
Le débarquement
en Normandie

suscite
encore des remous

A PARIS : J. DONNADŒU

De notre correspondant particulier :
Dans quelques jours, le 6 juin , se

dérouleront en Normandie les céré-
monies du 20e anniversaire du dé-
barquement des alliés. Ni le général
de Gaulle , ni M. Pompidou, n 'y as-

Ce fut le jour le plus long

sisteront , la France y étant repré-
sentée par M. Saynteny, ministre
des Anciens-combattants. Ces ab-
sences ont suscité des commentaires
très critiques, non seulement à Pa-
ris, mais dans les pays alliés, d'au-
tant plus que le chef de l'Etat doit
présider , le 15 août , les cérémonies
anniversaires du débarquement en
Provence.

Des deux côtés de l'océan, la
presse s'est emparée de l'affaire
pour dire que le général de Gaulle
voulait marquer une fois de plus
ses distances envers les Etats-Unis,
se souvenant sans doute, qu'il n'a-
vait été prévenu par Winston Chur-
chill du débarquement en France
que la veille de cette vaste opéra-
tion. Mais les troupes américaines,
britanniques et canadiennes n'é-
taient pas seules à y prendre part.
Il y avait aussi des soldats fran-
çais, et il convenait , dit-on , de les as-
socier solennellement , avec les hom-
mes de la résistance intérieure , aux
manifestations de samedi prochain.

L'émotion est assez vive pour que
M. Pompidou , M. Peyrefitte et M.
Triboulet , président du comité du
débarquement , s'efforcent de l'apai-
ser. Les autres délégations, ont-ils
fait remarquer, ne seront présidées
que par des ministres de la défense
ou des anciens combattants.
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M. HAR0LD WILSON À MOSCOU POUR QUATRE JOURS
Plus de 200 cas de typhoïde recensés à Aberdeen
La rébellion serait écrasée au Nord - Katanga
Vives manif esta tions lors des élections en Bolivie

M. Harold Wilson
M. Harold Wilson, chef du

parti travailliste britannique, a
quitté hier l'aérodrome de Lon-
dres pour se rendre à Moscou
où il séjournera pendant quatre
jours. C'est la deuxième fois
qu'il se rend en URSS depuis
son accession à la tête du «La-
bour Party».

Il a été salué à son départ
par M. Soldatov, ambassadeur de
l'Union soviétique à Londres. Il
a retrouvé à Moscou M. Patrick
Gordon-Walker, porte-parole aux
affaires étrangères du parti tra-
vailliste.

M. Wilson s'entretiendra de
nombreux problèmes traitant de
politique étrangère avec M. N.
Krouchtchev.

A SON DEPART DE LON-
DRES, LE LEADER TRAVAIL-
LISTE A NOTAMMENT DE-
CLARE : « LA SITUATION
DANS LE SUD - EST ASIATI-
QUE EST TRES GRAVE»;
AUSSI NE MANQUERA T-IL
PAS DE S'ENTRETENIR LON-
GUEMENT DE CE SUJET
AVEC M. «K».

Concernant le litige du Laos,
M. Wilson a déclaré que la
Grande-Bretagne et l'URSS, en
tant que co-présidents de la
conférence de Genève sur le
Laos, sauraient prendre des ini-
tiatives fructueuses.

Le principal sujet de ces en-
tretiens aura trait toutefois au
problème du désarmement, pour
lequel M. Wilson pourrait sug-
gérer, afin de faire suite au
traité de Moscou, un accord
mondial sur la non dissémina-
tion des armes nucléaires.

Le politicien britannique s'en-
tretiendra encore d'un accord
éventuel concernant le «gel» des
développements nucléaires en
Europe (AFP, Impar.)

Plus de 200 cas
L'épidémie de typhoïde qui sé-

vit depuis plusieurs jours dans
la localité écossaise d'Aberdeen,
a pris une nouvelle ampleur au
cours de la journée d'hier.

En ef f e t , 21 nouveaux cas ont
été signalés dimanche et 46 ctts
suspects ont été examinés. Jus-
qu'à pr ésent 209 cas ont ainsi
été recensés. Toutes les victimes
ont immédiatement été évacuées
sur l'hôpital.

Devant le progrès de l'épidé-
mie, les autorités médicales ont
vivement recommandé la mise en
quarantaine de la population ,
ainsi que la f e rmeture de tous
les lieux publics.

Les portes des écoles et des
centres d'accueils pour la jeu-
nesse ont été f ermées depuis
quelque temps déjà.

L 'un des médecins de la ville ,
le Dr Macqueen, a lancé un ap-
pel af in que les habitants s'abs-
tiennent de sortir de la ville
tandis que les «étrange rs» sont
priés de ne pas rejoindre la lo-
calité jusqu'à ce que la lutte
contre l 'épidémie soit terminée.

(Reuter, UPI , Impar.)

La rébellion
Les luttes qui ont eu lieu de-

puis plusieurs jours déjà, au
Nord-Katanga, et principale-
ment dans la capitale, Albert-
ville, entre les rebelles, parti-
sans de Pierre Mulele et les
troupes gouvernementales con-
golaises, auraient pris fin, a-t-on
déclaré hier de source officielle.

M. Prosper Mwamba Ilunga,
président de l'Assemblée légis-
lative et chef de la rébellion à
Albertville, a été arrêté samedi
soir à Kabalo, où il s'était ré-
fugié.

Les principaux leaders mule-
listes sont actuellement sous les
verrous.

Le ratissage, par l'armée na-
tionale congolaise, de la région
d'Albertville, a permis l'arres-
tation de 50 rebelles, tandis que
l'on apprend de source officieu-
se que 60 soldats des forces de
l'ordre auraient été tués au
cours d'une embuscade tendue à
Lubarika par quelques rebelles.

Les soldats auraient été pris
sous le feu de mortiers et d'ar-
mes automatiques.

(AFP, UPI, Impar.)

Vives manif estations
Les élections générales qui se

sont déroulées hier en Bolivie
ont donné lieu à de virulentes
manif estations qui avaient dé-
buté plusieurs jours avant qu'un
millier de Boliviens, dont le 60
pour-cent sont analphabètes, se
rendent aux urnes.

Le président Victor Paz Es-
tenssoro a été élu. Il est vrai
qu'il se présentait seul aux élec-
tions, pour la troisième f o i s  con-
sécutive.

Il avait interdit au parti de
l'opposition de gauche du vice-
président Juan Lechin Oquendo
de participer aux élections.

Le porte-parole de l 'opposition
a déclaré que le présent scrutin
constituait la plus grande f rau-
de électorale de toute l 'histoire
de la Bolivie.

Dans les quatre coins du pays
une f oule considérable s'est éle-
vée avec indignation contre ces
élections que certains ont qua-
lif iées de «truquées».

Dans la capitale du pays, La
Paz, 1500 étudiants ont déf ilé
avant les élections en criant «A
bas Estenssoro !»

Le gouvernement est intervenu
au moyen de grenades lacrymo-
gènes et la police a tiré des
coups de f eu  en l 'air. Deux per-
sonnes ont été blessées. D 'autre
part 200 soldats ont été envoyés
à Oruro où 35 000 ouvriers des
mines d'étain ont entrepris une
grève af in de manif ester contre
la corruption gouvernementale.

(Reuter , UPI , Impar.)

Pour freiner, il faut savoir conduire
Les mesures de freinage provo-

quées par la surchau f fe  et prises
par le Conseil f édéral , sont louées
par les uns et critiquées par les
autres , mais l'unanimité se fai t  sur
un point à la suite du dernier ex-
emple le plus spectaculaire donné
par Berne au sujet des « Mirages » :
comment une autorité peut-elle
édicter des mesures contre le ren-
chérissement et , en même temps ,
donner la main à ce renchérisse-
ment ? Là , l'homme de la rue ne
comprend plus.

Si mes renseignements sont ex-
acts, les deux conseillers f édéraux
Wahlen et S chaf fner  ont une con-
ception dif férente  de la politi que
de freinage conjoncturel du Con-
seil fédéral .  Le premier aurait pré-
féré l'établissement d'un program-
me de mesures à long terme, basé
sur une unité de vue, ce que les
économistes nomment , couram-
ment , « une politi que conjonctu-
relle scientifique ». Le deuxième a
proposé les mesures que nous con-
naissons.

Dans l'état actuel des choses , il
parait évident que le point de vue
de M. Wahlen était plus sage . Il
n'a pas été suivi et, comme cela ar-
rive souvent au Parlement fédéral ,
la majorité des députés s'est ral-
liée aux propositions du Conseil
fédéral  qui invoquait l'urgence. Or,
l'incident du renchérissement des
« Mirages » démontre qu'une poli-
tique de freinage conjoncturel ne
peut être ef f icace si ell e impose
simplement des mesures momenta-
nées à quelques secteurs de l'éco-
nomie , en laissant à la Conf édéra-
tion le loisir de ne pas donner
l' exemple.

Aujo urd'hui déjà , dans le domai-
ne plus particulièrement touché
de la construction , on sent de l'an-
goisse ; or, les mesures prises pour
lutter contre la surchauffe de-
vraient surtout déployer leurs e f f e t s
à partir de l'année prochaine. Et ,
au f u r  et à mesure de l'extension
de ces répercussions , la bureaucra-
tie introduira encore de nouvelles
méthodes d'inquisition qui , non

par Pierre CHAMPION

seulement augmenteront cette an-
goisse , mais pèseront d'une ma-
nière disproportionnée sur le temps
de productio ii.

Vraiment , on a de la peine à ima-
giner l'évolution économique de ces
prochaines années , et parallèle-
ment l'évolution politique qui mar-
che de pair.

Dans le domaine des routes , par
exemple , Berne est toute-puissan-
te. Or, si un budget f u t  mal équi-
libré , ce fu t  bien celui de la cons-
truction des routes nationales ! En
matière de dépenses militaires , le
peuple , voire les Chambres fédé -
rales , n'ont rien à dire. C'est une
conception de la préparation de la
défense nationale également appli-
quée dans les autres pays. Mais l'in-
cident des « Mirages » prouv e tout
de même certaines incapacités !
Pour freiner , il f au t  savoir con-
duire ! Qui pourrait dire , auj our-
d'hui , où nous allons?

P̂ASSANT
On dit que les relations jouent un

grand rôle dans la vie comme dans les
affaires...

Très juste.
Mais comment choisir ses relations ?
— D'abord m'a dit le taupier ce sont

souvent elles qui vous choisissent.
D'autre part il ne faut pas se faire trop
d'illusions : les relations sont aussi fra-
giles que la paix mondiale. Le moindre
cancan les trouble et elles plongent sou-
vent plus facilement que le mésoscaphe.
Enfin si tu veux mon opinion : choi-
sis tes amis parmi ceux qui ne disent
j amais du mal d'aulrui...

Le conseil me parait excellent.
Mais comment départager les brebis

et les boucs, autrement dit les bien-
veillants des médisants ? Très simple.
Laissez tomber le nom d'une connais-
sance commune dans la conversation.
Si le copain bêche tout le monde, trouve
des tares à chacun et ne ménage per-
sonne, c'est qu 'il fera la même ^hose
de vous dès que vous aurez le dos tour-
né. Alors, bernique...

En revanche s'il comprend les humai-
nes faiblesses et les excuse, s'il est
optimiste et tolérant , faites-vous en un
ami. Il ne vous décevra jamais.

Quant aux fanatiques, aux emballés,
aux violents, aux aigris, aux abstrac-
teurs de quintessence et aux esprits cha-
grins, évitez-les comme la peste.

Ces gens-là ne constitueront jamais
pour vous qu'ennuis et embarras divers.

Et 11 y en a déjà assez dans la vie
sans que votre entourage vous en four-
nisse de surcroît !

Le père Piquerez.

Indemnisations
en Egypte ?

La première visite des fermes, organisée
par «L'Impartial » a eu lieu samedi
après-mdi. Elle a connu un vif succès.
Voir notre reportage en page 5.

(Photo Impar)

Une commission permanente
chargée d'entamer des pourpar-
lers d'indemnisation avec les
pays étrangers vient d'être for-
mée par le gouvernement.

Cette commission sera placée
sous le contrôle de M. Kayssou-
ni, vice-premier ministre, char-
gé des questions économiques,
et sera dirigée par le sous-secré-
taire d'Etat au ministère de
l'économie, M. Abdel Fattah.

Ces accords concerneront les
étrangers qui ont été assujettis
aux lois égyptiennes de natio-
nalisation rendues depuis 1961,
ainsi qu'à la mise sous séques-
tre imposée depuis 1956 en vertu
de la loi sur l'état d'urgence.

(AFP, Impar.)



EN SUISSE ROMANDE
Deux cents étudiants

à Vaumarcus
ATS — Environ 200 étudiants en

théologie des facultés protestan tes,
catholiques-romaines et catholiques-
chrétiennes de Suisse, de même que
les étudiants de certains séminaires,
se sont rencontrés à Vaumarcus.
Cette rencontre, la première de son
genre, a été consacrée, à l'étude du
renouveau de l'Eglise et de ses réper-
cussions sur l'unité chrétienne, le
culte, la mission, la présence au
monde moderne , etc. L'examen du
problème a été introduit par les pro-
fesseurs Stalder de Berne, Leuenber-
ger de Bâle , Stirniman de Fribourg et
Clément de Paris.

Festivités à Genève
ATS — Le temps f u t  encore plus

radieux que la veille pour les ma-
nifestations dominicales des fê tes
commémoratives du 150e anniversai-
re de la réunion de Genève à la Con-
fédération. Après des services reli-
gieux des d i f f é rentes confessions, dès
9 heures, les cloches de toutes les
églises des cantons sonnèrent à toute
volée pour annoncer les cortèges et la
cérémonie du Port-Noir qui allèrent
être le point culminant de ces fêtes.

Un cortège de quelque 5000 partici-
pants, défila le long du quai Gusta-
ve Ador jusqu'au Port-Noir. La pre-
mière colonne formait la partie his-
torique avec ses voltigeurs à cheval,
sa musique rouge, ses huissiers et
syndics, ses vieux grenadiers, ses
vieux artilleurs, sa musique d'élite et
«garde d'élite», et les dif férentes so-
ciétés de costumes genevois, les so-
ciétés d'étudiants, les sociétés confé-
dérées aux riches costumes, les socié-
tés militaires en uniformes , les socié-

tés patriotiques, les sociétés de tir, les
drapeaux de toutes les communes ge-
nevoises. A la hauteur du monument
de la «Brise» ce f u t  le défi lé  devant
les autorités.

La délégation du Conseil fédé ral
comprenait MM.  Ludwig von Moos ,
président de la Confédération , Paul
Chaudet et F. T. Wahlen, conseillers
fédéraux , Micheli , secrétaire général
du Département politique fédéral .
Les Chambres fédérales avaient en-
voyé leurs présidents, M. Hess pour
le Conseil national , et M. Danioth
pour le Conseil des Etats. Tous les
cantons étaient très largement re-
présentés par autorités et groupes
costumés, sans omettre le Tribunal
fédéral , le Tribunal fédéral des assu-
rances, le haut commandement de
l'armée.

Pas de référendum
contre la LAMA

Présidée par M. Henri Verdon, prési-
dent du comité central, l'assemblée gé-
nérale des sociétés de secours mutuels
de Suisse romande, a tenu ses assises
à Yverdon, pour examiner la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie (LAMA) ,
votée par les Chambres fédérales le
13 mars.

M. Robert Duc traita des généralités,
des prestations et des subsides fédé-
raux. Me René Wuilleret analysa le
droit dit médical, les contestations et
les recours. Le président se chargea de
présenter les conclusions qui s'impo-
saient. Il constata d'abord que les dis-

positions nouvelles, bien que n 'étant
pas parfaites, apportaient toutefois des
améliorations sensibles à cette loi de
plus de 50 ans (1911). Il proposa donc,
au nom du comité central, d'accepter
la LAMA revisée et pria l'assemblée
de ne pas lancer de référendum.

La discussion générale confirma que
la nouvelle loi ne donne pas satisfac-
tion sur de nombreux points, mais il
convient de la considérer dans son en-
semble. Et surtout , il ne faut pas ou-
blier qu'elle ne constitue qu'une petite
revision, une étape sur le chemin de
la revision totale qui ne saurait tar-
der.

La discussion étant épuisée , les délé-
gués passèrent au vote. La proposition
du comité central de la Fédération des
sociétés de secours mutuels de ne pas
lancer de référendum est acceptée à
l'unanimité. Sa prise de position rejoint
ainsi celle que le Concordat avait adop-
tée le 18 avril à Zurich. Mais il va
sans dire que tant le Concordat que la
Fédération romande poursuivront leurs
efforts pour faire progresser l'assuran-
ce-maladie en Suisse et défendre au
maximum les intérêts des assurés.

R. B.

Calvin et les vandales
ATS — Au cours de la nuit de ven-

dredi à samedi, des inconnus ont dé-
versé des pots de peinture sur le
mur des réformateurs au jardin des
Bastions à Genève. Cette fois-ci,
c'est la statue de Calvin qui a été
particulièrement touchée et des tra-
vaux délicats devront être entrepris
pour nettoyer le monument. La police
a ouvert une enquête.

GRANDE PREMIERE DU CINEMA SUISSE
La Cinémathèque suisse présente en première vision, le ler juin, au

cinéma Central de l'Expo le nouveau f i lm suisse de long métrage « Les
apprentis ». Réalisation, Alain Tanner ; caméra, Ernest Artaria ; musique,
Victor Fenigstein ; p roduction, Reni Mertens et Walter Marti. La soirée de
gala, à laquelle participeront de nombreuses personnalités et la presse , aura
lieu en présence de l'auteur, de ses collaborateurs et des jeunes protagonistes
du film. L'œuvre d'Alain Tanner, qui aborde la réalité d' aujourd'hui dans le
style direct du cinéma moderne, ouvre la voie d'un nouveau cinéma suisse.

EU SUISSE ALEMANIQUE
Décès du professeur

Ernst Laur
ATS. — Le professeur Ernst Laur,

qui fut directeur du secrétariat suis-
se des paysans à Brougg, est mort
samedi matin à Effingen (Argovie)
à l'âge de 94 ans.

Né à Bâle en 1871, M. Ernst Laur
avait étudié à l'Ecole polytechnique
de Zurich et à l'Université de Leip-
zig. D enseigna ensuite à Brougg,
où il créa le secrétariat suisse des
paysans dont il fut le directeur de
1898 à 1939. Pendant cette période,
le professeur Laur devint le véri-
table « leader » des paysans suisses.
Il fit de l'Union suisse des paysans
une organisation efficace, d'une
grande autorité. Il a écrit de nom-
breux ouvrages scientifiques et sta-
tistiques dont certains ont été tra-
duits en de nombreuses langues.

15.000 francs de dégâts
pour voler 7000 francs !

ATS — Dans la nuit de vendredi à
samedi, un cambriolage a été commis
dans le bâtiment administratif de
l'Eisenbau S.A. Dans la zone de
«Dreispitz» à Bâle. Les cambrioleurs
ont pénétré dans le bureau d'exploi-
tation et dans les ateliers, où ils se
sont emparé des outils nécessaires
pour commettre leur méfait. Au pre-
mier étage, ils pénétrèrent dans les
toilettes se trouvant à côté de la
chambre abritant la caisse. Ils démo-
lirent une paroi de planches et à
l'aide d'un chalumeau qu'ils avaient
dérobé dans les ateliers, percèrent
un trou dans le coffre-fort principal
dans lequel ils prirent les clefs poux
ouvrir sans peine un deuxième cof-
fre-fort qu'ils vidèrent de son con-
tenu.

Les tiroirs de tous les bureaux fu-
rent enfoncés et vidés de leur con-
tenu. Le butin volé se montre à 2500
fr. en espèces.

Dans la hâte de leur besogne, les
cambrioleurs ont laissé une somme
équivalente. Mais ils ont emporté
37 «Vreneli»à 20 fr. et 7 «Vreneli» à
10 fr. d'une valeur globale de 4500 fr.
Les dégâts qu'ils ont causés sont
estimés à quelque 15.000 francs.

Les étudiants abstinents
demandent une augmentation

du prix des eaux-de-vie
ATS — La fête centrale de la Fé-

dération des étudiants abstinents
suisses a eu lieu à Schaffhouse. Ses
participants ont remercié le Conseil
fédéral de sa décision courageuse
d'exclure de la publicité commerciale
à la télévision toute réclame en fa-
veur des boissons alcooliques, du ta-
bac et des médicaments. Ils ont pris
la liberté d'attirer son attention sur
la forte augmentation des spiritueux ,
en opposition avec la constitution fé-
dérale qui indique comme but du ré-
gime fédéral des alcools une dimi-
nution de ces boissons. Ils attendent
des autorités une prochaine et effi-
cace augmentation du taux d'impo-
sition des eaux-de-vie, actuellement
un des plus bas en Europe.
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82.800 f rancs pour
un Picasso j

§ ATS — Au cours de la vente j
g de la Galerie Kornfeld et Klip- g
| stein, qui vient de se tenir à ï
1 Berne, une gravure de Picasso 1
g «Repas frugal» , de la série des §
| saltimbanques, a atteint la som- I
| me de 82.000 francs. Elle a été |
1 achetée par une maison de New 1
I York - 1
jj Le «Repas frugal» de Picasso 1
| passe pour un chef-d' oeuvre de 1
j  l'art graphique contemporain. ¦
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Imposer l'huile Diesel
pour payer les routes ?

ATS — A l'occasion de la 90e as-
semblée de la Chambre de commer-
ce zurichoise, M. Hans Reinhard
Meyer, délégué pour les questions
économiques au Département fédéral
des communications, des transports
et de l'énergie, a parlé de «la Suisse
au seuil de grandes décisions en po-
litique de la circulation». Evoquant
le financement des routes, il a décla-
ré qu'on pourrait éviter d'augmenter
l'essence de 1 ou 2 centimes si l'on
se décidait finalement à frapper
l'huile Diesel tout autant que l'es-
sence.

Deux fillettes écrasées
ATS. — La petite Margret Meyer,

âgée de 3 ans et demi, domiciliée
à Nussbaumen, a été écrasée par un
camion vendredi matin.

La petite Ornella Cantonl, 2 ans,
domiciliée à Zurich, qui s'était ins-
tallée au bord d'un trottoir, a été
écrasée par un camion.

AU TESSIN
Passante tuée

ATS. — Un automobiliste italien
qui se dirigeait vendredi vers Ma-
gadino, près de Vira, a renversé au
cours d'une manœuvre de dépasse T
ment Mme Maria Balestra, âgée de
86 ans, qui traversait la chaussée.
La malheureuse a été transportée
à l'hôpital du district de Locarno
où elle est aussitôt décédée.

Tué après une chute
de 16 mètres

ATS. — Vendredi après-midi, vers
16 h. 30, une entreprise de Lugano,
qui travaille à la réfection d'une
route dans l'enclave italienne de
Campione, avait bloqué la circula-
tion et tendu des réseaux de pro-
tection en vue de l'éclatement des
mines.

Peu après l'explosion, deux ou-
vriers montèrent retirer les réseaux
d'un poteau. Mais le ballast sur le-
quel se trouvait le poteau se mit en
mouvement et les deux ouvriers fi-
rent une chute d'environ 16 mètres.
Antonio Sceretta, âgé de 27 ans, de
Lacedonia, dans la province d'Avel-
lino.est décédé. Son compagnon a
été blessé.

Toujours la place d'armes
Réunis à Glovelier, les délégués du

parti démocratique chrétien-social du
Jura ont ratifié la décision prise par
le comité du parti de faire toute dé-
marche utile auprès des partis poli-
tiques jurassiens en vue d'une action
commune vis-à-vis des autorités, afin
que le problème de l'aménagement d'une
place d'armes dans les Franches-Mon-
tagnes soit reconsidéré.

Protégez la faune
jurassienne

Les Amis de la Nature adressent un
vibrant appel aux agriculteurs ainsi
qu'à toute la population : promeneurs,
forestiers, jeunes gens, écoliers, etc. en
faveur de la faune de nos prés, pâtura-
ges, cours d'eau et forêts.

Agriculteurs, si Vous croyez qu'un gi-
bier a choisi refuge dans votre pré et
s'y tient blotti, avisez sans tarder un
garde-chasse, un membre de la pro-
tection du gibier ou un chasseur, ceux-
ci prendront, sans tarder , les mesures
de protection nécessaires.

Ne vous emparez pas de jeunes faons
ou levrauts sous prétexte qu'ils sont
abandonnés, votre compassion intem-
pestive leur serait fatale. Laissez-les car
la mère, invisible, n'est pas loin, c'est
elle qui s'en occupera.

En cette saison particulièrement cri-
tique pour le gibier, les mères portantes,
les petits et les couveuses, nous recom-

mandons instamment à chacun de ne
pas laisser les chiens vagabonder, ils
ne manqueraient pas de causer des dé-
gâts regrettables.

Il va de soi que le même appel s'a-
dresse à tous les chasseurs pour qu'ils
observent la discipline que les Amis de
la Nature attendent d'eux.

Bienne

BRAS CASSE A LA LEÇON
DE GYMNASTIQUE

(ac) — Une élève de l'école de la
Champagne, la jeune Monika Steiger,
domiciliée Quai du Haut 78, s'est frac-
turé un bras à la leçon de gymnasti-
que. L'ambulance municipale l'a trans-
portée à l'hôpital Wildermeth.

Grave chute
d'un motocycliste

(ac) — Samedi à 20 h. 15, M. Her-
mann Oehrli, monteur électricien, do-
micilié rue Wyttenbach 11, qui circu-
lait à moto, à la route de Soleure, est
entré en collision avec une auto, près
de la place d'aviation. Projeté à terre,
il a été gravement blessé à la tête et
subit vraisemblablement une fracture du
crâne.
L'ambulance municipale l'a transpor-

té à l'hôpital de Beaumont.

Un voleur d'auto fait
de la casse

(ac) — Samedi matin vers 3 heures,
un voleur s'empara d'une auto en sta-
tionnement au Quai du Haut 32 et
s'enfuit à toute vitesse en direction de
l'est. Devant le restaurant Rebstock il
enfonça le flanc gauche d'une voiture
en stationnement. Mais il continua sa
course. Devant le Quai du Haut 46 il
heurta avec force l'arrière d'une ca-
mionnette arrêtée.

Les dégâts causés à ces deux véhi-
cules s'élèvent à plusieurs milliers de
francs. L'auto volée a subi c.-s dom-
mages pour 5000 francs. N'éi .uu plus
en état de circuler , elle a été abandon-
née par le voleur qui a pris la fuite.

La police le recherche activement.

Blessé à vélo
(ac) — L'ambulance de Bienne a dûse rendre près de Perles pour y rele-ver un cycliste, M. Santo Rullo, domi-cilie dans ce village, qui venait d'en-trer en collision avec une voiture ar-rivant de Bienne, alors que de droite,il s engageait sur la route principale.
Blessé à la tête et sur tout le corps,u a été hospitalisé à Beaumont.

La ville emprunte
(ac) — En vertu d'une décision duConseil municipal du 5 mai 1964, lacommune municipale de Bienne émetun emprunt de 20 millions de francs.Il s agit de se procurer les fonds né-cessaires au financement de divers pro-jet s de construction dont l'exécution nesaurait être ajournée. Parmi ces pro-jets ngurent notamment écoles, habi-tations pour la vieillesse à Mâche,agrandissement du cimetière, aména-gement d'une nouveUe zone industriel-le et l'habitation au Champ de Bou-jean (routes et canalisations) et autresouvrages publics. Des investissementssupplémentaires sont également indis-pensables dans les services publics quicomprennent le service des eaux, lacommunauté du gaz Berne-Mitteland,

e't Sbus!
16 1,électricité . les trolleybus

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.
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Maison de commerce de La Chaux-de-

Fonds cherche

chauffeur-
livreur

Place Intéressante et stable , bien rétri-
buée.

Faire offres sous chiffre HF 11 954, au

bureau de L'Impartial.

Place
¦ 

Hôtel-de-Ville - Tél. 277 76

< f̂> offre KILOnet
mieux - plus rapide - moins cher !

•̂fc  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

j™™>% Numa-Droz 108 , télé phone 2 8310
M pL^É Charles-Naine 7, téléphona 32310

ffi:':ffig::':Sf Service

mjfift v fify d'auto

t  ̂ Lavage Chimique, BALE
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BERCEAUX 
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-4L
le plus grand choix de la rég ion ù -i , • 8&

Au nouveau né PARC 7 *^^̂ >
commodes layettes, chaises, parcs *%̂—S r f "y

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

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

adia StrtoHinnj
Bue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

PERSONNEL
FEMININ

est demandé pour petits travaux
d'atelier.

S'adresser à la fabrique RUE JACOB-
BRANDT 15.

Le confort
i
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C'est un vrai jeu que de presser sur des non utilisées se transforment donc en graisse Plusieurs variantes vous sont offertes: des
boutons , que de mettre en marche des dans le corps.d' où un excédent de poids qui biscuits croustillants , un potage ou undrink.
machines... jeu qui nous prive de tout effort entrave le bon fonctionnement de l'orga- Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
physique , ne serait-ce que celui de gravir les nisme. Vitine dans toutes les pharmacies et dro-
marches d'escaliers. Nous traversons sans guéries.
peine cette vie trop facile dont nous igno- Quel est l'avi s de votre balance? Alors,
rons peut-être les graves conséquences. Que choisissez aujourd'hui encore le moyen de ^A- m «î . S^Z-
fait-on de l'effort physi que, du travail des devenir svelte - par une cure stricte, en 11 i.
muscles qui nou s permettaient de dé penser réservant un jour entier par semaine à re- j Fîlf i |l fl I J tcÙllC
nos calories par milliers ? Et nous mangeons conquérir votre li gne ou en remplaçant quel- lll l il Faujourd'hui mieux qu 'autrefois. Les calories ques repas seulement par de la Min Vitine. 111 1 II 11 I «•! i I U 11116

DrA.Wandcr S.À. Berne

 ̂"*— «* *s~~+.' Rsusult 8 Major
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I Renseignements auprès des 5
I 250 agents Renault en Suisse! œ

Nous engageons immédiatement

ouvrières
en vue d'être formées sur un travail propre et soigné.

S'adresser à

CADRANS «LE TERTRE »
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 21 29

Parc des Sports Coupe Internationale Européenne (Coupe Rappan) Location ouverte poui

-SKT D.W.S. AMSTERDAM lesme<™rblk
a 20 "¦ 15 champion pro, de Hollande 1964 Morteau-Résêrve
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NETTOYAGE A SEC DE VETEMENTS - TYPE SELF-SERVICE

T""0 Kg. pour ©HM
APPORTEZ AUJOURD'HUI
VOS VÊTEMENTS DÉFRAÎCHIS
VOUS LES REPRENDREZ
PROPRES DEMAIN ! si vous LE D éSIREZ

DéSORMAIS... PLUS BESOIN D'ATTENDRE NI DE PRENDRE
RENDEZ-VOUS I

NOTRE GéRANTE ET NOS MACHINES INDIVIDUELLES
TRAVAILLENT POUR VOUS

un service que vous apprécierez...

m%. »̂ySX HMH « t yS j T
^̂  B̂H HLikMl * #

^\ jj PS jyx%^%M«î! ifil P̂ fiHi JMS W M *̂ **'~qla A ^S9 H3 RBL MP' ffi

CORSETS
A'«r mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28

Fabrique de macriines suisses bien in-
troduite cherche pour tout de suite
ou date à convenir

REPRÉSENTANT
ou

REPRÉSENTANTE
possédant si possible voiture.

DébutantCe) serait mis(e) au courant
par la maison.
Gain très intéressant pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre HM 12 040, au
bureau de L'Impartial.

Emboiteur-
poseur de cadrans
est demandé.

Se présenter à la Fabrique Dulf i, rue Jacob-
Brandt 61.

On demande

garçon
ou fille d'office
Café du Grand-Pont, avenue Léopold
Robert 118, tél. (039) 319 53.

BRYLCREEM
pour lui, pour elle, pour les deux
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu- - .
rellement en place toute lajournee. il lui conserve I ' ' " ^'^^MnTOOTMHSWHj
sa chevelure saine. Une présentation impeccable V'I ^-A\qui lui assure le succès. "' ' fP*̂ W _£=.Pour elle-Brylcreem fait ressortir l'éclat véritable I m % & y-'J^H  ̂̂ \de sa chevelure. Assouplit les cheveux jusqu'à mJ^ J^^^mi YJM|1§ Al \fa»lleurs racines et leur donne une splendide vitalité. R B^gf T îm s^WÊl ̂A WHP
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La première «tournée des fermes»
ORGANISÉE PAR L'IMPARTIAL

Avant le départ et... après un autre départ !

Bleu, vert , jaune ; qu'est-ce que
c'est ? Un étendard ? Non , tout sim-
plemen t les couleurs de la colonne
d'autocars qui, samedi après-midi , a
conduit les 250 premiers amateurs de
«vieilles choses et de belles fermes»
pour une visite aux vénérables pier-
res, organisée par L'Impartial avec le
précieux concours de MM.  Léon Per-
rin et André Tissot. Sur les traces
de ces pionniers, samedi prochain ,
250 autres amateurs de «vieilles cho-
ses et de belles fermes» iront, à la dé-
couverte d'une parcelle de Jura. Puis-
sent-ils comme leurs prédécesseurs ,
jouir d'un temps radieux et faire

Devant la ferme des « Brandt dit Grieurin », cette perle neuchâteloise

Tous yeux, toutes oreilles et tous sourires... n a cependant fallu user d'une
sonorisation spéciale pour être compris des 250- participants.

tme cure de soleil en même temps
qu 'une moisson de surprises.

C'est de la place de la Gare que les
huit véhicules — des postes, de la
Compagnie du Val-de-Ruz et des T.C.
— ornés de banderoles , en musique
— les cadets donnaient concert pour
la circonstance — ont pris le chemin
des écoliers .

Au premier arrêt , à la Charrière ,
ce furent les souhaits de bienvenue
de M . Pierre Champion, déliant les
gri f fon s et les salamandres d'une ';
vieille fenêtre , objet de "ta passion de '
Léon Perrin. A la Cibourg, la police
eut fort  à faire pour protéger cette

foule bigarrée qui devait; emprunter
un bout de route cantonale. La pe-
tite montée conduisant à la «Pom-
mière» (elle a un autre nom... plus
compliqué !) f i t  couler un peu de
sueur et la halte devan t la ferme des
«Brandt» , aux Petites Crosettes , se
révéla une minute d'extase.

A la Corbatière , il y eut à boire et
à manger et la fontaine de La Sa-
gne f u t  le dernier arrêt-rêverie de
la journée. Pendant le reste du
temps, les huït iars ont roulé, tran-
quillement , dans l'opulence de cet
avant dernier jour de mai. Huit jeu -
nes gens , ont, tout au long du par-

Une manière de perfection.

cours, joué avec beaucoup de sérieux
et de conviction leur rôle de guide.
Ils signalaient au passa ge, à la curio-
sité des visiteurs, toutes ces subtiles
merveilles que constituent les vieil-
les fermes jurassiennes , trésors sou-
vent ignorés, car trop près de nous,
trop habituels.

Le premier but de cette «tournée
de fermes» était d'ailleurs de faire
découvrir , et non de tout montrer ;
d-'éveiller l'intérêt et de suggérer des
pro menades ultérieures.

La verve de M. Tissot, ses solides
et autoritaires connaissances savent
révéler une histoire jurassienne qui,
doucement , prend forme. Léon Per-
rin sous sa gouaille cache beaucoup
d'émotion et c'est avec une véritable
ferveur qu'il évoque, explique et ad-
mire, faisant partager à ceux qui
l'écoutent une joie sans mélange. Le
directeur du Gymnase avait, au dé-
part , souhaité avoir des élèves atten-
tifs I Ils ont été des modèles du gen-
re ; mais aussi, pourquoi ne fait-on
pas toujours la classe parmi les pe-
tites fleurs ? Il y a eu tout cela pen-
dant cet après-midi , avec des souri-
res, des rires, des bons mots et le
plaisir d'être dans cette généreuse
nature.

Sur la route du Locle , les derniers
rayons d'un soleil à faire rêver un
Oriental ont accompagné les ultimes
kilomètres d'une radieuse randonnée.
Elle f u t  franche et gaie à l'image de
cette campagne chaude et belle. Elle
a été réjouissante , aussi pour une
autre raison, car elle a prouvé que si
les gens blasés existent , d'autres,
beaucoup d'autres (plus de 500 en
l'occurrence) aiment avec simplicité
ces vestiges du passé.

%
Photographies Impartial j

v i

La journée s'achève. Dernière halte devant l'Hôtel de Ville du Locle
les habitants de la Mère-Commune s'arrêtent icL

Léon Perrin a la passion des vieilles
fermes communicative. Il appar-
tient à cette race d'hommes qui sait
captiver avec humour et faire sentir

plus encore que démontrer.

Cet après-midi aura peut-être
éveillé des passions et sans doute
donné une preuve de beauté ; s'il a
eu ce mérite, tous les mois de mai à
venir se souviendront de lui.

Pour l'heure, prions le ciel de ne
pas faire de jaloux et de gratifier
la volée de samedi prochain de la
même et chaude sérénité.

P. K.

André Tissot, dans le feu de l'ac-
tion ! Il est un de ces érudits de
l'histoire jurassienne auxquels il est
bien difficile d'en apprendre. Il a
toujours sous la main, une de ces
anecdotes incisives dont il a le secret.



«?TÉ.» AU If
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

Mardi 2 Juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Sam. 6 juin Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles
Merc. 10 juin Dép. 14 h. Pr. 6.—

Visite des

Fabriques Suchard
(dernière visite jusqu'à l'automne)

GRANDE BAISSE
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert • faux t>ois

Pieds chromés
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 X 60 cm. Fr. 85*—
100 X 70 cm. Fr. 98.—
120 X 80 cm. Fr. 128,—

TABLE 2 rallonges :
fermée ouverte
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128̂ -

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 X 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—
KURTH — RENENS-CROISÊE

Rue de Lausanne 60
Téléphone (021) 34 3643

AIGUISAGES
TOUS GENRES

COUTELLERIE KAELIN
N. Détago suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

1

Automobilistes...
Avant de vous décider pour l'achat de nouveaux pneus,

adressez-vous au

Garage du Centre
SERRE 28 Tél. (039) 2 45 20 LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND STOCK DE PNEUS

MICHELIN
le meilleur et le plus avantageux de tous les pneus

Pour VW et OPEL, pneus spéciaux

Pri:t très, très intéressants
Equilibrage électronique Géométrie de direction

i

COMMISSIONNAIRE
Nous cherchons une personne de
confiance, alerte, bon bricoleur,
pouvant également aider en mécani-
que, pour contrôle du stock, expé-
ditions, commissions et divers tra-
vaux.

Permis de conduire souhaitable.

Ecrire sous chiffre AB 12 041, au
bureau de L'Impartial.

Studebaker 14 CV
état impeccable, consommation 11,5
litres au 100 km., est a vendre.

Téléphoner au (039) 3 29 44.

Cherche à acheter

VILLA
de 7 chambres environ, construction
récente, chauffage a mazout, belle
situation ;

éventuellement

TERRAIN A BATIR
bien situé, proximité de la ville.
Paire offres sous chiffre HB 11663,
au bureau de L'Impartial.
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002
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La pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sûr le vôtre,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre
magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple !

Chocolatl Job lerv J

PRÊTS 

SB X̂n ĝg^BANQUE EXEL
^̂ ™̂̂ ^̂™ "̂  Léopold-Robert 88

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

CANOT - MOTEUR
en plastique, type BARRACUDA, 6 places,
modèle 1961 avec moteur Johnson 30 CV,
boucle et baraque au port de Neuchàtel.
A vendre Fr. 7 500.—.
Téléphone (038) 5 4109.

Jeune fille allemande, jouissant d'une bonne
formation professionnelle, parlant couram-
ment le français, cherche emploi & La
Chaux-de-Fonds en qualité de

jardinière d'enfants
dans famille ou jardins d'enfants (éventuel-
lement comme employée de maison ou
dame de compagnie). Libre dès milieu
juillet.
Faire offres sous chiffre RM 12 087, au
bureau de L'Impartial.
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H Places stables, bien rêtri-

| buées. Semaine de 5 iours par

' B Se présenter au 5e étage.
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TRANCHES PANÉES I
les 100 gr. depuis Fr. «-.90

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A. i



L'hommage des Cadets

LA CHAUX-DE-FOND S

M. Meyrat, lors de son allocution. (Photo Impar)

C'est en présence d'une assistan-
ce recueillie que s'est déroulée, hier
matin au cimetière, une brève et
sincère manifestation en l'honneur
des membres disparus de la musi-
que des Cadets.

M. Henri Meyrat, «l'un des deux
anciens présidents répondant encore
à l'appel » (M. Paul Griffond père,
président en 1941), comme il l'a dit
lui-même, a pris la parole au nom
des Anciens pour saluer la mémoire
de tous ceux qui ont œuvré, au
cours du premier siècle d'existence
de la fanfare des Cadets, et qui se
sont dévoués pour faire partager à
la jeunesse l'enrichissement que re-
présente la musique. Il rappela par-
ticulièrement le souvenir de MM.
Edmond Juillerat et Charles Zell-
weger, qui a eux deux totalisèrent
près d'un demi-siècle de direction
(respectivement 26 et 21 ans).

Avec émotion, M. Meyrat fit un
bref historique de la Musique et
brossa un court portrait des dis-
parus.

M. Adrien Hodel , président ac-
tuel, rappela avec éloquence le sou-
venir des disparus en déclarant
combien leur exemple était pré-
cieux. Il souhaita que la vie de la
fanfare poursuive avec dignité le
chemin emprunté il y a 100 ans.

TJne minute de silence fut respec-
tée puis la fanfare interpréta un
morceau de circonstance pendant

lequel une couronne fut déposée sur
la stale tombale.

Les Cadets poursuivirent ensuite
leur activité « philantropique » en
offrant une aubade hautement ap-
préciée par les malades de l'hôpital.

Ainsi, un pas de plus a été fran-
chi et l'on approche de la « Grande
Fête » des 27 et 28 juin , au cours
de laquelle le public chaux-de-fon-
nier aura le privilège de voir évo-
luer les célèbres « Ondines genevoi-
ses ». A cet effet, le comité d'orga-
nisation du Centenaire des Cadets
sollicite la bienveillance du public
chaux-de-fonnier. Les personnes qui
seraient disposées à héberger, dans
la nuit du 27 au 28 juin, un ou
plusieurs jeunes musiciens des < On-
dines » sont priées de prendre con-
tact avec le président des Cadets,
M. Adrien Hodel, Léop.-Robert 108.

Ces personnes sont remerciées
d'avance pour leur bonté.

Grave accident
au Crêt-du-Locle

Un accident dû à l'Imprudence a
fait quatre blessés, samedi après-
midi, au Crêt-du-Locle, sur la route
cantonale. ,,

Une voiture chaux-de-fonnlère,
conduite par un ressortissant étran-
ger, M. C. de Millo, circulait à vive
allure en direction du Locle. Elle
entreprit un dépassement au mo-
ment où survenait un véhicule en
sens Inverse. La collision ne put
être évitée.

Les quatre occupants des deux
véhicules ont été blessés. M. Man-
tavonl, domicilié au Locle, souffre
d'une commotion et de côtes frac-
turées. Son épouse a été blessée
aux yeux. Quant au conducteur fau-
tif , 11 a un bras fracturé et de très
nombreuses plaies. Son passager, M.
E. Caluccl, habitant également La
Chaux-de-Fonds, souffre de nom-
breuses plaies ouvertes au visage.
Tous quatre ont été conduits en
hâte à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Encore un accident
au Crêt-du-Locle

Samedi, à 23 h. 15, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, M. F.
P., qui circulait en direction de la
Métropole est entré en collision
avec un véhicule qui venait en sens
inverse. Dégâts matériels.

Vn poulet bien cuit
Les premiers-secours sont inter-

venus hier vers 21 h. 05, à la rue des
Moulins. Une casserole étant restée
trop longtemps sur le feu , le poulet
qu'elle contenait était carbonisé,
mais il n'y a pas d'autre dégât.

i

LA FANFARE < LA SOCIALE >
A INAUGURÉ SA NOUVELLE BANNIERE

LE LOCLE

Fondée en 1917, la fanfare ouvrière
«La Sociale» avait reçu sa première ban-
nière en 1919 et la marraine de cette
bannière fut alors la fanfare «La Persé-
vérante», de La Chaux-de-Fonds. Durant
les quarante-cinq années écoulées depuis,
la Musique «La Sociale» a connu une
très belle activité et obtenu de nombreux
lauriers, en Suisse comme à l'étranger.
Les noms de MM. Robert Gremion, an-
cien directeur, et Edouard Liechti, an-
cien président, ont été prononcés sa-
medi, avec beaucoup de reconnaissance,
pour la part importante que ces deux
hommes ont assumée dans la vie ar-
tistique et administrative de la société.

C'est en effet samedi, que «La Socia-
le» a reçu sa nouvelle bannière, au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée devant
l'Hôtel-de-Ville, en présence d'un nom-
breux public d'amis. On notait la présen-
ce du maire du Locle, M. Henri Jaquet,
de MM. Henri Eisenring, conseiller com-
munal, Charles Jeannet, délégué de
l'Union romande des Musiques ouvrières,
William Huguenin, représentant le Grou-
pement des sociétés locales. En outre,
les bannerets de la Musique JVtilitaire, de
l'Union Instrumentale, de la Fanfare de
la Croix-Bleue, de la Musique scolaire,
de La Lyre et de La Persévérante, de
La Chaux-de-Fonds, de la Fraternité,
de Villers-le-Lac, et de la Fanfare des
Brenets, avaient pris place devant le
grand escalier, en compagnie de demoi-
selles d'honneur et des dames du comi-
té de la nouvelle bannière.

La cérémonie fut présidée par M.
Charles Mattern et fut agrémentée de
plusieurs productions de «La Sociale»,
dirigée par M. Marcel Schalk, et de «L'A-
venir», d'Yverdon, société marraine de la
nouvelle bannière. Il y eut bien sûr des
discours, en particulier de MM. Jaquet,

Jeannet et Huguenin, cités plus haut,
tandis que les adieux à l'ancienne ban-
nière étaient fort bien dits par Mlle Eve-
lyne Tinguely, membre actif de «La So-
ciale», et que la nouvelle bannière fut
présentée par Mme Charles Berthoud, du
comité des dames. L'arrivée de la ban-
nière, le salut au drapeau, l'accolade aux
bannerets, furent suivis avec plaisir et
émotion par tous les amis de la fanfare
locloise.

Le soir, à la salle Dixi, «L'Avenir» et
«La Sociale» donnèrent un concert qui
obtint un excellent succès. Au cours de
la soirée, les délégués des sociétés amies
exprimèrent à «La Sociale» leurs com-
pliments et voeux et lui remirent de
nombreux cadeaux et souvenirs.

R. A.

Les objets trouvés en mai
(ae) — Les objets suivants, trouvés en

mai, peuvent être réclamés au Poste de
police : de l'argent, des bourses, des
montres, un chapelet, un couteau, une
veste training, un manteau de pluie, un
chapeau d'homme, des casquettes, des
foulards, des gants, des clefs, ainsi que
divers menus objets.

Au Foyer d'enfants de l'Asile des Bilodes
(d) — Si l'on parcourt le rapport de

l'exercice 1963 du Foyer d'enfants de
l'Asile des Billodes, au Locle, l'on relève
que l'effectif accuse une augmentation
du nombre d'enfants qui passe de 38 au
ler janvier à 44 à fin décembre : 12 filles,
32 garçons. La moyenne de l'année est
de 41,4 (36 en 1962). L'organisation de la
maison reste la même : deux « familles »,
celle des « Sapins » et celle des « Noise-
tiers ».

Quelques faits saillants survenus au
cours de l'année : le 12 février, un groupe
de 14 garçons et filles se sont rendus à
un camp de ski organisé pour eux, dans
l'Oberland bernois, par le Club alpin
suisse, section Sommartel. Le 1er mars,
les enfants des deux familles se rendirent
à Grandson visiter le château. Pour leur
excursion de printemps, les « Sapins »
ont choisi les environs de Bâle alors que
les « Noisetiers » se rendaient à Dornach
et à Bâle.

La vente de chocolat et de fleurs a
laissé un bénéfice de 1647 fr.

Au printemps, deux garçons sont arri-
vés au terme de leur scolarité obligatoire.

Puis, durant cinq semaines, une tren-

taine d'enfants se rendirent au « Ton-
kin », lieu paisible et solitaire au pied
du Vully. Camp qui fut parfaitement
réussi, sous tous rapports, notamment
du point de vue des contacts qui se
créent entre enfants et éducateurs.

Les loisirs au cours de l'année furent
judicieusement employés.

L'état de santé fut satisfaisant. Cinq
enfants ont été hospitalisés, dont quatre
pour l'opération des végétations et un
pour observation.

Le prix de revient d'une journée d'en-
fant est de 10 fr. 27 (9 fr. 69 en 1962).
Moyenne des pensions encaissées par
enfant, 6 fr. 30 (5 fr. 93 en 1962). La dif-
férence, soit 3 fr. 97 (3 fr. 76 en 1962)
donne un total annuel à la charge de la
maison de 59.965 fr. environ (49.440 fr.
en 1962). Le compte d'exploitation accuse
cette année un déficit de 52.735 fr. 27,
contre 39.394 fr. 47 en 1962.

Le compte général boucle par un dé-
ficit de 352 fr. 77 (2982 fr. 29 en 1962).

Les dons et legs se sont élevés à
42.791 fr. 75 (contre 24.275 fr. 25 en
1962).

L'Harmonie, fanfare des Geneveys-sur-Coffrane
a inauguré ses nouveaux uniformes

(gc) — Cette inauguration a eu lieu
au cours d'une superbe soirée musicale.

L'Harmonie recevait les fanfares in-
vitées «L'Espérance» de Noiraigue, et
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin,
et les conduisit en cortège à l'Hôtel
des Communes.

La grande salle était comble, et on
notait parmi l'assistance, les représen-
tants du Conseil communal, la délé-
gation du comité cantonal des Musi-

(Photo Schneider)

ques neuchâteloises et son distingué
président M. Wicky, les délégués des
sociétés locales, les délégués des fan-
fares du Val-de-Ruz et du canton.

Le concert fut une totale réussite.
On entendit d'abord «L'Harmonie» dans
ses anciens uniformes puis, successive-
ment, «L'Espérance» de Noiraigue,
«L'Harmonie» dans ses nouveaux uni-
formes, présentée par M. F. Hauser, qui
prononça l'allocution de circonstance,
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin
et, pour terminer, la marche d'ensem-

ble «30 mai 1964» de P. Thoml, exé-
cutée par les trois fanfares.

Des applaudissements nourris saluè-
rent toutes les productions et plus spé-
cialement «L'Harmonie» dans ses nou-
veaux et seyants uniformes.

Le concert au cours duquel d'aimables
paroles furent prononcées par M. Léon
Hamel, président d'honneur de «L'Es-
pérance» de Noiraigue, qui remit à
«L'Harmonie» une splendide gerbe de,

fleurs et par M. Wicky, président can-
tonal, fut suivi d'une soirée familière,
conduite par un excellent orchestre.

La meilleure ambiance ne cessa de
régner et chacun remportera de cette
soirée un souvenir lumineux.

Dimanche matin, «L'Harmonie» par-
courut les rues du village et donna un
concert très apprécié devant l'Hôtel
des Communes.

Un tour
EN VILLE 

Elle était vraiment éplorêe ,
cette brave et sympathique lec-
trice qui m'a téléphoné , l'autre
jour.

— Je suis une modeste ouvriè-
re retraitée, m'a-t-elle dit d'em-
blée, et je  n'ai pas l'habitude
de rouspéter.

Il fallait  donc qu'elle en ait
gros sur le cœur pour s'adres-
ser à moi.

Cette dame habite le quartier
de la Place d'Armes où deux
chantiers sont ouverts. Qui dit
chantier, dit bruit , et, dans le
cas particulier, bruit infernal I

Je ne connais pas les noms
de toutes ces machines moder-
nes qui abattent un travail
énorme et font , en même temps,
un bruit qui ne l'est pas moins !

— Je croyais , m'a demandé
ma correspondante , qu'on avait
inventé des moyens de réduire
le bruit dans les chantiers I
Mais , ici, c'est impossible de vi-
vre, même simplement de lire !
C'est à devenir f o u  ! Et je suis
obligée d'attendre que mon ma-
ri soit à la retraite pour aller
m'installer à la campagne. En
at tendant...

Comble de malheur, le diman-
che matin, des gens matinaux
— ou peu pressés de se cou-
cher ? — ferment sans scrupu-
les les portes de leurs voitures.
Et bing ! Et bang I Je vous le
répète: c'est à devenir fou  !

Cet appel avait véritablement
le ton d' un S. O. S. Sera-t-il en-
tendu ? J' aimerais que chaque
personne susceptible d'apporter
sa collaboration à la lutte con-
tre le bruit , dans le quartier de
la Place d'Armes et ailleurs, ait
pu être à l'écoute de mon télé-
phone pour enregistrer cet ap-
pel pathétique !

Champ!

GRAND CONCERT DE PRINTEMPS
AVEC LA PARTICIPATION DE 100 CHANTEURS

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Quatre sociétés de chant se
sont donné rendez-vous au Temple
paroissial pour présenter, samedi soir,
un magnifique concert vocal à la po-
pulation

La société organisatrice «L'Echo de
la Montagne» ouvrit la soirée et inter-
préta trois très beaux chœurs sous la
direction de M. Jean Thiébaud ; puis
«L'Union chorale de Dombresson-Vil-
liers» dirigée par M H. Schmidt , pro-
fesseur, enchaîna par deux autres
chants de belle venue.

M. Léon Châtelain, président de la
société locale, salua auditeurs et cho-
ristes ; puis tour à tour «L'Union cho-
rale de Bôle» et «La Chorale du Lo-
cle» dirigées respectivement par MM.

H. Schmidt, professeur, et H. Fass-
nacht, professeur, apportèrent aussi
avec brio chacune deux chants.

Toutes les exécutions furent très re-
marquées et de qualité, rehaussées en-
core par l'acoustique du Temple qui
est vraiment excellente pour le chant
et la musique.

Enfin, quatre chœurs d'ensemble sou-
levèrent l'enthousiasme des auditeurs
qui bissèrent «La Chanson de bord» de
P. A. Gaillard, et le majestueux «Gloi-
re à Dieu» de F. Mendelssohn. Cette
dernière œuvre fut pour ainsi dire le
couronnement de la soirée et mit un
point final on ne peut mieux placé
pour introduire la sanctification du
dimanche.

Un motocycliste renversé
Samedi, alors qu'il dépassait un tram,

un habitant de Vevey, M. Gilbert , Des-
pond, s'est trouvé subitement en pré-
sence d'une voiture qui débouchait d'une
rue latérale, et fut renversé. Commo-
tionné, il a été conduit à l'hôpital.

Un disparu
n y a plusieurs jours déjà qu'on est

sans nouvelles de M. Werner Scheideg-
ger, âgé de 62 ans. Son signalement a été
donné par la radio. /

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 19.

Accrochage
Dimanche, à 17 h. 45 un curieux acci-

dent s'est produit sur la route cantonale
près de MaMlliers. Un automobiliste, M.
L. S., circulant dans une file, tenta un
dépassement. A ce moment l'automobile
qui le précédait eut la même intention
que lui. H dut alors se rabattre précipi-
tamment mais ne put éviter la collision
avec une voiture qui venait en sens in-
verse. Dégâts matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS

A '
Monsieur et Madame

Bernard De Pierre - Mathez,
Alain et Jacques,

ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mireille
545 Carré Arsenault

SAINTE THERESE EN HAUT
(P. Q.) Canada
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MUXOL*** LIBÈRE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace Vente en pharmacie
Ne donne pas de coliques 20 dragées: Fr. 2.60

CEDEX
, Fabrique de boîtes de montres or

2, rue de la Côte
LE LOCLE

engage

j eune
homme

habile , pour apprentissage avec
contrat d'acheveur de boites ou de
soudeur d'assortiments.

Ecrire ou s'y présenter.

cherche

personnel
féminin

pour travail en atelier.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres Rotary, 66, rue de la
Serre, tél. (039) 2 50 21.

^ 

Aide-
décolleteur

est demandé par

Fluckiger
& Huguenin

CHAPELLE 6 A

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée im-

médiate ou à convenir

Chauffeur-maga sinier

ftge maximum 32 ans, avec per-

mis pour poids lourds.

Nous offrons bon salaire, place

stable et caisse de retraite.

Personnes sobres et conscien-

cieuses (discrétion absolue) sont

priées de faire offres a BP •
Benzione et Pétroles S.A., dépôt

de Peseux.

A vendre cause double emploi

ALFA ROMEO
Giulia 1600 Sprint
modèle 1963, il 000 km., état de neuf.

Ecrire sous chiffre P 11754 E, à
Publicitas , Yverdon.
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Place Hôfel-de-Ville - Tél. 277 76

Éj ĵ> offre KILOnet
mieux - plus rapide - moins cher !

Bpf f̂fl PISCINE

£®JI DES MÉLÈZE:s
"̂ » î ^i La Société Suissr rie Sauvetage

^Sl^S^ î Section de La Chaux-de-Fonds

COURS DE SAUVETAGE
Direction des cours :

Maurice Gloor , Boulevard de la Liberté 14
tél . (039) 2 58 71

COURS POUR BREVET 1
du 3 juin au 6 septembre

Heures de cours : mercredi , de 19 h. à 21 h.

COURS POUR JUNIORS
du ler juin au 28 juin

Heures de cours : lundi et mercredi, de 18 h. à 19 h.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la piscine

» i

Je cherche pour tout de suite ou

date à convenir

ferblantier
ou

serrurier-tôlier
pour s'occuper d'un département de

fabrication de tôlerie industrielle.

Mécanicien serait éventuellement

mis au courant.

Place stable et Intéressante.

Parc de machines modernes.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à Willy Eisenring, Les

Brenets , tél. (039) fi 10 87.

La rédaction de L'IMPARTIAL
cherche un

CORRECTEUR
DE NUIT

Horaire de travail : tous les jours
de 21 h. à 2 h., excepté la nuit
du samedi au dimanche.
Ce poste conviendrait à Jeune
homme ou retraité, possédant
bien la langue française.
Bonne rétribution, ambiance de
travail agréable , date d'entrée à
convenir.

Faire offres écrites au rédacteur
en chef.

Salle de musique
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 2 JUIN 1964, à 20 h. 15

Récital de piano
Jacques Bùhler

Oeuvres de
Bach. Scarlattl , Beethoven , Debussy et Schumann

Entrée libre Collecte recommandée
Vestiaire obligatoire 30 cts



EH UNE HEUREUSE NOUVELLE ! 
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l'ÉCOLE CLUB MIGROS ^̂ Fest transférée dans ses nouveaux locaux ] Â y LANGUES
j j g i  m? cours rapide (2 mois)

^SBp STÉNODACTYLO

LA CHAUX-DE-FONDS jflP^ PEINTURE s/PORCELAINE
Rue Daniel-JeanRichard j mmm%

^
à y COUTURE

3̂ GUITARE
1er étage du M̂ y ^

u.«- ^d P̂ PLEINE FORME
Supermarche Migros â vw

k̂t Wf Programme des autres cours à disposition

j ^k  
mr Secrétariat ouvert 

du lundi au 
vendredi

^É F 
de 18 h. 

à 
21 

h.

d̂Ê WÈÊËmWËM\ Tél. 2 07 54

Café-brasserie cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11687

ETRE TON AMOUR...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Rose BURGHLEY

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

Une jeune fille qu'il ne pouvait pas laisser
seule, abandonnée dans sa propre demeure !

Des larmes se précipitèrent à ses yeux com-
me monte un jet d'eau, et Caroline poussa un
petit gémissement de pitié sur elle-même. Elle
avait fait un rêve, et maintenant tout était
fini.

Elle se traîna dans la pièce et s'assit sur
le bord du lit, s'accrochant à un pilier et y
appuyant sa tête.

Robert avec sa librairie à la rue de Rivoli...
sa librairie qui ne rapportait pas grand-
chose !... Son appartement au sommet d'un
des Immeubles les plus élevés de Paris. Ro-
bert lui offrant de partager sa pauvreté
et son amour !... Robert ! Il devait l'aimer ,
cet après-midi , lorsqu 'il l'avait prise dans
ses bras et qu 'il l'avait embrassée, en lui
promettant qu 'elle pourrait faire toutes les
choses qu'une femme désire accomplir pour
l'homme qu'elle aime : préparer ses repas, rac-
commoder ses chaussettes, recoudre ses bou-
tons. Oui , mais c'était Robert !... Armand
était le comte de Marsac, quelques mères de
famille recherchaient parce qu 'il était ri-
che, célèbre, et qu'on se soucie peu de la
morale quand on souhaite un gendre bien
placé. Un beau parti ! Armand habitait pro-
bablement dans un appartement luxueux , il ne
permettrait oertn'npment pas à son épouse

d'accomplir des travaux ménagers. Il atten-
drait d'elle au contraire qu'elle partageât sa
vie sociale, mondaine, qu'elle s'habituât à l'i-
dée d'avoir un homme « en vue » pour mari,
qu'elle verrait fort peu quand 11 travaille-
rait, et parfois, elle entendrait sur son comp-
te des choses... des choses qui la peineraient
horriblement... A moins qu'elle ne soit une
femme comme Diane Montauban, qui con-
viendrait si admirablement, à en juger par
le peu que Caroline savait d'elle, pour jouer
le rôle de la comtesse de Marsac, possédant
un château où elle ne se rendrait qu'occa-
sionnellement, à moins qu'elle ne persuadât son
mari de le vendre.

Caroline compara le bois dur de la colonne
à la muraille de la réalité contre laquelle
elle avait été lancée, et les larmes jaillirent,
roulèrent sur ses joues, en un flot si rapide,
qu'elle ne prit pas la peine de les essuyer.

Elle n'entendit pas le heurt à la porte, tant
son chagrin l'accablait, augmenté par la cer-
titude qu'elle s'était conduite comme une pe-
tite fille, insensée, naïve et confiante, qui,
sans doute, avait procuré au comte de Marsac
le changement dont il avait besoin.

vni
Personne ne lui criant d'entrer, Armand,

qui avait frappé très doucement, ouvrit la
porte et pénétra dans la pièce.

Caroline sauta au pied du lit , comme un
élastique qui se détend, et son geste fut pu-
rement défensif. Armand remarqua les traces
de larmes sur le charmant visage et toute l'at-
titude de la jeune fille lui parut si désolée,
si effondrée , qu'il s'avança vivement vers elle.
S'emparant des mains qui cherchaient à lui
échapper , il tenta d'attirer Caroline dans ses
bras. Elle se débattit avec une résolution fa-
rouche , voisine de la fureur.

— Comment osez-vous me toucher !... Lais-
sez-moi seule, je vous en prie !...

— Chérie , pria-t-il, je ne puis supporter de

vous voir désespérée.
— Je ne suis pas désespérée, je suis.... Com-

ment osez-vous entrer ici ? C'est peut-être
votre maison, mais Jusqu'à mon départ , c'est
ma chambre ! Et vous avez laissé la porte
grande ouverte, tout le monde peut voir que
vous êtes là !

Il retourna à la porte qu'il referma avec
soin, sans hâte. Quand il revint vers la jeune
fille, son expression était légèrement plus
renfrognée.

— Peu importe que tout le monde me voie,
puisque, bientôt, tout le monde apprendra que
vous allez devenir ma femme ! Je l'aurais déjà
annoncée, mais je n'ai pas osé le faire tant
que vous aviez cet air... choqué et malheu-
reux !

— Espériez-vous que j'allais me mettre à
danser de joie ? demanda-t-elle avec un calme
inquiétant.

— Je ne sais pas.
Il se laissa tomber sur le bord du lit et

passa ses doigts dans ses épais cheveux noirs
qui avaient toujours une tendance à se sou-
lever, et quand il eut fini, ils étaient épou-
vantablement ébouriffés.

— Oh ! Carol, s'écrla-t-il, quelle triste fin
pour notre merveilleux intermède

Il la regarda avec un air sévère et criti-
que.

— Oui, cet après-midi.
Elle se détourna et s'approcha de la table

de toilette. Elle ouvrit machinalement un ti-
roir , y prit un mouchoir avec lequel elle se
tamponna les yeux d'un geste irrité. Puis, tou-
jo urs machinalement, sans se soucier qu 'il
l'observait d'un air étrangement absorbé, elle
tapota son visage avec sa houpette, fit courir
un peigne dans ses cheveux. Enfin, comme si
elle avait revêtu une sorte d'armure, elle se
rapprocha de lui.

— Avez-vous trouvé très amusant au com-
mencement de me faire croire que vous étier
un ami du comte ?

Il soupira.

— Peut-être était-ce amusant, tout au com-
mencement. Vous vous montriez si âpre, si
critique à l'égard d'Armand de Marsac ; cepen-
dant, je ne pouvais pas vous dire que votre
opinion ne reposait pas sur des bases solides.
Je ne pense pas que Marthe Giraud ait eu
l'intention de vous dresser contre moi. Car,
vous savez, elle et moi avons touj ours été de
grands amis, mais sans doute a-t-elle parlé
un peu trop librement dans ses lettres. Et c'est
sur cette indiscrétion que vous avez fondé votre
jugement, c'est pourquoi j'ai pensé préférable
que vous ne découvriez pas, sur-le-champ, ma
véritable identité. Mais je dois l'avouer, le soir
même j'ai eu envie de vous la révéler.

— Vous ne l'avez pas fait !... Et pas davan-
tage le lendemain, ni le surlendemain ni la
semaine suivante (le ravissant visage s'assom-
brit), pas même cet après-midi...

— Chérie, je voulais tout vous dire, mais...
quelque chose m'en a empêché.

— Et vous m'avez demandé d'épouser Robert
de Bergerac, qui n'a j amais existé ! A moins
que ce soit un de vos noms, ajouta-t-elle, prise
d'un faible espoir.

Il répondit par un hochement de tête plein
de honte.

— Non, je l'ai inventé dans l'inspiration du
moment. Alors, il m'a paru aussi bon qu'un
autre.

Elle se mordit la lèvre , une gouttelette de
sang perla.

— Et la librairie , l'appartement au sommet
d'un grand immeuble ?

Une seconde, une lueur malicieuse brilla
dans le regard brun et les lèvres d'Armand
se plissèrent.

— Ils n'appartiennent pas à Robert , j 'en ai
peur !... Je possède une librairie , mais c'est un
magasin très bien dirigé qui rapporte beau-
coup, et mon appartement se trouve dans un
immeuble moderne qui a une vue sur
Paris tout entier , c'est du moins l'impression
qu 'on a du balcon ! C'est un logis fort agréable,
très confortable, et j e crains (à nouveau la
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La Chaux-de-Fonds
A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction, situé au
centre de l'Avenue Léopold-Robert
(face aux Grands Magasins (Au
Printemps ») :

magasins
bureaux
conviendraient pour professions libé-
rales

ateliers
locaux spacieux pour exposition, ate-
liers d'horlogerie, etc.
pour août et septembre 1964 ;

appartements
confortables, de 3 %, 4 % et 5
pièces
pour juin 1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Régie Immobilière « REGIIH-
MOB », avenue Charles-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21176.
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lueur malicieuse reparut , bien qu'il se rendit
compte que ce n'était pas le moment de plai-
santer) qu'il ne soit pas nécessaire que vous
vous occupiez vous-même de la cuisine et des
raccommodages, j ' ai , pour cela, une excellente
gouvernante.

— Je vois. (Elle s'efforçait d'empêcher ses
lèvres de trembler) Ah ! comme vous avez dû
rire de ma naïveté !... Combien j' ai dû paraître
stupide en prétendant faire ces mille petites
tâches féminines, qui auraient été pour moi
un plaisir parce que j'étais amoureuse... Mais
c'est Robert de Bergerac que j'aimais, et c'est
Robert de Bergerac qui aurait probablement
déniché pour nous un petit appartement au
sommet d'un grand immeuble.

— Petite !... Oh ! Carol , s'exclama-t-U.
Et bondissant sur ses pieds, il la saisit par

les épaules. Elle avait réussi à le faire sortir
de son impassibilité coutumière.

Les doigts s'enfonçaient dans la chair des
frêles épaules, mais elle ne sourcilla pas.

— Je pense que Robert de Bergerac avait
une réputation , dont il ne pouvait pas être
fier , mais parce qu 'il était Robert de Bergerac ,
je lui pardonnais tout simplement parce que...
j e l'aimais tant. Pour moi , son passé n'avait
pas d'importance, puisque je l'aimais. Mais (et
en faisant un brusque effort pour se libérer ,
elle lança) vous, je vous méprise. Pour vous ,
j e n 'éprouve rien d'autre que du mépris.

Pendant un instant les prunelles brunes
s'assombrirent tellement que Caroline eut peur ,
et puis de petites lumières qu 'elle y avait déjà
vues s'y allumèrent et les transformèrent.
Armand , qui ne lui avait pas permis de
s'échapper, se pencha sur elle et la bouche du
jeune homme chercha la sienne pour lui
donner un baiser qui lui coupa le souffle. Ce
baiser ne ressemblait pas à ceux de l'après-
midi , derrière la violence de son désir , il y
avait la. volonté de la punir pour ce qu 'elle
venait de dire. Elle se débattit un instant en
vain, puis poussa de faibles cris de terreur.

— Robert... Je vous en prie , lâchez-moi ,
lâchez-moi , lâchez-moi...

Elle lui asséna de ses poings libres des coups
répétés.

— Lâchez-moi , je vous en prie, c'est lâche.
A ces mots, son étreinte se relâcha instan-

tanément, il avait le visage pâle et respirait
péniblement.

— Avez-vous d'autres accusations à me jeter
à la face ?

— Non.
Sa crainte ne s'était pas encore entièrement

dissipée et sa bouche lui faisait mal. Elle leva
une main tremblante.

— Non.
Elle lui jeta un regard de défi , le cœur

battant follement. Mais derrière sa méfiance
se cachait un sentiment de regret, car la
pâleur d'Armand, ses yeux douloureux , la
touchaient, en lui causant une douleur qui
plantait un couteau dans la partie la plus
sensible de son être. Elle avait envie de fondre
en larmes. Elle aurait voulu pouvoir pleurer
sur leur amour perdu , sur les merveilleuses
heures ' qu 'ils avaient passées ensemble, mais
le bonheur auquel elle avait cru n'était qu 'un
faux bonheur , ne reposant sur rien de réel.

— Vous vous êtes moqué de moi, pas seule-
ment au début , mais... tout le temps ! J'ai été
pour vous une expérience nouvelle et vous
n'avez pas su résister à la tentation de tirer
parti d'une situation unique. Si vous aviez été
sincère, vous m'auriez avoué la vérité, vous
l'auriez au moins fait cet après-midi.

Elle repoussa d'un geste las les cheveux qui
tombaient sur son front , et pensant tout à
coup à Monique qui se démenait dans la vaste
et primitive cuisine et qui comptait sur la
promesse qu 'elle lui avait faite de redescendre
au plus vite pour l'aider à mettre le couvert.

— Allez-vous-en, je vous en prie , je dois
me changer et rej oindre Monique.

— Vous n 'êtes pas une femme de chambre.
— Non , mais Monique est surchargée de

travail, et il n'est pas juste de lui laisser tout
faire. D'ailleurs , elle m'a si bien soignée que
je puis lui rendre service.

Il lui décocha un long regard intrigué, et puis
il détourna vivement les yeux qu 'il fixa sur
le parquet.

— Très bien , si c'est ainsi que vous voyez
les choses ! Au suj et de Monique, entre autres.
Mais je puis vous assurer qu'à l'avenir , quelque
grande que puisse être ma tentation de
tirer parti d'une situation unique, je n'es-
sayerai pas de vous importuner par mes in-
tentions. (Il avait dit cela d'un ton très sec.)
En ce qui me concerne, en tout cas, vous
ne risquez rien. Voulez-vous donc me promettre
de ne rien faire de précipité , comme de boucler
vos valises et de partir d'ici le plus vite
possible ? Vous avez encore besoin de va-
cances, de repos. Marthe tient essentiellement
à ce que vous preniez ce repos ! Alors, vous
allez faire plaisir à Marthe, si ce n'est à
personne d'autre, donnez-moi votre parole que
vous resterez quelque temps encore.

Elle avala péniblement sa salive. Le chagrin
l'accablait et en même temps elle se tour-
mentait en pensant à Monique.

— Je pourrais rester et aider Monique ! Je
serais heureuse de le faire ! Je veux dire aussi
longtemps que vos hôtes séjourneront ici.

Il la dévisagea avec une sorte d'âpre rail-
lerie.

— Vous voulez vous occuper d'eux pour moi ?
C'est très aimable, surtout si l'on songe que
Diane Montauban est accoutumée à un service
impeccable.

Elle sourcilla , mais il feignit de ne pas s'en
apercevoir.

— Elle est fort capable de vous transformer
en femme de chambre particulière , si vous la
laissez faire ! Mais alors, nous devrons songer
au moyen de. vous récompenser, aj outa-t-il
plus àprement. Que diriez-vous d'un salaire ?
Car , vous savez, je serais désolé que Diane n 'ait

pas tout le confort désirable.
Caroline marcha dans la direction de la

porte.
— Excusez-moi , dit-elle , mais je dois m'en

aller.
— Certainement, (n s'effaça.) Me permet-

tez-vous de vous dire , mademoiselle Darcy, que
cette expérience a été, tant qu 'elle a duré ,
très agréable ?

Caroline n'eut jamai s une idée claire de la
façon dont la soirée s'était écoulée. Elle savait
seulement que les heures avaient passé, mais
elle eut peu de temps à consacrer à ses propres
problèmes, car l'arrivée d'hôtes au château
de Marsac posait des problèmes d'une actualité
brûlante qui renvoyaient les siens à l'arrière-
plan. Car ce n'était pas une petite affaire
pour un personnel si réduit , de satisfaire les
exigences des invités du comte.

Il faisait très chaud dans la cuisine , Moniqw
avait les joues tout rouges , mais elle servit
néanmoins un excellent dîner. Christopher
qui appartenait à ce type d'Anglais s'accom-
modant aisément des fléaux et des malheurs
auquels il est exposé dans les protectorats
se fatigue vite de la cuisine continentale , loua
le repas sans réserve. Peut-être le voisinage de
Diane Montauban en toilette couleur de flam-
me, qui aurait étonné les Parisiens les plus
avertis, eut-il quelque chose à voir dans le
plaisir qu 'il prit aux mets si bien assaisonnés.
Et, bien qu 'il eût conduit pendant de nom-
breux kilomètres, ce jour- là, et qu'il se sentît
très fatigue, il ne manqua pas de répondre
avec brio a toutes les remarques que la splen-dide créature lui adressa. Lorsqu 'elle se taisait,U la regardait d'un air suppliant , comme sisoudain , il ne pouvait plus vivre sans entendresa voix .

L'effet du «froid-polaire» Bauknecht
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Décidément ce championnat 1963-
1964 est placé sous le signe de l'in-
certitude. A deux journées de la fin,
les Chaux-de-Fonniers sont en tête
(et bien décidés à conserver cet
avantage) mais leur avance sur Ser-
vette , Zurich et (théoriquement)
Granges n'est que de un point ! Il
faudra donc vraisemblablement at-
tendre la toute dernière journée
pour connaître le champion. Certes,
les hommes de Skiba, en écartant
de leur chemin les Young Boys ont
pris une sérieuse option mais en-
core faudra-t-il battre Bienne à
Bienne et Bâle sur le terrain de la
Charrière. Servette a démontré face
à Bienne qu'il était bien décidé à
jouer sa chance jusqu'au bout. Zu-
rich, malgré le désavantage de jouer
un derby, n'a fait aucun complexe
face à Grasshoppers et les Saute-
relles se sont inclinées par un sec
6-1. Granges, par contre, a eu quel-
ques difficultés à battre Chiasso en
terre soleuroise. Granges serait-il

INCERTITUDE JUSQU'AU DERNIER MATCH ?
déjà résigné ? A Lucerne, Bâle a
connu une noire deuxième mi-
temps. Les Rhénans menaient par
2-0 après 45 minutes avant de s'in-
cliner sur le score surprenant de
3-2. Quant aux deux clubs mena-
cés, Schaffhouse et Cantonal , ils se
sont tous deux inclinés et sont ainsi
condamnés à la relégation. Sion a
tenu à prouver qu'il valait mieux
que Cantonal et y est parvenu net-
tement. Par contre Schaffhouse a
résisté longtemps à un Lausanne
bien fantasque en cette fin de sai-
son. Souhaitons à Cantonal — mal-
gré le point pris aux Chaux-de-Fon-
niers — un très bref séjour dans
la catégorie inférieure. Les nom-
breux jeunes espoirs évoluant au
sein de l'équipe du Bas permettent
d'envisager l'avenir avec confiance.

Bellinzone trébuche
à Berne

en ligue nationale B
Berne , désireux de demeurer en

Ligue nationale B, a livré contre
Bellinzone, candidat à l'ascension,
une magnifique partie. Les Tessinois
ont été battus 4-1 et sont ainsi re-
joints par Thoune, vainqueur d'Aa-
rau en terre bernoise, au classe-
ment. Rien n'est donc décidé en ce
qui concerne l'ascension entre ces
deux équipes. Par contre le leader
Lugano en triomphant de Winter-
thour a pris une sérieuse option

pour le titre de champion suisse de
Ligue B. Au bas du classement, la
lutte est tout aussi vive entre les
clubs menacés. Vevey, déjà con-
damné, a connu une nouvelle dé-
faite face à Soleure, tandis que les
trois autres équipes en péril ont
acquis des points. Etoile-Carouge a
tenu en échec UGS mais néanmoins
demeure à deux longueurs de ses
plus proches adversaires. En effet ,
Moutier est parvenu à battre Por-
rentruy tandis que Berne battait
Bellinzone. Ces deux vainqueurs ont
ainsi quasiment assuré leur place
en Ligue B, on s'en réjouira parti -
culièrement en ce qui concerne
Moutier. N'oublions pas cependant
que Berne et Moutier doivent en-
core se rencontrer à Berne...

PIC.

A deux journées de la fin du championnat suisse de football

Les clubs de tête demeurent sur leur position
CANTONAL ET SCHAFFHOUSE SERONT RELÉGUÉS

Le championnat
suisse de football

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

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Y.-Boys 2-1
Granges-Chiasso 3-1
Lucerne-Bàle 3-2
Servette-Bienne 3-0
Schaffhouse-Lausanne 2-4
Sion-Cantonal 5-0
Zurich-Grasshoppers 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Ch.-de-Fds 24 15 5 4 60-33 35
2. Servette 24 17 0 7 68-32 34
3. Zurich 24 16 2 6 71-35 34
4. Granges 23 14 4 5 48-30 32
S. Lausanne 23 12 3 8 55-47 27
6. Y.-Boys 24 11 4 9 54-44 26
7. Bâle 24 10 6 8 42-40 26
8. Lucerne 24 9 3 12 42-48 21
9. Sion 24 9 2 13 50-53 20

10. Chiasso 24 7 6 11 37-52 20
11. Bienne 24 8 2 14 47«-57 18
12. Grasshopp 24 7 3 14 37-61 17
13. Schaffh . 24 3 6 15 29-65 12
14. Cantonal 24 4 4 16 34-77 12

Ligue nationale B
Beme-Bellinzone 4-1
Carouge-Urania 0-0
Lugano-Winterthour 3^2
Porrentruy-Moutier 1-2
Thoune-Aarau 4-1
Young Fellows-Bruhl 1-1
Vevey-Soleure 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 24 14 5 5 44-24 33
2. Thoune 24 12 7 5 50-34 31
3. Bellinzone 24 14 3 7 40-35 31
4. U.G.S. 24 13 3 8 48-40 29
S.Bruhl 24 10 8 6 42-33 28
6. Y.-Fellows 24 10 7 7 48-33 27
7. Soleure 24 8 8 8 39-28 24
S. Winterth . 24 8 7 9 41-42 23
9. Porrentruy 24 9 5 10 41-47 23

10. Aarau 24 7 6 11 43-43 20
11. Moutier 24 8 4 12 31-48 20
12. Berne 24 7 5 12 37-47 19
13. Etoile Car. 24 5 7 12 36-47 17
14. Vevey 24 3 5 16 21-60 11

Réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds-

Young Boys 0-5 ; Granges - Chias-
so 2-0 ; Lucerne - Bâle 4-3 ; Ser-
vette - Bienne 8-2 ; Schaffhouse -
Lausanne 3-5 ; Sion - Cantonal
12-1 ; Zurich - Grasshoppers 4-4.

Groupe B : Berne - Bellinzone
3-3 ; Lugano - Winterthour 1-4 ;
Porrentruy - Moutier 4-0 ; Thou-
ne - Aarau 4-2 ; Young Fellows -
Briihl 6-3.

Première ligue
Groupe romand : Forward - Ver-

soix 2-2 ; Fribourg - Yverdon 0-1 :
Hauterive - Renens 3-2 ; Malley -
Le Locle 0-2 ; Rarogne - Assens
0-2 ; Xamax - Stade Lausanne 2-1

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 22 15 5 2 35
2. Fribourg 22 15 2 5 32
3. Rarogne 23 10 8 5 28
4. Malley 23 7 10 6 24
5. Xamax 22 10 4 8 24
6. Yverdon 21 8 6 7 22
7. Versoix 21 8 5 10 21
8. Renens 22 8 3 11 19
9. Stade Laus. 22 6 7 9 19

10. Forward 22 5 7 10 17
11. Hauterive 22 6 3 13 15
12. Martigny 21 6 2 13 14
13. Assens 21 4 6 11 14

Groupe oriental : Kiisnacht - Ba-
den 2-0 ; Police - Vaduz 6-4 ; Ra-
pid - Locarno 1-4 ; St-Gall - Die-
tikon 1-2 ; Wettingen - Bodio 0-1.

Groupe central : Berthoud - Em-
menbriicke 5-1 ; Gerlafingen - Con-
cordia 1-1 ; Aile - Langenthal 3-1 ;
Minerva - Kickers 2-2 ; Old Boys -
Nordstern 4-2 : Olten - Wohlen 2-2

Tour final
de deuxième ligue

Chailly - CS. Chênois 1-5 (0-2 ;
Monthey - Stade noyonnais 2-3.

Le prochain championnat
Le début du championnat suisse

de Ligue nationale 1964-65 a été
fixé au dimanche 23 août 1964. La
compétition sera interrompue le 27
décembre pour la pause d'hiver. En
raison de la rencontre Albanie -
Suisse, comptant pour le tour éli-
minatoire de la Coupe du Monde,
le début du second tour n 'a pas en-
core été fixé. Quant à la fin du
championnat , elle est prévue poul-
ie 13 juin 1965.

Coupe Rappan
Championnat international d'été :

Kaiserslautern - Enschede 0-0 :
Breda - FC. Sarrebruck 3-0 ; BSC
Hertha Berlin - Feyenoord 1-0 ;
Eintracht Brunswick - DWS Ams-
terdam 2-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 1  1 2 1  1 1 X 1 2 1 X

La Chaux-de-Fonds bat Young Boys, 2 à 1
M. Ansermet, pour jouer à la Romande il faudra éliminer Fuhrer !

Terrain de la Charrière , 7300 spectateurs. Temps très chaud.
YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier II, Fuhrer, Hofmann ; Hug,
Schnyder ; Marti , Wechselberger, Daina, Meier I, Schultheiss. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Quattropani, Deforei ;
Morand, Matter ; Brossard, Bertschi (Antenen), Skiba, Vuilleu-
mier. Trivellin. — ARBITRE : M. Stettler, de Feuerthalen. —
BUTS : 7e Skiba, 1-0 ; 51e Wechselberger, 1-1 ; 75e Trivellin, 2-1.

Promesses pas tenues
Tout récemment , le gardien des

Bernois a a f f i rmé  le désir de ses
camarades de jouer « à la Roman-
de »,„ Jf ous, on veut bien, mais alors
il fdût immédiatement éliminer des
Y. B. un homme comme Fuhrer qui ,
durant toute la partie, s 'est signalé
par des fauls  grossiers. Certes, sur
le point de la sécheresse d'interven-
tion, les Bernois sont en progrès ,
surtout chez les attaquants. Des hom-
mes comme Meier et Wechselberger
ont été d'une correction parfaite du-
rant ce match ainsi que le malchan-
ceux Daina, qui , sur un coup de tête
a été touché à une arcade sourcillière
et a dû quitter le terrain à la 20e ' de
la second e mi-temps.

Très bon début
des Chaux-de-Fonniers
En dépit d 'un marquage très serré

— Skiba - Fuhrer et Bertschi - Hug —
les Montagnards imposent leur jeu
dès le coup d'envoi. A la septième
minute déjà , le gardien Ansermet est
sauvé par la latte sur un tir lobé de
Vuilleumier, un Vuilleumier agressif
en diable en ce chaud après-midi.
Les hommes de Skiba af f ichent  un
désir évident de vaincre et leurs at-
taques sèment maintes f o i s  le désar-
roi dans le camp bernois. Pourtant
au f i l  des minutes, les Young Boys
se font  plus entreprenants grâce à un
jeu très aéré et direct. Le match
s 'annonce donc comme très équilibré.
C'est sur une attaque de Bertschi .
donnant un bon centre à Skiba (20e
minute) que le score est ouvert. En
dépi t des e f f o r t s  des visiteurs, la mi-
temps est atteinte sur ce résultat de
1 à 0. L'arbitre, brouillon et dominé

Skiba marque le premier but malgré Fuhrer et le gardien Ansermet
(Photos Schneider)

Vuilleumier parvient à reprendre le
ballon en dépit de Schnyder (No 4)

et Fuhrer.

Le voici !
Sous les poussées de Vuilleumier,

Skiba, Brossard et Antenen, les dé-
fenseurs bernois se fatiguent et ils
concèdent plusieurs corners en quel-

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus-
qu'au samedi 6 juin à midi ; vous y toucherez un billet de dix francs.

V )

d 'heure de jeu et les Bernois, bien
que jouant à dix, tentent l'impossible
afin d'obtenir l'égalisation. Ils n'y
parviennent pas , car les Chaux-de-
Fonniers s'emploient judicieusement
à monopoliser le ballon.

Une victoire entièrement
méritée

Si le score nul à quelques minutes
de la seconde mi-temps se just i f iai t ,
la victoire des hommes de l' entraîneur
Skiba (le contrat de ce dernier a été
renouvelé pour deux ans) est entiè-
rement méritée. On peut même af f i r -
mer que les Young Boys s 'en sont
bien tirés. Ils auraient pu , au vu des
situations se déroulant sous leur but ,
encaisser un ou deux buts de plus.
N'oublions pas qu'il y eut en parti-
culier trois lattes et un penalty non

^ s i f f l é  en faveur des Chaux-de-Fon-
j niers. Chez les Bernois, nous avons

apprécié les qualités de Meier I ,
Daina, Wechselberger, Schultheiss, ils
ont eu le grand mérite de jouer un
football  agréable.

Vuilleumier et Skiba
en vedette

Chez les Chaux-de-Fonniers , une f o i s
de plus l'entraîneur Skiba a été de
toutes les « batailles », il s 'est jeté
avec un cœur admirable dans la dé-
fense adverse malgré les coups du
rageur Fuhrer. Vuilleumier de son
côté s'est dépensé durant tout le
match. Ses tirs ont gagné en préci -

ques minutes. Sur l'un d'eux, trois
tirs fusent par Antenen, Skiba et
Vuilleumier, mais à chaque fois , un
pied providentiel ou un dos remplace
le gardien battu. Pourtant à la tren-
tième minute , sur un nouveau corner,
la balle parvient à Skiba, ce dernier
tire violemment en direction des buts
et Trivellin met le point f inal  à cette
magnifique action. Des applaudisse-
ments nourris saluent cet exploit
attendu depuis un bon bout de temps.
Il reste néanmoins encore un quart

sion et auraient souvent mérité un
meilleur sort , hélas, la chance n'était
pas avec les Montagnards. Nous avons
préféré Antenen à Bertschi et Bros-
sard à Trivellin, ce- dernier étant peu
heureux dans ses actions. Matter et
Morand ont été très acti fs  bien que
pris en défau t parfois  par le routine
Geni Meier. Néanmoins, ils ont été
précieux à la défense. Egli , Quattro-
pani et Deforei ont été bons dans
l' ensemble de la partie , malgré quel-
ques erreurs de marquage qui au-
raient pu peser lourd dans le résultat
surtout en début de la seconde mi-
temps.

Au vu de cette rencontre, on
peut néanmoins attendre avec con-
fiance les deux derniers matchs de ce
championnat. Un grand pa s vers le
titre a été accompli hier !

André WILLENER.

par les événements, a cependant
frus tré  les Chaux-de-Fonniers d'un
penalty flagrant , charge de Fuhrer
sur Vuilleumier dans les 16 mètres.

Egalisation méritée
Juste avant le coup de s i f f l e t  an-

nonçant la f i n  des 45 premières mi-
nutes , Bertschi a cédé sa place à
Antenen. A la reprise , les hommes de
l' entraîneur Skiba vont connaître un
terrible passage à vide. Les défen-
seurs font  bravement front  aux as-
sauts multipliés des Bernois qui sen-
tent l 'égalisation à leur portée. Le
centre du terrain appartient quasi
totalement , à Geni Meier qui relance
sans cesse ses camarades « dans le
trou » tant et si bien que Wechsel-
berger, absolument démarqué , bat
Eichmann de très près. C'est l'égali-
sation, entièrement méritée au vu du
jeu des deux équipes.

Les Montagnards
malchanceux

Ce but réveille heureusement les
Chaux-de-Fonniers qui repartent de
plus belle. Ils ont plusieurs fo i s  le
but au bout de leurs souliers sans
pour autant parvenir à battre l'excel-
lent Ansermet. Ce dernier se signale
en détournant magnifiquement un tir
de Morand « dans la lucarne ». Il est
vrai qu 'une chance providentielle aide
la défense bernoise acculée dans ses
derniers retranchements. Néanmoins
le temps passe et le public encourage
vivement ses favoris dans l'attente
de ce tir vainqueur se faisant atten-
dre !
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Résultats de samedi : Ski-Club bat
Espagnols 4-0 ; T.P. bat Cliché-Lux 3-0 ;
Universo - S.I. 5-0 ; Philipps - Mélèzes II
4-0 ; Mélèzes I - Stella 5-0.

Le championnat de l'ACFA
à La Chaux-de-Fonds



UN DERBY SANS PASSION

Porrentruy - Moutier, 1-2
Stade du Tirage, temps orageux, averses, terrain glissant, 1000 spec-

tateurs. — ARBITRE : M. Baumberger, de Lausanne. — PORRENTRUY :
Woehrle ; Lesniak, Leonardi, Piegay ; Hoppler, Mazimann ; Lièvre, Syivant ,
Althaus I, Althaus II, Roth. — MOUTIER : Schoro ; Joray, Badertscher,
Gehrig ; Gobât, Spillmann ; Schindelholz II, Aliemann, Luscher, von Burg,
Raccuia. — BUTS : 19e Althaus II, 1-0 ; 27e Aliemann, 1-1 ; 40e Luscher,
1-2.

Le temps orageux et les dernières
performances de l'équipe locale sont
certainement à l'origine du désinté-
ressement du public. Pour une fois,
les absents n'ont pas eu tort. Ra-
rement en effet , nous avons assisté
à un derby jurassien aussi terne,
aussi monotone.

Où sont les derbies d'antan, à
l'échelon de la première ligue ?

Le match prit très tôt l'allure
d'une partie de liquidation, même si
l'enjeu était d'une importance vi-
tale pour Moutier. Il fallut attendre
vingt minutes pour que le public
ait enfin l'occasion de manifester
à la suite d'un tir magnifique de
von Burg suivi du but par Althaus.
Les visiteurs réagirent avec vigueur

et parvinrent à renverser le score
grâce à deux buts remarquables.
Le premier fut obtenu par Alie-
mann, admirablement servi par von
Burg et le second par Luscher, re-
prenant de la tête un centre de
Spillmann.

Si la première mi-temps fut plai-
sante à suivre, la deuxième fut
franchement mauvaise et offrit
peu d'intérêt. Si Porrentruy domina
légèrement dans cette seconde re-
prise, les attaquants se montrèrent
d'une rare imprécision. Ce succès
est le bienvenu pour Moutier qui
devrait être maintenant en mesure
de sauver sa place en Ligue B.

M. A.

Alfredo Foni coacti de l'équipe suisse
Sur proposition du comité

de sélection — dont les mem-
bres ont pris contact avec
plusieurs personnes qualifiées
et se sont livrés à une en-
quête approfondie — le co-
mité central de l'A. S. F. a
choisi le Dr Alfredo Foni, né
le 20 janvier 1911, comme
coach de l'équipe nationale.
Le nouveau coach, actuelle-
ment sous contrat , comme
directeur technique, à l'A. S.
Roma, entrera en fonctions
le ler juillet prochain. Des
pourparlers sont actuellement
en cours avec l'A. S. Roma
pour que Alfredo Foni soit
libéré pour le milieu de juin
afin qu'il puisse s'occuper de
la préparation de l'équipe na-
tionale en vue du match con-
tre la Norvège. Le comité
central de l'A. S. F. est per-
suadé d'avoir trouvé en la
personne de Alfredo Foni un
coach de grande envergure,
qui connaît parfaitement le
football à l'échelon mondial
et qui pourra apporter beau-
coup à notre équipe nationale.

La carrière de Foni
Comme entraîneur, Alfredo

Foni s'est occupé de Venise
(1947-48) , Casale (1949-50) , Pa-
rie (1950-51), Sampdoria (1951-
52) , Internazionale de Milan
(1952-55, avec qui il fut cham-
pion d'Italie en 1953 et 1954) ,
Bologna (1958-59) et A. S.
Borna (1959-60). En Suisse, il
avait entraîné Chiasso en 1948-49. Alfredo
Foni a en outre entraîné l'équipe olym-
pique italienne pour les Jeux d'Helsinki
en 1952. Il entraîna l'équipe nationale
italienne de 1955 à 1958 (dix-neuf matchs
internationaux, dont un match nul con-
tre la Suisse). Il fut encore coach de
l'équipe de la ligue italienne, tout d'abord
en collaboration avec Viani, puis seul en
1961 et 1962.

Comme joueur , Alfredo Foni s'est fait
une réputation en défense. Junior à Udi-
nese, il fut transféré à la Lazio de Rome
où il évolua de 1929 à 1931, avant de
passer à Padova puis à la Juventus, dont
il fut l'un des piliers pendant treize ans.
Avec Rava, ils formèrent une paire d'ar-
rières de grande classe qui contribuèrent
à la victoire de l'Italie dans la Coupe du
Monde 1938. Alfredo Foni compte 23 sé-
lections en équipe A et 4 en équipe B.
A son palmarès figure, outre le titre
mondial 1938, le titre olympique en 1936
et le championnat d'Europe universitaire
en 1933.

Alfredo Foni a fait ses études à Turin.
Il obtint le doctorat en économie natio-
nale et en sciences commerciales en
1941. Il a épousé une Valaisanne. Son
fils est actuellement élevé au Lycée can-
tonal de Lugano.

Dans le Jura
MATCHS DE PROMOTION

2e en lre ligue: Breitenbach - Sparta 1-1.
4e en 3e ligue : Reuchenette - Reconvi-
lier II 2-3 ; Chenevez - Les Genevez 2-3.

Quarts de finale du championnat suisse
juniors : Young Boys 5-0 ; Etoile-Carou-
ge - Bienne 5-0. Finale cantonale bernoise
des juniors À : Kôniz - Delémont 4-1.

2e ligue : Courtemaîche - Tramelan
1-1 ; Grunstern - Reconvilier 0-4.

3e ligue : Bévilard - La Neuveville 3-3 ;
Courfaivre - Moutier II 3-2 ; Aile II -
Boncourt 1-3 ; Glovelier - Soyhières 4-2.

Valley - Le Locle, 0-2
Championnat de 1ère ligue

MALLEY : Bron ; Siegler, Wicht ; Huber, Spichty, Diffenbacher ; Mo-
ret, Reymond, Jan, Wenger, Conus. — LE LOCLE : De Blairevilie ; Dubois,
Veya, Pontello ; Kernen, Godât ; Hotz, Joray, Richard, Bosset, Furrer. —
ARBITRE : M. Gerber, de Langenthal. — Spectateurs : 500.

Tout comme Fribourg, le diman-
che précédent, Le Locle a réussi à
battre les banlieusards lausannois
sur leur terrain, ce qui n'est jamais
très facile. Il est vrai que, pour
l'équipe de Kernen, aucune défail-
lance n'est plus possible en cette fin
de saison, si l'on tient à conserver
le titre et à disputer les finales pour
l'ascension. (Fribourg ayant perdu
hier contre Yverdon, la position des
Loclois est maintenant assurée.)

Il faisait très chaud, dimanche à
Lausanne, et la qualité du jeu n'a
pas été très .brillante. Une centaine
de Loclois avaient suivi leur équipe
dans ce difficile déplacement et ils
ont vu avec plaisir les « rouge et
jaune » s'imposer petit à petit, pour
remporter finalement une victoire
méritée.

1 Les deux buts ont été marqué par
Hotz, dont c'était la rentrée dans
l'équipe locloise, après une longue
période de service militaire. Belle
rentrée donc et qui mérite des com-
pliments. Le premier but fut obtenu

à la 8e minute de la partie, sur un
corner tiré par Bosset. On notait
peu avant la mi-temps, une belle
occasion d'égalisation pour Malley,
manquée de peu par Conus. Le
deuxième but fut marqué à la 25e
minute de la reprise, Hots repre-
nant une passe de Richard qui fut
l'avant loclois le moins actif. Le fin
de match présenta encore plusieurs
occasions aux Loclois. C'est ainsi
qu'à la 35e minute, une belle action
Bosset-Furrer échoua de peu , la
balle ayant été déviée en corner.
Quelques minutes plus tar&.un tir
de Bosset aboutit .sur le. ,.montai!
Mais le score resta tel, jusqu'au
sifflet final. Roal.

Peu de changements en hockey sur glace
Hier soir à minuit , le délai des trans-

ferts était échu. A première vue les équi-
pes subiront peu de changement. Voici
les mutations connues à l'heure où nous
mettons sous presse :

BERNE : Messerli immédiatement qua-
lifié comme nouveau joueur . Pas d'autre
changement.

DAVOS : départs : Pappa (à Lugano) ,
Torriani III et Zimmermann (à Bâle).
Arrivées : Walter Keller (Lucerne) , Mo-
rand! (Ambri) , Casaulta (Schlers) , Wil-
helm, Staudacher (Coire).

GENEVE-SERVETTE : Départs : Le-
noir (à Château-d'Oex) , Schneeberger
(aux Young Sprinters) , Tarchini (à
Sion). Il s'agit de joueurs des réserves.
Arrivée : aucune.

GRASSHOPPERS : Arrivée : Berry
(Lausanne, en délai d'attente). Départ
aucun. Sont qualifiés : Marti (ex Berne) ,
Weber (ex Young Sprinters) , Schur et
Thony (ex Arosa).

LANGNAU : aucune arrivée. Un dé-
part : Hirschi (destination inconnue).

VILLARS : Qualifiés : Penseyres et
Pousaz. Départs : Jacky Luisier (pour
stage en Allemagne) Arrivée : Wyss
(Zurich II).

Young Sprinters
Les Neuchâtelois n'enregistrent qu'un

seul départ, celui de Renaud (arrière)
qui jouera désormais avec La Chaux-
de-Fonds. Au chapitre des arrivées Ten-
coni (Ambri) , Schneeberger (Genève-
Serve tte) , Scheidegger (Langenthal),
Dayer (Sion ) , E. Luthi (Gstaad) , Borel
(Bâle ) , Morand (Yverdon) , Progin (Got-
téron) , Kaeser (Gottéron) , Spori (St-
Imier) , Schwab (Couvet). Dans ce lot
impressionnant, Tenconi, Schneeberger
et Schwab peuvent jouer immédiate-
ment, aux côtés de Sprecher qui est
maintenant qualifié. Uebersax, par con-
tre, est suspendu pour une saison.

En Ligue B
A La Chaux-de-Fonds

Entraîneur à désigner probablement
un Tchécoslovaque. Arrivées : Renaud
(Young Sprinters ) Danmeyer (Fleurier) ,
Chevalley (Young Sprinters en suspens)
Départ : Reinhard. Ce j oueur a retiré
sa licence mais n'a signé avec aucun
club.

SION : Départ : Dayer (aux Young
Sprinters) . Arrivées : Tarchini (Genève-
Servette) Rossier (Gottéron). Qualifié :
Fankhauser.

SIERRE : aucun départ. Arrivées :
Berthouzod (Genève-Servette) , Chavaz(Sion) , les frères Mathieu (Leukerbad).

FLEURIER : aucune arrivée. Départ :Danmeyer (à La Chaux-de-Fonds) .
GOTTERON : aucune arrivée Départs:Rossier (à Sion) , Renevey (entraîneur

à Yverdon) , Progin et Kaeser (aux
Young Sprinters) .

Hauterive-Renens 3-2
Stade d'Hauterive ; terrain dur ;

temps très chaud ; 300 spectateurs ;
arbitre, M. Wyttenbach, de Birsfelden.

HAUTERIVE : Jaquemet ; ; Chap-
puis, Erni, Neipp ; Borghini, Truhan ;
Grenacher, Schild, Wehrli, Tribolet ,
Bassin.

RENENS : Pittet ; Uracca, Lutz, Duf-
fey n ; Lambelet, Hostettler I ; Ju-
riens, Monnard, Hostettler U, Racine,
Aellen.

BUTS : Wehrli 10e ; Monnard 30e ;
Tribolet 68e ; Schild 76e ; Racine 90e ;
penalty.

Hauterive n'est pas encore à l'abri
d'une relégation. Les joueurs le savent
et c'est la raison pour- laquelle le match
contre Renens a valu le déplacement
jusqu'à Hauterive alors que d'autres
matchs plus dignes d'intérêt se dispu-
taient dans la région neuchâteloise.

Pour leur part , les Vaudois avaient re-
noncé à toute prétention. Us ne jouè-
rent pas battus, mais ils ne forcèrent
pas leur talent outre mesure pour rem-
porter une victoire qui n'aurait rien
modifié pour eux. Les Neuchâtelois,
contre une certaine apathie des joueurs
de Renens, firent excellente figure. Ils
luttèrent pour gagner tandis que les
Vaudois se contentaient de se défendre.

C'est alors que la malchance risqua
de jouer un mauvais tour aux Hauteri-
viens. Ils dominaient dans de très lar-
ges proportions. Us réussirent un but à
la 10e minute. Par la suite, les balles
filèrent dans toutes les directions, sauf
dans le but adverse. Les Vaudois, par
contre, parvinrent à égaliser chanceu-
sement en première mi-temps. Us ris-
quèrent également de rejoindre les
Hauteriviens à quelques minutes de la
fin du match. La volonté de l'entraî-
neur Erni et des arrières Borghini et
Neipp triompha néanmoins.

R. J.

Un inédit gagne
Bordeaux-Paris

Ç CYCLISME ")

Pour un coup d'essai, le jeune Parisien
d'origine bretonne Michel Nedelec a
réussi un coup de maitre dans le 63e
Bordeaux - Paris : non seulement il a
remporté l'épreuve avec près de huit
minutes d'avance sur l'ancien champion
du monde Jean Stablinski, mais il a
également battu le record du « Derby »
en couvrant les 557 km. qui séparent
Bordeaux et Paris en 14 h. 28'46"6, à la
moyenne de 38 km. 467. L'ancien record
avait été établi par Ferdinand Kubler
qui , en 1953, avait couvert la distance
en 14 h. 56'35", à la moyenne de 38 km
278.

Michel Nedelec, né le 7 mars 1940, àPlougastel-Daoulas (Finistère) est pro-
fessionnel depuis deux ans U était le
plus jeune des quinze engagés et dispu-
tait Bordeaux - Paris pour la première
fois. Voici le classement :

1. Michel Nedelec (Fr) les 557 km. en
14 h. 28'46"6 ; 2. Jean Stablinski (Fr)
Jn-oS» 36?5",; 3- Théo Nvs < Be> 14 b.40 29 ; 4. Joop de Roo (Ho) mêmetemps; 5. Le Menn (Fr) 14 h. 45'57" :6. Delberghe (Fr ) 14 h. 47'07" ; 7. Crac-ïï kv.

(F£,Ut h - 49'39" : 8- van Schil (Be)
14 n. 51 58 ; 9. Joseph Groussard (Fr)
ÎK

h,cn?£9,0" ; 10- Wim van Est (Ho)14 n. 59 45 .
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Record du monde
pour Dallas Long

Au cours d'une réunion organisée
à Los Angeles, l'Américain Dallas
Long a amélioré son record du
monde du lancement du poids avec
an jet de 20,20 m. Son précédent
record mondial homologué était de
20,07 m., réussi le 18 mai 1962, à
Los Angeles, mais il avait lancé le
poids à 20,10 m. le 4 avril dernier,
toujours à Los Aengeles, perfor-
mance qui est en cours d'homolo-
gation.

Samedi, sur le terrain des Charmilles
à Genève, les Seelandais ont succombé
devant un Servette jouant sans Mac-
kay, Schaller et Robbiani. Les Bien-
nois se présentaient également avec
deux remplaçants pour Treuthardt et
Vogt. C'est un but de Desbiolles qui
scella le sort des visiteurs à la 28e mi-
nute. En effet, jusque là, les Seelan-
dais avaient résisté aux Servettiens.
Par la suite, Meylan (50e minute) et
Nemeth (60e minute) allaient augmen-
ter l'écart en faveur des Genevois.

Cantonal, en succombant à Sion par
un score très lourd, a dit adieu à la
ligue nationale A. Si les Valaisans se
présentaient sans leur gardien Barlie,
les Neuchâtelois remplaçaient Rezar,
Roesch et Gllsovic. Visiblement moins
forts que leurs adversaires, les Canto-
naliens tinrent le rythme jusqu'à la
28e minute où Gasser parvint à inscrire
le premier but. Par la suite, les Valai-
sans devaient parachever leur succès en
marquant encore quatre buts par Gas-
ser (73e minute), Quentin (79e minu-
te) , Stockbauer (84e minute) , et Geor-
gy (89e minute).

Be.

Bienne et Cantonal
battus

Ille LIGUE: première finale, Audax
I - Le Parc I 3-0.

IVe LIGUE : Auvernier II - Saint-
Sulpice I 2-4 ; Colombier II - Noirai-
gue I 3-0 ; Buttes Ib - Couvet I 3-0
forfait ; Môtiers I - Serrières lib 5-3 ;
Etoile lib - Le Parc lib 3-2 ; Audax
Ha - Comète n 2-3 ; Fontainemelon
III - La Chaux-de-Fonds III 0-0 ; Le
Locle Illb - Dombresson I 0-6 ; Su-
parga II - Saint-lmier III 1-5.

POULE FINALE : Boudry II - But-
tes la 2-4 ; Les Geneveys sur Coffrane
la - Etoile Ha 3-1 ;

JUNIORS A : Saint-lmier - Travers
4-0 ; Couvet - Cantonal 0-1 ; Haute-
rive - Fontainemelon 3-0 forfait ; Xa-
max - Ticino 4-0 ; Auvernier - La
Chaux-de-Fonds 1-5 ; Saint-Biaise -
Comète 2-8 ; Fleurier - Saint-Sulpice
8-0 ;

JUNIORS B: Hauterive - Buttes 3-0;
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds 0-8 ;
Boudry - Saint-lmier 0-3 ; Cantonal -
Le Locle 5-1 ; Colombier - Fontaine-
melon 0-3 forfait ; Cressier - Comète
0-3; La Sagne - Etoile Ib 8-3 ; Le
Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-1 ;
Couvet - La Béroche 3-0 ; Travers -
Serrières 3-6;

JUNIORS C: La Chaux-de-Fonds la -
Etoile 1-0; Cantonal Ib - Boudry 3-1;
Cortaillod la - Xamax Ib; 1-5 ; Hau-
terive - Le Locle 0-1 ; Saint-lmier la-
Comète 2-2 ;•' V,,"îT-

VETERANS rv 'Cantonal - Le Locle
0-7 ; Xamax - Etoile 2-2 ;

JUNIORS INTERREGIONAUX A :
Xamax - Berthoud 3-2 ; Saint-lmier -
La Chaux-de-Fonds 3-5 ; Young Boys -
Cantonal 5-0.

Association cantonale
neuchâteloise

de f ootball

A Rio de Janeiro, au terme du pre-
mier match comptant pour le tournoi
quadrangulaire, le Brésil a battu l'An-
gleterre par 5-1 après avoir mené à la
mi-temps par 1-0. Une fois de plus. Pelé
a été le grand homme de l'équipe brési-
lienne. Il marqua lui-même le troisième
but et fut à l'origine de trois autres.
Jimmy Greaves, auteur du seul but an-
glais, fut le meilleur de son équipe.

L'Angleterre battue
à Rio

Championnat de première division
(33e journée) : Strasbourg - Rennes
2-1 ; Sedan - Saint-Etienne 3-0 ; Ra-
cing - Nice 3-2 ; Monaco - Stade Fran-
çais 0-1 ; Lyon - Reims 3-1 ; Angers -
Nîmes 0-1 ; Nantes - Bordeaux 4-1 ; Va-
lenciennes - Rouen 2-1. — Classement :
1 Saint-Etienne 43 p. ; 2. Monaco 39 ; 3.
Lyon 39 ; 4. Lens 38 ; 5. Valenciennes 35.
Grâce à sa victoire, Stade Français sau-
ve sa place en première division.

Sochaux en 1ère division
33e journée) : Metz - Besançon 5-0 ;

Sochaux - Nancy 2-2 ; Boulogne - Gre-
noble 2-2 ; Limoges - Montpellier 2-1 ;
Aix - Marseille 2-1 ; Béziers - Toulon
0-3 ; Le Havre - Lille 1-2 ; Cherbourg -
Red Star 3-3 ; Cannes - Forbach 1-1. —
Classement : 1. Lille, 49 p. ; 2. Sochaux
43 ; 3. Metz 41 ; 4. Toulon 39 ; 5. Mar-
seille 39.

St-Etienne champion et
Stade Français sauvé !

34e et dernière journée, première di-
vision :

Bologna - Lazio 1-0 ; Internazionale -
Atalanta 2-1 ; Genoa - Juventus 3-1 ;
Mantova - Lanerossi 0-0 ; Modena -
Messina 0-0 ; AS Roma - Canania 4-4 ;
Spal Ferrare - AC Milan 2-4 ; Torino -
Sampdoria 2-1 ; Bari - Fiorentina 2-0.

Classement : 1. Internazionale et Bolo-
gna 54 p. ; 3. AC Milan 51 ; 4. Fioren-
tina et Juventus 38 ; 6. Lanerossi 36 ; 7.
Torino 31 ; 8. Genoa, Lazio, Atalanta et
Catania 30 ; 12. AS Roma et Mantova
29 ; 14. Messina 28 ; 15. Sampdoria et
Modena 27 ; 17. Spal 24 ; 18. Bari 22.

Bologna et internazionale terminant à
égalité de points, un match de barrage
devra être organisé — probablement à
Rome au stade olympique — afin de dé-
signer le champion d'Italie 1963-64.

Un autre match de barrage sera éga-
lement nécessaire entre Sampdoria et
Modena pour connaître le troisième club
qui sera relégué en seconde division en
compagnie de Spal Ferrare et de Bari.

Match de barrage
en Italie

Le gardien de Stade est battu
(Photo Schneider)

Stade de Serrières, terrain : bon ;
Temps : chaud ; spectateurs : 150 ; arbi-
tre : M. Gex, Genève. — XAMAX : Jac-
cottet ; Richard, Corsini, Tribolet ; Roh-
rer , Gentil ; Koller, Merlo, Zbinden, Ri-
chard, Gunz (Falcone). — STADE I.AU-
SANNE : Maggioni ; Gander, Tedeschi,
Giroud ; Paveso, Rothpletz ; Marazzi ,
Kuarroz (Prod'hom) , Clerc, Mathey, Wil-
limann. — BUTS : Richard 22e, Falcone
29e, Clerc 82e.

Xamax et Stade Lausanne se sont livrés
à une démonstration de qualité. Durant
la première période, l'avantage fut très
nettement pour les Neuchâtelois. En se-
conde mi-temps, la roue tourna et cette
fois les Xamaxiens doivent à la chance...
et à leur gardien de ne pas avoir mordu
la poussière. Si les Stadistes se sont lais-
sés dominer en première mi-temps, .ils
réussirent presque à égaliser, puis à ga-
gner. Il fallut un penalty manqué (ou
retenu) à la 69e minute pour que les
chances neuchâteloises restent intactes.
Il a fallu aussi plusieurs coups sur les
montants et même une sortie téméraire
de Jaccottet. En fait , le prestige est sauf.
Xamax a gagné deux points qui ne ser-
vent à rien et Stade Lausanne a montré
que le football pouvait être intéressant
même sans un enjeu particulier.

R. Ji.

Xamax -
Stcsd© Lausanne 2-1
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Chaleur agréable,
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD

pour le chauffage central et la production d'eau
chaude. Son système de récupération de chaleur
SUNROD (breveté), assure un rendement excep-
tionnel. Le foyer polycombustible permet de pas-
ser sans transformation du mazout au charbon.
Fabrique d'appareils thermiques

CIPAG SA Vevey tel. 021/519494
Installation par les bonnes maisons de chauffages centraux

Nous cherchons personnel suisse :

j eune employé
de bureau

dynamique et consciencieux

place intéressante avec occupation va-

riée , pour s'occuper de la mise en fabri-

cation et acheminement du travail ;

j eune homme
minimum 25 ans, consciencieux , pour

département assortiments ;

j eune fille
sortant des écoles , pour travaux simples

et. propres.

S'adresser à MM. A. Bràuchi & Fils,

rue Alexis-Marie-Piaget 50.

vous permet d'utiliser tous
les restes de légumes, de riz,
de pommes de terre, etc. et
de confectionner en un rien
de temps d'excellents po-
tages variés. La boîte de
« BOSSY 12» de 30 assiettes
ne coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points
Silva.

Médecin
étranger, avec 6 ans de pratique,
cherche place dans département chi-
rurgie, dans un hôpital du canton de
Neuchàtel.

Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre MD 12 125, au
bureau dc L'Impartial.
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Elégance sportive, tempérament, sécurité dans toutes les situations. La BMW
1800 vous offre pour la première fois une nouvelle combinaison de suspension
indépendante des roues, — explication de son incomparable tenue de route.
Son puissant moteur (9/90 DIN CV) permet de brillantes accélérations (0-100 km/h
en 12,6 sec). La BMW présente un confort exceptionnel pour son prix. Bref, c'est

© l a  

voiture qu'il vous faut essayer. BMW 1800 Fr. 13800.-, BMW 1800 Tl
Fr. 15200.- BMW 1500 Fr. 12900.-.

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW Zurich 4, Badenerstrasse
330-334, Tél. 051/446622

Bienne H. Hauri, Solothurnerstr. 122, 032/44088 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/21 0272 -
Delémont Merçay & Cie., 066/21745 — Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/26768 —
Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette, 022/33 6630 — La Chaux-de-Fonds Etablissement
du grand Pont SA., 039/231 35 - Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/22 5205 - Neu-
chàtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or, 038/597 77 - Pont de la Mdrge C. & A. Proz,
027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti, 027/514 93 - Vionnaz G. Richoz, 025/3 41 60 - Yverdon
G. Gruet, 024/2 22 57

EMPLOYÉE |
AUXILIAIRE 1

Il pour les matins W

I de 7 h. 30 à 11 h. 30.

1 Travai l bien rétribué pour

i personne habile, capable de

1 compter rapidement 1 argent I

H I des caisses . |

H So présenter au 5e etacj e. I

Un abonnement à « L'Impartial »

voub assure un service d'informations constant

] Pourquoi attendre chérie ? I

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

Occasions
Mercedes 220 SE - injection

1959, noire , radio automatique

Consul Capri - Coupé
1962, rouge, 27 000 km.

Daf Daffodil
1962, grenat , 14 000 km.

Garage de l'Avenir
Hôtel-de-Ville 25, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 49 58

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

SL jjL des vêtements encore plus propres!
¦DM A +m9 °- d «
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nettoyage 
en 48 

heures -k service auto -k emballage sur cintre 
et sous plastique - IMPECCABLE
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VACANCES HORLOGÈRES

14-15 Organisé par « Voyages et Transports »
juillet ALSACE

Prix tout compris Pr. 100.—

17-19 3 Jours aux Grisons
juillet SAINT-MORITZ • PARC NATIONAL

STELVIO
Prix tout compris Pr. 175.—

22-23 Appenzell et Saentis
juillet Prix tout compris Pr. 105.—

25-26 Col du Klausen - Einsiedcln
juillet Prix tout compris Pr. 85 —

29-30 Grand tour dans les Alpes avec 6 cols
juillet Prix tout compris Pr. 100.—

Nombre de places limité, Inscriptions le plus tôt possible,
dernier délai une semaine avant les courses.

Programmes détaillés, renseignements et Inscriptions :

à La Chaux-de-Fonds :
Agence « Voyages et Transports », av. Léopold-
Robert 62
Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11

au Locle :
Office postal Le Locle 1, guichet 3

autres localités :
au bureau de poste

^ J
Nous engageons

spécialiste
pour la machine à pointer.
On mettrait éventuellement

M É C A N I C I E N
au courant.
Faire offres ou se présenter chez
Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchàtel, tél. (038) 5 84 44.

NIVAFLEX SA.

Fabrique de lames et de fils en alliages
spéciaux pour ressorts d'horlogerie

cherche à engager

UNE
EMPLOYÉE

ayant fait un apprentissage commercial ou disposant
d'une formation équivalente pour s'occuper de
facturation, correspondance et mouvements des
commandes.

Faire offres avec prétentions de salaire à

Nivaflex S.A., Saint-lmier.
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

commerce de produits diététiques
Excellente affaire pouvant être exploitée
par personne seule.
Offres sous chiffre HR 11940, au bureau
de L'Impartial.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél (039) 2 40 01.

A vendre plusieurs

cheminées DEZARNAUD
portatives.
Offres sous chiffre P 3510-28, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

PAA-S f

Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)

^un After-shave Sous forme d'onctueuseémulsion fetnonpas
une simple eau à raser) * unAfter-shave qui ra fraîchit sans irri-
ter * Un After-Shave Ô feûSC de Vitamine  ̂

Un After-Shave C\U'\ C/éS/H-
fecte sans cependant brûler %&/ **#*» spécial pour les
peaux sensibles * un A -̂shave qui flatte par son parfum viril!

2—3 gouttes suffisent! H
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Dans un généreux |3| H|!ll|ï
flacon incassable m SHgfll

en matière plastique j |H

AFTER
SHAVE

*3lU Traie Mark

PANTENE 

Ouvriers
consciencieux seraient engagés pour
être mis au courant sur une partie du
passage aux bains galvaniques.

Entrée tout de suite ou époque a con-
venir.

S'adresser à MM. Meylan Fils & Cie,
Commerce 11-13, tél. (039) 3 46 73.

f >

Mécaniciens
automobiles

sont demandés pour tout de suite ou

à convenir.

GARAGE DES GONELLES - Th. Hànni

CORSE AUX - Tél. (021) 512174.

V_ è

HOTEL DU SAUT DU DOUBS

LES BRENETS

cherche pour 4 mois

garçon ou fille d'office
Tél. (039) 6 10 70

employée de fabrication
aide de bureau
connaissant la dactylographie,
sont demandées par fabrique des
branches annexes.

Offres sous chiffre DV 12 039, au
bureau de L'Impartial.

DAME
49 ans, bonne présen
tation, désire faire la
connaissance de mon-
sieur, veuf ou divor-
cé, âge correspon-
dant, pour sorties et
amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
JF 11955, an bureau
de L'Impartial.

"¦ LITERIE ">
Oreiller 60 x 60

cm., Fr. 8.—
Traversin, 60 x

90 cm., Fr. 12.-
Duvet, 120 x 160

cm., rempli
mi-duvet,

Fr. 30.—
Couverture lai-

ne. 150 x 210
cm., Fr. 20.—

Couvre-lit pour
lits jumeaux,

Fr. 85.—
Couvre-pieds

piqués, toutes
teintes,

Fr. 29.—
Jeté de divan,

teintes mode,
Fr. 20 —

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours Avenue
de Morges 9.
Tél. (021)
24 66 66,

s. LAUSANNE j

repoussantes

EXTOR
les extirpe Bans douleur

Fr.L» ea pharm. cl droguerie

A vendre
meubles
Armoires 2 et 3 por-
tes, cuisinières élec-
trique, gaz, tables à
rallonges, divan-
couche, buffet de ser-
vice, berceaux, tables
de cuisine, coiffeuse,
tapis de milieu, po-
tager à bois, grand
meuble combiné, sal-
le à manger, cham-
bre à coucher, salon,
entourage de divan.
S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil

1ÂT1
1500

1962, 15,000 ki-
lomètres. Etat
parfait. Grand
Garage de l'E-
toile, A. Châte-
lain, rue Fritz-
Courvoisier 28.

• ~°
„ TARIF £
Z pullover 3.— "

2 iupe dep. 3.50 g
uu pantalon 3.80
tu veston 4.70 f£
j* robe dep. 7.50 i
Q complet 8.— ï
m >
Q • nettoyage uj
Z • détachage jj
2j • repassage £

2 Q §

I^Tuef*!i- J
UJ °-~ «evice auto _

LUNETTES

vonGUNTEN
rv\ OPTICIEN
*&é TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
\9Ù DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

A LOUER tout de
suite jolie chambre
meublée, ensoleillée,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
214 01, interne 20.

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S. A.

Tél. 349 27
J'achète meubles, ra-
dios, potagers à gaz,
machines à coudre,
etc., etc.
Renno, rue Frite-
Courvoisier 7.

Usez l'Impartial



Succès des haltérophiles chaux-de-fonniers devant les Soleurois

Une vue des nouvelles installations au Collège de Bonne-Fontaine

Dans ses nouveaux locaux, le Club
athlétique de La Chaux-de-Fonds rece-
vait la forte équipe de Soleure. Grâce à
un bel effort collectif , les athlètes de
La Chaux-de-Fonds se sont imposés par
1175,184 points Muttoni contre 1127,994
aux Soleurois. Chez les Montagnards,
certains hommes se sont révélés en très
bonne condition, en particulier J.-C.
Lehmann, Edy Lehmann et Philippe
Lab qui.de très peu, a manqué 140 kg.
au jeté ! Voici les résultats :

Soleure : Glatzfelder (lég) dév . 72,5 ;
arr. 67,5 ; jeté 90 ; total 230 ; points
Muttoni 162,665. — Moyen : Kohler 112,5,
105, 127,5, 345 ; 227 .510 ; Karlen J., 90,
82,5, 105, 277,5 ; 182,997 ; Schenk 110,
100, 130, 340 ; 211,36 ; Karlen W. 75, 80,
110, 265 ; 164,737 ; Arnold 95, 85, 107,5,
287,5 ; 178,724 ; Wirz 65; 65, 80. 225 ;
139,871.

La Chaux-de-Fonds : Léger : Ph . Lab
dév. 107,5 ; arr. 100 ; jeté 130 ; total

337,5 kg. : points Muttoni 238,693 ; Y.
Lab 80, 80, 105, 265 ; 187,418 ; Spozio
77,5, 70, 90, 237,5 ; 167,969. — Plume :
Rihs 65, 70, 92,5, 227,5 ; 174,833. — Mi-

lourd : Lehmann J.-C. 110, 100, 125,
335 ; 208,252 ; Blaser 90. 82,5, 107,5,280 ;
174,062. — Lourd-léger : Lehmann Edy
105, 95, 122,5, 322,5 ; 191,926. W.

TENNIS : SANTANA VAINQUEUR EN FRANCE
Plus de 7000 personnes ont pris pla-

ce dans les tribunes du stade Roland
Garros, au moment où a débuté , par
un chaud et éclatant soleil , l'avant-
dernière journée des championnats in-
ternationaux de France.

En battant l'Allemande Helga Schul-
ze, associée à l'Argentine Norma Bay-
lon, les deux meilleures joueuses aus-
traliennes Margareth Smith et Lesley
Turner ont remporté le premier titre
de ces 63es championnats, celui du dou-
ble dames, 6-3. 6-0, à. l'issue d'un

match qui ne dura que trois quarts
d'heure et qui fut d'un faible niveau.

Après avoir fait quasiment cavalier
seul durant les deux premiers sets, fa-
ce à un Pietrangeli, l'Espagnol Manuel
Santana a connu des moments diffici-
les avant de pouvoir triompher en qua-
tre manches dans la finale du simple
messieurs : 6-3, 6-1, 4-6, 7-5.

Double mixte, finale : Margareth
Smith - Fletcher (Aus) battent Lesley
Turner - Stolle (Aus) 6-3, 6-4.

Ânquefif perd, puis reprend son maillot rose
LES GRANDES ÉPREUVES CYCLISTES

Jacques Anquetil a conserve in extre-
mis son maillot rose qu'il avait virtuel-
lement cédé à Renzo Fontp .na. troisième
à la 16e étape du Tour d'Italie, Monte-
pulciano-Livourne, remportée par Franco
Bitossi , déjà vainqueur de la troisième
étape de ce Giro.

Bitossi se détachait au 21e kilomètre
et était rejoint ensuite par Fontana ,
Zanchi et Pelizzoni. Après 50 km. de
course, les positions étaient les suivantes:

en tête, Bitossi, Fontana, Zanchi, Peliz-
zoni, à l'35" Battistini et Grain, à 4'40"
le peloton. A Sienne (km . 65) , Anquetil
avait été virtuellement dépossédé de son
maillot rose par Fontana, 15e du clas-
sement général à 6'51" du leader. A
Sienne en effet , le peloton accusait un
retard de sept minutes.

L'avance des quatre hommes de tête
atteignait son maximum (neuf minutes)
à 60 km. de l'arrivée. A partir de ce
moment, le groupe du maillot rose orga-
nisait la chasse et son retard diminuait

{ L'étape de samedi

i 

Samedi, Jacques Anquetil a con-
servé son maillot rose tout en concé-
dant 30" à Ronchini et 15" à Tac-
cone, de Rosso, Maurer, Adorni, Mu-

? gnaini et Balmamion à l'issue de la
J 15e étape, Rome - Montepulciano,
î remportée par l'Italien Nino Défi-

i lippis et marquée par de nombreux
abandons, dont ceux de Gastone

j Nencini et de Ercole Baldini , vain-', queurs respectivement du « Giro »
en 1957 et 1958.

Classement officiel de la 15e éta-
pe, Rome ¦ Montepulciano (214 km.),
du Tour d'Italie :

, 1. Nino Defilippis (It) 6 h. 25'36"
(moyenne 33 km. 298) ; 2. Maino (It)
fi h. 25'54" ; 3. Trape (It) 6 h. 25'57" ;
4. Nardello (It) même temps ; 5.

] [  Dancelli (It) 6 h. 26'25" ; 6. Bouc-'
i quet (Be) même temps ; 7. Grain

(Fr) 6 h. 26"27" ^ 
8. Lute (Ho) même

temps ; 9. Suarez (Esp) 6 h. 26'28" ;
; 10. Miele (It) ; 11. Motta (It) même
i temps ; 12. E. Moser (It) 6 h. 26'34";
' 13. Chiappano (It) ; 14. Pancini (It) ;

15. Ronchini (It) même temps. Puis:
' [  21. Maurer (S) même temps. Puis :

, 100. Mores! (S) 6 h. 4510".

rapidement : 8'40" à 40 km. de Livourne,
7'45" à 30 km. et 7'10" à 15 km. Dans la
côte de Montenero , située à 8 km. de
l'arrivée, Bitossi lâchait ses compagnons
d'échappée, cependant que derrière ,
Adorni et Carlesi , un moment suivis par
Zancanaro, faussaient compagnie au pe-
loton. Celui-ci gagnait encore quelques
secondes et sur la piste en cendrée du
stade de Livourne, où Bitossi précédait
Pelizzoni de 19", Fontana de 27", Zanchi
de 2'53", Carlesi et Adorni de 552", le
maillot rose et les autres favoris accu-
saient un retard de 6'15", soit 5'48" sur
Fontana qui remontait à la 2e place du
classement général :

Voici le classement officiel de la 16e
étape, Montepulciano - Livourne (199
km.) , du Tour d'Italie :

1. Franco Bitossi (It) 5 h. 06'02"
(moyenne 39 km. 013) ; 2. Pellizzoni (It)
5 h. 06'21" ; 3. Fontona (It) 5 h. 06'29" ;
4. Zanchi (It) 5 h. 08'55" ; 5. Carlesi (It)
5 h . 11'54" ; 6. Adorni (It) même temps ;
7. Zilioli (It) 5 h. 22'17" ; 8. Taccone
(It) ; 9. Motta (It) ; 10. Maurer (S) et
le peloton dans le même temps.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 79 h 36'31" ;

2. Fontona (It) à l'03" ; 3. Zilioli (It)
à l'54" ; 4. de Rosso (It) à 2'01" ; 5.
Mugnaini (It) à 2'38" ; 6. Adorni (It) à
2'57" ; 7. Carlesi (It) à 3'09" ; 8. Balma-
mion (It) à 3'33" ; 9. Motta (It) à 3'
40" ; 10. Taccone (It) à 4'05" ; 11. Pog-
giali (It) 79 h. 41'48" ; 12. Maurer (S)
79 h 41'51" ; 13. Zancanaro (It) 79 h.
4218" ; 14. Ronchini (It) 79 h. 42'47" ;
15. Gomez del Moral (Esp) 79 h 44'37".
PuJs. : 74. Moresi (S) 81 h. 26'55".

Le critérium
du Dauphiné

Après les étapes de samedi et diman-
che, le classement général est le suivant :

1. Lebaube (Fr) 16 h 43'46" ; 2. Uriona
(Esp) 16 h. 4419" ; 3. Bahamontes (Esp)
16 h. 48'07" ; 4. G Groussard (Fr) 16 h.
48'47" ; 5. Dalis (Fr) 16 h. 48'20" ; 6.
Poulidor (Fr) 16 h. 48'27" ; 7. Foucher
(Fr ) 16 h. 48'37" ; 8. van de Kerkhove
(Be ) 16 h . 48'37" ; 9. Manzaneque (Esp)
16 h. 48'53" ; 10. Martin (Esp) même
temps. — Puis : 39 Ruegg (S) 16 h. 50'
27" ; 57. Binggeli (S) 16 h. 52'50".

Le Grand Prix Suisse
La dernière étape, Monthey - Evolène

(106 km.), n'a apporté aucune modifica-
tion au classement général du Grand
Prix suisse de la route. La victoire finale
revient à Rudolf Hauser, qui devance
son coéquipier Francis Blanc de 16 se-
condes. La quatrième et dernière étape
a été remportée par Frédy Dubach , qui
s'est également attribué le Grand Prix
de la Montagne.

Classement général final : 1. Rudolf
Hauser (Arbon) 17 h. 35'01" ; 2. Francis
Blanc (Genève) 17 h. 3517" ; 3. Karl
Brand (Alto rf ) 17 h. 40'33" ; 4. Hans
Luethi (Zurich) 17 h. 4113" ; 5. Willy
Spuhler (Leibstadt ) 17 h. 41'37" ; 6. Will'l
Henzi (Steffisbourg) 17 h. 43'48" ; 7.
Louis Sache (Fr) 17 h. 4419" ; 8. Frédy
Dubach (Berne) 17 h. 44'56" ; 9. Peter
Kropf (Thoune) 17 h. 49'23" ; 10. Jean-
Claude Maggi (Genève) 17 h. 51'45".

DEUX MORTS A LA COURSE DÏNDIANAPOLIS
Les grandes épreuves automobiles dans le monde

Un terrible accident a fait deux morts à la course automobile des 500
miles d'Indianapolis. Cinq minutes après le départ se produisait la collision
qui devait coûter la vie au pilote américain Eddie Sachs, 37 ans. Il périt
carbonisé dans sa voiture avant qu'on puisse intervenir. Le pilote Dave
McDonald , 26 ans, qui était gravement brûlé , devait succomber peu après.
L'accident a en outre fait plusieurs blessés. La course fut interrompue,
mais elle reprit quand la piste fu t  dégagée.

La course
Après l'accident qui coûta la vie à

Eddie Sachs et à Dave McDonald , vingt-
six des trente-trois voitures qualifiées
reprirent le départ dans les positions
qu 'elles occupaient avant que la course
soit interrompue pour la première fois
de son histoire depuis 1911. Il avait fal-
lut une heure trois quarts pour éteindre
les incendies, dégager la piste et la re-
mettre en état.

Finalement, douze voitures seulement
poursuivaient leur ronde lorsque le dra-
peau à damier était abaissé. A. J. Foyt
franchissait le premier la ligne d'arrivée
après avoir couvert les 804 km. à la
moyenne de 237,130 km-h., établissant
ainsi un nouveau record . L'ancien , éta-
bli l'an dernier par Parnelli Jones, était
de 230,350 km-h. Ward , qui se classait
second , avait remporté l'épreuve en 1959
et 1962. Quant au vainqueur , qui a gagné
environ 200.000 dollars , il avait déjà ins-
crit son nom une fois au palmarès de
cette course.

A. J. Foyt est le coureur le plus de-
mandé aux Etats-Unis. U avait eu le
choix entre une voiture à moteur avant
Offenhauser et une à moteur arrière
Ford . Il était tenté par cette dernière
mais finalement il porta son choix sur
un modèle classique. De même, bien
qu 'essayeur officiel d'une société de fa-
brication de pneus, il décida de porter
son choix sur la marque rivale pour la
course. Avec cette victoire, A. J. Foyt
a remporté les trois grandes courses
inscrites au calendrier de l'USAC. En
1961, Foyt avait enlevé les 500 miles aux
dépens même de Eddie Sachs, qui devait
trouver la mort dans l'accident du début.
Sachs avait dû , en 1961. s'arrêter à trois
tours de la fin pour changer de pneu
alors qu'il était en téta.

Classement
1. Arthur J. Foyt (EU) sur Sheraton-

Watson-Offenhauser, les 200 tours soit

804 km. 600 en 3 h. 23'35"08 (moyenne
237 km. 130) ; 2. Rodger Ward (EU) sur
Kaiser-Watson -Ford 235,490 km-h. ; 3.
Lloyd Ruby (EU) sur Forbes-Offenhau-
ser 232.700 km-h. ; 4. Johnny White (EU)
sur Watson-Offenhauser ; 5. Johnny
Boyd (EU) sur Kuzma-Offenhauser ; 6.
Bud Tmgelstad (EU) sur Trevis-Offen-
hauser ; 7. Dick Rathmann (EU) sur
Watson-Offenhauser ; 8. Bob Wente (E
Ui sur Trevis-Offenhauser ; 9. Bob Har-
key (EU ) sur Watson-Offenhauser ; 10.
Bobby Grim (EU) sur Curtis-Offenhau-
ser.

En match international de boxe à Lausanne

Disputée à Lausanne dans le cadre
de «l'Expo», la rencontre mettant en
présence les sélections suisse et fran-
çaise, s'est terminée par le succès des
boxeurs français par huit victoires à
une.

La seule victoire helvétique a été
obtenue par le poids surwelter bernois
André Baumann. Dans l'ensemble, les
Français se sont montrés nettement
supérieurs à leurs adversaires.

Le plus beau combat de la soirée fut
celui opposant les mi-lourds Rouiller
et Thébault. Environ 1000 spectateurs
ont assisté à cette réunion , dont voici
les résultats :

POIDS COQ : H. Stoffel (S) et E.
Britto (Fr) annulé ;

POIDS PLUME : D. Vermandere (Fr)
bat H. Aeschlimann (S) aux points ;
J. P. Anton (Fr) bat J. Kuffer (S)
aux points ; — Les deux boxeurs fran-
çais firent preuve de plus de maîtrise
que les deux Suisses. Face à des ad-
versaires nettement supérieurs, les deux
représentants helvétiques durent se
contenter d'être battus à la limite.

POIDS LEGERS : J. Cotot (Fr ) bat
H. Schàllebaum (S) par arrêt de l'ar-
bitre au premier round. Après deux
minutes d'un combat des plus inégal ,
l'arbitre jugea prudent d'interrompre
le «massacre» du Suisse.

POIDS SURLEGERS : B. Picone
(Fr) bat J.-P. Friedli (S) aux points ;
— Bien que discutée, la décision est
logique. En effet , le champion de Fran-
ce se montra supérieur techniquement.

POLOS SURLEGERS: R. Alexis (Fr)
bat K. Gschwind (S) aux points ; —
Après deux rounds nettement à l'avan-
tage du champion suisse, le Français
renversa la situation dans la troisième
reprise.

POIDS SURWELTERS : A. Bau-
mann (S) bat J. Georget (Fr ) par ar-
rêt de l'arbitre au premier round ; —

Le Français Vermandere aux prises avec le Suisse Aeschlimann. ( A S L )

Le Suisse débute en force et il sur-
prend son adversaire.

POIDS MOYENS : M. Laurent (Fr)
bat A. Schâr (S) aux points ; — Com-
bat de qualité très médiocre qui vit
le moins mauvais des deux adversaires
s'imposer.

POIDS MYOENS : J. Marty (Fr)
bat H. Buchi (S) par K. O. au troisiè-
me round ; — Le Suisse prend un ex-
cellent départ et surprend le champion
de France, qui va au tapis. Dans la
dernière reprise, Marty place un cro-
chet à la mâchoire du champion suis-
se qui va au tapis et est compté jus-
qu 'à neuf . Ce dernier se relève et re-
prend courageusement le combat , mais
l'arbitre le déclare vaincu par K. O.
alors qu 'il vacille dans les cordes.

POIDS MI-LOURDS : B. Thébault
(Fr ) bat G. Rouiller (S) aux points ;
— Après un premier round d'observa-
tion, les deux hommes entrent dans le
vif du sujet et présentent une boxe
d'excellente qualité. Disposant d'une
garde vigilante, le Français désarçonne
le Genevois, qui doit finalement s'in-
cliner aux points devant un adversaire
plus fort que lui. En effet , Thébault
s'était classé troisième du champion-
nat du monde, l'an dernier à Moscou.

La France bat sévèrement la Suisse

Bonne tenue des Suisses à Nurburgring
Un pilote se tue lors des essais

Plus de 400.000 spectateurs ont assisté
aux 1000 kilomètres du Nurburgring,
épreuve comptant pour le championnat
du monde des marques en catégories
grand tourisme et prototypes. Cette
course s'est terminée par le succès des
Ferrari qui ont pris les deux premières
places avec deux prototypes de 3 litres.
Les Porsche, qui s'étaient imposées lors
de la précédente manche, la Targa Flo-
rio , ont été contraintes à l'abandon.
Quant au prototype Ford confié à Phil
Hill et à Bruce McLaren il a disparu
de la compétition au 16e tour.

U convient de relever la bonne tenue
des deux voitures genevoises, engagées
par le team Schiller et l'écurie Filipi-
netti. La première, pilotée par Schiller
et Siffert termine au 8e rang alors que
la seconde, confiée à Herbert Muller
et Knoerr , s'est hissée à la 6e place.

Voici le classement :
1. Scarfiotti - Vaccarella (It) sur Fer-

rari , les 44 tours soit 1003 km. 640 en
7 h. 05'27" (moyenne 140 km. 500) ; 2.
Parks - Guichet (GB-Fr) sur Ferrari , à
un tour ; 3. Pon - Koch (Ho-Al) sur
Porsche ; 4. Blanchi - van Ophen (Be )
sur Ferrari ; 5. Bonnier - Ginther (Su-
EU) sur Porsche ; 6. Herbert Mueller •
Knoerr (S) sur Porsche ; 7. Piper • Maggs
(GB-Af. S) sur Ferrari ; 8. Siffert -

Schiller (S) sur Porsche, tous à trois
tours.

Accident mortel
aux essais

Un regrettable accident mortel s'est pro-
duit sur le circuit du Nurburgring au
cours de l'entrainement pour la course
des 1000 kilomètres. L'Allemand Rudolf
Wilhelm Moser, âgé de 49 ans. a dérapé
dans un virage et sa Porsche 904 quitté
la piste au lieudit ' « Antoniusbuche ».
Il a été tué sur le coup. Moser avait été
nommé en janvier dernier président du
Club des pilotes allemands.

Foitek bat Voegele
à Monza "

Plus de 100 pilotes ont participé, sur
le circuit de Monza (Italie) , à l'épreuve
nationale de vitesse, comptant pour le
championnat suisse. Le meilleur temps de
la journée a été réalisé par Karl Foitek,
sur Lotus, à la moyenne de 187 km. 400.
Cette moyenne aurait été plus élevée si
le favori , Charles Voegele, sur Brabham,
n 'avait pas été contraint à l'abandon à
la suite d'ennuis mécaniques lors du
dernier tour.

n^n ĵj ĵiyj |H

A Berne, au cours des champion-
nats cantonaux bernois, Edy Huba-
cher a établi un nouveau record
national du lancement du poids
avec un jeu de 16,26 m., améliorant
ainsi de 10 cm. le précédent record
établi le 14 août 1960, à Zurich, par
le Zurichois Bruno Graf.

Record suisse du poids
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modèle 1958, 68 000 km., couleur noir-blanc,
avec radio, à vendre. Parfait état. Prix
Fr. 3 200.—.

Téléphone (039) 2 97 28.

Ouvriers
ouvrières

suisses

pour brossage-soleil et crémage
sont demandés.

Louis Jeanneret S.A., Numa-Droz 141
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Ne voulez-vous point m'en donner l'occa-
sion, madame ?

Elle lui lança un regard troublé.
— Comment le saurals-j e ? Vous êtes peut-

être de son côté.
— Je suis sans parti-pris, madame. Je suis

toujours du côté de la vérité.
Elle poursuivit, enflant sa voix, et préci-

pitant son discours :
— Ma vie a été un martyre et cela dure

depuis des années. J'ai vu des choses sans
pouvoir rien dire à cause des enfants. Ce fut
un long cauchemar... et ceci à présent ! Mais
je ne retournerai pas vers lui. Je ne veux pas
qu'il emmène les enfants ! J'irai là où 11 ne
pourra venir me chercher. Minnie Lawson
m'aidera. Elle s'est montrée si bonne !

Elle fit une pause, jeta un coup d'œil à
Poirot et demanda :

— Ne vous a-t-11 pas dit que je m'imaginais
des choses ?

— Il m'a dit, madame, que votre attitude
envers lui avait beaucoup changé.

— Oui, et il a dit aussi que je me figurais
des tas de choses, n'est-ce pas ?

— En toute franchise, je dois vous répondre :
oui.

— Vous voyez bien ! On croira que j'ai eu
des visions. Et je ne possède aucune preuve.

Polrot se rejeta en arrière dans son fauteuil.
Lorsqu'il reprit la parole, 11 changea brusque-
ment sa manière.

D'une voix où ne transpirait pas plus d'émo-
tion que s'il avait traité une affaire courante,
il demanda :

— Soupçonnez-vous votre mari d'avoir at-
tenté à la vie ûe miss Emily Arundell ?

— Je ne soupçonne pas... je sais.
— En ce cas, madame, le devoir vous com-

mande de parler.
— Ah ! ce n'est pas facile, pas facile du

tout.
— Comment l'a-t-11 tuée ?
— Je ne sais pas exactement, mais 11 l'a

tuée.
— Vous Ignorez la méthode employée par

lui ?
— Oui... C'est quelque chose... quelque chose

qu'il a fait dimanche.
— Le dimanche où il est allé la voir ?
— Oui.

— Mais vous ne savez pas de quoi 11 s'agit ?
— Non.
— Alors, excusez-moi, madame, comment

pouvez-vous être aussi affirmative ?
— Parce que... parce que je suis sûre.
— Pardon, madame ! Vous me cachez quel-

que chose.
— Oui.
— Parlez ! ^Bella Tanios se leva brusquement.
— Non, non, je ne le puis. Les enfants ! Leur

père ! Je ne puis rien dire !
Elle criait presque. La porte s'ouvrit et miss

Lawson entra. La tête penchée de côté, elle
semblait goûter une réelle satisfaction.

— Puls-je entrer ? demanda-t-elle. Avez-
vous terminé votre petite entrevue ? Bella, ma
chère petite, vous devriez prendre une tasse
de thé, ou bien un peu de cognac ?

Mme Tanios refusa d'un signe de tête.
— Non, je me sens bien. A présent, 11 faut

que je retourne auprès dés enfants. Je les al
laissés en train de défaire les bagages.

— Pauvres petits ! dit miss Lawson. J'aime
tant les enfants !

Mme Tanios se tourna vers elle.
— Je ne sais vraiment ce que je deviendrais

sans vous, dit-elle. Vous êtes si bonne !
— Allons, voyons, ne pleurez pas, tout s'ar-

rangera. Nous irons ensemble voir mon homme
d'affaires. H est très gentil , très sympathique ,
et il vous dira la marche à suivre pour obtenir

le divorce. De nos jours, c'est très simple, du
moins à ce qu'on dit. Oh ! on sonne à la porte.

Elle nous quitta précipitamment. Un mur-
mure de voix nous parvint du vestibule. Miss
Lawson reparut. Elle marchait sur la pointe
des pieds et referma soigneusement la porte
derrière elle. L'air excitée, elle murmura,
articulant les mots de façon exagérée :

— Oh ! ma chère Bella, c'est votre mari.
Je ne sais que faire...

Mme Tanios gagna d'un bond la porte à
l'autre bout du salon. Miss Lawson hocha
vivement la tête.

— Très bien, chérie. Entrez là et filez dès
que je l'aurai introduit Ici.

Mme Tanios murmura :
— Ne lui dites pas que je suis venue chez

vous. Ne dites pas que vous m'avez vue.
— Non, non, bien sûr !
Mme Tanios quitta le salon et nous la

suivîmes. Poirot et moi. Nous nous trouvâmes
dans une petite salle à manger.

Polrot traversa la pièce et ouvrit une porte
donnant sur le vistibule. Il écouta, puis nous
fit signe.

— La vole est libre. Miss Lawson l'a fait
entrer au salon.

Tout doucement, nous gagnâmes la porte et
mon ami la referma sans bruit. Mme Tanios
se mit à courir dans l'escalier, faisant des
faux pas et se retenant à la rampe. Poirot la
prit par le bras. (A suivre)
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Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables!

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

i le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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VERRES
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agrée des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av. Léop.-Rob. 21

Laboratoire
ler étage
Tél. (039)

2 3803
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B"*1*J »ry *rayiP Dès 16 ans
L'un des plus prodigieux films d'aventures

GARY COOPER - BURT LANCASTER
¦ VERA CRUZ

TJne aventure formidable dans un décor unique au monde
" 

Ce soir à 20 h. 30
¦ Le feuilleton qui remporte un immense succès à la radio
a Un film à grand spectacle En couleurs Cinémascope
¦ MICHEL STROGOFF
m L'Immortel chef-d'œuvre de JULES VERNE avec

CURD JURGENS - GENEVIÈVE PAGE
JACQUES DACQMINE - JEAN PAREDES - etc.

1|J . I M I P I ¦ MU» j l iy i jj 20 h. 30
M î/;i ~:\13* f :m%m\im'iïm 18 ans
¦ Le chef-d'œuvre de l'insolite et du fantastique I
gj En supernatural et technicolor

LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN
¦ Interdit aux personnes nerveuses et impressionnables

f ijTj gjEEB fi H5E1 20 h' 30

NEFERTITI, REINE DU NIL

Romanesque et captivant

I En couleurs 16 ans Parlé français

**E53i KBBECîl Ce soir à 2() h - 30
" GÉRARD PHILIPE, Jean Vilar, Fernand Ledoux
m Nicole Berger, dans
B LES AVENTURES DE TILL L'ESPIÈGLE

2e film
L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR MORGAN

g — 
EB3 Ce soir à 20 h. 30

I Crime passionnel ou prémédité ? Drame de la jalousie
Une enquête passionnante...

I PRÉMÉDITATION ?

¦ avec Jean-Claude Pascal, Jean Dessallly, Pascale Roberts
Un suspense à vous couper le souffle !

i î ÊHBEB B̂Î I Ce 

soir 

à 20 n- 30
_ •̂* "*¦ 18 ans

" Un film de mœurs captivant
g JEUNESSE DE NUIT

Première vision (GIOVENTU DI NOTTE) Parlé français
¦ avec Sami Frey, Magali Noël, Nadja Gray, Serglo Fantoni

Sabato e domenica aile ore 17.30 : parlato italiano

Efes-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
à solliciter un prêt. Surtout qu'il 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 vous 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

QUI laverait et re-
passerait soigneuse-
ment, régulièrement,
petite lessive. — Case
postale 41 342, La
Chaux-de-Fonds 1.

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, chauf-
fage général, quartier
Succès. - Ecrire sous
chiffre PR 12 006, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE pour jeu-
ne fuie est cherchée
pour tout de suite
dans quartier est. —
Faire offres à la Fa-
brique Nationale de
Ressorts, Epargne 21,
tél. (039) 3 47 44.

A VENDRE un vélo
d'homme genre mili-
taire presque neuf ,
ainsi que deux com-
plets salopettes gran-
de taille. — S'adres-
ser à Mme Scheideg-
ger Hélène, La Large-
Journée près des
Bois.
VÉLOS dame et hom-
me, une machine à
laver Hoover, à ven-
dre. Bas prix. —
S'adresser Collège 56,
ler étage.
VÉLO d'homme à
vendre, moderne, en
bon état, marque
Peugeot, Fr. 120.—.
Tél. (039) 2 18 57 pen-
dant les heures de
bureau, ou (039)
2 54 93 en dehors des
heures.



P—mm tu —«yesay m> »mi^

RADIO ^̂  
RADIO ]

mimrJmiS£mSim *+ um »»«¦¦¦¦ « im»

LUNDI ler JUIN

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Allocution de M. René
Helg. 13.05 Musique genevoise. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Festival de
musique légère de Munich. 16.45 Théâ-
tre au-Texas. 16.55 Musiques sans fron-
tières. 1730 Miroir-flash. 1735 Perspec-
tives. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Les Cabriolets
de Monsieur le Comte, une pièce poli-
cière de Robert Schmid. 21.00 Plainte
contre X. 22.15 Découverte de la litté-
rature. 22.30 Informations. Le rendez-
vous de Vidy. 22.40 Novelettes et capri-
ces. 23.00 Aspects de la musique au
XXe siècle. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Au bout du
lac... 2030 La ronde des communes ge-
nevoises. 22.00 Deux compositeurs ge-
nevois. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 1230 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fan-
fare du Régiment 22. 13.00 A l'Expo.
13.10 Musique populaire. 1330 Disques.
14.00 Emission féminine. 1430 Chan-
sons. 15.00 Violon et piano. 15.20 Emis-
sion pour les aveugles. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Disques. 17.05 Poèmes. 17.15
Cor et piano. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Divertissement musical. 19.00 Ac-
tualités. 1930 Tour cycliste d'Italie.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé (lre partie). 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (fin) . 21.00 Evocation. 21.45
Orchestre. 22.15 Informations. 2230 A
l'Expo. 22.30 Pour les Suisses à l'é-
tranger 22.40 Piano et chant.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Aldo Salvi et les Astor. 13.00
Journal. Le Radio-Orchestre. 16.00 Jour-
nal. Thé dansant. 17.00 Mélodies de Co-
logne. 1730 F. Bœhler et ses solistes.
17.45 Disques. 18.15 Le micro en Argen-
tine. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Expo 1964. 20.15 Dis-
ques.. 20.25 Werther , drame lyrique, J.
Massenet. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar.

Télévision romande

19.30 English by Televison. 19.45 Ho-
rizons campagnards. 19.58 Communiqué
de l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
refour . 20.30 La septième étoile. 21.10
Histoire vécue. 21.35 Découverte de la
Suisse. 22.20 A l'Expo : Journée savoyar-
de. 22.30 Soir-Information. 22.30 Télé-
journal.

Télévision suisse alémanique

20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.
20.35 Au royaume des animaux. 21.00
Puls-je me permettre ? 21.30 Un vieux
pays - un peuple jeune. 23.00 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
1230 n faut avoir vu. 13.00 Actuali-

tés. 14.05 Télévision scolaire. 18.25 Art
et magie de la cuisine. 18.55 Livre, mon
ami. 1930 Bonne nuit les petits. 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
Têtes bêches. 2130 Numéro spécial . 2230
Jugez vous-même. 2230 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Dans un village indien. 17.10

Notre maison. 17.40 Discussion avec les
parents. 18.10 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Reportages. 21.00
Opérette made in USA. 22.00 Repor-
tage. 22.45 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 23.05 Film-Club.

MARDI 2 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-

, semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Rythmes.
730 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 730 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 29 MAI

LE LOCLE
Naissance

Tynowski Christine, fille de Charles-
Fredy, régleur de machines, et de Ele-
na née Corra , Genevoise.

Promesses de mariage
Joray Eric-Louis, mécanicien de pré-

cision, Bernois, et Zbinden Dolly-Mar-
celle, Bernoise et Neuchâteloise.

Mariages
Huguenin-Dezot Jean-Fernand, boî-

tier , Neuchâtelois, et Scheidegger Els-
beth, Bernoise et Zurichoise —. Spann-
haus Dieter, tourneur, de nationalité
allemande, et Gabus Pierrette-Margue-
rite. Neuchâteloise. — Garcia Julian,
de nationalité espagnole ,et Borel-Ja-
quet Pierrette-Andrée-Marie, Neuchâte-
loise. — Burri Roger-Willy, Bernois,
fonctionnaire postal, et Brossard Daisy-
Geneviève-Marie-Jeanne, Bernoise.

Décès
Clavadetscher Johann, médecin, ori-

ginaire des Grisons, né le 22 novembre
1896.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubriqu» n'émane pat de norr»
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Le planiste chaux-de-fonnier Jacques
Bohler à la Salle de Musique.
Ancien élève de Johnny Aubert à Ge-

nève, et de Bruno Seidlhofer à Vienne,
professeur au Conservatoire de notre
ville, Jacques Bùhler présentera de-
main à 20 h. 15 précises un récital de
piano classique et romantique, avec
Bach (Toccata en ré maj.) , Scarlattl
(Trois sonates), Beethoven (Sonate au
clair de lune) , les Children's Corner de
Debussy et les Etudes Symphoniques de
Schumann.

Alliant une technique parfaitement
au point à une intelligence très sûre
de ses auteurs, Jacques Bùhler saura
nous donner son interprétation person-
nelle de ces pages maîtresses de la
musique occidentale. Entrée libre

a votre intention
MANUEL DES FABRICATIONS

DE MICROMÉCANIQUE

de Jean Laviolette

(Editions Scriptar S. A., Lausanne)
n existe de nombreux ouvrages trai-

tant de sciences, de techniques, il a été
publié également quantité de livres spé-
cialisés mais il est rare, en Europe tout
au moins, de trouver ce que les Anglo-
Saxons, pragmatiques par excellence,
ont généralisé : le manuel traitant sur
un plan plus pratique que théorique de

UN LIVRE...

l'ensemble d'une activité. Hand Books
sur l'usinage, sur le contrôle, sur les
techniques... composent la bibliothèque
de celui dont la fonction est de pro-
duire et de faire produire.

Nul doute qu'à partir du moment où
les questions sont envisagées sous leur
aspect général et leurs Interactions une
fois comprises il est plus facile d'agir
avec efficience en départageant l'es-
sentiel du détail, quitte à travailler tel
ou tel point recourant, en cas de be-
soin, à tel ou tel traité spécialisé qui
prend alors toute sa valeur.

Au moment où les produits se per-
fectionnent de jour en jour tandis que
leurs dimensions deviennent de plus en
plus petites, leur production relève de
techniques apparentées à l'horlogerie,
que certains ont baptisé « micro-méca-
nique ». Nous savons par expérience ce
que ce terme peut avoir d'irritant pour
un mécanicien qui affirme qu'il n'y a
pas deux sortes de mécanique ; nous
croyons nécessaire de préciser à ces
spécialistes que s'il n'y a qu'une sorte
de mécanique, la fabrication de petites
pièces implique une tournure d'esprit
particulière, une approche des problè-
mes de fabrication différente, facile à
acquérir si l'on est guidé, mais diffi-
cile à découvrir sans aide. Nous de-
vons à la justice de dire qu'il est plus
difficile à un horloger d'apprendre à
faire « gros » qu'à un mécanicien de
faire « petit », encore faut-il qu'il le
fasse économiquement. Il ne peut que
retirer des avantages de la connaissan-
ce des techniques dites « horlogères >,
aboutissement d'une expérience acquise
par des mécaniciens de génie spécialisés
dans le petit depuis des générations.

C'est l'ensemble de ces considérations
qui a conduit l'auteur, qui depuis 20 ans
dirige les services techniques et la fa-
brication d'une des plus importantes
usines de mécanique horlogère, à écrire
ce Manuel des fabrications de micro-
mécanique.

LUNDI ler JUIN

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

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N'appelés 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 LOÇLE
PHARJMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 1 1 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , __ „„H 1 an Fr. 80.—

iïï- T- Ss r°f ' T3 mois » 10.25 3 mols » 22 —
1 mois * 3.70 1 mois » 730
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux TVb 325, La
Chaux-de-Fonds.
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Vous trouverez vous-même la réponse I ¦ mmmmWm^SÊÊÊÊÊÊ Bfel i
en examinant sa forme, sa capacité et m ™ ^| I tr :

Autres modèles de 122 à 290 litres. iilltfffffi f&**& ̂SiL ' I

L'armoire frigorifique Siemens B P̂  * 
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est un produit de qualité \j$F f̂t,\ J

SEH 10.44

— L'ombre du désir.

Connaissez-vous
cette recette ?

Gratin de côtes de bettes
Peler, éplucher, laver un kg. de

bettes et couper en tronçons. Cuire
à l'eau salée et égoutter. Prendre
un plat à cuire beurré et disposer
une rangée de côtes de bettes et
une rangée de fromage râpé et
ainsi de suite. On peut aussi y
ajouter des tomates. Arroser de
béchamelle et garnir évent. de
tranches de lard. Parsemer de flo-
cons de beurre et passer 20 min.
environ à four moyen. S. V.
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Etes-vous particulièrement grand? Ou pe- pie à régler le volant. - D'autres éléments
tit? Et désirez-vous conduire une voiture encore rendent laSunbeam Alpine si dési-
de sport ? Alors choisissez la... (aspirez rable:son moteur rageur et nerveux, éprou-

¦ profondément)«confortadaptabilisation» de vé des milliers de fois dans les rallyes, sa
laSunbeam Alpine. Pour être plus clair :vo- suspension, son étourdissante tenue de
lant, pédales,siège etdossiersontréglables route, le luxe de son intérieur, son coffre à
indépendamment. Adaptables à votre taille. bagages (plus grand que sur n'importe
Le temps qu'il vous faut pour dire «confort- quelle autre voiture de sport), sa nouvelle
adaptab...» (voir plus haut) suffit par exem- capote «américaine».

^̂A Ê̂Êê^F^̂ -rŝ dcmaĝ Ssa Cabriolet (avec hard-top en supplément) ou modela
)&Éi=(aBBjÉpï~ : ";f; !jâÎ3p «SSll «Gran Turismo» (avec toit amovible), 8/89 CV, plus
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Fr. 12.400.- Maintenant avec nouvelle carrosserie

SUNBEAM-Alpine
La voiture qui dicte le train dans les rallyes

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes S.A. - Cornol : Jos. Hêche - Delémont :

J. Meyer - Hauterive : Marcel Schenker - Môtiers : - A. Dùrig - Reuchenette : R. Constantin

JARDINIERS

JARDINIERS-
CHAUFFEURS

AIDES-
JARDINIERS

sont demandés tout de suite ou à
convenir.

Entreprise de j ardins Jean-Pierre
Hujr , Recorne 37, tél. (03!) ) 3 45 02.

Nous cherchons

HORLOGER-RHABILLEUR
EXPÉRIMENTÉ , pour notre atelier de réparations à
Johannesburg (Afrique du Sud).
Faire offres à Fils de Moise Dreyfuss * Cie, fabrique
de montres ROTARY, Serre 6fi , La Chaux-de-Fonds.
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JEKER , HAEFELt & CIE. SA., BALSTHAL/SO tote _̂ _ d̂ift à̂&S£à»*K^MIH
Jean-Louis Lœpfe, cycles-motos, rue du Manège 24, La Chaux-de-Fonds 

DÉCALQUEURS OU
DÉCALQUEUSES QUALIFIÉS

sont recherchés par entreprise de
moyenne importance des branches an-
nexes, pour travaux intéressants et
variés dans la décalque.

Candidats doivent être à même de
seconder efficacement le chef d'atelier
Très bonne situation à personnes capa-
bles.

Place de Bienne.

Offres sous chiffre AS 17 438 J, aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

Mardi 2 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —
FOIRE DE MORTEAU

Léop.-Robert 11 a
GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01
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Lait concentré sucré
en tube grand format avec
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Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format , pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN



Au Château de Boudry
Soirée annuelle

de la SPSAS
Pour la première fois depuis long-

temps, la clémence de la saison devait
permettre aux nombreux participants de
prendre l'apéritif en plein air , dans la
ravissante cour du château. L'assistance
passa ensuite dans la Salle des Chevaliers
où fut servi un copieux dîner dont la
digestion fut bercée par les joutes ora-
toires de la soirée. Le feu d'artifice s'en-
gagea avec les propos traditionnellement
ironiques du président de la section neu-
châteloise, l'artiste chaux-de-fonnier Loe-
wer, qui rappela que la soirée était
dédiée aussi aux membres passifs de la
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, accourus des quatre coins
du canton. Représentant des autorités
cantonales, M. le Conseiller d'Etat Fritz
Bourquin, chef du Département de l'in-
dustrie et nouveau président du Conseil
d'Etat , prit ensuite la parole pour assu-
rer les artistes neuchâtelois de la bien-
veillance du gouvernement. Enfin, les
deux présidents de la société des amis
des arts de Neuchàtel et de La Chaux-
de-Fonds, respectivement MM. Ernest
Rothlisberger et Charles Borel, conclu-
rent heureusement la partie oratoire par
des paroles empreintes de franche cor-
dialité. La soirée dont les conversations
animées firent tout le succès en créant
une atmosphère chaleureuse se prolongea
fort tard , ponctuée par la remise à tous
les « passifs » d'une œuvre des artistes
présents et par une sympathique tombola
dont les prix n'étaient autres qu'une
série de panneaux ornant pour l'occasion
les murs de la grande salle. A plus d'un
point de vue, la santé de la section neu-
châteloise PSAS est excellente. Souhai-
tons qu'elle se maintienne à ce niveau et
donnons à tous rendez-vous l'année pro-
chaine, au château de Boudry. gc

Assemblée de la ligue du Val-de-Ruz
contre la tuberculose à Cernier

(d) — Des renseignements donnés à
rassemblée générale qui vient d'avoir
lieu à Cernier et des indications conte-
nues dans le rapport de gestion, il est
possible de connaître le travail effectué
par les Infirmières et soeur visitante au
cours de l'année 1962.

Nombre de visites par village et ha-
meaux, Les Hauts-Geneveys 514, Fon-
tainemelon 157, Cernier 1557, Cernier,
dispensaire 840, Chézard - St - Martin
1067, Dombresson 1035, Viliers 372, Le
Pâquier 55, Les Bugnenets 4, La Joux-

du-Plâne 33, Le Bec à l'Oiseau 72, Derriè-
re Pertuis 17, Les Vieux Prés 3, La Biche
14, Le Côty 3, Les Planches 1, Sous le
Mont 1, Clémesin 2, Savagnier 448, En-
gollon 26, Fenin-Vilars-Saules 188, Fon-
taines-Landeyeux 185, Boudevilliers , Mal-
villiers, La Jonchère 91, Coffrane 62, Les
Geneveys-sur-Coffrane 348, Le Linage 6,
Tête de Ran 38. Neuchàtel 6. Total 7145
visites.

Nombre de piqûres 5189, soins 1258, vi-
sites 557, visites, enquêtes, démarches
pour la tuberculose 224. Poses de ven-
touses 176.

Au cours de l'année écoulée le dispen-
saire s'est occupé de 10 nouveaux cas
(suspect, menacés ou tuberculeux). Cinq
malades ont bénéficié d'une aide finan-
cière. Cinq cas ont été placés à l'hô-
pital et trois en préventorium. Il a été
fait à la demande du service sanitaire
cantonal 120 contrôles étrangers (ra-
dioscopies et prises de sang) . Le nombre
de radioscopies d'entourage et de con-
trôle est de 38 et les radiographies de 2.

Le camion de la radiographie a pris
1370 clichés, écoles, fabriques et indivi-
duels.

Recettes totales 37.884 fr . 15. Dépenses
totales 35.906 fr . 50. Boni d'exercice 1977
fr. 65 Fortune au 31 décembre 1963
46.964 fr. 97. Fortune au 31 décembre 1962
44.986 fr . 32 Augmentation de la fortune
1977 fr. 65. 

Les écoles à l'Exp o
(d) — La Commission scolaire, réunie

sous la présidence de M. Jean Tripet ,
a décidé de fixer la course des classes
primaires, à Lausanne, visite de l'Ex-
position nationale. Elle aura lieu le
jeudi 25 juin , pour autant que ce jour-
là 11 n'y ait pas de journée cantonale.

Auparavant, la Commission scolaire
et le corps enseignant se rendront le
11 juin à l'Expo pour se documenter et
préparer la visite. Ce n'est qu'après que
la commission envisagera si toutes les
classes y participeront.

La commission décide également, lors
des futures nominations de membres à
la Commission scolaire, de proposer au
Conseil général des candidats pressen-
tis qui seraient à même de remplir cer-
taines fonctions au sein de la commis-
sion.

A la Société d'apiculture
des Franches-Montagnes

(by) — Dans le cadre du program-
me d'activité de la Société d'apiculture
des Franches-Montagnes, les apicul-
teurs visiteront le dimanche 7 juin pro-
chain, le rucher de M. Charles Steulet,
à Soubey.

SAINT-IMIER
DERNIERS HONNEURS

(ni) — Nombreux furent les amis et
connaissances qui ont rendu les der-
niers honneurs à M. Emile Wolfender,
subitement décédé à Lausanne.

Au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
après un service funèbre célébré dans
le cadre de la famille, le pasteur Wen-
ger apporta le message des Saintes
Ecritures.

M. Roger Fausel, au nom de l'Asso-
ciation des détaillants, dont le défunt
était le président d'honneur, et des dif-
férenteg associations professionneHes
auxquelles M. Emile Wolfender avait
apporté son concours et son expérien-
ce. M. Edouard Nyffeler, maire, au
nom des autorités, ont rendu un der-
nier hommage à M. Emile Wolfender.

Rencontre jurassien ne
des jodleurs

<ni) — Placée sous le signe de la
cordialité et fort bien organisée par
le Jodleur-club «Berna», présidé par
M. Siegenthaler, la Rencontre juras-
sienne des Jodleurs-clubs a connu une
belle réussite.

Comme le veut la coutume existant
dans le monde des jodleurs, ces der-
niers étaient accompagnés des tradi-
tionnels lanceurs de drapeaux et jou-
eurs de cor des Alpes. Ainsi cette ren-
contre qui mit en honneur le chant
populaire avait son caractère pittores-
que.

Cette belle «famille» apporta dans la
ville pavoisée, comme d'ailleurs au Mt-
Soleil aussi, une note de gaieté de
bon aloi.

Samedi soir déj à, une soirée popu-
laire avait lieu dans la salle de spec-
tj lf*l ac

C'est évidemment dimanche, l'après-
midi, surtout, qu'eut lieu la rencontre
proprement dite.

Rassemblés sur la place de la gare,
les .participants s'organisèrent en un

long cortège qui déambula à travers
les rues de la localité, conduit par le
Corps de musique, pour aboutir sur
la place du Marché. Les jodleurs s'y
firent applaudir , leurs productions étant
toujours fort appréciées.

Les hôtes de Saint-lmier, au nombre
de plusieurs centaines, furent chaleu-
reusement salués par M. Jean-Louis
Favre, avocat, président de l'Association
des sociétés locales, qui se fit l'inter-
prète écouté des autorités et de la
population ; M. Siegenthaler les salua
au nom des organisateurs.

C'est à Mont-Soleil, dimanche après-
midi, dans la vaste cantine, que le pu-
blic applaudit les jodleurs qui «épuisè-
rent» un programme copieux.

n en fut de même de l'excellent or-
chestre campagnard de Siselen. Le
Chœur d'ensemble qui mit fin à la
manifestation chorale, fit une profonde
impression. Il clôtura dignement une
journée dont on conservera le meilleur
souvenir.

SAIGNELÉGIER
A Paris

(y) — Samedi matin, le Chœur mixte
est parti pour Paris. H se produira
lundi soir à la salle Pleyel, dans le
but de démontrer aux Parisiens qu'un
village de moindre importance peut
mettre sur pied un chœur de valeur.
Les chanteurs seront de retour mardi
soir.

LA NEUVEVILLE
Un enfant contre une auto
(ac) — Samedi à 12 h. 30, à la rue

du Marché, le jeune Jean-Pierre Schu-
macher, âgé de 10 ans, s'est jeté con-
tre une auto. L'infortuné garçon a eu
un pied fracturé. Il a été hospitalisé
à Beaumont, à Bienne.

RENAN
Trois Neuchâtelois blessés
Alors qu'elle roulait en direction de

Sonvilier, une automobiliste de Neu-
chàtel a coupé la route à une voiture,
en voulant parquer. Ensuite d'une vio-
lente collision, trois occupants de la
voiture neuchâteloise, M. et Mme N
Golay, ainsi que leur fille, ont été lé-
gèrement blessés.

REUCHENETTE
Un hors-bord tombe

de sa remorque
Dimanche à 20 heures, une voiture du

garage Merçay de Delémont tirant une
remorque chargée d'un hors-bord re-
montait la route de Reuchenette. En
plein village, les cordes qui fixaient le
canot se rompirent. Le bateau se ren-
versa contre un mur en bordure de la
route en endommageant également la
voiture qui le remorquait. Les dégâts
s'élèvent à 1000 francs.

Une voiture dévale un talus
(ac) — A 23 heures, un automobiliste

allemand, M. Niklaus Genz, accompagné
d'un compatriote, descendait la route de
la montagne de Buren en direction de
Péry. La voiture manqua un virage et
dévala un talus. Elle est complètement
démolie. Le conducteur s'en tire avec des
égratignures à la tête tandis que son
passager a eu une oreille arrachée. Tous
deux ont été conduits à l'hôpital de
Bienne. Il s'agit de deux monteurs tra-
vaillant dans la nouvelle construction de
la fabrique de ciment de Reuchenette.

PÉRY-REUCHENETTE
Atterrissage forcé

d'un planeur
(ac) — Un planeur a été pris dans un

trou d'air à Péry et a dû effectuer un
atterrissage de fortune. Le pilote, qui
habite à Langenthal, a pu, par chance,
éviter de justesse la ligne électrique et
se poser sans dommage.

LE BÉMONT
Ecrasé par un char

(y) — Samedi vers 13 h. 30, le jeune
Gérard Rais, âgé de 14 ans, fils de
Léon, fut renversé dans des circons-
tances que l'on s'explique mal, par le
char que son père traînait avec son
tracteur. Les roues du véhicule pas-
sèrent sur le jeune homme qui eut
une jambe écrasée et brisée. Tl fut im-
médiatement transporté à l'hôpital de
Saignelégier.

LES CERLATEZ
Un chargement de planches

écrase une voiture
(y) — Samedi, à 19 h. 30, un automo-

biliste transportant 300 kg. de planches
sur- son toit dut subitement freiner , une
voiture de Bienne qui le précédait s'étant
arrêtée subitement. Le chargement de
planches se projeta en avant et s'abat-
tit sur l'arrière du premier véhicule Pas
de blessés, mais dégâts matériels impor-
tants.

LES POMMERAIS
ELECTION ET BALLOTAGE

(tg) — Dimanche, lors1 du scrutin de
ballotage pour l'élection d'un conseiller
communal, M. Paul Chèvre, menuisier-
aubergiste, a été élu par 38 voix sur 63
suffrages exprimés.

PORRENTRUY
Une jambe broyée

Un habitant de Courtedoux qui abat-
tait du bois a été coincé sous un ar-
bre et a eu un pied broyé. H a été
conduit à l'hôpital.

LA VIE IURASS IENNE > LA VIE JURASSIENNE
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La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1964.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame A. Bourquin-Jaccard ont le regret d'annoncer le départ, à l'âge
de 79 ans, de

Mademoiselle

Rosa THÉVENAZ
qui fut pendant 46 ans la compagne dévouée, fidèle et affectueuse de leur
chère maman.

L'inhumation aura Heu à Genève.

PAY S NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELO IS ? PAY S NEUCHATELOIS
LA SAGNE

Dans ce décor champêtre, un nombreux public , venu de toute la vallée ,
participe à la fête.

Les fanfares des Montagnes neu-
châteloises ont eu de la chance
cette année. Pour leur sympathique
fête annuelle, elles ont bénéficié
d'un temps idéal. Vendredi, alors
qu'il pleuvait à torrent, on se de-
mandait si la rencontre aurait lieu.
Le souvenir de la précédente, celle
de La Chaux-du-Milieu en 1963, où
il fit un temps exécrable, revenait
tristement à l'esprit.

Dimanche, heureusement, tout
s'arrangeait. Un soleil radieux bai-
gnait de ses rayons cette charmante
vallée. La Sagne en fête, et pavoi-
sée, accueillait quelques 250 musi-
ciens, soit six sociétés des Monta-
gnes neuchâteloises : La Brévine,
Les Brenets, Les Ponts-de-Martel ,
La Chaux-de-Fonds, représentée par
« La Lyre », dir. J. Ecabert, et, bien
entendu, la société organisatrice,
« L'Espérance », placée sous la di-
rection de M. B. Berdat.

Samedi soir déjà , la fanfare de
Courroux, invitée par les Sagnards,
avait ouvert les feux en donnant à
la Grande Salle un concert fort ap-
précié. Devant une salle comble, elle
avait présenté un programme varié,
composé de morceaux classiques et
modernes. Chacun se souviendra en
particulier du célèbre Nabucco, de
G. Verdi , exécuté avec maîtrise par
les musiciens jurassiens, morceau
qui fit une grande impression.

La fête a débuté dimanche, sous
le coup de 13 heures, par un défilé
des fanfares. Puis ce fut le grand
concert, donné en plein air par les
six corps de musique, sur la vaste
esplanade du Collège, dominant la
vallée. Dans ce décor champêtre,
séduisant et paisible, un nombreux
public venu de tous les villages
environnants, a assisté pendant
trois heures, aux prouesses des mu-

La f ê t e  se termine par la présentation d'une marche exécutée par l'ensemble
des musiciens, placés sous la direction de M. B. Berdat. (Photos Impartial)

siciens, encourageant chaque sec-
tion par des applaudissements cha-
leureux.

Les groupes ont fait un effort
méritoire en vue de ce rassemble-
ment, ayant à cœur de représenter
dignement leur village ou leur ville.
Les morceaux ont été choisis parmi
les meilleurs du répertoire de cha-
que société, donnant ainsi à l'en-
semble une excellente tenue musi-
cale.

M. Maurice Vicky, président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, ainsi que M. Botte-
ron , président de la commune de
La Sagne, ont tous deux adressé
quelques paroles aimables à l'assis-
tance, en soulignant l'importance
de cette sixième rencontre des fan-
fares.

Le concert s'est achevé par la pré-
sentation de deux marches exécu-
tées par l'ensemble des musiciens.
L'une d'elles , intitulée « Amitié », a
apporté une heureuse conclusion à
cette belle journée, placée sous le
signe de la gaieté. D. D.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Un anniversaire

ATS — Il y a eu 150 ans samedi que
la commune du Cerneux-Péquignot, au-
paravant française, était rattachée par
le premier traité de Paris, à la Répu-
blique et canton de Neuchàtel . entré
lui-même dans la Confédération trois
mois et demi plus tard, le 12 septem-
bre 1814. La prise de possession offi-
cielle du village n'eut cependant lieu
que cinq ans plus tard.

Toute la vallée a participé à la sixième rencontre
des fanfares neuchâteloises

. LES RÉSULTATS DÉFINITIFS
DES ÉLECTIONS

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, Némltz Wil-
liam, Du Bols Pierre, Renaud Willy.

ROCHEFORT

Il Cor. XII : 9.

Monsieur André Richter ;
Monsieur Yann Richter ;
Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Alcide Roulet-
Douillot ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Georges Rich-
ter-Vuille ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Ma-
dame et Monsieur Paul Mosi-
mann-Roulet ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Gustave Douil-
lot-Imer ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Ma-
dame et Monsieur Louis Imer-
Douillot ;

Sœur Alice Gaschen ;
Mademoiselle Lise-Marie Clottu ,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

André RICHTER
née Made Roulet

' leur chère épouse, mère, belle-
sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur affection, à l'âge
de 65 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.
Domaine de CHAMPRÉVEYRES,

Neuchàtel, le 30 mai 1964.
L'incinération, sans suite, aura

lieu lundi 1er juin.
Culte à la chapelle du créma-

toire, à 15 heures.
Prière instante de ne pas faire

de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.



Orages
violents

UPI. — Un orage d'une violence
rare , accompagné d'une pluie tor-
rentielle , s'est abattu sur Bruxelles
la nuit dernière.

L'électricité a été coupée pendant
plus d'une heure dans plusieurs
quartiers de la ville, et les pompiers
ont été appelés dans de nombreuses
maisons dont les caves étaient inon-
dées.

Hier, en fin d'après-midi, un vio-
lent orage a éclaté au-dessus de
Rennes où des centaines de caves
ont été inondées. Les câbles des
PTT ont été noyés et la ville a été
privée de téléphone et toute liaison
télégraphique durant près de deux
heures.

Un jeune militaire du 33e régi-
ment d'artillerie de Poitiers, René
Viau-Deschamp (20 ans) qui se ren-
dait à cyclomoteur à Chabournay
(Vienne) a été tué par la foudre .
Son corps à demi carbonisé a été
retrouvé par un automobiliste.

Un communiste bat un gaulliste aux élections
pour un siège à l'Assemblée nationale

Reuter. — Pour la première fois depuis l'élection à la présidence
de la République dn général de Gaulle en novembre 19G2 , un commu-
niste a battu un candidat gaulliste aux termes d'une lutte serrée pour
un siège à l'Assemblée nationale.

Cet événement s'est produit di-
manche, au cours d'une élection à
Logwy, centre sidérurgique de Lor-
raine , région considérée comme par-
ticulièrement nationaliste et pro-
gaulliste.

En octobre 1962, plus de 208.000
électeurs et électrices s'étaient pro-
noncés en faveur du projet du gé-
néral de Gaulle, prévoyant que le
président de la République serait élu
au suffrage universel. L'oppostion
n 'avait recueilli que 78.000 voix.

L'élection de dimanche a donné
les résultats suivants :

M. Louis Dupont (communiste) :
17.751 voix.

M. Charles Grein (gaulliste -
UNR) : 14.675 voix.

Au premier tour , qui avait eu lieu
dimanche dernier 24 mai , les com-
munistes avaient recueilli 13.171 voix
et les gaullistes 8388.

Au premier tour , quatre candidats,
un socialiste , un MRP, (catholique) ,
un représentant du centre et un dis-
sident socialiste , avaient recueilli
ensemble 6666 voix soit , grosso modo,
le nombre de voix nouvelles que le
candidat gaulliste a recueilli diman-
che. D'autre part , quelque 4500 élec-
teurs de plus se sont déplacés diman-
che. Leurs voix sont venus s'ajouter
à celles recueillies la première fois
par le candidat communiste.

Cette élection porte à cinquante
le nombre des communistes à l'as-
semblée nationale , et réduit la re-
présentation gaulliste à 214 sièges.
La majorité , formée par les partis
gouvernementaux, y compris les ré-

publicains indépendants, compte 267
membres, alors que l'ensemble de
l'opposition , de l'extrême-droite à
l'extrême-gauche, dispose de 210 siè-
ges.

La démission du député gaulliste
Josephnou , qui a provoqué l'élec-
tion complémentaire dimanche, a
été entourée de considérations per-
sonnelles qui ont causé une scission
locale dans les rangs gaullistes. Cet-
te circonstance semble avoir éloigné
un certain nombre d'électeurs des
urnes.

Une parachutiste
chanceuse !

Reuter — Une jeune parachutiste
de 19 ans, Mlle Regina Straube , qui
participait dimanche à une démons-
tration aérienne à Hof , a vu son pa-
rachute ne pas s'ouvrir entièrement ,
et a fa i t  ainsi une chute de près de
mille mètres pour f inir  sur un ter-
rain assez meuble. L'heureuse para-
chutiste s'en est tirée avec quelques
égratignures.

UN ÉVÉNEMENT
par jour
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r 44 La commission de travail du i
4 parti du Congrès indien a donné 4.
^ 

hier carte blanche au président du 
^'4 parti , afin qu 'il réunisse tous les 4

^ 
leaders politiques du pays et dis- 4

t, cute avec eux de la meilleure fa- 4
i con d'honorer la mémoire du 4
4 Pandit Nehru, en créant une ins- ^4 titution publique nouvelle. ^
^ 

On rendra donc ainsi un hom- 4
$ mage durable au disparu. Mais le 4
4 meilleur hommage serait encore 4
4 de poursuivre sa politique d'union £
^ 

et de paix, pour que la voie qu 'il 
^

^ a ouverte aille en s'élargissant, 
^i mais ne soit pas obstruée. 4

y C
Y Or, on n'a pas encore réussi à 4
4 se mettre d'accord quant à sa suc- ^4 cession. Selon les observateurs, il 

^
^ 

semble que l'élection de M. Lai 
^2 Bahadar Shastri soit assurée. Ce- 4

*j  . . . . . . .  _ . _  y
4 lui-ci avait été choisi par M. Nch- 4
fy ru comme adjoint , lors de la pre- 4
b mière alerte qui se manifesta en ^4 janvier dernier dans la santé de ^
^ «l'homme à la rose». 4.
4 r
$ M. Shastri est ministre sans por- 4
t. tefeuille. Il est âgé de 59 ans. Le 

^
^ 

président du parti du Congrès 
^

^ 
souhaiterait qu 'il soit désigné â 4

4, l'unanimité, pour donner plus de 4
4 poids à cette élection, et pour per- ^4 mettre au nouveau premier minis- ^4 tre de gouverner avec l'appui sans 

^
^ 

faille de la majorité. 
^

^ 
Mais un obstacle se dresse en- 4

fy core sur le chemin de cette una- 4
2 nimité : M. Desai, ancien ministre £
4 des finances, brigue lui aussi le ^4 poste de premier ministre, et les 

^4 efforts des dirigeants du parti du 4,
'/ Congrès tendent à le faire renon- îj
£ cer à cette candidature. 4
k Au moment où nous écrivons ces ^4 lignes, dans la nuit, ils n'y sont 

^4 pas encore parvenus. M. Desai ap- 
^4 partient à l'aile droite du parti. 4

'$ D'autres candidats se mettraient 4
'$ également sur les rangs. De telle ^
^ 

sorte que l'esprit d'union prêché ^
^ 

toute sa vie durant par Nehru 
^£ semble déjà faire place aux visées ^4 personnelles. 4,

$ C'est humain, mais ce ne sera 4.
4 pas allé long... 4
i J. Ec. 

^4 4

Explosion et fusillade à proximité
de la résidence de Ben Bella

AFP. — Une explosion , suivie de
rafales d'armes automatiques, a été
entendue à proximité de la villa
Joly, résidence du président Ben
Bella , vers 20 heures (heure locale) .
Un sévère contrôle de police a été
immédiatement mis en place aux
abords de la villa Joly.

Immédiatement après l'explosion,
les agents de police ont d'abord
interdit la circulation sur l'avenue
Franklin-Roosevelt, sur laquelle don-
nent la villa Joly et le Palais du
peuple, puis se sont contentés d'ar-
rêter et de fouiller minutieusement
les voitures. Un contrôle de police
était, par ailleurs , en place dans la
soirée de dimanche en plusieurs
points sur les principales voies d'ac-
cès à Alger.

A 22 h. 15 (heure locale), le con-
trôle des automobiles avait cessé à
l'avenue Franklin-Roosevelt où ce-
pendant stationnaient encore plu-
sieurs voitures de police ct de nom-
breux agents armés. Par ailleurs,
un service d'ordre important a été
mis en place autour du Palais du
gouvernement , sur l'ancienne place
du Forum , où se trouvent les bu-
reaux de plusieurs ministères.

campagnes, des comités de grève ,
de manifestation et de soutien au
combat du FFS. Ce texte fait état
de nouvelles exactions qu'ont com-
mises, selon lui, les forces algérien-
nes, notamment l'assassinat de « six
révolutionnaires » dans les douars
d'Illilten et d'Ittouer, en Grande
Kabylie. Il reprend enfin ses accu-
sations contre le pouvoir de « facis-
me et de mystification sociale » et
reproche au président Ben Bella
d'être allé chercher « une investi-
ture sacrée » à Moscou.

UN TRAIN DÉRAILLE AU BRÉSIL : 11 MORTS
UPI. — Un train de marchandi-

ses qui transportait en outre des
détenus que l'on transférait à la
prison de Itapetinnings a déraillé
à 24 km. dc Sao Paulo , alors qu 'il
se dirigeait vers Sorocabana.

Il semble que, alors que le train
descendait une forte rampe, le con-
ducteur ne put contrôler la vitesse :

le convoi sortit de la voie et la plu-
part des wagons se retournèrent.

On compte jusqu 'ici 11 morts et
40 blessés. Tous les détenus qui se
trouvaient dans le même wagon,
ont été blessés, à l'exception d'un
seul, qui eut ensuite une conduite
exemplaire dans les opérations de
secours.
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Un enfant noyé clans
une auto

ATS. — Un conducteur était oc-
cupé dimanche, peu après 16 heu-
res, à charger sa voiture, sur la rive
du haut lac de Zurich lorsque sou-
dain le véhicule , pour des raisons
encore ignorées, se mit en mouve-
ment. Deux enfants se trouvaient
alors dans la voiture. Le conduc-
teur put sauver l'un d'eux avant
que l'automobile ne tombe dans le
lac et s'enfonce par huit mètres de
fond. Un membre du service de sau-
vetage de Richterswil plongea et
put ramener le malheureux bambin ,
Ernst Pettermand, de Bulach, né
le 31 décembre 1963. Deux médecins
tentèrent d'abord de ranimer l'en-
fant , qui fut transporté ensuite à
l'hôpital, mais ne put être ramené
à la vie.

Un automobiliste tué
près de Bex

ATS. — Un très violente collision
s'est produite dimanche à midi au
carrefour de deux routes secondai-
res, près du pont de bois de Saint-
Maurice. Une automobile conduite
par M. Bernard Galetti, 22 ans, mé-
canicien à Lavey-Village, est entré
en collision avec une voiture con-
duite par M. Pierre Echenard, 23

ans, dessinateur géomètre à Vevey,
habitant Lavey-Village également.
M. Marcel Echenard , 58 ans, laitier
à Lavey-Village, a été tué sur le
coup. M. Pierre Echenard et sa mè-
re, Mme Germaine Echenard, 48
ans, M. Christen Werlen , 22 ans,
ingénieur forestier à Lavcy, fils du
pasteur de Lavey, ont été conduits
à la clinique Sainte-Anne, à Saint-
Maurice, tous avec une forte com-
motion cérébrale. Mme Echenard a
en outre une épaule fracturée , son
fils un genou fracturé et M. Werlen
le bassin fracturé.

LES BOIS
Scooter contre automobile
(Iw) — Dimanche à 15 heures, une

collision s'est produite au passage à ni-
veau du Bois Français entre un scooter
venant des Bois et une voiture qui avait
franchi le passage à niveau et s'engageait
sur la route cantonale en direction de
La Chaux-de-Fonds.

Le choc se donnant dans la portière
gauche de l'automobile, éjecta par-dessus
le toit dc la voiture le scootérisme delé-
montain et son passager qui retombèrent
sur la chaussée. Le conducteur souffre
d'une coupure au-dessus de l'œil droit et
de blessures au genou et au bras droits.
Il n 'a cependant pas été hospitalisé. Son
camarade n 'a été que légèrement contu-
sionné. Quant aux deux occupants de la
voiture , ils n 'ont subi que quelques éçra-
tignures. Les dégâts matériels sont éva-
lués à 1600 francs.

DELÉMONT

Une collision
de voiture cause pour plus de
12.000 francs de dégâts

(mx) — Un grave accident de la
circulation est survenu peu après
20 heures, sur la route de la Caque-
relle - Boécourt , dû à un excès de
vitesse. Une voiture française des-
cendait en direction de Boécourt.
A un fort virage elle fut déportée
à gauche au moment où survenait
un véhicule circulant régulièrement
en sens inverse et qui était conduit
par M. Roberto Torti , domicilié à
Porrentruy. La collision fut inévita-
ble et extrêmement violente. Elle
aurait certainement eu des consé-
quences catastrophiques si les glis-
sières de sécurité n'avaient empê-
ché la chute dans le ravin très
abrupte qui se trouve à cet endroit.
M. Torti a été gravement blessé à
l'épaule et transporté à l'hôpital. Le
conducteur de la voiture française
et sa passagère n'ont été que légè-
rement atteints. En revanche les
deux véhicules sont complètement
démolis et les dégâts s'élèvent à
12.000 francs.

FRINVILLIER

Moto contre auto
(ac) — Hier à 18 h. 30, au tournant

du tunnel routier de Frinvillier, un
motocycliste, M. Angelo Conconi, qui
montait la route de Reuchenette, a été
déporté sur la gauche et est entré en
collision avec une auto venant en sens
inverse, conduite par M. Hans Arm,
caporal de police de la ville de Berne.
La moto fut détruite et la voiture a
subi pour 1500 francs de dégâts. Il n'y
a pas eu de blessés.

LAUFON
Un mort sur la route
(mx) — Hier, en fin d'après-mi-

di, une voiture bâloise occupée par
cinq personnes suivait la route aux
nombreux lacets de Grindel à Woh-
Ien. A un virage, elle appuya sur la
droite pour croiser une autre voi-
ture. Mais ce faisant, l'auto bâloise
mordit la banquette, sortit de la
route, tomba dans le ruisseau qui
longe la chaussée et fut de surcroit
projetée contre un pont. Les cinq
occupants furent immédiatement
transportés à l'hôpital de Laufon ,
mais l'un d'eux, M. Georges Schau-
blin , mécanicien , âgé de 23 ans,
mourait peu après.

LA FERRIÈRE

Une auto se retourne
(lw) — Un automobiliste chaux-de-

fonnier. M. Gilbert Chaboudez , âgé de
20 ans , rentrait à son domicile, dimanche
à 17 h. 30, ayant à bord ses parents, son
frère et un camarade, M. Claude Fatton.
Au premier virage de La Basse-Ferrière,
il amorça un virage à vive allure ct la
voiture fut déportée sur la gauche de
la route.

Pour éviter une automobile qui arrivait
en sens inverse , le conducteur redressa
violemment son véhicule qui quitta la
chaussée et se retourna après être mon-
té sur le talus. Le père, le plus grave-
ment atteint , a eu les tendons de la main
droite sectionnés. U souffre également
d'une plaie au dos. Le mère et le cama-
rade souffrent tous deux d'une fracture
dc la clavicule, tandis que le conducteur
et son frère s'en tirent avec des contu-sions sans gravité. Les dégâts matériels
sont importants.

PESEUX
Un motocycliste se jette

contre une voiture
Hier , à 20 h. 15, M. Claude Lohner , quicirculait à motocyclette, prit un virage àgauche au moment où survenait une voi-ture. La collision ne put être évitée.Souffrant d'une fracture ouverte à lajambe gauche, le malheureux a été con-duit à l'hôpital de la Providence.
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Normandie

Le général Eisenhower, qui avait
commandé en chef , n 'assistera pas
à cette cérémonie. Quant au géné-
ral de Gaulle, il n'y a jamais pris
part , et s'il doit présider celle de
Provence , c'est parce que la France
fut seule à mener cette opération.

M. Pompidou , qui s'adressait à la
presse étrangère, a saisi cette occa-
sion pour affirmer que la France
ne voulait pas. systématiquement,
prendre le contre-pied des thèses
américaines. Elle entend conserver
son indépendance , mais elle reste
fidèle au Pacte atlantique, désirant
associer ses forces à celles de ses
alliés. Quelques jours plus tôt , M.
Couve de Murville s'était prononcé
dans le même sens, dans une inter-
view accordée à l'agence « Associa-
ted Press ». Le secrétaire d'Etat
américain , M. Dean Rusk , a re-
connu lui-même que la France s'é-
tait montrée fidèle à l'Alliance en

diverses occasions, notamment lors
des crises de Berlin et de Cuba.

Mais une alliance, pour être plei-
nement valable, implique des vues
à peu près semblables sur les grands
problèmes internationaux, et une
certaine intégration des forces mi-
litaires dès le temps de paix. Or , il
est à peine besoin de rappeler que
la France et les Etats-Unis ont des
vues profondément divergentes au
sujet du fonctionnement de l'Al-
liance atlantique , des forces de
frappe nationales, du Vietnam et
du Sud-Est asiatique, des rapports
avec la Russie et la Chine populaire.

M. Pompidou a reçu , la semaine
dernière, M. Edward Kennedy, le
plus jeune frère du président as-
sassiné, avec lequel il a eu un ami-
cal entretien. Mais, au même mo-
ment , M. Macnamara, ministre amé-
ricain de la défense ne citait pas
La Fayette parmi les étrangers illus-
tres qui avaient aidé les Etats-Unis
à conquérir leur indépendance.

James DONNADIEU.

Temps en partie ensoleillé par ciel
variable. Nombreux orages au cours
de l'après-midi et dans le soir. Par
moments, coups de vents. Lourd, en
plaine, températures voisines de 25 de-
grés dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques

UPI — Des pêcheur s marseillais
à bord d'un chalutier qui rega-
gnaient le port ont pris en chasse un
requin dans la rade phocéenne.

Ils l'ont blessé à coups de harpon
mais le squale a réussi à prendre la
fui te .

Collision meurtrière
à Pampelune

AFP. — Deux autobus du service
municipal de Pampelune sont en-
trés en collision dimanche après-
midi , faisant deux morts et 25 bles-
sés.

• BRUXELLES. — Le jeune pia-
niste russe Eugen Moguilevski , 19 ans,
a remporté le premier prix du con-
cours international de piano « Reine
Elisabeth de Belgique ».

Un requin blessé en rade
de Marseille

Reuter — Le président du Conseil
israélien, M. Levi Eshkol, est arrivé
dimanche à Philadelphie, d'où il en-
treprendra une visite de douze jours
aux Etats-Unis .

Le président du Conseil
israélien est arrivé aux USA

AFP — M. Darlington Hoopes a été
réélu dimanche pour deux ans prési-
dent du parti socialiste américain.
Les délégués du parti réunis en con-
grès national à Chicago, ont égale-
ment élu M. Norman Thomas, pré-
sident d'honneur. M. Thomas a été
six fois le candidat du parti socia-
liste à la présidence des Etats-Unis.

Le président du parti
socialiste américain est

réélu

AFP. — Dans un tract diffisé hier ,
le « Front des forces socialistes »,
parti clandestin de M. Ait Ahmed ,
appelle la population à préparer
partout , dans les villes et dans les

Un appel du « Front
des forces socialistes »


