouvelle présentati on à Fr. 1.70

Tel qu'il est... oui...
Les connaisseurs disent du INDIAKA ROVGE
qu'il est spécialement doux. Il est en rente partoutà un prix avantageux. Il est élégant, plaisant
*t moderne.
Vous aussi devriez l'essayer - tel qull est!

Jeudi 28 mai
FRIBOURG • FÊTE DIEU

Départs du Locle à 5 h. 45
de La Chaux-de-Fonds à 6 h.

Prix Fr. 10.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 31 Tél. (0X9 ) 2 17 17

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

* Le temps vous manque pour faire le ™¦ tapis de smyrne I
| dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous |

vous donnerons tous les renseigne-

I 
ments et les fournitures oour faire en gquelques jours un lapis haute laine. ¦

m. Airlyne Products, Lausanne 4, case 70. _

S C - - - -- .- -. J

poseurs de cadrans
habitués à la qualité soignée, pour travail
en fabrique ;

régleuses
à domicile' ou en fabrique , pour virolage
centrage avec point d'attache 5 V."' et
10 %'".
Prière d'écire ou se présenter , 119, rue
du Parc.

TORNITORI
FRESATORI
TRAPANISTI

qualificati da ingaggiare.

Si presentano o telefonare a :

Greuter S.A., Champs 24. La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 34 84.



Double lits depuis Fr. 290.—
Couche métallique avec protège et matelas

de qualité Fr. 190.—
Entourage de lit depuis Fr. 145.—
1000 m2 - Exposition sur 4 étages

Livraisons soignées ¦ Franco domicile

™fe^
"̂"TAPT S - RIDEAUX

GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 80

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Il y eut une pause. Bientôt, la voix calme
et précise de Donaldson rompit le silence.

— Voyons, monsieur Poirot , quelle preuve
avez-vous de ce que vous avancez ?

D'abord la présence de la pointe, puis
une lettre que m'a écrite miss Arundell et
aussi le témoignage de miss Lawson.

Thérésa retrouva sa voix.
— Et elle m'accuse, n'est-ce pas ?
Poirot répondit par une inclination de la

tête.
— Eh bien ! elle ment ! Je ne suis pour

rien dans cette affaire.
Alors que faisiez-vous à genoux sur

l'escalier !
— Prenez -garde , mademoiselle !
— Ce ne pouvait être moi, puisque je n'ai

pas quitté ma chambre pendant les nuits que

j'ai passées à Littlegreen.
— Miss Lawson vous a reconnue.
— C'était sans doute Bella ou une des

servantes.
— Elle assure que c'était vous.
— Quelle menteuse !
— Elle a reconnu votre robe de chambre et

votre broche.
— Ma broche ! Quelle broche ?
— Une grande broche avec vos initiales.
— Oh ! je sais laquelle ! Quelle horrible

menteuse !
— Vous niez toujours ?
— Oui. Je ne me suis pas agenouillée sur

l'escalier pour tendre un piège, ni pour dire
mes prières, ni pour ramasser une pièce d'or
ou d'argent.

— Avez-vous cette broche dont parle miss
Lawson ?

et assez brillante pour que miss Lawson la
vît dans son miroir.

— Je ne la mets plus. J'en suis fatiguée, dit
"thérésa. On en voit partout à Londres. Toutes
les bonnes en portent.

— Mais elle coûtait fort cher lorsque vous
l'avez achetée ?

— Oh ! oui. Tout d'abord, seules, les femmes
chic en portaient.

— Quand cela ?
— Aux environs de Noël, je crois. Oui, c'est

bien cela.
— L'avez-vous prêtée à quelqu 'un ?
— Non.
— L'aviez-vous emportée à Littlegreen ?
— Oui, je m'en souviens.
— L'avez-vous laissée traîner ? Avez-vous

remarqué sa disparition à un moment quel-
conque ?

— Non. Je la portais sur un corsage vert
lue j' ai mis tous les jours.

— Et la nuit ?
— Elle restait sur le corsage.
— Et le corsage ?
— Oh ! Flûte ! Le corsage était sur une

chaise.
— Etes-vous certaine que personne n'a en

levé cette broche pour la remettre en plai
le lendemain matin ?

— Devant le tribunal , nous dirons que cela
s'est passé ainsi... si vous jugez que c'est là

— Probablement. Désirez-vous la voir ?
— S'il vous plaît , mademoiselle.
Thérésa se leva et quitta le salon.Un silence

gênant plana dans la pièce. Le docteur Do-
naldson observait Poirot de la façon dont,
j'imagine, il aurait étudié un curieux spécimen
anatomique. Thérésa revint au bout d'un
moment.

— La voici ! annonça-t-elle, lançant pres-
que l'objet à Poirot.

C'était une broche très voyante en nickel
ou en acier chromé, avec T. A. au milieu d'un
cercle. Je dois dire qu'elle était assez grande

le mensonge le plus adroit ! En réalité, je suis
sûre que rien de la sorte ne s'est produit !
L'idée d'un coup monté contre moi est très
alléchante... mais je n'y crois pas.

Poirot fronça les sourcils. Puis il se leva,
épingla soigneusement la broche sur le revers
de son veston et s'approcha d'un miroir placé
sur une chaise, à l'autre bout du salon. Il se
tint un moment immobile, puis recula pour
juger de l'effet à distance.

Il fit entendre un grognement.
— Imbécile que je suis ! Evidemment !
Il revint vers nous et tendit la broche à

Thérésa en s'inclinant.
— Vous avez raison, mademoiselle. La bro-

che est restée en votre possession. J'ai été
vraiment lent à comprendre !

— J'aime les gens modestes, dit Thérésa,
accrochant négligemment la broche sur sa
robe.

Elle leva les yeux vers Poirot.
— Est-ce tout ? Il faut absolument que je

m'en aille à présent.
— Le reste peut attendre, dit Poirot.
Thérésa se dirigeait vers la porte. Poirot

ajouta d'une voix sereine :
— U est question , il est vrai , d'une exhu-

îation...
Thérésa s'arrêta net.
— Que dites-vous ?

(A  suivre)
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Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
Journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
â solliciter un prêt Surtout qu'a n'y a là rien
de déshonorant Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI voua devez
faire face à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

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

Entreprise en plein développement

cherche

Capital
Fr. lOOOOO.-

Conditions à convenir.
Offres sous chiffre HA 11282, au

bureau de L'Impartial.

NOUVEAUTÉ: Repassage garanti superflu
*;
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La nouvelle chemise NOVOLUX- une véritable performance NOVOLUX
Resisto - confère à qui ta porte style et personnalité Teint™ unies fis 29.50
• Son coton de qualité extra-fine a subi • D'une coupe irréprochable et Sport seporte

un traitement tout nouveau particulièrement commode coi ouvert ou fermé f i s  31 
qui supprime l'ennui du repassage # Un fini parfait, jusque dans les Polotant que dure la chenuse momd^ détail! ff , le propre mte exécution f i s24.50

• Le confort du pur coton, si apprécié d une fabrication de renom,
des hommes celle de Resisto

NOVOLUX: une exclusivité Resisto JX-EE?*»1--*



Importante fabrique du Jura bernois
engagerait pour époque à convenir

employé (e)
capable , pouvant diriger départe-
ment de boites.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
sous chiffre P 10 018-12, à Publicitas,
Bienne.

L 
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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.

L'Impartial
offre places stables à

un compositeur typographe
consciencieux et habile

POUR ÉQUIPE DE JOUR

un opérateur linotypiste
expérimenté

POUR ÉQUIPE DE JOUR ET DE NUIT

Travail agréable. Caisse de retraite.

Faire offres par écrit à la direction ,

ou se présenter à l'administration, rue

Neuve 14.

FABRIQUE DE MONTRES

TERIAM
engage :

une employée de bureau
connaissant la dactylographie ;

/ un(e) employé(e)
de bureau
im(e) employé(e)
de fabrication
Les personnes intéressées sont priées
de prendre rendez-vous par télé-
phone ou de se présenter à nos bu-
reaux, Avenue Léopold-Robert 75,
tél. (0391 2 94 44.

HOTEL DE LA CROIX D'OR cherche*^'

sommelière
ou

sommelier
Tél . (0S9 ) 3 43 53 - Balance 15.

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.
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La Chaux-de-Fonds reprend le commandement !
Le championnat suisse de football en ligue nationale A

Dans la seconde catégorie, Bellinzone rejoint Lugano

Samedi, à Berne, les Young Boys
ont confirmé leur forme actuelle en
prenant le meilleur sur le leader
Servette. C'est dans les dernières
minutes de ce match qu'intervint
la décision. En effet, Servette me-
nait encore par 2-1 à la 88e mi-
nute... et fut battu par 3-2. A la
suite de la défaite des Genevois,
les Chaux - de - Fonniers, brillants
vainqueurs des Grasshoppers, à Zu-
rich , reprennent le commandement.
Souhaitons que cette fois soit la
bonne ! Il ne faut toutefois pas ou-
blier un Zurich ambitieux (Canto-
nal a encaissé huit buts des pieds
des camarades de Sturmer), qui
n'est toujours pas résigné. Granges
a bénéficié d'un heureux hasard —
à moins qu'il s'agisse d'un sabo-
tage (affaire Luciano) — à Lau-
sanne où le match fut arrêté à la
suite d'un éclairage défectueux alors

Young-Boys, arbitre des leaders, bat Servette
que les Vaudois menaient par 3-0...
Les deux autres rencontres à l'affi-
che se sont terminées sur des ré-
sultats nuls entre Chiasso et Sion
et Bienne et Bâle. Les Seelandais
et les Valaisans ont ainsi recueilli
le point de sécurité. Cantonal et
Schaffhouse sont toujours plus mal
en point !

Lugano rejoint
en Ligue B

Le leader Lugano ayant cédé deux
points à un Etoile-Carouge désireux
de se tirer d'affaire à tout prix,
Bellinzone en battant Young Fel-
lows, s'installe au commandement
avec le même nombre de points que
son rival tessinois. Thoune, le troi-
sième larron , a trébuché face à UGS

et compte désormais un retard de
deux points sur les Tessinois. Les
deux clubs jurassiens ont connu des
fortunes diverses, Moutier a battu
très nettement Vevey et se met ain-
si petit à petit à l'abri, tandis que
Porrentruy a trébuché en terre st-
galloise face à Bruhl. Les matchs
Aarau - Berne et Soleure - Winter-
thour se sont terminés sur des sco-
res nuls généralement prévus.

PIC.

Le championnat de VACFA
à La Chaux-de-Fonds

Résultats des matchs de samedi: Vou-
mard bat Mélèzes II 2-0 ; Imhof bat
Singer 2-0 ; Luthy bat Robert-Tissot
4-1 ; Porte-Echappement et Coop 2-2 ;
Ski-Club bat Stella 3-0 ; Universo bat
PTT 2-0.

Lors de la rencontre opposant Lau-
sanne-Sports à Granges, en noctur-
ne, match qui a été arrêté par la
défection de l'éclairage, on a pu
voir M. Luciano, entraîneur évincé,
suivre la partie comme un simple

spectateurs. (Photopress)

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bienne - Bâle 2-2
Cantonal - Zurich 1-8
Chiasso - Sion 3-3
Grasshoppers - Chaux-de-Fds 1-3
Lausanne - Granges arrêté à la
50e minute.
Young Boys - Servette 3-2

J G N P Buts P
1. Ch.-de-Pds 23 14 5 4 58-32 33
2. Servette 23 16 0 7 65-32 32
3. Zurich 23 15 2 6 65-34 32
4. Granges 22 13 4 5 45-29 30
5. Y. Boys 23 11 4 8 53-42 26
6. Bâle 23 10 6 7 40-37 26
7. Lausanne 22 11 3 8 51-45 25
8. Chiasso 22 7 6 10 36-49 20
9. Lucerne 23 8 2 12 39-46 19

10. Bienne 23 8 2 13 47-54 18
11. Sion 23 8 2 13 45-53 18
12. Grasshop. 23 7 3 13 36-55 17
lS.Schaffh. 23 3 6 14 27-61 12
14. Cantonal 23 4 4 15 34-72 12

Ligue nationale B
Aarau - Berne 2-2
Bellinzone - Y. Fellows 4-1
Bruhl - Porrentruy 1-0
Etoile - Lugano 1-0
Moutier - Vevey 6-1
Soleure - Wlnterthour 0-0
Urania - Thoune 2-1

J G N P Buts P
1. Lugano 23 13 5 5 41-22 31
2. Bellinzone 23 14 3 6 39-31 31
3. Thoune 23 11 7 5 46-53 29
4. Urania 23 13 2 8 48-40 28
5. Bruhl 23 10 7 6 41-32 27
6. Y. Fellows 23 10 6 7 47-32 26
7. Winterth . 23 8 7 8 39-39 23
8. Porrentruy 23 9 5 9 40-45 23
9. Soleure 23 7 8 8 35-28 22

10. Aarau 23 7 6 10 42-39 20
11 Moutier 23 7 4 12 29-47 18
12. Berne 23 6 5 12 33-46 17
13. Etoile C. 23 5 6 12 36-47 16
14. Vevey 23 5 3 15 21-56 11

Réserves
LN A : Bienne - Bâle 1-2 ; Can-

tonal - Zurich 1-3 ; Chiasso - Sion
3-0 ; Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds 4-0 ; Lausanne - Granges
2-1 ; Young Boys - Servette 4-1.

LN B : Aarau - Berne 2-3 ; Bel-
linzone - Young Fellows 2-4 ;
Briihl - Porrentruy 3-3 ; Moutier -
Vevey 0-6 ; U.G.S. - Thoune 3-1.

Première ligue
Groupe romand : Assens - Hau-

terive 1-0 ; Forward - Martigny
1-2 ; Le Locle - Xamax 1-0 ; Mal-
ley - Fribourg 2-3 ; Versoix - Ra-
rogne 1-1 ; Yverdon - Renens 8-0.

J G N P Pts
1. Le Locle 21 14 5 2 33
2. Fribourg 21 15 2 4 32
3. Rarogne 22 10 8 4 28
4. Malley 22 7 10 5 24
5. Xamax 21 9 4 8 22
6 Versoix 20 8 4 10 20
7. Yverdon 20 7 6 7 20
8. Renens 21 8 3 10 19
9 Stade Laus. 21 6 7 8 19

10. Forward 21 5 6 10 16
11. Martigny 21 6 2 13 14
12. Hauterive 21 5 3 13 13
13. Assens 20 3 6 11 12

Groupe central : Aile - Kickers
1-1 ; Concordia - Berthoud 2-2 ;
Delémont - Old Boys 4-2 ; Em-
menbrucke - Langenthal 4-2; Nord-
stern - Minerva 2-5 ; Wohlen -
Gerlafingen 4-0.

Groupe oriental : Baden - Rapid
Lugano 2-0 ; Blue Stars - St-Gall
2-0 ; Bodio - Red Star 1-2 ; Dieti-
kon - Widnau 1-1 ; Kusnacht - Lo-
carno 2-2 ; Vaduz - Wettingen 3-1.

Hongrie-France
La Hongrie se qualifie pour les

demi-finales de la Coupe d'Europe
des Nations, qui se dérouleront en
Espagne à la mi-juin , après avoir
battu la France par 3-1 au match
aller et 2-1 au match retour same-
di à Budapest.

Sochaux bat le Havre
Championnat de seconde divi-

sion (32e journée ) : Metz - Nancy
2-2 ; Sochaux - Le Havre 4-0 ; Li-
moges - Cannes 0-2 ; Aix-en-Pro-
vence - Forbach 2-0 ; Red Star -
Toulon 2-4 ; Grenoble - Marseille
4-3 ; Boulogne - Besançon 4-2 ; Bé-
ziers - Lille 0-2 . — Le match Cher-
bourg - Montpellier avait été joué
le 9 mai — Classement : 1. Lille
47 pts ; 2. Sochaux 42 ; 3. Marseil-
le 39 ; 4. Metz 39 ; 5. Toulon 37.

Championnat d'Italie
Première division* (33e journée ) :

Atalanta - Torino 1-1 ; Bologna -
Messine 2-0 ; Fiorentina - Modena
0-0 : Juventus - Catania 4-2 ; La-
nerossi - Spal Ferrare 1-0 ; Lazio -
Sampdoria 0-0 ; Mantova - AS Ro-
ma 1-0 ; AC Milan - Bari 2-0 ; Ge-
noa - Internazionale 0-2 . — Clas-
sement : 1 Bologna et Internazio-
nale 52 p. ; 3. AC Milan 49 ; 4.
Fiorentina et Juventus 38.

Sport-Toto
X 2 X  2 X 2  X l l  1 1 X 1

La Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers, 3-1
Les Montagnards ont su saisir la chance offerte par Young Boys...

Match disputé dimanche sur un terrain sec, en présence de 6500 spec-
tateurs, au stade de Hardturm. — GRASSHOPPERS : Janser ; Ghilardi,
Stehrenberger, Faccin ; Gulden , Gerber ; Berset , Menet, Blaettler, Wu-
thrich, Bernasconi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Quattro-
pani, Deforel ; Matter, Morand ; Brossard, Bertschi, Skiba, Antenen, (Vuil-
leumier), Trivellin. — Arbitre : M. Heimann, de Bâle. — BUTS : 69e,
Vuilleumier, sur centre de Matter , d'un coup de tête ; 70e Skiba, sur
centre de Vuilleumier, d'un coup de tête ; 87e Vuilleumier, sur passe de
Brossard ; 88e Menet.

Des changements
Pour aborder cette rencontre capi-

tale, l'entraîneur Skiba procède à
quelques changements au sein de son
équipe. On voit en e f f e t  réapparaître
Trivellin au poste d'ailier gauche, et
Matter , qui livra une bonne presta-
tion face à Cantonal , occupe la posi-
tion de demi dé fens i f ,  dans le cadre
d'une tactique apparentée au « fa-
meux » 4-2-4, (Antenen évoluant très
en retrait.)

Quelle chaleur !
Le désir de vaincre qui anime les

Montagnards au début de la rencon-
tre, désir que l'espoir de reprendre
la tête du classement du championnat
suisse renforce encore, s'amenuise au
f i l  des minutes sous l'influence né-
faste de la chaleur accablante qui
règne à Zurich.

Alors que la défense très concen-
trée, avec Egli retrouvé, Quattropani
démontrant plus de sûreté dans son
nouveau rôle de centre-demi et Defo-
rel ' égal à lui-même, parvient , avec
l'aide de Matter très acti f ,  à endiguer
les assauts de la ligne offensive des
« Sauterelles », les avants chaux-de-
fonniers conçoivent assez péniblement
des phases de jeu à travers lesquel-
les on n'entrevoit guère la possibilité
d'une concrétisation. Bertschi et An-

Vuilleumier, très actif , a marqué
deux buts.

tenen supportent particulièrement
mal la température ambiante (l'épon-
ge circule) et le rendement de l'équi-
pe en sou f f re  considérablement. Le

capitaine des Chaux - de - Fonniers
quitte d'ailleurs le terrain peu avant
la mi-temps à la suite d'un choc et
Vuilleumier prend sa place.

Réveil chaux-de-f onnier
Chez les Grasshoppers la défense

se révèle assez rude, elle relance ,
souvent par l'intermédiaire de Gul-
den des of fensives dangereuses dans
lesquelles Wuthrich, jouant souvent
des coudes, prend une part active,
malgré son manque de mobilité, en
expédiant dans les buts défendus
avec brio par Eichmann d'excellents
coups de tête. Bernasconi et Berset
sont bien marqués par les arrières
latéraux, Egli et Deforel et ne par-
viennent pas à s 'infiltrer au sein de
la défense ; et malgré les coups de
boutoir dont Blàttler et Menet sont
fréquemment les auteurs la mi-temps
survient sur un score vierge.

Durant la seconde période de jeu
on assiste à un renversement com-
plet de la situation les Montagnards
prennent de plus en plus d'ascendant
sur leur adversaire ; leur technique
supérieure se concrétise par une
meilleure occupation du terrain, on
joue maintenant franchement le
WM ; Morand règne en maître au
milieu du terrain et s'attèle avec
beaucoup d'ardeur à son travail
constructif, tandis que la ligne d'at-
taque se met à créer des combinai-
sons heureuses. Tour à tour Trivellin
et Morand envoient un shoot qui
f rappe  la barre transversale. L'équi-
pe des jaunes ne se décourage pas ,
et à la suite du gros ef f o r t  collec-
tif qu'elle a fourni va connaître une
minute faste.  C'est Vuilleumier qui
reprenant un service de Matter prend
le gardien Janser à contre-pied d'un
joli heading. Moins d'une minute
plus tard Vuilleumier centre à son
tour en direction de Skiba qui dans
une belle détente bat de la tête en-
core Janser impuissant. Exploitant

une fois  de plus le passage à vide
des Sauterelles Vuilleumier, déci-
demment très en verve, bien servi
par. Trivellin, mystifie Ghilardi et
marque calmement d'un shoot croi-
sé. En moins de dix minutes le match
est joué , les Meuqueux se contentant
dès cet instant de monopoliser le
ballon. Cette attitude permet d'ail-
leurs à Menet qui, lors d'une rupture
bénéficie d'un contre de battre Eich-
mann d'un bolide à raz de terre qui
frise le poteau. Les dernières minutes
ne sont qu'un long monologue du
team chaux-de-fonnier .

Volonté , travail collectif et oppor-
tunisme ont forgé cette victoire qui,
souhaitons-le, constitue un pas vers
la récompense finale...

Intérim

La Coupe Rappan
La . Coupe Rappan 1964 a débuté sa-

medi soir dans le groupe I, où l'on trou-
ve les équipes suisses. Celles-ci feront
leur entrée dans la compétition le 3
juin . Voici les premiers résultats :

Groupe I : Standard Liège - Hertha
Berlin 1-0. — Groupe II : Beeringen -
Eintracht Brunnschwick 2-3. — Groupe
IV : FC Sarrebruck - FC Liège 0-1.

C LUTTE 
Walter Kuenzi
troisième à la Fête
romande à Carouge

Le vainqueur E. Martinetti (de f a c e )
aux prises avec le Neuchâtelois

W. Kuenzi (Interpresse)

La Fête romande, organisée à Carouge,
a réuni la participation de 197 lutteurs .
Le jury a distribué 31 couronnes. Un
public nombreux a suivi les passes.
Voici le classement final :

1. Etienne Martinetti (Martigny) 59,50
points ; 2. Ernest Wirsch (Fribourg)
58,25; 3. Walter Kuenzi (Neuchatel)) 58;
4. Michel Verguth (Sierre) 57,75 ; 5. Félix
Neuhaus (Fribourg) 57,75 ; 6. Bernard
Dessimoz (Valais) 57,50 ; 7. Fritz Em-meneger (Yverdon) 57,25 ; 8. Jean Ver-guth (Sierre ) 57,25; 9. Ruedi Grutter(Sierre ) 57,25 ; 10. Gérard Genoud (Châ-
tel-Saint-Denis) 57,25.

Le F.-C. Fontainemelon champion en 2e ligue

Dimanche , l'équipe du Val-de-Ruz a battu Le Locle II par 4-2. Après la victoire ,
les vainqueurs ont reçu la coupe de champion de deuxième ligue. Voici

l'équipe championne. (Photo Schneider)
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Un Neuchâtelois
se distingue

à Schaffhouse
Le concours hippique national de

Schaffhouse, auquel participe toute l'élite
des cavaliers suisses, s'est disputé sa-
medi et dimanche. M. von Erdey, de
Colombier , s'est fort bien comporté dans
la course catégorie M-IV barème A, dont
voici le classement (37 participants) :

1. Plt. Samuel Kôchlin (Bâle) avec
« Lancelot », 0 p., 56"6 ; 2. Plt. Hans
Bodenmiiller (Wlnterthour) avec « Laila
V », 4 p., 49"1 ; 3. Alexander von Erdey
(Colombier) avec « Notornis », 8 p., 54"2;
4. Hans Leibinn (Liestal) avec « Kil-
crea », 12 p., 46" ; 5. Drag . Fritz Schlàp-
fer (Herisau ) avec « Jaga », 4 p., l'33"4,
tous au barrage .

C" HIPPISME "}



La Chaux-de-Fonds et CHP Genève
réalisent de bonnes performances au Centre sportif

Samedi dernier, les athlètes de l'O-
lympic recevaient ceux du Club Hygié-
nique de Genève pour un essai de
championnat suisse interclub. Le club
genevois compte dans ses rangs trois
athlètes de bonne valeur qui lui assu-
rent de très bons résultats : nous pen-
sons à J.-P. Spengler, H. Spengler et
surtout à Piccand, âgé de 37 ans, qui
s'affirme toujours comme un des bons
sprinters du pays.

La manifestation débuta par la
course de 4 x 100 mètres ; celle-ci fut
passionnante et c'est dans le dernier
relais que le Genevois Piccand assura
la victoire de son club en prenant le
meilleur sur Jobin qui effectuait sa
première course de cette saison ; réa-
lisant le très bon temps de 45"0, l'O-
lympic égalait le record cantonal. Sur
100 mètres, Piccand dut s'employer à
fond dans les derniers 20 mètres pour
prendre le meilleur sur le jeune Au-
bry de l'Olympic, de 20 ans son ca-
det ; Jobin et Balmer, bons tous deux,
feront certainement mieux en cours
de saison. Sur 200 mètres, Jobin a
prouvé en remportant l'épreuve qu'il
faudra encore compter avec lui.

La course de 800 mètres fut intéres-
sante puisque trois bons athlètes ro-
mands, Spengler, Kneuss et Jacot

Toujours Clark
Jim Clark, en franchissant la li-

gne d'arrivée du Grand Prix de
Hollande, disputé à Zandvoort, avec
plus de 50 secondes d'avances sur
son rival le plus dangereux, le Bri-
tannique John Surtees, rééditait son
succès de l'an dernier sur cette mê-
me piste. Voici le classement :

1. Jim Clark (G-B) sur Lotus, les
335 km. 500 en 2 h. 07'35"4 (moyen-
ne 157 km. 743) ; 2. John Surtees
(G-B) sur Ferrari, 2h. 08'29" ; 3.
Peter Arundell (G-B) sur Lotus, à
un tour ; 4. Graham Hill (G-B) sur
BRM;. 5. Chris Amon (N-Z) sur
Lotus-BRM ; 6. Bob Anderson (G-B)
sur Brabham, à deux tours.

Le classement provisoire du cham-
pionnat du monde est le suivant :
1 Jim Clark (G-B) et Graham Hill
(G-B), 12 points ; 3. Peter Arundell
(G-B), 8.

f AUTOMOBILISME J

Voegele vainqueur
Disputée en présence de 25.000 specta-

teurs, la 15e édition de la course de
côte Mitholz - Kandersteg, comptant pour
le championnat suisse, a été marquée par
rétablissement d'un nouveau record du
parcours. En effet, au volant de sa
Brabham de course, Charles Voegele a
couvert les 2 km. 600 en l'31"8 alors que
son précédent record, établi l'an dernier,
était de l'34"7.

L'arrivée du 200 m. avec, de gauche à droite , Monnat , Cattin , Jobin et Aubry,
tous de l'Olympic. (Photos Schneider)

étaient au départ. Ces trois coureurs
se relayèrent afin de réaliser une
bonne performance ; c'est finalement
Jacot de l'Olympic qui l'emporta en
fin de course sur Spengler et le jeune
Kneuss qui effectua une bonne course.

Le 1500 mètres qui ne réunissait que
des athlètes chaux-de-fonnlers, permit
à Graf de montrer, bien que battu de
très peu par Hànggi, qu'il sera bientôt
parmi les meilleurs juniors du pays.
Victoire de Spengler dans le 2000 mè-
tres, alors que le junior Fankhauser
de l'Olympic, laissait une bonne im-
pression.

Dans les concours, c'est bien entendu
l'international Baenteli qui retint plus
particulièrement l'attention au triple
saut. Avec 14 m. 25, le champion suis-
se est resté en dedans de ses possi-
bilités, gêné surtout par un léger vent
de côté. Nul doute cependant que
Baenteli effectuera cette saison de
bonnes performances. Citons également
les victoires de Jacot en hauteur et du
cadet Cattin I en longueur.

L'Olympic qui effectuait un essai en
catégorie B accomplissant 14 disci-
plines, alors que le club genevois qui
est, lui, en catégorie C s'alignait dans
9 épreuves. Sur les 9 disciplines effec-
tuées par les deux clubs et en comp-
tant les deux meilleurs résultats, les
Chaux-de-Fonniers totalisaient 9407
points contre 9199 au CHP-Genève.

Jr.
Résultats

4 x 100 mètres : 1. CHP I 44"6 ; 2.
Olympic I 45" ; 3. Olympic n 47"4 ;

100 mètres : 1. Piccand (CHP) 11"1;
2. Aubry (O) 11"3 ; 3.Jobin (O) 11"4 ;
4. Balmer (O) 11"5 ; 5. Sudan (CHP)
11"8 ;

Disque : 1. Spengler (CHP) 33 m. 36;
2. Sester (O) 32 m. 21 ; 3. Payot (O)
31 m. 74 ; 4. Meylan (CHP) 30 m. 90 ;

-5.vRonç*ïti (CHP) 29 m. 29;
Saut en longueur : 1. Cattin (O)

5 mi"96 ; 2. Von Roth (CHP) 5 m. 95;
3. Liebich (CHP) 5 m. 70 ; 4. Butty
(CHP) 5 m. 38;

200 mètres : 1. Jobin (O) 23"1 ; 2.
Aubry (O) 23"4 ; 3. Cattin J. (0)24"7 ;
4. Monnat (O) 26"4 ;

400 mètres : 1. Kneuss (O) 55"5 ; 2.
Girradet (O) 56"2 ; 3. Roessli (O) 56"
6 ; 4. Jacot (O) 58"5 ; 5. Schmid (O)
58"9 ;

Javelot : 1. Keller (CHP) 43 m. ; 2.
Kuenzi (O) 40 m. 03 ; 3. Steile (CHF)
39 m. 26 ; 4. Ziegenhagen (O) 39 m. ;
5. Spengler (CHP) 38 m. 90 ;

110 mètres haies : 1. Baenteli (O)
16"8 ; 2. Jacot (O) 16"9 ; 3. Cattin
(O) 18"4 ;

1500 mètres : 1. Haenggl (0) 4'
21"5 ; 2. Graf (O) 4' 21"8 ; 3. Schmid
(O) 4' 24"8 ;

Perche : Grosgaudenier (O) 2 m. 90;
2. Cuche (O) 2 m. 60 ;

800 mètres : 1. Jacot (O) 1' 58','9 ; 2.
Spengler J.-P. (CHP) 1' 59"5 ; 3.
Kneuss (O) 2' 01 ; 4. Cattin (O) 2"
09"8 ; 5. Pernier (CHP) 2* 11"2 ;

Triple saut : 1. Baenteli (O) 14 m.
25 ; 2. Aubry (O) 12 m. 49 ;

Boulet : 1. Spengler H. (CHP) 11 m.
02 ; 2. Meylan (CHP) 10 m. 81 ; 3.
Kuenzi (O) 10 m. 02 ; 4. Cuche (O)
10 m. ; 5. Payot (O) 9 m. 78 ;

3000 mètres : 1. Spengler J.-P. (CHP)
9' 31"5 ; 2. Fankhauser (O) 9' 38"3 ; 3.
Meier (CHP) 9' 49"2 ; 4. Boehlen (CHP)
10" 04"9 ; 5. Greber (O) 11' 37"2 ;

Saut en hauteur : 1. Jacot (O) 1 m.
73 ; 2. Keller (CHP) 1 m. 65 ; 3. De
Franchi (CHP) 1 m. 63 ;

TOTAL : catégorie B, Olympic, 7378,5
points ; catégorie C, Culb Hygiénique
de Plainpalais, 5387 points.

Pas d'âge pour
un athlète !

Trois des athlètes de Genève, de
gauche à droite , l'entraîneur Spen-
gler, puis Sudan, au centre, et l'é-
tonnant Piccand , à droite. Ce der-
nier a déjà réalisé 10"7 sur 100 m.
et 22"2 sur 200 m., ce qui est sur-
prenant pour un homme étant venu
à l'athlétisme à 33 ans ! Le Gene-
vois est en e f f e t  âgé actuellement
de 37 ans... et pratique la compéti-
tion depuis quatre ans. Avis aux
amateurs l'Olympic est prêt à les
accueillir avec le même enthousias-
me que les jeunes.

Cantonal - Zurich 1-8
Stade de la Maladière ; terrain : excel-

lent ; temps : beau ; spectateurs : 3800 ;
arbitre : M. Mellet, Lausanne. — CAN-
TONAL : Gautschi ; Tacchella, Roesch,
Speidel ; Sandoz, Perroud ; Maffioli
(Wenger) , Resar, Glisovic, Savary, Kel-
ler. — ZURICH : Schley ; Staehlin, Stier-
li, Leimgruber ; Brodmann, Kuhn ;
Brizzi, Martinelll, Von Burg (Rufli),
Sturmer, Meyer. — BUTS : Brodmann
(autogoal ) 2e ; Rufli 47e, Brizzi 50e,
Sturmer 59e, Rufli 62e et 66e, Martinelli
69e, Brizzi 79e et 84e.

Une fois de plus, Cantonal a tenu son
adversaire jusqu 'au repos. En fait , nous
avons presque assisté à une répétition
du match de l'autre samedi contre La
Chaux-de-Fonds. L'illusion de victoire fut
complète lorsque Tacchella qui tirait
contre le but de Schley expédia le ballon
contre Brodmann. Le but était dès lors
imparable. Et Cantonal gagnait, contre
le champion suisse, contre le demi-fina-
liste de la Coupe d'Europe. Le public,
lui, y crut. Mais les joueurs ? Bien que
tentant souvent de desserrer l'étreinte,
les Zurichois ne s'enferrèrent que da-
vantage. Ils jouaient faux. Us évoluaient
comme une équipe mue par la hantise
de perdre. En première mi-temps, le
relégué, ce n'était pas Cantonal, c'était
bel et bien Zurich.

Tout change !
En seconde mi-temps, ce fut la dé-

bâcle, la débandade. Cantonal fut as-
sommé, ridiculisé même. Entre la 2e et
la 5e minutes, Rufli et Brizzi avaient

Perroud, à ga.ufih&. lutte avec ie Zurichois Kuhn. A l'arrière plan, Sturnier

Pepi Humpal reste
à Cantonal

L'entraîneur du F.-C. Canto- '
| nal a renouvelé pour un an au

moins le contrat que le lie au ;
! club. Pepi Humpal, qui on s'en '
' souvient, avait débuté à Neu-
i châtel alors que Cantonal mili-

tait en première ligue, pour- J
suivra sa politique des jeunes. [ [

i Signalons que la formation des
|| interrégionaux a battu hier
'< < l'équipe valaisanne de Monthey.
|! Elle participera dimanche pro- •
i |  chain aux finales suisses qui |
|i grouperont quatre équipes dont '
|| les juniors de Cantonal et de !

Carouge sont les favoris.
[ '• 

renversé la vapeur. Entre la 14e et la
24e minutes, Sturmer, Ruffli et Marti-
nelli marquaient encore quatre buts.
Brizzi en signait encore deux à la 34e et
à la 39e minutes. Pour Cantonal, c'était
la catastrophe face à une équipe qui
reste, et qui risque fort de rester encore
la meilleure du pays.

Résultats des matchs du 24 mai 1964 :
Ile ligue : Saint-Imier I - Colombier I

1-3 ; Ticino I - Couvet I 1-1 ; Le Locle
n - Fontainemelon I 2-4.

J/7e ligue : Comète I - Travers I 8-3 ;
CortaiUod I - Blue Stars I 10-2 ; Ser-
rières I - Corcelles I 5-0 ; Auvernier I -
Salnt-Blalse I 2-2 (arr) ; Superga I -
Le Parc I 4-6 ; Saint-Imier n - Fon-
tainemelon n 5-1 ; La Sagne I - Floria I
2-2 ; Courtelary I - Cantonal II 2-3.

IVe ligue : Serrières Ha - Gorgier I
0-2 ; Colombier II - Buttes Ib 3-4 ; L'A-
reuse I - Môtiers I 4-5 ; Noiraigue I -
Audax nb 2-10 ; Couvet n - Saint-Sul-
pice I 6-0 ; Dombresson I - Hauterive
II 9-3 ; Corcelles n - Fontainemelon ni
0-1 ; Le Locle IHb - Comète II 3-4 ;
Audax Ha - Etoile Ht» 0-1 ; Le Parc nb-
Chaux-de-Fonds III 3-3 ; Saint-Imier
m - Le Locle nia 4-1 ; Superga n -
Ticino II 3-0 (f) ; Le Parc lia -Gene-
veys-sur-Coffrane Ib 11-2.

Poule finale : Etoile na - Boudry n
6-2 ; Buttes la - Geneveys-sur-Coffra-
ne la 4-1.

Juniors A : Couvet - Saint-Imier 4-0 ;
Fontainemelon - Xamax 0-5 ; Hauteri-
ve - Ticino 0-5 ; Floria - Chaux-de-
Fonds 0-3 (f) ; Saint-Biaise - Comète
0-3 (f) ; Fleurier - Colombier 3-1.

Juniors B : Buttes - Xamax 2-2 ;
Chaux-de-Fonds - Hauterive 4-0 ; Saint-
Imier - Cantonal 0-5 ; Le Locle - Etoile
la 4-1 ; Fontainemelon - Comète 0-2 ;
Cressier - Corcelles 2-7 ; Ticino - Gene-
veys-sur-Coffrane 2-2 ; La Sagne - Le
Parc 6-4.

Juniors C : Cantonal la - Saint-Imier
la 3-0 ; Le Locle - Comète 1-4 ; Hau-
terive - Etoile 4-0 ; Xamax la - Chaux-
de-Fonds la 0-4 ; CortaiUod Ib - Cor-
taiUod la 2-8 ; Chaux-de-Fonds Ib -
Saint-Imier Ib 1-2 ; Le Parc - Floria
1-3.

Vétérans : Le Locle - Xamax 3-0.
Juniors interrégionaux A : Biberist -

Berne 0-1.
Juniors intercantonaux B : Etoile -

Cantonal 0-4 ; Chaux-de-Fonds - Mal-
ley 2-3.

Hollande bat Albanie
Avec la rencontre Hollande • Albanie,

disputée à Rotterdam, s'est ouverte la
série des rencontres préliminaires de la
Coupe du Monde 1966. Les deux équipes
appartiennent au groupe 5 soit celui qui
englobe encore la Suisse et l'Irlande du
Nord. Ce match s'est terminé sur le
score de 2 à 0 en faveur de la Hollande.

Coupe d'Espagne
Quarts de finale (match aUer) : Real

Madrid - Atletlco Madrid, 2-2.

La Coupe de Belgique
La finale de la Coupe de Belgique a

été gagnée par La Gantoise qui a battu
lo FC Diest par 4-2 après prolongations.

Association cantonale
neuchâteloise

de f ootball

Le Locle bat Xamax 1-0

La défense locloise fut heureusement en très bonne condition.
(Photo Schneider.) I

LE LOCLE : De Blaireville ; Dubois,
Kapp et Veya ; Godât et Kernen ; Jo-
ray, Henry, Furrer, Richard et Bosset.

XAMAX : Jaccottet ; Serment, Cor-
sinl et Tribolet ; Gentil et Roher ; Amez-
Droz, Merlo. Falcone, Zbinden, Gunz.

Arbitre : M. Favre, Yverdon . Specta-
teurs : 1200.

Corners ; Le Locle 9, Xamax 2.
H est bien évident que les matchs de

fin de championnat seront extrêmement
difficiles à jouer pour les Loclois qui,
connaissant l'Importance de chaque ré-
sultat, arrivent crispés sur le terrain et
ont quelque peine à se maîtriser au mo-
ment de conclure. On l'a bien vu hier,
au cours d'une partie qui fut en général
et très nettement à l'avantage territo-
rial des locaux, mais que ceux-ci eurent
beaucoup de peine à gagner, d'un seul
but d'avance. Jamais, nous n'avons vu
les Xamaxiens aussi faibles, sur le plan
du football strict, et d'après le nombre
des occasions, c'est par un score de cinq
buts d'écart que les hommes de Kernen
auraient dû remporter la partie. Seule-
ment, ces buts, il faut les marquer et U
faut reconnaître franchement que, de-
puis de nombreuses semaines, les avants
loclois ont énormément de peine à
trouver le chemin des filets adverses.

D'emblée, après un premier corner
loclois, Jaccottet est mis en difficulté
par un envoi de Godât , sur faul. Do-
mination des locaux, mais tirs imprécis
des avants ou excès de passes dans les
seize mètres adverses, ce qui fait le Jeu
de la défense de Xamax.

Il faut attendre la 40e minute pour
voir la première attaque dangereuse des
visiteurs. Mais à la 43e minute, c'est
Henry qui concrétisera l'avantage des
Loclois en marquent un beau but, sur
passe de Furrer stoppée par Godât. Cor-
sinl — hélas— se charge immédiatement
de punir Henry et celui-ci, durement
touché, doit quitter le terrain pour de
bon. Ce résultat de 1-0 au repos est
très juste, encore qu'insuffisant.

A la reprise le Jeu est décousu durant
de longues minutes, puis tout à coup,
Furrer bien lancé, s'infiltre dans la dé-
fense et trompe Jaccottet... mais Corsi-
ni sauve sur la ligne I Peu après, le
gardien de Xamax doit sauver du pied
devant le même Furrer qui a légèrement
trop poussé sa baUe. Un beau tir de
Joray est retenu. Contre-attaque de
Xamax qui donne le frisson aux suppor-
ters loclois ! Puis, trois corners pour les
rouge et jaune, un tir de Bosset qui
passe à côté, et l'arbitre siffle la fin.¦a A

Des Chaux-de-Fonniers y ont pris part
Le Grand Prix cycliste de Genève

Le Grand Prix de Genève n'a pas
connu le succès de participation escomp-
té en raison de la concurrence de l'é-
preuve contre la montre disputée à
Eischenbach. Sur un parcours très sé-
lectif avec en particulier la montée du
col du Marchairuz, on a enregistré une
surprise, l'Italo-Beraois Piero Lovisa a
en effet battu, sur la piste du stade
de Frontenex, les deux indépendants de
Cynar, Weber et Hauser.

La course s'est jouée dans l'escalade
du Marchairuz lorsque Fredy Dubach
plaça un démarrage qui disloqua tout le
peloton des favoris. Seuls Hauser, Weber
et Lovisa parvinrent à rejoindre Dubach.
Les quatre hommes résistèrent jus-
qu'au bout à un groupe de poursuivants
où le Genevois Francis Blanc, coéqui-
pier de Weber et Hauser, accomplissait
un travail d'obstruction.

Classement
Voici le classement de ce Grand Prix

de Genève, réservé aux amateurs et In-
dépendants :

1. Piero Lovisa (Berne) les 145 km.
en 3 h. 25'47" ; 2. Werner Weber (Schaf-
fhouse) ; 3. Rudolf Hauser (Soleure) ; 4.
Fredy Dubach (Berne) même temps ; 5.
Manfred Haeberli (Berne) 3 h. 27'37" ;
6. Bernard Vifian (Genève) ; 7. Francis
Blanc (Genève) ; 8. Daniel Biolley (Fri-
bourg) ; 9. Hans Luthi (Hirslanden) ; 10.

Jean-Claude Maggi (Genève. — Puis :
21. Galli, La Chaux-de-Fonds ; 28. Bal-
mer, La Chaux de-Fonds, même temps ;
34. Blanc, La Chaux-de-Fonds à 16'.

Record mondial
pour l'Allemand Klein

Aux championnats d'Allemagne, qui
se déroulent actuellement à Dort-
mund (bassin de 50 mètres), l'Alle-
mand Hans Joachirn Klein a établi
un nouveau record du monde du
200 m. nage libre en l'58"2. Klein,
qui est âgé de 21 ans, améliore ainsi
le meilleur temps mondial de deux
dixièmes de seconde, performance qui
était détenue jusqu'ici par l'Améri-
cain Don Schollander en l'58"4, et
de deux secondes son propre record
européen.

Klein et Schollander sont les seuls
nageurs au monde qui ont nagé le
200 m. nage libre en moins de deux
minutes.

Ç  ̂ NATATION "̂
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à La Chaux-de-Fonds
Résultat du match du vendredi

22 mai : Les Gentianes - Les Ran-
gers 1-1. — Lundi : Les Shoots Boys
contre Les Ressuscites.

Tournoi des Jeunes
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Sélection de la plus belle et de la plus grande collection de bibliothèques murales d'Europe chez Pfister-Ameublements SA

1 
Magnifique ensemble" mural d'une composition per- g% Agencement-Studio y compris armoires penderie et àTh Paroi teck danoise, originale, sans fixation. Convient
sonnelle. • Création et vente exclusive PFISTER- 

^
lingerie, éléments-t iroirs. Encadrement de porte Jj  à merveille pour séparer une pièce. • Vente exclusive

AMEUBLEMENTS S.A. également réalisable. • Modèle PFISTER-AMEUBLE- PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
MENTS S.A

4 
Bibliothèque à montants métalliques avec armoire- r* Bibliothèques à montants pleins avec divan encastré g* La première paroi-bjbliothèque à consoles avec dos
socle(seloni llustration)complète Fr.475.-seulement, 

 ̂

et 
grande armoire socle pour* studio. • Vente exclu- O bois ou natte (paille de riz). Montage très simple, sans

franco domicile! Bibliothèques à montants télesco- sive PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. w tampons! Utilisée ici pour séparer une pièce «Vente
piques, dès Fr.150.-. • Vente exclusive PFISTER- exclusive PFISTER-AMEUBLEMENTS S A
AMEUBLEMENTS S.A. 181
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Gallay-lntertherm
Genève 1
7, rue du'Conseil Général, tél. 022/25 6466

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/46 35 20

Ville de Neuchatel

MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de Commerce de Neuchatel met au concours :

un demi-poste de
professeur de sciences

(éventuellement : un poste complet)

un poste de professeur
d'allemand et d'anglais

Titres exigés : licences ou titres équivalents.
Traitements et obligations : selon la loi.
Entrée en fonctions : septembre 1964.
Les candidats sont priés d'adresser, jusqu'au 6 juin 1964, leurs offres de
services au directeur de l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchatel.
Ils voudront bien annoncer leur candidature au département de l'Instruc-
tion publique, Château, Neuchatel. Le directeur de l'Ecole est à la dispo-
sition des candidats pour leur fournir tous renseignements au sujet des
postes mis au concours.

La commission de l'Ecole

Commerce de la place cherche pour
entrée Immédiate

Apprenti
mécanicien sur machines à écrire,
honnête, consciencieux, travailleur
et en bonne santé.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats scolaires
à Claude Jeannot, machines de bu-
reau, 15. avenue Léoopld-Robert, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 49.

r "\
horloger complet
connaissant les méthodes modernes
de remontage, pour seconder chef
d'atelier ;

. régleuse
viroleuse
connaissant le point d'attache ;
trouveraient places stables à la Mai-
son Louis Erard & Fils S.A., Doubs
16iJ, la CMttï-de-tonds.
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On demande un

GARÇON
DE CUISINE

et un

PORTIER
D'HOTEL -?

S'adresser à l'Hôtel de la Poste, Pla-
ce de la Gare, tél. (039) 2 22 03.

¦

cherche
pour son bureau de Bienne

Employée de bureau
bilingue français-allemand ; bonne sténodactylo dans
les deux langues.

Nous offrons un poste pour personne capable de
travailler de manière indépendante et prêter son
concours au chef de succursale.

Semaine de cinq jours.

Offres détaillées avec curriculum vitae et photo à
Technicair S.A., 11, rue de Nidau, Bienne.

i
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000. poids brut 27g,

Fr. 200.-dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr. 6.-, sans écrin Fr. 5.-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

Nous engageons

VENDE USES
AUXILIAIRE S

pour la journée entière du samedi et
pendant la période des vacances horlo-
gères et vacances scolaires.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.
Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

La fabrique des montres et chronomè-

tres

Ernest Borel, à Neuchatel, Maladière 71
engagerait Immédiatement ou pour épo-

que à convenir :

retoucheur
emboiteur - poseur de cadrans

pour petites pièces très soignées.
Faire offres par écrit ou se présenter.

 ̂ J a des vêtements encore plus propres!
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plastique - IMPECCABLE

Je cherche gentille

PERSONNE
âge indifférent, pour
tenir petit ménage
et aider au restau-
rant. Pas de gros
travaux. Salaire élevé
et congés réguliers.

Tél. (032) 9194 81.

Employée de
fabrication
connaissant la dacty-
lographie, ébauches
et sortie du travail ,
cherche place stable.
Offres sous chiffre
TG 11219, au bureau
de L'Impartial.

/ 1

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchatel
Tél. (038)

512 07

Jeune homme
actif et consciencieux, est demandé tout
de suite pour travaux soignés.
S'adresser à Univers© S.A. No 3, Fabrique
des Trois Tours, rue du Locle 32, La
Chaux-de-Fonds.

Micromécanicien
spécialiste en instruments, 15 ans de pra-
tique, ayant occupé postes de chef outil-
leur, technicien constructeur et chef des
méthodes, connaissant les méthodes mo-
dernes d'exploitation et de calculation,
actuellement à un poste supérieur, cherche
changement de situation.
Faire offres à Case postale 41522, La Chaux-
de-Fonds 1.

STUDIO
meublé ou non, est
demandé à louer.

S'adresser à Mme
Lina Straumann, Col-
lège 25, tél. (039)
2 39 13 ou 3 41 65.

Occasion

TENTE

A vendre tente Dau-
philux (Jamet) , six
places, excellent état.
Occasion unique.
A Ia r même adresse,
une remorque de
camping.
Tél. (039) 2 69 05.

SUNBEAM
RAPIER

10 000 km., belle occa-
sion
à vendre à bas prix.
Postiers 16.

nm
VERBES

DE CONTACT

vanr GUNTEN
'rÔpllcien
Agréé des

Laboratoires
YSOPTTC, Paris

Av. Léop.-Rob. 21
Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

A VENDRE
pour cause de dé-
part : 1 vaisselier
noyer , porte galbées,
1 argentière vitrée.

Téléphoner entre 18
h. et 20 h. au (039)
2 97 57.



Un avion s'écrase, 2 morts
PRÈS DE GRANGES

Il ne reste pas grand chose de l'appareil. (Photopress)

ATS. — Un avion privé bi-place,
du type « Jodel 65 PS », s'est écrasé
sur l'Oberberg, au-dessus de Gran-
ges. Le pilote et son passager ont
trouvé la mort dans cet accident.

L'appareil était parti au début de
l'après-midi de l'aérodrome de
Granges et avait atterri sans auto-
risation sur les hauteurs du Jura.
L'avion faucha la cime d'un sapin.
Celle-ci resta prise dans le moteur.
L'appareil perdit rapidement de la
hauteur et heurta un second grou-
pe de sapins, et s'écrasa. L'avion
explosa et fut entièrement la proie
des flammes. Les deux corps furent
carbonisés.

Les deux victimes sont M. Eduard
Daumuller, le pilote, né en 1930,
marié et père d'un enfant , et M.
Konrad Vonburg, le passager, né

en 1940, célibataire, maçon-polis-
seur, tous deux domiciliés à Bett-
lach.

i 

La f uture statue
du général Guisan

ATS — A la suite d'un troisième
concours organisé par le comité pour
le monument au général Guisan,
concours proposé à quatre anciens
lauréats du 1er et 2e concours, le
jury a choisi «Liberté», oeuvre éques-
tre du sculpteur zurichois Otto
Baenninger, lequel a été chargé de
présenter encore son modèle gran-
deur naturelle. Le jury ne se pronon-
cera définitivement qu 'après ce der-
nier examen.

Olivia, La Chaux-de-Fonds (junior) et Gafner, Le Locle vainqueurs
Le championnat de vitesse de rUCNJ dans le cadre de l'Omnium

Samedi après-midi , sur la ligne
droite de l'ancienne patinoire , les
meilleurs amateurs du Jura se sont
disputés la première place de la vi-
tesse. Cette spécialité avai t attiré un
nombreux public sur la ligne d'arri-
vée. La course f u t  magnifiquement
organisée par le Vélo-Club Jurassien
de La Chaux-de-Fonds et son dérou-
lement f u t  parfait .  Une seule chute,
sans gravité , est survenue durant les
séries , mais Christe put continuer à
disputer sa chance.

Onze séries
Ce championnat de vitesse s 'est

déroulé de la manière suivante : il y
eut tout d' abord 11 séries de quatre
hommes. Les deux premiers étaient
qualifiés pour le tour suivant , les
troisièmes disputaient un repêchage
destiné à désigner dix qualifiés , tandis
que le quatrième de chaque sprint
était éliminé.

Dès les premiers sprints , quelques
hommes se signalèrent à l'attention
des connaisseurs. C'est ainsi que le
Loclois Gafner se permit de gagner
sa série , les mains au haut du guidon;
Galli et Tendon, de La Chaux-de-
Fonds ; les deux Lâchât et les deux
Balmer furent  également très à l'aise
et déjà on était en mesure de désigner
ce groupe comme grand favori.

Une f inale passionnante
Galli , Gafner , Tendon et Lâchât,

G., se retrouvaient effectivement lors
de la finale. Galli f u t  le premier à
attaquer , mais , malgré sa puissance ,
il se f i t  remonter irrésistiblement

La finale. Gafner laisse éclater sa joie

Les vainqueurs Gafner (à gauche) et Oliva, à droite. (Photos Schneider)

par le plus rapide du lot , Gafner.
Tendon se classe troisième et G. La-
chat quatrième. Chez les juniors , c'est
le Chaux-de-Fonnier P. Oliva qui s'est
imposé devant Blanc de La Chaux-
de-Fonds également.

Classement
Juniors : 1. Oliva P., F. C. La Chaux-

de-Fonds ; 2. Blanc E., Excelsior Chaux-
de-Fonds ; 3. Belly G., Cyclo Porrentruy;
4. Sidler iR., F. C. La Chaux-de-Fonds ;
5. Charmillot J. P., Olympia Delémont ;
6. Olgiatti J. P., F. C. La Chaux-de-
Fonds ; 7. Geiser A., V. C. Colombier ;
8. Chételat J., Olympia Delémont ;' 9.
Kiener J. R., Olympia Delémont ; 10.
Bachofner H., Excelsior La Chaux-de-
Fonds.

Amateurs : 1. Gafner C, Edelweiss Le
Locle ; 2. Galli C, Excelsior La Chaux-
de-Fonds ; 3. Tendon E., F. C. Chaux-

Ç FOOTBALL

Dans le Jura
2e LIGUE

Durrenast - Aegerten 4-2 ; Tavan-
nes - Reconvilier 0-11 ; USBB -
Courtemaiche 9-0 ; Tramelan - De-
lémont II 1-0 ; Madretsch - Lon-
geau 2-1.

3e LIGUE
Bienne - Dotzigen 0-1 ; Munchen-

buchsee - Lyss 3-2 ; Court - USBB
II 6-1 ; Courrendlin - Develier 2-2 ;
Moutier II - Courtételle 3-2 ; Ce-
neri - Bévilard 1-2 ; Boncourt -
Glovelier 3-3 ; Courfalvre - Aile II
4-2.

de-Fonds ; 4. Lâchât G, Olympia Delé-
mont ; 5. Balmer J. M., Excelsior La
Chaux-de-Fonds ; 6. Balmer M., Olympia
Delémont ; 7. Lâchât O., Olympia Delé-
mont ; 8. Varni F., Pédale Locloise ; 9.
Dominé M., Olympia Delémont ; 10. Vi-
vien L., V. C. Colombier ; 11. Rieder E.,
V. C. Colombier ; 12. Gaibroi C, Cyclo
Porrentruy ; 13. Brancher N., Pédale Lo-
cloise ; 14. Steiner W., V. C. Colombier ;
15. Luongo F., V. C. Colombier.

CHALLENGE DE L'IMPARTIAL (In-
terclubs) : Excelsior La Chaux-de-Fonds,
208 points ; Olympia Delémont , 187 ;
Cyclo Porrentruy , 160 ; Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds. 155 ; Edelweiss, 120;
V. C. Colombier , 153 ; Pédale Locloise,
115, etc.

André WILLENER.
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ATS — Le service de presse socialiste
signale que les cinq membres de la
commission militaire du Conseil natio-
nal ont voté contre l'entrée en matière
dans le débat sur le «Mirage». Les so-
cialistes proposaient d'attendre la pu-
blication du rapport définitif de la com-
mission d'enquête nommée par le Con-
seil fédéral. Ils proposaient aussi de
désigner , au sein de la commission mi-
litaire du Conseil national , une déléga-
tion qui , elle aussi, ferait une enquête
et un rapport.

En revanche — comme nous l'avons
annoncé — la commsision a approuvé
un postulat socialiste invitant le Con-
seil fédéral à faire un rapport détaillé
sur tous les engagements fermes que lui
ou ses services ont pris au sujet du «Mi-
rage» , et sur les conséquences financiè-
res qui en découlent.

Toujours selon le service de presse
socialiste, le rapport du professeur
Daenzer n'est pas favorable au Dépar-
tement militaire fédéral et au service
technique militaire.

...et radicales-
démocratiques

La presque totalité du bureau du
groupe radical-démocratique de l'As-
semblée nationale s'est réunie sous la
présidence du conseiller national Alfred
Schaller , de Bâle, pour examiner la
demande de crédit pour les «Mirage»
qui sera traitée dans la prochaine ses-
sion. Il a entendu un exposé du con-
seiller national Galli , de Lugano, qui
a parlé des débats de la commission mi-
litaire au Conseil national. Il ressortit
de la discussion qu 'on voudrait savoir
ce qui a mené à de tels dépassem ents
des crédits. Le bureau du groupe et les
groupes des deux Chambres termineront
leurs délibérations et prendront posi-
tion au début de la semaine.

La mort sur deux roues
ATS. —Un cycliste a été renversé

dimanche à Alpnach Stad par une
voiture qui voulait le dépasser. Il
s'agit de M. Barmettler, agriculteur,
âgé de 67 ans, qui rentrait de la
messe. Il a été projeté sur le toit
de la voiture et tué sur le coup.

Le «Mirage»
Réactions socialistes... Chute

mortelle
d'un étudiant

Un accident de montagne s'est
produit samedi vers 16 heures, aux
Aiguilles de Baulmes, près du col
de l'Aiguillon (région de Ste-Croix).

Un jeune homme, Christian Jac-
ques, âgé de 20 ans, étudiant, do-
micilié rue de Neuchatel à Yverdon ,
chez ses parents, qui faisait de la
varappe aux Aiguilles de Baulmes,
a fait une chute d'une trentaine de
mètres et est resté inanimé au pied
de la paroi. D'autres touristes qui
se trouvaient non loin de là ont
aussitôt donné l'alarme. Un méde-
cin , de la région et une ambulance
se sont rendus sur place. Après avoir
reçu les premiers soins, le blessé a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon ,
où , il est décédé peu après son arri-
vée.

Accident mortel
ATS. — M. Johann Geiser, de

Roggwil, circulait en scooter près
de Langenthal, lorsqu'il fut accro-
ché par une voiture et projeté sur
la route. II est décédé de ses bles-
sures au cours de son transport à
l'hôpital.

ATS — L'Argovie a rej eté pour la
deuxième fois par 37.430 non contre
33.312 oui le crédit pour l'Expo. La
participation a été de 74,6 pour-
cent. Il s'agissait de 360.940 francs
de garantie de déficit et de 463.000
francs de contribution à l'Expo. Seuls
les district urbains d'Aarau et de
Baden ont accepté. Le résultat éton-
ne, car tous les partis s'étaient dé-
claré en faveur du crédit.

L'Argovie dit non
à l'Expo

• CHATEAU D'OEX. — Un agri-
culteur de Château-d'Oex a fait une
chute d'une trentaine de mètres alors
qu 'il conduisait un attelage. Il a
succombé à ses blessures.

• APPENZELL. — Trois alpinis-
tes saint-gallois faisant de la varap-
pe dans le canton d'Appenzell, à
Weissbad , ont fait une chute. L'un
d'entre eux est décédé.

• NOYADE. — Un garçon de 5
ans qui jouait au bord de la Thur, à
Wattewil, s'est noyé en tombant
dans la rivière. Les recherches sont
restés vaines jusqu 'à présent.

• FIEVRE APHTEUSE. — Une
épidémie de fièvre aphteuse s'est
déclarée à Rheinfelden. 38 bovidés
et 124 porcs ont dû être abattus.

• ENDORMI, IL TOMBE DU BAL-
CON. — Un homme, domicilié à Zu-
rich , qui s'était couché sur la table
d'un balcon, se trompant de côté,
est tombé dans le vide en se réveil-
lant. Son état est alarmant.

Du samedi
au dimanche

Un enfant ébouillanté
ATS — Dimanche est décédé à

l'hôpital de Locarno, le petit Leo-
nardo Conti , 4 ans. Hélas, il s'é-
tait grièvement brûlé au visage et
à la poitrine la veille en enlevant
des mains de sa mère le jet de la
douche de la chambre de bain.

AU TESSIN

Le Tour d'Italie cycliste à Marina de Ravenne

Les « grands » ont observé une
journée de trêve au Tour d'Italie.
U est vrai que la longueur — 260
km. — de la 9e étape , venant après
la traversée des Dolomites et précé-
dant une étape qui comprendra
l'ascension de quelques bosses dans
l'Apennin romagnol, incita les cou-
reurs à faire preuve de prudence.
Le seul point saillant enregistré au
début de l'étape fut une chute dans
laquelle l'Italien Ferrari se frac-
tura une clavicule et dut être ad-
mis à l'hôpital de Padoue.

Etape sans histoire
Le peloton roula groupé jusqu 'à

l'entrée de Ferrare (km. 168) , où
Vendemiati prit une vingtaine de
secondes d'avance pour enlever une
prime et rentrer rapidement dans
le rang. Peu après Argenta (km.
202) , Magnani tenta de fausser com-
pagnie au groupe. Mealli, surveillé
par Grain , Vandenbergen et Miellé,
suivis par Everaert , n 'eurent pas
plus de succès. En effet, Chiami,
Jelizonni et Zoppas revinrent les
premiers sur les leaders, imités peu
après par le peloton. Enfin , à 30
km. de l'arrivée, Hoevenaers et Zop-
pas réussirent à se dégager et ils
portèrent leur avance à 35" à 7 km.
du but. Se relayant parfaitement,
ils résistèrent in extremis à la ré-

action du gros du peloton. Au
sprint, l'Italien devança le Belge de
deux longueurs. Le peloton , arrivé
cinq secondes plus tard , fut réglé
par Marcoli.

Classement de l'étape
9e étape, Feltre - Marina de Ravenne

(260 km.) : 1. Pietro Zoppas (It) 7 h.
18'31" (moyenne 35 km. 273) ; 2. Hoeve-
naers (Be) même temps ; 3. Marcoli
(It) 7 h 18'36" ; 4. Reybroeck (Be) ; 5.
Zandegu (It) ; 6. Pelizzoni (It) ; 7. Ta-

L'étape de samedi
I Voici le classement de la 8e éta- J
j pe, Lavarone-Pedavena (183 km.), •

du Tour d'Italie :
1. Mugnani (It) 5 h. 51' 18" 2. !i ' Ziilioli (It) 5 h. 52' 06" ; 3. Motta ,

'! (It) 5 h. 52' 08" ; 4. De Rosso (It)
5 h. 52' 11" ; 5. Anquetil (Fr ) 5 h.
52' 24" ; 6. Taccone (It) 5 h. 52' I
46" ; 7. Poggiali (It) 5 h. 52' 51" ;

, 8. Balmamion (It) ; 9. Adorni (It) ;
ii 10. Enzo Moser (It) , même temps ; J11. Dancelli (It) 5 h . 53' 01' ; 12. , ,1 Carlesi (It) 5 h. 53' 21" ; 13. Fer- iI I retti (It) 5 h. 53' 35" ; 14. Maurer, (S) 5 h. 53' 46" ; puis : 72. Moresi
ii (S) 6 h. 01' 27".

! 

lamilo (Esp) ; 8. Altig (Al) ; 9. Mazza-
curatti (It) ; 10. Liviero (It) ; 11. Bon-
gioni (It) ; 12. Baldan (It) ; 13. ex-ae-
quo : tous les autres coureurs dans le
même temps que Marcoli.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 38 h. 37'26" ;

2. de Rosso (It) à 17" ; 3. Enzo Moser
(It) à l'40" ; 4. Zilioli (It) à 2'01" ; 5.
Carlesi (It) à 214" ; 6. Poggiali (It) à 2'
53" ; 7. Mugnaini (It) à 3'03" ; 8. Mot-
ta (It) à 3'06" ; 9. Balmamion (It) à 3'
30" ; 10. Adorni (It) à 3'31" ; 11. Tac-
cone (It) à 3'40" ; 12. Dancelli (It) à
4'19" ; 13. Nencini (It) à 4'29" ; 14. Mau-
rer (S )  38 h. 42'17" ; 15. Fontona (It)
38 h. 42'28". 

Jaisli gagne à Bâle
Critérium international pour ama-

teurs à Bâle : 1. Erwin Jaisli (Zurich)
20 p., les 100 km. 800 en 2 h. 32'34"
(moyenne 39 km. ) ; 2. Werner Abt
(Bâle) 7 p. ; 3. a un tour : Hansueli
Fischer (Rheinfelden) 17 p. ; 4. Wer-
ner Rey (Binningen) 16 p. ; 5. Paul
Kammerer (Binningen) 15 p. ; 6. Mat-
teo Ravaioli (It) 13 p. ; 7. Werner Rez-
zonico (Zurich) 13 p. ; 8. Vinzenz Stei-
ner (Lucerne) 12 p. ; 9. Klaus Herger
(Bruettisellen) 11 p. ; 10. Konrad Flury
(Bâle) 11 p. ; 11. Peter Abt (Bâle) 9 p. ;
12. René Rutschmann (Seuzach) 6 p.

LE FRANÇAIS ANQUETIL TOUJOURS LEADER
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

vous permet de réelles éco-

I

nomies dans le secteur des
potages et une variété éton-
nante. Il vous assure grâce
au germe de blé un facteur
de santé. Achetez donc au-
jourd'hui encore, votre boî-
te de « BOSSY 12» avec 20
points Silva.

Magasin d'articles de ménage et

quincaillerie cherche pour tout de

suite ou a convenir

vendeuse
Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à

A. & VV. Kaufmann & Fils, La

Chaux-de-Fonds, Marché 8-10, tél.

(039) 210 56.

Chef de fabrication
mécanique générale

planning, lancement, stock, contrôle de fabrication.

Jauges, MBTAL DUR

sens des responsabilités, longue expérience

- grande facilité d'adaptation

cherche place stable
dans le Jura ou Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre MV 11465, an bureau de L'Impartial.
Nous engagerions pour entrée Immé-
diate ou à convenir

personnel féminin
à former sur différents travaux.
Pas nécessaire d'avoir déjà travaillé
en fabrique.

Prière de se présenter chez M. A. Hum-
bert-Prlnce, cadrans soignés. Commer-
ce 15 a.

SECURITAS S. A.
engage

GARDES pour services
occasionnels

Demander formule d'inscription à
Sécurltas S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

A 
^AXHOR S.A., pivotages, engage

ROULEUSES
ou

PERSONNEL FÉMININ SUISSE
pour travail propre et soigné. On mot au courant.
S'adresser rue du Commerce 17 a.
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économique 

^
m grandes roues f̂ejjBMHtpBf économique ^1
L" , stables Jjpfi " «¦ -g et 4 portes... mWmmJL

jÉ [̂Sp s||| --A CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des Mon-
wr \AJ i|f tagnes S.A., av. Léopold-
J 1934 j Robert 107, tél. (039) 22683

JL 30ans d'expérience JL AGENTS - LE LOCLE : Max Brigadoi, garage, rue
y dans la TR de |'Avenir ] téL (03Q)

j  
traenon avant i 

^^
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LE 
NOIRMONT (BE) : Ph. Cattin, garage, station-

»v̂ — f̂li f service Rio, téléphone (039)

OLY COIFFURE
Salon de coiffure pour dames
La Chaux-de-Fonds, 13, Av. Léopold-Robert, tél. (039) 2 70 64
garderie d'enfants - pas de rendez-vous
ouvert entre 12 h. et 14 h.

Horaire d'été, de mai à octobre
LE SAMEDI
le salon est ouvert sans interruption - pas besoin de
rendez-vous - de 7 h. à 16 h.

Sr.Tii ui ^*\T IWBT Ĥ

Nous vendons d'occasion

machine à couper
les tiges de remontoir
< favorite » type I
en parfait état, moteur neuf.

Les fabricants ou termineurs intéressés voudront bien
prendre contact en écrivant sous chiffre LC 11464, au
bureau de L'Impartial.

mÊÊËËÊm
Nous cherchons pour le kiosque de 1a gare de La
Chaux-de-Fonds une

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

Les Intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, Interne 44

fà€MÉ€9>
cherche un

cordonnier
qualifié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (039) 2 40 75 et deman-

der le gérant.

i I
DIRECTEMENT DU FOUR

DANS VOTRE PANIER

I

NOS SUCCULENTES

TARTELETTES
AUX FRAISES

V
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VW
1200

vitesses synchroni-
sées
à vendre à bas prix.
Postiers 16.

1

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x,
studios, chambres à
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

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

A VENDRE 1 vélo
d'homme, 8 vitesses,
guidon de course ; 1
vélo de dame ; bas
prix. — Tél. (039)
3 48 35.

A VENDRE tout de
suite cuisinière à gaz
Hofmann, crème, 4
feux, sur socle. Bas
prix. — Tél. (039)
2 41 69.

TENTE Ervé Illiade
2, 4 places, à vendre.
S'adresser Alexis-Ma-
rie-Piaget 49, rez-de-
chaussée, après 19
h. 30.

A VENDRE 1 bicy-
clette Allegro pour
garçon de 5 à 8 ans,
état de neuf. — Tél.
(039) 2 90 88.

POUSSETIE Wisa-
Gloria à l'état de
neuf est à vendre à
prix avantageux. —
Tél. (039) 310 45.

A VENDRE 1 chaise
5écurial complète, re-
faite à neuf , Fr. 90.—
Tél. (039) 3 46 62.

A VENDRE d'occa-
sion un beau vélo

, d'homme, demi-cour-
se, double plateau,
en parfait état ; prix

. à discuter. — Tel
(039) 316 70 après

. 20 h. 30.

A VENDRE pousset-
! te Wisa Gloria dé-
, montable, modèle 63,

en parfait état. —
. Tél. (039) 215 53.

i
. PERDU une montre
• or de dame avec bra-

celet cuir. La rappor-
- ter contre récompen-
! se au pignon Temple-
• Allemand 109, à droi
. te. 

A VENDRE
machine à arrondir,
micromètre, machine
à régler, 3 potences
à usages multiples,
potence à cadrans,
outils et fournitures
d'horlogerie. — Tél.
(039) 2 69 09.

FEMME de ménage
est demandée dans
ménage soigné tous
les jours pendant
quelques heures le
matin. — Téléphone
(039) 3 37 21.

ON CHERCHE fem-
me de ménage pour
plusieurs heures par
semaine, si possible
sachant bien repas-
ser. — Faire offres
à Mme Maurice
Bloch, Paix 29, tél.
(039) 2 59 54.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures chaque
jour. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 11230

À ECHANGER con-
ciergerie auxiliaire au
centre contre loge-
ment 3 pièces, quar-
tier Hôpital, Village
Nègre, Charrière. —
Ecrire sous chiffre
FR 11 422, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER centre vil-
le, beau logement de
3 pièces, complète-
ment rénové, tout
confort. — Tél. (039)
212 18, entre 12 h.
et 14 h.

CHAMBRE meublée
est cherchée pour un
jeune vendeur, à par-
tir du 1er juin 1964.
Faire offres à A. &
W. Kaufmann & Fils,
La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, tél. (039)
3 10 56.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz crème 3 feux,
1 table de cuisine 90
x 60 cm. dessus For-
mica, pieds tabulai-
res, 4 tabourets car-
rés, pieds tubulalres,
dessus Formica. —
Téléphoner au (039)
2 89 24.

A VENDRE pousset-
te moderne et 1 ber-
ceau 140 x 80 cm. —
Tél. (039) 2 87 03.

A VENDRE un pota-
ger combiné gaz et
bois. — Tél. (039)
2 86 53, de 19 h. à
21 h.
Â VENDRE bëïïë
occasion : frigo « Si-
bir » 60 litres, avec
tiroir à légumes, en
parfait état de mar-
che. — Téléphoner
au (039) 2 80 37.

A VENDRE machine
à laver semi-automa-

_ tique. — Postiers 16 Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

| | C I N E M A S  I |
glfoM-l^aMLiM ft'JyMTîl Soirée à 

20 h. 
30

*lS ilEASlMBaHi i 1*1 M Dès 16 ans
B «  DOLCE VITA » à CINECTTTA I

Klrk Douglas - Edward Robinson - Cyd Charisse

| QUINZE JOURS AILLEURS
Un drame passionnant qui dévoile sans pudeur

les mœurs relâchées d'un monde truqué t

I371a|7VB3SVXTS1!C| Co soir a 20 "• 30
H ¦¦ fc^MUimi nés 18 ans

Michèle Morgan - Dany Saval - Simon Andreu
¦ dans un film de François Vllllers1 CONSTANCE AUX ENFERS
M « INVITATION AU MEUTRE »¦ Le suspense le plus raffiné au service d'un film
A. d'une intensité dramatique exceptionnelle

[ y:T»3*ftf1RM?">Il ''':fl Ce soir à 20 h. 30

ELVIS PRESLEY

I LES RODEURS DE LA PLAINE
fl Un rude western aux aventures exceptionnelles I

Scope-Couleurs

U WTWW ê̂ ta WVSVEÊ 
20 h. 

si»
—B-ŒSaKaMSiaafcXlKs* is ans
¦ Le film sensationnel de CLAUDE AUTANT-LARA

| TU NE TUERAS POINT
m Laurent Terzleff
¦ Un film à ne pas manquer

Ipryâ KTngTTyTîi 20 h. 30
IJLH "Tt B̂BBBiiair TT h i m 16 ans

I Une histoire d'amour a grand spectacle

| LA BELLE MENTEUSE
avec Romy Schneider et Jean-Claude Pascal

Toute la joie de vivre de l'ancienne VIENNE

.' | KM Ce soir à 20 h. 30

m Un western de grande classe
"' Un épisode captivant de l'histoire mouvementée du Far-West

g LES RANCHERS DU WYOMING
avec Robert Taylor - Joan Caulfield - Robert Loggia

Première vision Eastmancolor

- wsfStTWWHgp iMVS TlTÊ Ce soir à 20 h- 3()
& BKX*g  ̂^-*t*B D W-rT-l J ¦ le ans
_ Du tout bon policier I
I Scotland Yard sur les dents... avec
¦ LE MYSTÈRE DE LA VILLA BLANCHE

Jack Warner - Ronald Lewis - Yolande Donland
m A NE PAS MANQUER
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LUNDI 25 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Michel Strogoff. 13.05
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Mu-
sique symphonlque. 1355 Miroir-flash.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 1655 Entre quatre et cinq...
16.50 La marche des idées. 17.00 Euro-
musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 1955 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures : Les Fleurs fanées, une pièce
policière d'Isabelle Villars. 21.00 Voya-
ge-surprise... 22.15 Découverte de la
littérature. 22.30 Informations. 2255 Le
rendez-vous de Vidy. 22.40 Le magazi-
ne de la science. 23.05 Aspects de la
musique au XXe siècle. 23.35 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (95). 2055 L'art lyrique : La Wal-
kyrie.de Richard Wagner. 21.25 Enrichis-
sez votre discothèque. 22.00 Micro-ma-
gazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tisement musical . 13.00 A l'Expo. 13.10

Disques. 13.30 Orchestre philharmonique.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.00 Piano. 1550 Notre
visite aux malades. 16.00 Informations.
16.05 Disques. 17.05 Lecture. 17.15 Trois
ariettes de Rossinl. 1750 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.45 Toi et moi
au travail. 19.00 Actualités. 1950 Tour
cycliste d'Italie. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé (Ire partie). 20.45 Notre
boîte aux lettres. 21.00 Concert deman-
dé (2e partie) . 21.30 Pièce en patois.
22.15 Informations. 2250 A l'Expo. 22.30
Pour les Suisses à l'étranger. 22.40 Le
Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal. Musique
concertante. 16.00 Journal . Eurolight.
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Musi-
que de chambre. 18.00 Disques. 18.15 Le
micro en voyage. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Chants. 20.25
Chiens et chats, amis de notre vie. 20.40
Concerts de Lugano 1964. 22.45 Infor-
mations. Ultimes notes.

Télévision romande
19.00 Tour cycliste d'Italie. 19.58 Com-

muniqué de l'Expo. 20.00 Téléjournal .
20.15 Carrefour. 20.30 Oui ou non. 21.10
L'Inspecteur Leclerc. 21.35 Le point. 22.10
Chronique du Sud. 22.30 Soir-Informa-
tion 22.40 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
19.00 Tour cycliste d'Italie. 20.00 Télé-

journal . 20.15 L'antenne. 20.35 L'eau.
21.10 Rendez-vous avec Jo. 21.55 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 1250 n faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-
sion scolaire. 1755 Les mathématiques.
1855 « 1965-70-75 ». 18.55 L'avenir est
à vous. 19.20 Bonne nuit les petits. 1955
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 19.57 Jeanne achète..
20.00 Actualités. 20.40 Le temps de la
chance. 21.30 Bonnes adresses du passé.
22.15 Jugez vous-même. 22.40 Actua-
lités.

Télévision allemande
17.00 Nourrir 80 millions de Japonais.

17.10 Jeu de bouteilles. 17.30 Notre mai-
son. 18.10 Informations. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Panorama. 21.00 Mu-
sique. 21.45 Le poète et sa ville, film.
2250 Le peintre d'Orphée. 22.30 Télé-
journal. Météo. Commentaires.

MARDI 26 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée., .

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

VENDREDI 22 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Stockll Marcel-Ernest, fils de Ernst,
chauffeur, et de Denise-Emma née
Augsburger, Bernois. — Cordier Jacky,
fils de Achille, doreur , et de Maria née
Pastore, Vaudois. — Godât Sibylle-Eli-
sabeth-Flora , fille de Michel-Albert, et
de Gerlinde née Kainrath, Bernoise.

Promesses de mariage
Biitzberger Robert , peintre en voitu-

res, Neuchâtelois et Bernois, et Hediger
Emma-Marguerite, Zurichoise. — Fé-
vrier Marcel, cuisinier, Neuchâtelois et
Zurichois, et Semmet Rita , Allemande.

Mariages
Boillat Michel-Charles-Joseph, entre-

preneur, Bernois, et Guggisberg Josette-
Violette, Bernoise. —- Chopard Jean-
Pierre, contrôleur CFF, Bernois, et
Schneider Jeannette-Maryse, Française.
— Proellochs Eric-Pierre, horloger, Neu-
châtelois, et Matthey Monique, Neuchâ-
teloise. — Rotzetter Jean-Michel, ache-
veur, Fribourgeois, et Schneeberger Ilda-
Estella , Bernoise. — Schtitz Roland-
René, polisseur. Bernois, et Gerber Si-
mone-Nelly, Neuchâteloise. — Vega Po-
licarpo , manœuvre, Espagnol, et Grajera
Rafaela , Espagnole.

Décès
Riva née Dubois Marie-Cécile, veuve

de Giovanni-Battista, née le 21 septem-
bre 1870, Tessinoise. — Guinand Jean-
ne-Elisa, fille de Henri-Wilhelm et de
Friedericke-Emilie née Zimmermann,
née le 10 janvier 1892, Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Droz-dit-Bussét Christiane, fille de
Roger-Bernard, horloger-outilleur, et
de Ruth née Bisang, Neuchâteloise.
Chessa Marinella, fille de Antonio, mé-
canicien et de Arma née Landadio, de
nationalité italienne. — Von Kânel
Eric, fils de Arflo-Ludwig, employé
PTT, et de Gyslaine-Alice née Les-
chot, Bernois.

Promesses de mariage
Grandjean - Perrenoud - Comtesse

Francis-André, boîtier, Neuchâtelois,
et Reichen Bluette-Lydia. Bernoise.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

AVRIL

TRAMELAN
Naissances

2. Galli Yanick-Ambroglo, de Ambro-
glo et Anna-Liese née Sommer. — 3.
Mathez Gérard-René, de Roger-Maurice
et Simone-Andrée née Roy. — 4. Zava-
gnin Dimitri, de Mario-Bortolo et Lu-
cienne-Marie-Louise, née Joly. — Mill-
ier Alfred, de Hans et Clara née
Schnegg, à, La Tanne. — Mathez Méli-
ta-Clara , de Francis-René et Klara née
Rufer. — 11. Crevoisier Renée-Thérèse,
de Antoine-Eugène-Joseph et Marie-
Madeleine-Réna née Negri, aux Gene-
vez. — Mazzoleni Claudio, de Edoardo
et Rina née Moretti. — 16. Dapp Sonja-
Corinne, de Hansueli et Bertha née
Bula. — 21. Gerber Jonathan-Markus,
de Theodor-Paul et Hanna née Bircher,
à Mont-Tramelan. — 23. Aubry Marie-
Louise-Domenica, de André-Marc et
Fiorina née Pellegrinelli, aux Breuleux.
— 25. Jaquet Pascale, de René-Marcel
et Rosmarie-Claudine née Frutig. —
D'Addurno Antoinetta, de Salvatore et
Giovanna née Emanato. — 26. Chap-
puis Christiane-Jeannine, de Edouard-
François-Louis et Viviane-Juliette-
Jeannine née Beuret. — 27. Vigilante
Nadia-Teresa , de Francesco et Teresa
née Sgro. — Oertle Andréa-Ursula, de
Ernst et Clara Irène née Marches!.

Promesses de mariage
1. Habegger Willy-Ernst et Froidevaux

Nancy-Madeleine, les deux à Tramelan.
— 7. Walther Hans, à Belpberg, et
Brechbuhler Louise-Marianne, à Tra-
melan. — 8. Voumard Francis-Roger et
Boillat Lucienne-Anne-Marie, les deux
à Tramelan. — 15. Linder Werner et
Amstutz Linda , les deux à Tramelan. —
22. Bieri Charles-Louis et Altermatt
Béatrice-Hélène, les deux à Tramelan.
— 24. Casagrande-Berzilli Rolande et
Jacquemet Marie-Thérèse, les deux à
Tramelan.

Mariages
3. Châtelain Serge-Fernand, à Tra-

melan, et Gilomen Edith-Margrit, à
Berne. — 4. Farron Pierre-Michel et
Eicher Edith-Elisabeth, les deux à Tra-
melan. — Vuilleumier Raoul-André et
Richoz Georgette-Simone, les deux à
Tramelan. — 25. Voumard Francis-Ro-
ger et Boillat Lucienne-Anne-Marie, les
deux à Tramelan. — Breuleux Lucien
et Gerlach Vera-Lieselotte, les deux à
Tramelan.

Décès
2. Vuilleumier Armand, époux de

Emma née Baumann, né en 1885. — 12.
Biitikofer née Marti Anna-Katharina,
veuve de Jakob, née en 1886. — 18.
Cattin née Herdener , Emilie, veuve de
Paul-Edmond, née en 1897. — 24. Vou-
mard Charles-Arthur, veuf de Berthe
née Châtelain, né en 1879. — 30. Per-
rin Samuel-Emile, époux de Marie-
Adolphine née Etienne, né en 1897.

LUNDI 25 MAI
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
CENTREXPO : 19.30 à 22.30, Exposition

commerciale et documentaire.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

L'Union suisse des Coopératives en 1963
Les 501 coopératives affiliées à l'USC

disposent en fait de magasins de vente
dans plus de la moitié des 3000 com-
munes suisses. Les 790 000 familles mem-
bres des coopératives de l'USC repré-
sentent environ 50 % de tous les mé-
nages suisses. L'achat moyen par so-
ciétaire s'élève à 2100 fr.

Le chiffre d'affaires de détail de ces
501 coopératives s'est élevé, en 1963, à
1670 millions de francs. Par rapport à
l'année précédente, cela représente une
augmentation de 164 millions ou 10,9 %.
L'accroissement moyen du volume des
ventes du commerce de détail , calculé
par l'Ofiamt pour les mêmes groupes
de marchandises, se monte à 8,2 %.

Le débit de l'USC, calculé aux prix
de gros, s'est accru de 104,3 millions ou
10,9 % et a atteint la somme de 1057,1
millions de francs. Pour .la première
fois, la barrière du milliard a été fran-
chie.

A l'actif du bilan, les comptes caisse,
chèques postaux, devises et titres, figu-
rent par 1047 000 fr., les débiteurs et
les prêts par 93,4 millions, les stocks de
marchandises par 54,6 millions, les par-
ticipations par 205 millions, les immeu-
bles par 31 millions et finalement le
mobilier et les machines par 4,5 mil-
lions de francs.

Les passifs se composent comme suit
dettes bancaires 75,1, effets stocks obli-

gatoires et acceptations 26, comptes
créanciers, emprunts et hypothèques
64,1, parts sociales 14, réserves, report
à compte nouveau 25,1 millions de fr.

L'excédent net s'est élevé à 1,6 mil-
lion de francs, qui a été réparti comme
suit : versement aux réserves 1 million
de francs, intérêt aux parts sociales
559 000 fr., report à compte nouveau
44.000 fr.

""S ~ ;,; ireç ' ¦ - " -y ->.-A ? r .  ¦ -in n.R'M f f —h ' -¦'' .. . . . . . .

Xm*

IëJII CIEMEM 6

' 
„_^.„. ..A^JAAJ AAjAVA ^AVJL . .-.-:.-.-.-.T.-jr.-A^ -9*^ "SE mmmmmmmmm

àr^W9af \\tmm\m7mA\Stf %\l lŒ —VIUVCL VUUw -~-~_.__ .______.. 
-3B»MBt«É*u»

L'armoire frigorifi que Siemens ' " ' '^^mj^  ̂ ^fil^ Éest un produit de qualité s^ ^ÊmÈê

8EH 10.44

r

Connaissez-vous
cette recette ?

Glace au chocolat
Battre en crème ferme peau et

crème retirées du lait — parfaite-
ment fraîches cela s'entend — y
incorporer doucement — pour ne
pas tourner en beurre — du cho-
colat en poudre sucré, distriouer
dans de petites coupes à flans, et
introduire dans le congélateur du
frigidaire. Après trois heures de
refroidissement, vous aurez un des-
sert excellent et économique. S. V.
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Nous vous rappelons qu'en cas d'achat Exemple : J machine à laver automa- possédez encore une vieille machine à laver,

WÈ^' / hM ¦! d'une machine à laver automatique nous tique INDÉSIT, montée sur roulettes
i -i^H 

MM reprenons votre ancienne machine pour avec tambour 
en 

acier inox, pour 5 kg. SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÉ
| W *; ' Fr. 150.- au moins de linge sec Fr. 1690.- ' 
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Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)

% un After-shave sous forme d
f onctueuse émulsion (etnonpas

une simple eau à raser) * u„After-shave qui rafraîchit sans irri-
ter  ̂

Un After-Shave Ô 6(756 Je V/fO/n/ne * 
Un After-Shave qU 'l C/éS/n-

fecte sans cependant brûler $? un A^r-shave sp écial pour les
peaux sensibles  ̂un After-shave qui flatte par son parfum viril!
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j &9 &.  LA CHAUX-DE-FONDS
JSglk 
I Ml I lHm  Numa-Droz 108, téléphone 2 0310

B R~J| Charles-Naine 7, téléphone 32310
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f  ̂ Lavage Chimique, BALE

Vous allez
être UlÉljïr
enchantés..
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de notre nouveau petit fromage à tartiner
Chalet-sandwich. Dans nos efforts constants
en vue d'offrir ce qu'i! y a de meilleur - selon
la tradition à laquelle Chalet reste toujours
fidèle - nous sommes parvenus à améliorer
encore la qualité Chalet. Vous serez heureux
de constater, une fois de plus, que la qualité
Chalet est véritablement insurpassable.

Chalet
Avec les points Juwo Alpina SA Berthoud

AVIS AU PUBLIC
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture auprès
du préfet des Montagnes neuchâteloises et d'entente
avec celui-ci, il a été décidé qu 'en lieu et place
d'une mise à ban collective par les fermiers et les
propriétaires intéressés, la Préfecture veillera par les
moyens dont elle dispose â l'application de l'article
145 du Code pénal suisse, visant les sanctions dont sont
punis ceux qui causent des dégâts à la propriété d'autrui ,
domaines de campagne et forêts, spécialement en ce
qui concerne l'utilisation des sentiers non dûs, le foulage
des herbes, la circulation des chiens dans les cultures,
l'atteinte aux prés et pâturages par la pratique de jeux
divers : football , équitation, etc., le délaissement des
papiers , débris de verre, ordures, etc., les dommages
aux clôtures ou aux arbres ainsi que les feux en forêts.

Une surveillance sera exercée.

Les parents et tuteurs sont responsables de leurs enfants.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

BERCEAUX .-4L
le plus grand choix de la lé gion fi - ,  ̂il

Au nouveau né PARC 7 ^̂  >
commodes layettes, chaises , parcs %..—•*

¦^ ^
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JARDINIERS

JARDINIERS-
CHAUFFEURS

AIDES-
JARDINIERS

sont demandés tout de suite ou à
convenir.

Entreprise de jardins Jean-Pierre
Hug, Recorne 37, tél. (039) 315 02.

• *° i
TARIF £

Z pullover 3.— "

 ̂
jupe dep. 3.50 g

LU pantalon 3.80 ~T

ÏL veston 4.70 £
> robe dep. 7.50 i
Q complet 8.— \H
in =!
ai >
Q • nettoyage ai
TU • détachage j]
< • repassage £

S ^UBHh- ¦ t̂***** «J
m *=™ sevice auto

Cartes de visite
Imp. Courvoisiet S.A. Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Repose en poix
cher papa et grand-papo

Monsieur et Madame Edmond Wyser-Moor et leurs enfants Jacques, Marie-
^France, Philippe et Chantai ;

Monsieur et Madame Willy Wyser-Humbert et leurs enfants Monique, André,
Françoise et Jacqueline ;

Mademoiselle Mariette Wyser ;
Madame et Monsieur Albert Vuillemin-Hàngârtner , aux U. S. A. ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe Hàngartner ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Wilhelm WYSER
Professeur de musique

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 71e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1964.
L'incinération aura lieu lundi 25 mai, à 10 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 9 h. 30.
Domicile de la famille :

RUE DU ROCHER 20.
Veuillez penser à l'oeuvre de la Crèche « L'Amitié », compte de chèques

postaux IV b 4289.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Visite à un grand éducateur salésien
Une vie au service de l'enfance malheureuse

De notre envoyée spéciale du Pérou
Une jeep traversa le quartier

populeux du Rimac, contourna le
couvent des « Descalzos » et vint
s'arrêter , dans un nuage de pous-
sière devant le portail d'une bâ-
tisse décrépie au-dessus duquel on
pouvait lire « Hogar Infantil »1). Un
enfant était encadré de deux gen-
darmes. Il en sortit avec l'un d'eux
qui avait mandat du juge de le
remettre entre les mains du direc-
teur de cette institution, après
avoir hébergé le garçonnet pendant
trois jours au Commissariat.

La vue d'un enfant entre deux
agents ne peut guère laisser indif-
fèrent. C'est ainsi que je suivis
Santiago, 8 ans, peu bavard, à l'air
craintif , sous la voûte de l'édifice
qui abritait déjà plus de 250 gar-
çons ayant entre eux un .seul point
commun : la misère, morale et phy-
sique.

Santiago avait été appréhendé
par une patrouille d'agents, à 2
heures du -matin, vagabondant dans
les rues de la métropole. Sa mère
venait de perdre la vie sur la route,
dans un accident. Ses deux frères
aînés l'avaient simplement semé
comme le petit Poucet dans la jun-
gle asphaltée d'une grande cité.
Qui allait donc pouvoir le recueil-
lir ? A 8 ans, comme tant d'autres,

il n'avait pas encore connu les
bancs d'une école... Sous le por-
che, il attendait que se joue son
sort.

L<a haute silhouette de l'Hermano
Graciano apparut alors, balayant
presque le sol avec sa soutane qu'il
promène depuis trente ans. La vue
des policiers dans sa maison est
chose courante, aussi jeta-t-il un
coup d'oeil sur le mandat.

«Hélas ! impossible d'accepter un
enfant de plus, je devrais mettre
un des miens à la rue... »

Et Santiago repartit dans la nuit.
L'expression du Frère salésien fit

comprendre son impuissance : où
mettre tant d'enfants abandonnés
alors qu'il n'y a de la place que
pour 250, de 7 à 15 ans ? Oui, 250
places pour une ville de deux mil-
lions, n'est-ce pas dérisoire ?

H me fit entrer dans son bu-
reau. J'étais en face d'un grand
éducateur, devenu depuis 13 ans le
père de plus de 200 garçons à qui
il consacre le meilleur de lui-même.

« Quand un enfant m'est amené
ici, il est presque toujours accom-
pagné d'une condamnation du juge
des mineurs. La faim ou encore
des parents dénaturés poussent
l'enfant à voler. Il y a tant de dra-
mes qu'il faudrait des heures pour
les narrer ! »

Une fols franchi le seuil de la
maison (qui n'aime guère qu'on lui

donne le nom de « reformatorio »2) ,
commence le travail du Frère Gra-
ciano pour repêcher le petit nau-
fragé qu'on lui confie. Ce n'est pas
toujours chose facile. La mise en
confiance s'impose. Jj ne s'agit pas
de châtier un enfant, mais de l'ai-
der à devenir un homme sain. Aussi
le premier geste du Frère, une fols
le malandrin interrogé, est de lui
ouvrir une porte qu'il ne connaît
pas encore : la confiance.

« Ninito3) , voici ta condamnation;
tu vois ce que j'en fais ? Je la
brûle pour qu'il ne reste aucune
trace de tes actes, car tu es bien
décidé à devenir un bon garçon,
n'est-ce pas ? »

« SI, si, Hermanito... »
Et c'est ainsi qu'une nouvelle vie

commence pour l'enfant qui sera
à l'abri des dangers. Selon ses apti-
tudes, il apprendra un métier dans
l'un des ateliers de l'établissement
tout en suivant les classes noctur-
nes des écoles, primaires ou secon-
daires.

Une fois rééduqué, un métier ou
un diplôme scolaire en mains, il
est placé sur recommandation dans
une maison pour travailler. Rares
sont les fuites. Au contraire, nom-
breux sont ceux qu} demandent un
Ut au « Foyer >, même avec un em-
ploi.

Et l'Hermano Graciano l'ange
gardien de tous ces garçons rame-
nés sur la bonne voie, parle de
« ses » enfants terribles avec cette
bonté d'âme qui n'appartient qu 'aux
sages. Simone SANTINÈS.

») « Foyer de l'enfance. »
2) Maison de rééducation ,
s) Petit.
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LE COMITÉ DE L'AMICALE a le douloureux devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur

Wilhelm WYSER
membre fidèle et dévoué, et les prie de lui garder un tout bon souvenir.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu ;
il m'a délivré de mes souffrances.

Psaume 34, 5.

Dieu est amour.

Repose en paix, chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Jules Evard, ses enfants et petits-enfants, à La Ferrière :
Madame et Monsieur Roger Jacot-Evard et loirs enfants, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Maurice Graber-Evard e us enfants, à La Chaux-

d'Abel ;
Madame et Monsieur Alfred Amstutz-Evard et leurs enfants, au Cerneux-

Veusll ; . _ . . ¦

Madame et Monsieur Walter Marti-Evard et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Evard-Bessire et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Robert Evard-Rufener et leurs enfants, à La Ferrière ;
Sœur Bertha Glauser, à Saint-Loup,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jules EVARD
née Lina Glauser

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 69e année, après une longue maladie supportée vaillamment.

La Ferrière, le 23 mai 1964.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mardi

26 courant, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

CRÊT-DE-LA-BORNE, LA FERRIÈRE.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

» ¦¦¦ ¦¦ ¦—¦— ¦*——
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Monsieur et Madame Jules Boichat-Mamie et leur fils Jean-Bernard ;
Monsieur et Madame Louis Mamie-Donzé ;
Monsieur et Madame Justin Paratte-Boichat et leurs enfants, au Noirmont ;
Monsieur et Madame André Bolchat-Comment et leur fille ;
Révérende Sœur Dominique de Sainte-Marie, à Cornol ;
Monsieur et Madame Joseph Seuret-Boichat et leurs enfants , à Courrendlin ;
Madame Marie Boichat et ses enfants, au Noirmont ;
Monsieur Jean-Louis Mamie, à Neuchatel ;
Monsieur l'abbé Pierre Mamie, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe Mamie-Berger et leur fils, au Sentier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès, en suite d'accident, de

Pierre-Alain BOICHAT
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul et parent , que Dieu a repris
chez Lui, le samedi 23 mai, dans sa 14e année, muni des Sacrements de
la sainte Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1964.
La messe de sépulture aura lieu à l'Eglise du Sacré-Cœur mardi

26 mai, à 9 h. 15.
Le corps repose au Pavillon de l'Eglise.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile des parents :

RUE DU RAVIN 17.
On est prié de ne pas envoyer dc fleurs, mais de penser à l'école

enfantine de la paroisse du Sacré-Cœur.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

'i

LE CLUB D'ESCRIME
SALLE OUDART

a le regret de faire part à ses
membres actifs et passifs du
décès de

Madame

Hubert DROZ
épouse de son président.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur

Albert JAGGI
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements. La troupe SAINT-HUBERT de la Paroisse du Sacré-Cœur partage le

chagrin des parents de leur camarade-éclaireur

Pierre-Alain BOICHAT
enlevé accidentellement ce samedi 24 mai, dans sa 14e année.

Tous les éclaireurs se retrouveront aujourd'hui lundi à 19 h. 30 auprès
de U dépouille de leur camarade pour un dernier adieu.

De même Us assisteront à la messe de sépulture, mardi matin, à 9 b. 15,
en uniforme.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1964.

MADAME PAUL ULRICH :
MADAME ET MONSIEUR LUIGI ROLANDI ULRICH,

MONSIEUR RAYMOND ULRICH ;

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés des nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments

de sincère reconnaissance.

Der Mànnerchor
CONCORDIA

erfiillt die schmerzliche Pfllcht
den Hinschled von

Wilhelm WYSER
Ehrenmitglied

bekannt zu geben.

Dix ans prisonnière
dans une écurie1 ;

£ DP A — Un paysan de 63 ans, s
^ 

Antonio Sarai a enfermé et tenu !

^ 
captive pendant 10 ans dans une j

£ écurie sa femme de 13 ans sa \
fy cadette. Celle-ci a été libérée par s
*j la police dans la journée de jeu- \
\ 

dL \
y La malheureuse ne vécut que \
g de pain et d'eau que sa belle- .
% soeur lui apportait à travers un !
^ 

mur. Le mari a été arrêté et la 
j

| femme, mère de sept enfants, a j
*> été hospitalisée. '_ < . ; ,J . J.l_..,j i
^ 

La polij e cherche a savoir si \
'i la femme souf fre  d'aliénation \
i mentale due à sa réclusion ou si '>,
*J elle était déjà atteinte de folie \
'$ avant. L'enquête porte aussi sur i
^ 

la conduite des enfants, qui ne s
!j devaient pas ignorer le sort de \
i leur maman. i

Un collège anéanti
par le feu

(cp) — Dans la nuit de samedi
à dimanche, le directeur de l'école
de Villers-sous-Chalamont a été
réveillé par une lueur anormale. Se
levant, il a pu constater que l'école
était la proie des flammes. Elle a
été complètement anéantie, mais le
matériel, y compris les cahiers de
punitions, ont été sauvés.

lue
dé



Important succès des forces du Pathet-Lao
Elles investissent un des derniers bastions des nationalistes

AFP. — La ville de Muong Keung,
l'un des derniers bastions des forces
neutralistes, située sur la route de
Louang Frabang, à 20 km. au nord-
ouest de la plaines des Jarres, est
tombée ce matin aux mains des
forces du Pathet Lao.

Muong Keung subissait depuis 36
heures la pression des forces pro-
communistes, qui , ce matin , à l'au-
be , ont lancé une offensive subite.

La ville dispose d'une longue piste
d'atterrissage construite par les
Américains et praticable en toutes
saisons. Elle était défendue par une
vingtaine de blindés de fabrication
soviétique du type « PT-76 », une di-
zaine d'auto-mitrailleuses et trois
bataillons d'infanterie.

La garnison de Muong Keung n'a
tenu que quelques heures face a
l'important dispositif d'artillerie du
Pathet Lao. Cependant, selon des
renseignements de source officielle ,
les troupes neutralistes de Muong
Keung semblent avoir décroché en
bon ordre et font retraite actuelle-
ment le long de la route No 7, en
direction de Louang Prabang, située
à une centaine de kilomètres à
l'ouest.

Parallèlement à cette nouvelle of-
fensive, le Pathet Lao accentuerait
actuellement sa pression en direc-
tion de Paksane, petit centre situé
dans la zone contrôlée par les for-
ces de droite, sur le Mékong.

Si cette nouvelle offensive du Pa-
thet Lao contre le dispositif neu-
traliste n'est pas de nature à favo-
riser la préparation de la confé-
rence de Genève acceptée hier ma-
lin par le prince Souvanna Phou-
ma, elle ne présente pas, cepen-
dant , du point de vue militaire, un

caractère de grande gravité. On
peut en effet considérer que Muong
Keung, qui fait en quelque sorte
partie de la plaine des Jarres , était
un objectif normal pour les forces
du Pathet Lao, à partir du moment
où ces derniers ont décidé d'empê-
cher, par la force, l'intégration des
troupes neutralistes du général Kong
Le aux forces de droite .

Enfin , selon les indications don-
nées par le prince Souvanna Phou-
ma, 7000 neutralistes seraient ac-
tuellement en train de se regrouper
autour du général Kong Le.

Plutonium
radioactif
désintégré
dans l'atmosphère

AFP. — La commission de l'éner-
gie atomique américaine a révélé
samedi qu'un satellite transportant
nn kilo de plutonium radioactif ,
lancé le mois dernier n'a pas été
placé sur une orbite terrestre et
s'est désintégré au large de la côte
de l'Afrique occidentale.

Un porte-parole de la commission
a déclaré que le satellite a dû se
désintégrer en retombant dans l'at-
mosphère et que le plutonium a
vraisemblablement été dispersé en
fines particules à une altitude de
36.000 mètres et ne risquait pas
de retomber sur la terre avant plu-
sieurs années. Entre temps, a-t-il
ajouté, les particules perdront leur
radioactivité.

Le plutonium était destiné à ali-
menter un générateur atomique.
Le satellite avait été lancé en avril
de la base de Vandenberg en Cali-
fornie.

Nouveaux incidents,
provoqués par de jeunes voyous anglais
AFP. — Les « jeunes voyous » an-

glais ont provoqué de nouvelles ba-
garres samedi soir dans plusieurs
villes du centre de l'Angleterre ain-
si que dans la banlieue de Londres.

A Nottingham, une quarantaine
d'arrestations ont été opérées par

la police à la suite des tradition-
nelles batailles entre groupes rivaux
de « Mods » et de « Rockers », sur
la place du Vieux-Marché, dans le
centre de la ville.

Les bars et les cafés de Windsor ,
sur les bords de la Tamise, ont été
envahis par quelque 300 « blousons
noirs » à motocyclette : six arres-
tations.

A Battersea , à Londres, plusieurs
centaines de jeunes gens en sont
venus aux mains à l'entrée du parc
d'attractions : 35 arrestations. A
Stretham, 15 garçons un peu trop
turbulents se sont retrouvés au
commissariat, inculpés de port
d'« armes offensives », tels que chaî-
nes de bicyclette, ceintures clou-
tées, bouteilles de bière vides, etc.
D'autres arrestations ont été opé-
rées , pour les mêmes raisons, à Lu-
ton , à Worcester , etc.

Aux Breuleux, 7000 personnes ont manifesté
leur opposition à toute place d'armes

(y) — Malgré les ondées de la
veille, des files de voitures prirent ,
dès dimanche matin , la direction
des Breuleux où devait se dérouler
le deuxième pique-nique franc-mon-
tagnard. La première manifestation
de ce genre avait eu lieu l'année
dernière, à Montfaucon , en présen-
ce de 5000 personnes. Dans une
clairière idyllique , au sud des Va-
cheries-des-Breuleux. des organisa-
teurs dynamiques et dévoués atten-
daient leurs hôtes avec le sourire
car le temps était à nouveau au
beau. C'est même par une chaleur
étouffante que s'est tenue la mani-
festation officielle.

Les Francs-Montagnards étaient
déjà nombreux pour assister aux
cultes , puis pour entendre les sou-
haits de bienvenue de M. Henri
Theurillat , maire, ainsi que le re^
marquable concert - apéritif donné
par l'excellente fanfare du lieu , di-
rigée par M. Henri Cattin , institu-
teur.

Après un savoureux pique-nique,
fleurant bon la résine , des centai-
nes de personnes affluèrent encore,
si bien qu'à 14 h.-30 , quelque 7000
manifestants, confortablement ins-
tallés dans la mousse, assistèrent à
la partie officielle qui fut présidée
par M. Benjamin Froidevaux , in-
dustriel aux Breuleux. M. Henri
Theurillat, maire, souhaita à cha-
cun de passer d'agréables moments
sur le territoire de sa commune et
déclara que cette nombreuse par-
ticipation montre bien que les
Francs-Montagnards peuvent comp-
ter sur l'appui d'amis toujours plus
nombreux. En cette année 1964,

année de l'Exposition nationale, les
Francs-Montagnards sont en droit
d'attendre de la compréhension de
la part des autorités fédérales. M.
Theurillat conclut en ces termes :
« Les Francs-Montagnards mettent
leur confiance en Dieu. Aimons de
tout notre cœur notre petit pays ! »

Pour M. Charles Mertenat , inten-
dant à Bellelay, il est normal que
l'on se méfie d'un cadeau que l'on
veut vous imposer avec tant d'insis-
tance. Pour bien se rendre compte de
ce que seraient les Franches-Monta-
gnes occupées par l'armée, il suffit
de voir l'état des terrains du Bois-
Rebetez après deux mois d'occupa-
tion policière.

Puis M. Mertenat s'en prit, aux dé-
penses exagérées du DMS, aux fa-
meux Mirage. Il déclara encore que
les Franches-Montagnes n'ont, pas
besoin d'une armée pour assurer leur
développement. Il est assuré depuis
longtemps.

Mme Benoit Saucy Crevoisier , ins-
titutrice à Lajoux , s'exprima en ter-
mes poétiques e't dit notamment :
« Que Dieu garde cette terre que
nous voudrions serrer sur notre cœur
tellement nous l'aimons ».

M. Antoine Houlmann, de Lajoux ,
fit l'historique du projet du DMS et
relata le travail important accompli
par les militants. Selon lui, les Francs-
Montagnards doivent se manifester
sur trois plans : un engagement per-
sonnel sans faille et sévère ; une op-
position sur le plan local et un front
commun, pour l'ensemble des Fran-
ches-Montagnes ; Me Jacques Gigan-
det, président du comité d'action,
secrétaire aux Genevez, précisa le

projet du DMF et demanda à la
Confédération de se préoccuper des
soucis des Francs-Montagnards et de
respecter leur désir en créant à
Sous-la-Côte un centre civique d'éle-
vage du cheval et de la régulation du
marché. Le domaine des Joux-Derrière
pourrait être transformé en un cen-
tre équestre et touristique avec l'ap-
pui des associations jurassiennes in-
téressées.

Enfin le comité va lancer une vaste
action pour sauver la ferme du Bois-
Rebetez-Dessous qui représente le
type même de la maison franc-mon-
tagnarde. Me Jacques Gigandet invita
ses auditeurs à souscrire les parts
sociales qui permettront le rachat
de cette belle ferme. Il conclut en
déclarant que les Francs-Montagnards
ont plus que jamais des raisons de
croire et de créer.

Toute la manifestation s'est dérou-
lée dans le calme et la dignité. Les
sapins des Vacheries résonneront
encore longtemps des acclamations
qui interrompirent souvent les ora-
teurs.

Après avoir chanté le Cantique
suisse, les manifestants votèrent à
mains levées et à l'unanimité, la
résolution suivante, lue par M. André
Froidevaux, vice-président du comité
de presse :

«Réunie aux Breuleux , le 24 mai
1964, la population franc-monta-
gnarde proteste une nouvelle fois
contre la violence qui est faite aux
communes des Franches-Monta-

M . Charles Mertenat , intendant à
Bellelay, durant son allocution.

gnes et de la Courtine. Elle s'insur-
ge contre le mépris total de l'oppo-
sition réfléchie et permanente qu 'el-
le a toujours manifesté. Elle de-
mande instamment que le projet du
Département militaire fédéral soit
abandonné et qu 'une affectation des
domaines appartenant aujourd'hui
à la Confédération soit trouvée
d'entente avec les communes in-
téressées. Jamais jusqu 'à présent la
violence n 'a été utilisée. La po-
pulation franc-montagnarde espè-
re que le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales comprennent
son attitude loyale mais résolue.»

Cette vibrante manifestation des
opposants de la place d'armes leur a
permis de resserrer les liens qui les
unissent et surtout d'exprimer une
fois de plus leur opposition farouche
et inébranlable.

Le sénateur Goldwater préconise
l'emploi de bombes atomiques au Vietnam
AFP. — Le sénateur Barry Gold-

water . candidat à l'investiture du
parti républicain pour la présiden-
ce des Etats-Unis a suggéré diman-
che au cours d'une interview télé-
visée que les Américains bombar-
dent la jungle vietnamienne avec
des bombes atomiques de faible
puissance pour détruire le feuillage
et mettre à découvert les lignes de
communication du vietcong.

Il a également recommandé le
bombardement des ponts, des routes
et des voies ferrées utilisées pour
ravitailler le Vietcong de Chine et
du Nord Vietnam.

Le sénateur a estimé que la poli-
tique américaine actuelle au Vietnam

manquait d'esprit de décision. « Nous
ne sommes pas là-bas simplement
comme conseillers , a-t-il dit , nous y
sommes avec nos hommes qui se
font tuer ».

j j M. Krouchtchcv quitte aujour- jj
Jj d'hui même l'Egypte, où il a beau- J;
j ; coup souffert de la chaleur. Un Jj
J; communiqué très long a été publié jl
£ cette nuit sur les entretiens qu 'il f
4 a eus avec M. Nasser. Tous les f
ji problèmes internationaux actuels jl
jj y sont évoqués. %
$ Mais on retiendra surtout l'aide j ;
JJ accordée à l'Egypte par l'URSS y ,
j j et dont nous parlons en première îj
Jj page. Et l'on soulignera aussi la jj
j j  décision prise selon laquelle «au ',
4 cours des cinq prochaines années, j*
j j l'Union soviétique continuera et J;
J; complétera son aide économique Jj
'/ et technique pour la construction JJ
'/ de la seconde section du grand Jj
{! barrage d'Assouan et la réalisation ï
J; d'autres projets industriels». jl
^ 

Si les Américains n'avaient pas }!
J; refusé naguère leur aide à l'Egyp- jj
j j te, pour la construction du bar- Jj
J; rage d'Assouan, dont Nasser es- Jj
jj  père tirer parti pour fertiliser de Jj
j!  vastes étendues de terres, c'est $
$ peut-être l'un de leurs dirigeants j!
J; qui aurait pu faire une tournée jl
Jj triomphale sur les bords du Nil. Jj
Jj Mais hélas, ils ont alors manqué J;
jj le coche, comme ils sont en train jj
jj  sans doute de le rater dans d'au- J;
}J très parties du monde. '/
j!  Toujours est-il que les choses ',
j l  étant ce qu'elles sont, c'est vers ',
Jj l'Est que se tournen t les regards J;
J; des dirigeants égyptiens et du J;
jj monde arabe. L'importance du bar- Jj
jj  rage d'Assouan est telle pour l'é- j!
jj conomie agricole et industrielle du 5
jj pays que Monsieur «K» qui en a J
j- permis l'édification, peut fort bien jl
Jj passer pour un «dieu» aux yeux jl
v du peuple arabe, avec toutes les J;
j !  conséquences possibles d'une telle Jj
jj considération ! £
jj '/Jj Notons enfin que le communiqué ',
Jj égypto - russe souligne que «toute ',
5j  violation de l'espace aérien de... j:
Jj Cuba, peut avoir des conséquences jl
jj  fatales». J;
ï J. Ec. '/

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

Notre correspondant de Paris parle , en première page et ci-contre , du rapt
dont a été l'objet Mme Dassault , dans la nuit de vendredi à samedi. Voici
Mme Dassault , rentrée hier chez elle , répondant aux questions des reporters ,

en compagnie de son mari (à droite). (ASL)

Un rapt retentissant, mais manqué

Cinquante morts dans
une bagarre

AFP. — UNE CINQUANTAINE DE
PERSONNES AURAIENT TROUVE
LA MORT AU COURS DE GRAVES
INCIDENTS SURVENUS A LIMA
PENDANT UN MATCH DE FOOT-
BALL.
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» Aujourd 'hui... j

Rapt

Cependant , 11 n 'est pas exclu que
les bandits aient appartenu à l'OAS,
étant donnée la façon « scientifi-
que » dont ils ont opéré. Cette orga-
nisation est actuellement désorga-
nisée. Mais certains de ses anciens
membres, qui ont pris goût à la
violence et sont actuellement dés-
argentés, peuvent se livrer aux fré-
quents hold-up enregistrés en Fran-
ce contre des banques. Ces mêmes
hommes ont pu s'emparer de Mme
Dassault pour obtenir une rançon
royale.

De toute façon , 11 ne peut s'agir
d'une vengeance politique sous le
prétexte que le constructeur d'a-
vions est gaulliste et participe à la
création de la force de frappe avec
ses « Mystère » et ses « Mirage ». Il
aurait été facile de l'abattre l'autre
soir et on n'aurait pas pris sa fem-
me en otage. Cependant, par pré-
caution , M. Dassault avait envoyé
à Genève son ami , M. de Benouville ,
ancien partisan de l'Algérie fran-
çaise, pour qu 'il prenne contact
avec des activistes réfugiés en
Suisse.

On entend dire à Paris, dans les

milieux populaires : « S'il ne s'était
pas agi de Mme Dassault , tant de
moyens n'auraient pas été mis en
œuvre et le succès n'aurait pas été
si rapide ». Il est vrai que , moins
d'une heure , après l'enlèvement,
l'alerte générale était déclenchée
dans toute la France. Mais ce sont
des choses qui arrivent plus sou-
vent qu 'on ne le croit. Quant à l'ar-
restation des principaux coupables,
elle est due à un heureux concours
de circonstances. Si incroyable que
cela puisse paraître, ces hommes,
qui avaient préparé leur coup si
minutieusement, se sont faits pren-
dre comme des enfants. Ils avaient
laissé une lumière allumée dans une
vieille maison d'ordinaire obscure.
Ils n'avaient posté aucun éclaireur
dans les environs. La porte de la
maison n'était même pas fermée.
L'homme qui gardait Mme Dassault
n'a opposé aucune résistance. Et ses
deux complices se sont fait prendre
en revenant de Senlis. où ils étaient
allés au ravitaillement...

Tout est bien qui finit bien , mais
l'alerte a été chaude. Il faut atten-
dre les résultats de l'interrogatoire
pour y voir tout à fait clair.

James DONNADIEU. Quelques manifestations orageuses sont
possibles.
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