
Af ricains et Asiatiques condamnent les U. S.A.
Terrible avalanche à Garmisch : près de 30 morts
Le colonel Caamano accuse l'ambassadeur U S I

Vietnam
Des explosions en chaîne ont

dévasté hier la base américaine
de Bien-Hoa. Les pertes en vies
humaines s'élèvent à au moins
30 morts (dont 26 Américains)
et à 102 blessés.

LES FORCES AMERICAI-
NES STATIONNEES AU
VIETNAM VIENNENT DE
SUBIR AINSI LA PLUS
GRANDE CATASTROPHE DE
LA GUERRE.

C'est, semble-t-il, un bombar-
dier B-57 américain qui a pris
feu et a explosé ; il a provoqué
l'embrasement de toute la base
dans la nuit de samedi à di-
manche.

Selon les milieux américains,
il ne s'agirait pas d'un atten-
tat, mais bien d'un accident
fortuit.

A ce moment, un grand nom-
bre d'appareils s'apprêtaient à
s'envoler pour aller bombarder
des positions vietcongs.

Lès réactions en chaîne ont
immédiatement suivi là premiè-
re explosion.

La base ne fut bientôt plus
qu'un immense brasier.

En quelques minutes, 22
avions (dont 10 B-57)» étaient
complètement détruits.

250 bombes spéciales à retar-
dement, qui n'explosent que
lorsqu'on les touche (utilisées
contre le Vietcong) empêchent
un travail efficace des sauve-
teurs. Elles n'exploseront que
dans six jours !

Par ailleurs, il semble que les
Américains ont cessé pour une
période indéfinie leurs bombar-
dement du Vietnam-Nord. Cer-
tains observateurs affirment que
ce sont des motifs diplomati-
ques qui ont poussé M. Johnson
à prendre cette importante déci-
sion.

(AFP, UPI, Impar.)

Af ricains
La Conf érence de solidarité

af ro - asiatique a pris f in  hier
à Wtnneba, au Ghana.

Lés 400 délégués ont voté une
résolution invitant l'ONU à
« corriger ses f autes et à revenir
aux principes de la charte ».

Si ce n'était pas le cas, « l'or-
ganisation devrait être réorga-
nisée de f açon à répondre aux
vœux des peuples et non des Im-
périalistes et à devenir un ins-
trument de paix ».

Les Etats-Unis ont été accu-
sés de vouloir f aire de l'ONU un
Instrument pour imposer leur
« politique impérialiste ».

Après avoir stigmatisé les In-
terventions américaines, la ré-
solution invite les pays af ro-
asiatiques et latino-américains à
tout mettre en œuvre pour ob-
tenir le départ des troupes an-
glo-saxonnes du Vietnam du
Sud, du Congo, de la Républi-
que dominicaine, de l'Af rique du
Sud et de la Grande-Malatste.

(AFP , Impar.)

Terrible
Une avalanche d'une ampleur

sans précédent s'est produite sa-
medi sur les pentes du Zug-
spitze, l'un des plus hauts som-
mets allemands, situé près de
Garmisch - Partenkirchen.

Une énorme masse de neige a
déferlé sur les pistes et sur un
hôtel. Des dizaines de personnes
ont été ensevelies. Une seconde
plus tôt, elles se prélassaient au
soleil sur la terrasse de l'hôtel...

Le bilan est toujours provi-
soire, car les recherches (les
sauveteurs sont un millier) con-
tinuent. Hier soir, il était ques-
tion de 24 morts et de 30 bles-
sés. Mais ce chiffre sera vrai-
semblablement en deçà de la
tragique vérité.

D'atroces scènes se sont dé-
roulées. Des corps déchiquetés
furent découverts par les équi-
pes de sauvetage.

Une enquête est ouverte, car
certains pensent que la catas-
trophe aurait pu être évitée !

(AFP, UPI, Impar.)

Le colonel
Alors que les combats ent re-

pris à Saint-Domingue, le co-
lonel Caamano a accordé une
interview à une chaîne de té-
lévision américaine.

Il a accusé l'ambassadeur des
Etats-Unis à Saint-Domingue, M.
Tapley Bennett, d'être respon-
sable de la détérioration de la
situation et de l'intervention des
Américains dans l'île.

« M. Bennett a transmis des
inf o rmations erronées à Was-
hington ; il est du côté de la
junte dirigée par le général
Imbert Barrera » a-t-il af f irmé.

«Je suis sûr que mon peuple
comprend que le problème qui
se pose en République domini-
caine est le f ait  d'un seul hom-
me, l'ambassadeur des Etats-
Unis ».

D'autre part, M. Averell Har-
riman, ambassadeur itinérant
des Etats-Unis, a déclaré que
« certains des communistes qui
ont joué un grand rôle dans la
rébellion » ont abandonné l'île.

Selon lui, les autres diri-
geants communistes restés sur
place ont quitté le devant de la
scène. Il n'a pas démenti l'af -
f irmation selon laquelle les
Américains auraient versé à la
junte du général Barrera,
750 000 dollars.

Les représentants de l'ONU
sont arrivés dans l 'île. Ils pren-
dront tous les contacts utiles
avant l'arrivée de M. Thant.

(AFP, UPI , Impar.)

Vietnam : une base américaine détruite par le feu

MM. Erhard et Nasser
échangent des lettres

Juste avant la rupture entre la
RAU et la République fédérale alle-
mande, MM. Erhard et Nasser ont
échangé des lettres.

Par suite de la décision de Bonn
d'établir des relations avec Israël,
cette rupture était devenue inévita-
ble. Le chancelier avait alors écrit
au colonel Nasser.

Le leader allemand a cherché sur-
tout à « limiter les dégâts », en per-
suadant le Rais de s'en tenir à des
représailles « appropriées », en clair,
de ne pas reconnaître la RDA.

Le président de la RAU, dans sa
réponse à M. Ehrard, a fustigé la
décision allemande, mais il a néan-
moins assuré que « la RAU refuse cle
se laisser gouverner par la colère
dans ses relations avec le peuple
allemand ». (UPI, Impar.)

TOUT S'ARRANGE!
Tout s'arrange toujours...
Plus ou moins bien naturelle-

ment...
Ainsi à la veille du rendez-vous

de Londres on craignait fort  une
déconfiture de l'OTAN.

Jamais, il est vrai, les choses
n'étaient allées si mal. Et c'est à
raison qu'on pouvait parler d'une
crise de l'alliance.

En fait le flirt poussé de Paris
avec Moscou, Vanti-américanisme
de de Gaulle et les dif férends po-
litiques et économiques franco-
allemands avaient à ce point en-
venimé la situation qu'on se de-
mandait s'il était même utile de
tenir une réunion. Si l'on ajoute à
cela l'intervention américaine au
Vietnam et en République domi-
nicaine, l'inquiétude des deux cô-
tés de l'Atlantique était à la fois
justifiée et profonde.

A qui incombait en fait  la res-
ponsabilité d'un pareil état de cho-
ses ?

On a souligné avec raison que
si de Gaulle est parfois mystérieux
et hautain, Johnson, lui est em-
porté et absolu . Ainsi jamais les

Américains, dans les affaires les
plus graves, ne consultent préala-
blement leurs alliés . Il les infor-
ment, une fois le fait accompli.
Tel a été le cas à Saigon et à
St Domingue. Et dans bien d'au-
tres qu'il serait facile d'ènumérer.
On se demande souvent, d'autre
part où l 'hôte de l'Elysée veut en
venir ? Cherche-t-il sa revanche
sur Yalta ? Veut-il sauver le
monde des hégémonies anglo-
saxonnes tout en imposant à l'Eu-
rope la sienne ? Croit-il vraiment
à son vieux continent de la Bre-
tagne aux monts Oural ? Eprouve-
t-il le besoin de dramatiser la si-
tuation mondiale pour dominer la
situation intérieure ? Enfin n'ex-
cite-t-il la méfiance allemande
que pour saper la popularité du
chancelier Erhard , en qui il n'a
pa s trouvé l'ami aussi complaisant
que le Dr Adenauer ?

A ce propos le « Monde » a fait
observer très justement que les
Allemands ont tort de crier à la
trahison toutes les fois que
« l'homme des tempêtes » manifes-
te son indépendance ou souligne ,

par Paul BOURQUTN

une divergence. La réconciliation
fra nco-germanique a été une em-
brassade dans l'enthousiasme et
la confusion. Elle n'entraînait
réellement aucune obligation. C'est
maintenant qu'il faut  définir les
buts précis , soit en vue de la réu-
nification allemande, soit pour
l'union politique européenne. Au
surplus, ajoute le même journal ,
cette Europe ne verra pas le jour
si l'Allemagne n'en fai t  pas par-
tie.

, Quant aux divergences franco-
américaines, elles avaient atteint
à la veille de Londres un degré de
gravité tel qu'on se demandait si
la patience du présid ent Johnson
tiendrait longtemps devant les re-
buf fades  d'un allié qui désapprou-
vait aussi hautement et publique-
ment, pour ne p as dire violem-
ment, son action.

2ft»"; Tout s'arrange !

/ P̂ASSANT
J'ai appris avec plaisir que les chau-

ves d'Helvétie organiseront cet au-
tomne un congrès mondial.

Non que j e puisse leur apporter mon
concours désintéressé ou mon « oeuf»...

Mais parce que la façon dont ils se
réunissent pour rire de leur absence de
tifs, plutôt que d'en pleurer, me plaît
infiniment. Voilà du moins des gaillards
qui comprennent la vie et savent tirer
parti de tout. Même de ce qui man-
que ! Au surplus pourquoi auraient-Us
à réagir ou à se lamenter d'une soi-
disant infirmité, qui a valu à Youl Brin-
ner une fortune et qui donne au profil
de Jules-César une ligne d'une pureté
parfaite. On observe du reste assez
communément que s'il n'y a rien des-
sus c'est parce qu'il y a quelque chose
dessous. Autrement dit que les chauves
—r puisqu'il faut les appeler par leur
nom — sont en général moins bêtes
que les Absalon et plus intelligents que
certains « touffus » qui font la joie du
coiffeur et les délices de ceux qui
aiment à se passer la main dans les che-
veux.

Au surplus il y eut un roi qui portait
le nom • de Charles le Chauve et qui
ne fut pas plus mauvais qu'uni autre.

De là à penser qu 'un jour les chauves
« chauveront » l'humanité — comme di-
sait l'Auvergnat — il n'y a qu'un pas
ou... l'épaisseur d'un cheveu.

Je félicite donc les Chauves-de-
Suisse et leur souhaite de rallier dans
leurs rangs leurs plus humbles ou illus-
tres confrères. Leur congrès sera sans
doute le seul qui ne mettra pas la
paix en danger et contribuera réelle-
ment au bonheur tle l'humanité .

Du reste, il y a assez longtemps que
Charles attend...

Le père Piquerez.

DERNIÈRE CHANCE
POUR DEFFERRE

A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
Une grande partie politique se

joue actuellement, qui doit fixer
l'avenir de l'opposition en France.
En effet , M. Gaston Defferre est ré-
cemment sorti de sa réserve en pro-
posant la création d'une «Fédération
démocrate socialiste», ouverte à
«tous les hommes de progrès, de-
puis les socialistes jusqu'aux chré-
tiens démocrates». Il a demandé à
son propre parti , la SFIO, de favo-
riser la création de cette formation
politique. S'il n'était pas approuvé,
il retirerait sa candidature à la
présidence de la République.

C'est au début de juin que le
congrès de la SFIO se prononcera.
On ne peut dire dans quel sens, car
deux tendances s'affrontent. La
puissante fédération socialiste du
nord s'est déjà montrée opposée à
la tentative de M. Defferre. Et le
secrétaire de la fédération de la
Seine, M. Fusier, qui exprime sou-
vent les vues de M. Guy Mollet, a
formulé de sérieuses réserves dans
un article très marqué du «Popu-
laire». Il voudrait être assuré que
la SFIO ne perdrait pas sa person-
nalité dans cette vaste formation et
que les idées qu'elle a toujours dé-
fendues — laïcité et internationalis-
me notamment — ne seraient pas
abandonnées.

Le PSU (Parti socialiste unifié),
se désolidarise de manière plus nette
encore : il repousse le projet Def -
ferre, car il ne veut pas se couper
des communistes. H va jusqu'à ac-
cuser le maire de Marseille de ser-
vir la cause du général de Gaulle,
on ne voit pas très bien pourquoi.

Fait curieux, ce sont les Républi-
cains populaires et les radicaux qui
ont réservé le meilleur accueil au
projet de fédération. M. Gaston Def-
ferre est allé s'expliquer devant le
Comité des démocrates, créé il y a
deux ans pour procéder à la réforme
de la vie politique, et qui groupe le
MRP, le parti radical, le Rassemble-
ment démocratique et le Centre na-
tional des indépendants. Il a trouvé
une audience sympathique, bien que
le dernier de ces groupements ait
publié un cornmuniqué pour , faire
savoir que ses représentants au Co-
mité des démocrates n'avaient pas
engagé leurs amis.

Fin en dernière nCCCCDDCpage sous le titre ULTrLnnL

Avalanches en
Allemagne

Des avalanches meurtrières se sont
produites en Allemagne. On déplore de
nombreuses victimes. (Voir ci-dessus),

(Photopress)



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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité -

200 délégués à l'assemblée de la Fédération
romande des Sociétés de secours mutuels

De gauche à droite : M. Gaston Clottu, Conseiller d'E tat, Me R. Wuilleret ,
nouveau président de la Fédération, M. M. Frauenfelder, directeur de l 'Off ice

fédéral des assurances sociales. (Photo Impartial)

Les Sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande sont groupées
en une Fédération forte de près de
400.000 membres.

L'assemblée générale s'est dérou-
lée dimanche à la Maison du Peuple,
en présence notamment de M. Gas-
ton Clottu,. conseiller d'Etat, de M.
Max Frauenfelder, directeur de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.
Les autorités communales étaient re-
présentées par M. Gérald Petithu-
guenin, conseiller communal.

Les assises, dirigées avec célérité
par Me René Wuilleret de Fribourg,
président ad intérim, se sont dérou-
lées en un temps record. Le rapport

•de gestion et les comptes ont été
approuvés à l'unanimité par les dé-
légués qui ont renouvelé leur con-
fiance au comité central et aux
commissions.

Un excellent travail a été effectué
pendant ces deux dernières années
par la Fédération, tant sur le plan
romand que sur le plan national :

participation effective à la revision
de la LAMA, relations avec l'Office
de facturation pharmaceutique, avec
le Concordat des caisses-maladies,
ainsi qu'avec la Caisse suisse de réas-
surance pour longues maladies. La
«bataille» pour la revision de la
LAMA n'est pas terminée a reconnu
Me Wuilleret. U reste à surmonter
les nombreux problèmes posés par
l'adaptation de l'assurance-maladie
aux nouvelles dispositions, l'appli-
cation des nouvelles ordonnances fé-
dérales, la modification des statuts
de caisse.

Au chapitre des nominations, Me
Wuilleret a été élu président de la
Fédération et M. Henri Verdon, pré-
sident sortant, a été nommé membre
d'honneur.

Après l'apéritif offert par l'Etat
et la Commune, un grand banquet
excellemment servi et agrémenté par
des productions' de La Lyre , a mis
un terme à cette rencontre des mu-

' tualistes romands.. m D. D.

C'est plutôt d'un tour à l'ex-
térieur de la ville dont il s'a-
git aujourd'hui . J'étais l'autre
jour sur la riante riviera vau-
doise, déjà parée de tous ses
atours estivaux. Le soleil se
couchait sur le lac, c'était très
beau, les premières brumes du
soir montaient lentement vers
cette petite auberge où je  m'é-
tais installé , en Charmante
compagnie , devant une belle
fenêtre ouverte sur ce roman-
tique spectacle. La petit e salle
s'était vidée de ses chalands ;
nous restions là, seuls et dé-
cidés à . manger un morceau.

On nous apporte ' la carte
avec un grand sourire 1

Nous choisissons des mets !
La patronne revient, note la

commande, hésite, puis s'a-
dressant à moi sur un ton pé-
remptoire : « Je regrette, mon-
sieur, si vous ne prenez pas
le menu complet, je  ne peux
pas vous servir devant cette
fenêtre .' » • .

En 'fa i t  d'hospitalité, on ne
lait pas mieux, et encore, la
brave femme s'adressait-elle à
un indigène habitué à ne s'é-
tonner de < rien, mais si elle
avait eu a f fa i re  à des étran-
gers ?

Imaginez , iin instant qu'on
vous fasse une telle réponse
sur la Côte d'Azur, ou en Ita-
lie... comment auriez-vous réa-
gi?

Ça, c'est ce qui s'appelle soi-
gner sa réputation : quand
l'hôtellerie va, tout va !

¦'fe. ¦¦ •
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Pierre.

Un tour
~_ EN VILLE „_

Accrochages
¦ Samedi, à 9 heures, une voitu-

re chaux-de-fonnière qui roulait à
la rue de la Charrière n'a pas ac-
cordé la priorité à un véhicule argo-
vien qui débouchait de la rue de
la Pâquerette. Dégâts matériels.

H A 10 heures, samedi, au croi-
sement des rues J.-P .-Zimmermann
et Numa-Droz, une voiture a refusé
la priorité à un autre véhicule. Ce
dernier, sous la violence du choc, a
été projeté contre une camionnette
en stationnement. Dégâts matériels
aux trois véhicules.

¦ A 19 h. 30, samedi toujours, une
voiture chaux-de-fonnière circulait
à la rue du Grenier, en direction
de l'Hôtel de Ville, quand le con-
ducteur perdit la maîtrise etç . son:
véhicule. Il traversa la. foute^mohia
sur le trottoir sud et alla finale*-;
ment s'écraser contre l'immeuble de
la pdlice locale. Dégâts matériels.

¦ Dimanche, un automobiliste
d'Olten qui roulait à la rue de
l'Ouest n'a pas accordé la priorité
à une voiture chaux-de-fonnière, à
la hauteur de la rue du Progrès.
Dégâts matériels.

¦ A 14 heures, dimanche, une
voiture chaux-de-fonnière voulait,
venant de la rue des Vieux-Patrio-
tes, emprunter le boulevard de la
Liberté. Elle quitta le stop prématu-
rément, et bouscula une voiture lau-
sannoise. Dégâts matériels.

CHOISISSEZ !

LUNDI 17 MAI

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons. i
19.40 L'Aventure du Ciel.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Pour 3 milliards d'hommes.
21.05 La Belle Ensorceleuse.
22.25 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Chantiers mathématiques.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Annonces.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Les grands interprètes.
21.00 Biedermann et les Incendiaires.
22.40 A propos.
22.50 Actualités.
" LA SCENE A PARIS. — Une émis-
* sion de Jean Chouquet, Maurice Du-
¦fc may et Giselle Boyer. Cette émission
-X* puise sa matière dans les actualités
¦fc du théâtre, du cinéma et du spec-
#. taole de variétés. Avec ce soir : Pér-
il nand Raynaud, Jean-Claude Pascal,
Tf Rika Zarai et Romuald. (TV fran-
* çaise).

La Belle ensorceleuse
un film de René Clair
A la Nouvelle-Orléans, en 1830, une

aventurière vit de la crédulité des hom-
mes. Ayant par inadvertance laissé
échapper sa pensée profonde, elle ima-
gine qu'elle a une soeur qui mène la
grande vie. Un jour, elle attire les re-
gards d'un riche banquier qui lui offre
de l'épouser et la couvre de bijoux.
Pourtant au moment de s'engager, elle
préfère partir avec un beau rustre, ca-
pitaine d'un navire pour qui elle est pri-
se soudain d'une grande passion. Avec
Marlène Dietrich, Roland Yong et Bru-
ce Cabot . René Clair est un des rares ci-
néastes dont on puisse dire qu'il soit
auteur de films au sens total du mot,
c'est-à-dire : tout à la fois metteur en
scène, scénariste et dialoguiste. (TV
romande, 21 h. 05).
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Avec le concours du
I GRAND CIRQUE DE FRANCE '

! Le "CITY !
iCIRCUS" |
| qui est devenu l'un des g

PLUS GRANDS CIRQUES !
1 D'EUROPE ¦

B présentera I

j SON FORMIDABLE SPECTACLE !
avec

I 25 ATTRACTIONS I
| INTERNATIONALES |
i dont la plupart sont ¦
' des vedettes de la
I "PISTE AUX ÉTOILES" '
| ET SA FORMIDABLE |

MÉNAGERIE j,
¦ A La Chaux-dc-Fonds, Place du Gaz I

¦ 
Les lundi 24 mai , à 20 h. 15 ; mardi _
25 mai , matinée, à 14 h. 45, soirée I
à 20 h. 15 ; mercredi 26 mai , mati- ¦_ née, à 14 h. 45, soirée, à 20 h. 15. _
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Labyrinthe et
noirceurs !

Réalisées par l'ORTF et transmises
par l'Eurovision, les trois émissions en-
registrées à la « Pierre Saint-Martin »
n'ont pas manqué d'intérêt.

Il y a tout d'abord la performance
technique. Pour manier le matériel de
télévision au fond d'un gouf fre , il faut
sans aucun doute autant d'adresse que
de courage mais il y a eu surtout la
découverte. Il entre dans les devoirs de
la télévisio7i de permettre à des mil-
lions d'individus de pénétrer des uni-
vers inconnus ou inaccessibles, qu'il
s 'agisse de la Cour d'Angleterre ou
d' une grotte.

Le gouf f re  de la « Pierre Saint-Mar-
tin i> est une célébrité , surtout depuis
le jour oie un spéléologue , Loubens, y
mourut. Cependant , tous ces labyrin-
thes, ces ombres, ces paysages d'enfer
n'of frent  pas un spectacle particuliè-
rement brillant. D' où vient le plaisir
alors ? Du simple fai t  que ce que ces
« descentes » ont permis de découvrir
des hommes. Des hommes qui osent,
incarnant peut-être le courage dont
nous manquons. Il v a là aussi une
exploration dons les révélations peu-
vent être cruelles pour qui se pose
quelques questions .

Pour rester dans les noirceurs, «Spec-
tacle d'un soir» a été réservé à Tché-
khov. Quatre nouvelles illustrant un
seul thème, fréquent chez l'auteur
russe — l'inutilité , la fragilité , l'absur-
dité de certaines « vies perdues » t

Si l' ensemble, était d' excellente qua-
lité, on a tout de même un regret après
avoir assisté à cette représentation : ce-
lui de penser que désormais pour des
quantités de gens, Tchékhov est un
neurasthénique. Il aurait peut-être été
bon de préciser que le «médecin-écri-
vain » ne s'est pas toujours complu
dans les remords et les regrets.

Ceci dit, il faut  reconnaître au ton
une vérité poignante, voire oppressante.
Marc Fayolle dans le rêve, par exem-
ple , était terrible à voir et à entendre ,
cela en devenait cynique ! Enfin , cette
fois , les interprétations étaient bonnes
avec cet André Cellier qui a le secret
d'émouvoir sans artifice.

P. K.

A l'occasion du 100e anniversaire de
l'Union internationale des télécommu-
nications (UIT), la Télévision romande
présente un film conçu et réalisé par
Frédéric Rossif « Pour 3 milliards d'Hom-
mes ». Ce film ne se veut pas un film
technique ou didactique, mais une évo-
cation du développement et de l'impor-
tance des télécommunications, aussi bien
du télégraphe et du téléphone que de la
radio, de la télévision et des communica-
tions spatiales. D'importantes séquences
ont été tournées èh France et en Afrique
et des documents visuels, en provenance
de Grande-Bretagne, du Japon, des Etats-
Unis et de l'URSS, donneront une vision
très étenduei des différents modes de
communications. Le texte a été écrit par
Louis Pauwels et dit par Micheline Pres-
le et Serge Reggiani. La musique a été
composée par Philippe-Gérard et com-
porte une instrumentation inhabituelle :
piano, clavecin, flûte grave, percussion
et voix.

Ce film a été produit grâce à l'ini-
tiative de l'ONU, avec la collaboration
du Ministère français des Postes et Té-
lécommunications et de l'ORTF.

L'Union internationale des télécommu-
nications est la plus ancienne des orga-
nisations internationales. Le 17 mai 1865,
la Convention portant création de l'Union

de Télégraphie internationale, était si-
gnée par les délégués de 20 pays au Sa-
lon de l'Horloge, : au Quai d'Orsay, à
Paris. Cette convention soumettait le
réseau télégraphique international eu-
ropéen à des règles communes. (TV ro-
mande, 20 h. 35) ; ' "..:¦ '

POUR 3 MILLIARDS D'HOMMES

Ce soir, Blériot , Farman, Esnault-Pel-
terie, Voisin, Lantham : les grands noms
de l'aviation dans son enfance seront
évoqués. C'est le début des grands ex-
ploits et la prophétie d'Edison est en
passe de se réaliser : « Dans dix ans, les
aéroplanes serviront au transport des
lettres et voleront à une vitesse de 170
kilomètres à l'heure. Et ils transporte-
ront non seulement des lettres, mais en-
core des passagers, n'en doutez pas ! »
Ces paroles datent de 1909 et la même
année, Lantham, pilote français, avant
même d'obtenir son brevet , porta le re-
cord français de durée à 1 h. 7 minutes.
Il fut aussi le premier à atteindre 300
mètres, puis 1000 mètres d'altitude. (TV
romande, 19 h. 40).

? ?
4 HELLO PORTER ! — Mélodies ^
^ connues et aimées du compositeur 

^i américain Cole Porter , suivi de 7
? BIG-GEN, variétés anglaises. (TV 

^
^ alémanique, 21 heures). £
\ MANGER , BOIRE ET SE VE- 

^A TIR. — Fantaisie en chansons, avec v
i E. Kent, B. Mira, etc. (TV alleman- v.ty de, 21 heures). 6
\ RICHARD III. — Film anglais. ^? (TV allemande II, 21 heures) . 

^
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L'aventure du ciel

De la connaissance des peuples ,
nait la compréhension puis l'amitié.
C'est pour atteindre ce but f inal
qu 'un petit groupement , présidé par
M. J.-Cl. Vrolixs , a mené à bien l'or-
ganisation d'un mois culturel con-
sacré à la Chine, manifestation com-
prenant une exposition d'artisanat
de la province du Kiangsou avec
visites commentées, à l'Ancien-Stand ,
conférences, projection de f i lms par
la Guilde du f i lm , concert.

Ce mois culturel s 'adresse au grand
pu blic en dehors de toute préoccu-
pation politique ; il tend « à faire le
constat , en mettant de côté les préa-
vis politiques ou esthétiques, que
les Chinois sont des hommes, pas
des hommes-comme-tout-le-monde,
des hommes selon leur propre struc-
ture qui, confrontés à un certain
pays , un certain passé, un certain
nombre de problèmes, se débrouillent
pour faire leur métier d'hommes ».

Samedi après-midi se déroula , à
l'Ancien-Stand , l' ouverture of f ic ie l le
de l' exposition « Artisanat du Kiang-
sou » en présence des autorités can-
tonales , communales et de l' ambas-
sade de Chine en Suisse , qui s 'expri-
mèrent tour à tour par la voix du
président du Conseil d'Etat , M. Fritz
Bourquin, du président du Conseil
communal , M. André Sandoz et de
S. E. l'ambassadeur de Chine cn
Suisse.

Dès le début , un. nombreux public
visita cette exposition — première
mondiale d'un voyage itinérant en
Suisse et en Europe et préparée avec
grands soins par l'ambassade et le
conseiller culturel de Chine en Suisse,
en collaboration avec le conservateur
du Musée d' art et d'histoire de Ge-
nève.

Remarquablement présentée , au
contenu extrêmement intéressan t,
ont été réunies là quelques-unes des
plus belles et des plus rares choses
de l'artisanat de la riche province du
Kiangsou (objets d'art et artisanaux,
tapisseries, broderies , tissus décorés ,
sculptures sur bois, sur ivoire, jades ,
paravents, miniatures, t ravail du la-
que et du niel avec incrustations de
joaillerie , céramiques , figurines de
terre peinte, objets utilitaires). Des
panneaux, un commentaire sonore,
des visites commentées compléteront
d' excellente manière cette exposition
d'une valeur documentaire exception-
nelle.

G. Mt.

Un mois consacré à la connaissance de la Chine
Exposition « Artisanat du Kiangsou »

Au moment même où, à l'Ancien-
Stand, samedi après-midi, s'ouvrait
officiellement l'exposition consacrée
à l'artisanat de la province de Kiang-
sou, des membres du Mouvement
contre l'armement atomique, section
locale, organisaient, devant l'entrée
du bâtiment, une manifestation si-
lencieuse par laquelle, et au moyen
de banderole sur laquelle on Usait i
« Non à toutes les armes atomiques »,
et d'imprimés, ils protestaient vive-
ment contre l'explosion de la seconda
bombe atomique chinoise, déplorant
amèrement qu'à son tour la Chine
s'engage dans la course' aux arme-
ments atomiques, adoptant exacte-
ment l'attitude qu'elle reproche vé-
hémentement aux Occidentaux !

Les imprimés distribués étaient si-
gnés par. le Dr René Gerber, succes-
seur du Dr Wolf à la tête de cette
section locale, et par M. Schweizer,
du groupe des jeunes.

Manif estion
du Mouvement contre
l'armement atomique

LA CHAUX - DE ¦FONDS

Samedi, à 7 heures, une camion-
nette qui roulait à la rue de la Ba-
lance a accroché un piéton qui tra-
versait la route sur un passage dé
sécurité. Le malheureux a été con-
duit à l'hôpital.

Un f ootballeur blessé
Au cours du match des réserves

entre La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne, le joueur Tholen a été tou-
ché lors d'une rencontre avec un
joueur lausannois. Il' a été conduit
à l'hôpital pour y être radiographié
car on craint une fracture.

Un piéton fauché sur
un passage de sécurité

Monsieur et Madame Albert Rei-
chen-Philippin s 'étaient mariés te.
15 mai 1915. Ils ont eu la joie de
célébrer hier leurs noces d' or. Une
petite f ê l e  a marqué dignement cet
anniversaire. Les jubilaires furent
for t  entourés, par leurs deux f i l s ,
leurs deux petits-fils et leur arrière-
petits-fils. Notons que M. Reichen est
un mécanicien retraité , mais qu 'il,
travaille encore , ne pouvant se passer
de ce métier. Nos félicitations.

Noces d'or
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Il a réservé sa table ... Il sait ce "\ * rien de plus apéritif... SUZE, un  ̂ ^j  volume de SUZE, avec ou sans
qu'il veut, il sait ce qui est bon ... W^'W goût Particulier , un goût de ; ft 1 glaçon, avec ou sans zeste,
et il le dit : d'abord, ma SUZE! ? reviens-y toujours, auquel vous j 1*'* I comme vous préférez!... Cela
Faites comme ce Monsieur, f ï̂ resterez fidèle ! j j fait à peine 10 degrés dans votre
vous verrez comme SUZE ouvre Jf Demandez donc, vous aussi, L jj verre ... Vive SUZE, si légère !
l'appétit... SUZE, à la racine de ^^f 

votre SUZE... Bien 
tassée, bien ï 'm

gentiane, rien de plus désaltérant, servie : un volume d'eau pour un
¦ '' ¦ mÊÉÊËÈÊÈ: Ernest Favre S.A. Genève :" .'
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Î U- V

à notre rayon de ''" II' l  ̂ W llingerie (2e étage) s' IUi|I||P111 
^^^7

• 

Nous cherchons pour magasin de tabac-
journaux à NEUCHATEL une

GERANTE
• 

Situation intéressante pour personne

consciencieuse, sachant faire preuve

• 

d'initiative et en bonne santé.

i

• 

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

• 

'

¦:

'

-

.

Faire offres manuscrites avec curri-

fl^B culum vitae et photo récente sous

chiffre 50 145, à Publicitas , 2800 Delé-

WM mont.

t

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

' * * - !. ... . .

ouvrières
pour mise au courant du posage d'ai-
guilles.
Offres sous chiffre TB 10 915, au bureau
de L'Impartial.

cherche !

^^iiiÉ ŝ^̂ »;*^
spécialisés pour la mise en train et
essais de machines ;

rectif îeur
sur machine Voumard, intérieur, pour
essais atelier de montage ;

contrôleurs
pour travaux de contrôle des pièces en
cours de fabrication ;

électricien
perceur

pour perceuse radiale !

manœuvres
pour divers travaux d'atelier ;

magasinier
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO. S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

- - " ; Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

UN
CHAUFFEUR DE TAXI

capable et possédant le permis profes-
. slonnel.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous aux Taxis-Bleus, avenue Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 18 57.

Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 642 52

Mrr^>mm m ' 5Wsii0.sk «ïs ' \ièiffi é^&l.-^b '-^&L^^ù&îiZ* au
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AGENT EXCLUSIF :
Bateaux polyester « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur

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

FAVRE A PERRET ¦ Boîtes or
• ¦¦¦ - ¦:': Doubs 104 • La Chaux-de-Fonds

cherchent : ' , v

personnel féminin ou masculin
¦_ à former sur divers travaux propres et faciles ; horaire

P complet où réduit ;

Jaiseur:tfitam|jes de boites ; £ v
(bon mécanicien serait mis au courant)-; travail varié
et intéressant ;

étampeur de boîtes
Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) S19 83.

Fraiseur sur boîte
ou

personne
désirant se spécialiser sur la partie

. » . ¦ .,- est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à A. Brauchi ,& Fils, fabri-
que de boîtes or, 50, Alexis-Marie-
Piaget, La Chaux-de-Fonds.

, pour notre atelier du Locle

régleuse qualifiée
pour travail soigné sur petites pièces,

\ spiraux plats.

, „ 1 . -  ., V ' "• Ne pourront être retenues: que les offres '
de. candidates pouvant travailler en fa*

.. '**'' brique.

Adresser offres manuscrites à Montres
ROLEX S.A., bureau du personnel, rue
du Marché, 1204 Genève.

:

U ÈiilTTT- ĴjMT rW> llù̂ TT*-̂ *̂ -̂ .

r —~—~—" ~^
C'est sûr !

' .' s . .. *
' '' ¦

VOTRE VOITURE SERA LIVRÉE
AVEC UNE G A R A N T I E  SUR
TOUTE LA PARTIE MECANIQUE

1 VW 1200 1961 blanche Fr. 3 S00.—
1 VW 1200 1961 blanche Fr. 3 700.—

Un essai sans engagement
vous montrera l'état parfait de nos occasions

Tél. (039) 31408
Grand Garage du Jura S.A.

117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

V .

Mécanicien
de précision
ayant de nombreuses années de pra-
tique et travaillant comme chef, spé-
cialisé dans la construction et trans-
formation de petites machines, de
nouveaux outillages, cherche chan-
gement de situation, ou éventuelle-
ment pour travail indépendant.

Faire offres sous chiffre JF 10 870,
au bureau de L'Impartial.

Salle à manger
1 buffet anglais, 200 cm. de long,
sur pieds métal ; 1 table à rallon-
ges ; 4 chaises métal, dos et placets
rembourrés

. le tout Fr. 1390.—
Buffet anglais en noyer d'Amérique ;
1 argentier assorti ; 1 table a rallon-
ges ; 4 chaises

le tout Fr. 1690.—

5n*1EUBLES
LA CHAUX-DE-FONDS • Serre 22

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
Fabrique d'instruments

scientifiques "
Le Locle, rue de la Talus* 8

cherche un

DESSINATEUR
Pour tous renseignements et offres,
veuilles! nous téléphoner au (039)
5 35 71.



Une manifestation
étouffée dans l'oeuf

(cp) — Quelques étudiants du
gymnase de Neuchâtel avaient envi-
sagé ' d' organiser, samedi, une mani-
festation pour protester contre la
politique américaine au Vietnam. Des
tracts avaient été distribués à la
sortie des cours, invitant les éven-
tuels participants à peindre de non
moins éventuelles pancartes. L 'af fa i -
re, dit-on, parvint aux oreilles du
chef du Département de l 'instruc-
tion publique ; quoi qu'il en soit, là
direction du gymnase interdit la
chose, d'autant plus qu'une contre-
manifestation avai t été prévue, ct
qu'il fallait ' s 'attendre à quelques
troubles.

D'ailleurs les apprentis-manifes-
tants n'avaient même pas demandé
d' autorisation officielle et la loi s'op-
posait de toute façon à leurs projets.

A l'heure dite , devant le collège
latin, on remarquait d'abord le « pa-
nier-à-salade » et une jeep de la po-
lice, qui cachaient complètement une
vingtaine de jeunes gens. Les forces
en présence étaient disproportion-
nées, et .quand les commandants des
polices cantonale et locale eurent prié
les indésirables de circuler, ils le f i -
rent , sans trop discuter, en bons
Suisses qu'ils seront un jour.

25 peintres et sculpteurs réunis
à la Galerie des Amis des Arts

NEUCHATEL

Samedi après-midi eut lieu , à la
Galerie des Amis des Arts , au Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel , le ver-
nissage de l'exposition organisée par
la section de Neuchâtel de la Société
des Peintres, Sculpteurs et Architec-
tes suisses.

Le peintre Ugo Crivelli , président ,
accueillit avec des paroles for t  aima-
bles un nombreux public. Parmi les
invités, il salua M. Louis de Mont-
mollin, président de l'Institut Neu-
chàtelois, M. Georges de Meuron,
président de la Société des Amis des
Arts, MM. Paul Seylaz et Daniel Vou-
ga, conservateurs des Musées des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel. Puis fu t  rappelée la
mémoire des artistes Ernest Rôthlis-
berger et Etienne Tach, décédés au
cours de la dernière année. M. Cri-
velli annonça également une heu-
reuse innovation : deux invités d'hon-
neur participent à cette exposition.
Il s 'agit de M. Jacques Berger, de la
Société vaudoise des PSA et de M.
Joseph . Lâchât , . de la. société gene-
voise.

Il est évidemment impossible de
présenter en quelques lignes en détail
les œuvres de 25 peintres et sculp-
teurs, réparties dans les quatre salles
de la galerie. Nous tenons toutefois
à souligner le plaisir et l'intérêt que
nous avons ressentis face aux ta-
bleaux de peintres dont la renommée
s'af f i rme chaque année davantage. '
Une telle exposition o f f r e  une diver-
sité de réalisations extraordinaire,
qui déroute quelque peu. Nous pas-
sons presque sans transition de pay-
sages fortement modelés à des œu-
vres non-figuratives animées d'un
souf f l e  irréel. Mais peu à peu, en
s'arrêtant longuement devant chaque
tableau, nous retrouvons en eux le
caractère de l'artiste, une sensibilité,
une vision des formes.et^des-çoùleurs
qui lui est propre, efol^ ç rtqKspesï
transmise en nous révélant l'homme
à travers son art.: - ¦

C'est là une exposition qui attirera
immanquablement et avec raison
tous les amateurs d'art de notre can-
ton et d' ailleurs encore.

' C. S.

Un mort, neuf blessés

: LA:; : VIE J U R A S S I E N N E  i

(mx) — Un très grave accident
de la circulation s'est produit di-
manche soir entre Undervelier et La
Blanche-Fontaine, à l'entrée des
gorges du Pichoux. Une voiture con-
duite par M. Marius Raetzo, de
Courtételle, fut déportée dans un
virage et entra en collision avec
un véhicule qui survenait en sens
inverse, conduit par M. Ernest Ri-
chème, de Neuchâtel. Il avait à
côté de lui Mme Ernestine Tschet-
ter, âgée de 97 ans, domiciliée à
Bienne, ainsi qu'une petite fille. La
nonagénaire fut tuée sur le coup.

M. Richème a eu une jambe frac-
turée. Il a été hospitalisé, ainsi que
les autres passagers des véhicules.
Les dégâts s'élèvent à 15.000 francs.
Les voitures sont hors d'usage.

Deux votations cantonales
(g) — Les électeurs — auxquels

s'étaient jointes les électrices cette
fois puisqu'il s'agissait d'affaires
concernant le canton — avaient à
se prononcer dimanche sur deux ob-
jets récemment discutés par le
Grand Conseil et adoptés par lui
mais qui devaient être ratifiés par.
le peuple étant donné que les dé-
penses prévues dépassent 30.000 fr.

Le premier concernait les sub-
ventions à accorder aux inspec-
teurs d'arrondissement pour leurs

frais de bureau et de déplacement,
subventions que l'on a jugé équita-
ble d'augmenter. Le second avait
trait à la modification et à l'amé-
lioration de la loi sur les allocations
familiales concernant plus spéciale-
ment les travailleurs de l'agricul-
ture ' et de la viticulture. Le premier
a été adopté par 7261 oui contre
contre . 2589 non, le second l'a été
par 8213 oui contre 1952 non. Le
11 % seulement des électeurs et des
électrices ont voté.

Voici les résultats pour le district de La Chaux-de-Fonds î
Inspecteurs Allocat ions

forestiers i familiales
d'arrondiss.

OUI NON OUI NON
La Chaux-de-Fonds - Centre 744 296 842 229
La Chaux-de-Fonds - Les Forges 447 145 486 128
La Chaux-de-Fonds - Charrière 257 111 314 71
Les Planchettes 20 11 28 5
La Sagne 57 27 73 19
Total 1525 590 1743 452

! L'IMPARTIAL !i îi est en vente dans tous les kiosques du Locle i
1 dès 6 heures du mâtin f
t \
| Pour votre information, achetez

L'IMPARTIAL |
'.\VNVCWXV«»Vi^VXV\N»^N-W**^VVS

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

DELÉMONT

(mx) — Dimanche après-midi , à
16 h. 30, un nouvel accident s'est
produit au dangereux virage du Golaz ,
entre Berlincourt et Undervelier. Un
motocycliste de Bévilard, M. Louis
Neuenschwander, a été . déporté et
s'est jeté contre une voiture qui ve-
nait en sens inverse. Souffrant de
multiples contusions, il a été hospi-
talisé.

Il se j ette contre
une voiture

SAIGNELÉGIER

(y) _ c'est mardi après-midi que
sera officiellement inaugurée la pré-
fecture des Franches-Montagnes qui
vient d'être complètement rénovée. M.
Henri Huber , conseiller d'Etat, direc-
teur des travaux publics , remettra le
bâtiment à son collègue, M. Har.s
Tschumy, directeur de la. justice. La
manifestation sera encadrée de pro-
ductions vocales par un groupe d'en-
fants du Bémont en costumes francs-
montagnards. La visite du bâtiment et
une collation clôtureront cette céré-
monie.

Inauguration de
la préfecture rénovée

Les responsabilités ^naccrues surchargent ^1notre circulation B H

hygiène préventive M B
du cœur w
et des artères -̂Bi Si

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

(g) — Une voiture portant pla-
ques fribourgeoises- qui roulait sa-
medi matin dans l'av. du ler-Mars,
à Neuchâtel, et dont le conducteur
s'apprêtait à obliquer à gauche, a
été heurtée à l'arrière par une moto
au guidon de laquelle se trouvait
un étudiant, M. Sydney Perkout. Le
choc projeta la moto de l'autre côté
de la chaussée où elle rebondit
contre la bordure du trottoir. Le.
motocycliste souffre de plaies et de
contusions diverses et a dû être
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Un étudiant blessé
à moto

LE LOCLE

On en parle
Ç«-X»NXVV L I U  JLj x JLsl xZ wwwwy
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£ Bronzé, détendu et souriant, le 4
fy châtelain des Frètes est rentré ré- 4
^ 

cemment d'un séjour de vacances |
fy en Amérique où il a été reçu et 4
4, gâté comme pas un. A un tel 4
% poin t que, les semaines passant, 4
$ sa brave épouse commençait à s'in- 4
$ quiéter. Mais - il est rentré, Dieu 4
4/ merci, à la satisfaction de tous ses 4
4 clients et de tous les gens de son 4
4 domaine. Et il n'a pas changé, mis 4
4, à part un petit .Sjn'ra d'accent cjy.i.4

M augmenté :encore - la saveur 'f i ç k lf r .
'iï ^iWibreûstèŝ histckr'es qu'U a à ra- i
4 conter. C'est que, pour . un premier 4
4 voyage et pour ses premières va- f
4 cances, le papa Antoine est parti f
4 bien loin et dans un immense $
4 pays. Kloten, New-York, Chicago, $
4 Denver, pour s'établir en plein $
4 dans les Montagnes Rocheuses, %
4 parmi les gens de la campagne, les f
4 cow-boys et les chevaux, ses amis $
4 de toujours. $
4 II en a vu des chevaux et de f
4 bien des races ! Il les a appréciés, $
£ il les a montés, il a fait  de Ion- $
4 gués randonnées dans le désert, et %4 il a pu ainsi donner la mesure de $
4 ses talents de cavalier chevronné, 4,
4 résistant à la fatigue et à la soif 4
4 mieux même que ses compagnons 4.
4 de route qui n'en revenaient pas. %
4 Et il en a ramené des souvenirs $
% et des beaux. A l'occasion d'une 4,
$ promenade, arrêtez-vous au Châ- fy
4 teau et demandez-lui ses impres- $
$ sions. Formidable 1 Et ces pho- %
$ tos dédicacées de Jack Dempsey, 4,
^ 

ancien champion du monde de bo- 4
4. xe, aujourd'hui âgé de 70 ans, ou 4
$ de Bill Linderman, .un des plus 4
$ grands champions cow-boys du 4
% pays , c'est, quelque chose, non ? 4
îj Sans compter les commentaires sur 4
4. le Musée Buf fa lo  - Bill ! Quant 4
4. aux Américaines ! 4.
4 44/ Yes, Monsieur le châtelain, 4
% c'était un beau voyage et le livre 4 .
4/ d'images que vous avez rapporté 4
$ demeurera longtemps ouvert. On 4
4 est tous contents de vous revoir ! 4.

D' accord de trinquer au whisky à 4
l'occasion et même de goûter au 4
lait glacé. Mais de grâce, n'amé- 4
ricanisez pas les méthodes culinai- 4
res et conservez aux entrecôtes et 4
aux côtelettes du Château leur ré- (
putation intacte ! f

. . . . . , . . ¦ (Ae.) \

(g) — Une modeste manifestation
de protestation contre les récentes
condamnations d'objecteurs de cons-
cience par des tribunaux militaires
s'est déroulée à la fin de la se-
maine dernière au Locle où elle
avait été organisée sur la place du
Marché par " une vingtaine de jeu-
nes gens. Ceux-ci désiraient mon-
trer leur sympathie aux « victimes »

?.de: . la justice *: m-fttt^ire. - - ¦ -• * * - * ;
y Lai ma^fsstMj fcuî s'estw dèfeoulée

sans incident.
r- - - : 1 " tl6 ¦• ¦

Protestation contre
la condamnation

d'objecteurs
de conscience

ATS — Le gouvernement soleurois
demande au Grand'Conseil l'autorisa-
tion de verser une contribution an-
nuelle de 15.000 francs au Laboratoire
suisse de recherches horlogeres de
Neuchâtel, à partir de cette année.

Contribution soleuroise
au laboratoire de

recherches horlogeres
de Neuchâtel

Les résultats complets du recensement
de la population de 1960 pour le can-
ton de Neuchâtel ont été publiés en
1964. Le phénomène de vieillissement
qui s'est particulièrement manifesté de
1930 à 1950 s'est considérablement atté-
nué. On relève, au contraire, un net ac-
croissement de la catégorie des moins
de 20 ans qui atteignait 43,058 personnes
en 1960 et dont la proportion se rap-
proche de celle des années 1930. Les Clas-
ses d'âge de 20 à 65 ans, qui marquent
une avance .de 8J32 unités en l'espace
de 10 ans, pour atteindre 87,398 habi-
tants en i960, • enregistrent-- néanmoins
une diminution proportionnelle sur l'en-
semble de la population .

La population active a augmenté dans
une mesure plus . sensible que la popu-
lation de résidence. Elle atteignait 71,623
personnes dont 4559 appartenant au sec-
teur primaire (agriculture , sylviculture,
mines, carrières) , 43,633 relevant du sec-
teur secondaire (industrie, artisanat,
bâtiment) , dont 19,254 personnes occu-
pées dans l'horlogerie et 24,379 dans les
autres activités industrielles et artisa-
nales, et , enfin , 23,431 personnes ratta-
chées au secteur -tertiaire (commerce,
banques , assurances, tourisme, services).
Quant au nombre des personnes dépen-
dant de l'agriculture, il est en recul
constant depuis 1888 et ne constitue
plus que 64 pour mille de la population
active du canton. !

LA POPULATION ACTIVE
DU CANTON

(g) — Le Conseil d'Etat neuchà-
telois a décidé de créer une nouvelle
réserve naturelle pour la protection
de la flore. Elle est située dans la
région de la Combe Biosse, de la
Métairie de Dombresson et de la
Métairie de l'Ile, sur les territoires
communaux de Villiers, du Pâquier
et de Lignières.

L'arrêté gouvernemental qui an-
nonce cette création stipule qu'il
est interdit, dans la nouvelle ré-
serve, de déraciner et de cueillir des
plantes. ,

Une nouvelle réserve
naturelle

pour la protection
de la flore

(g) — L'Union suisse des photo-
graphes, qui groupe actuellement
425 membres, a été créée 11 y a quel-
ques années pour rassembler les pro-
fessionnels de la photographie et dé-
fendre leurs intérêts, et pour mettre
sur pied un. règlement de formation
professionnelle. Elle contrôle égale-
ment les examens.

Son président est un Chaux-de-Fon-
nier, M. Fernand Perret.

Sa 79e assemblée générale s'est
déroulée à Neuchâtel. L'ordre du jour
comportait un grand nombre d'ob-
jets importants dont une orientation
sur les cours de maîtrise et les exa-
mens qui seront organisés en Suisse
romande cet automne. Il fut égale-
ment question de la révision du règle-
ment d'apprentissage. On envisage de
prolonger la durée de cet apprentis-
sage et d'accorder une plus grande
jj lace à la photo en couleur.

Le soir, les participants se retrou-
vèrent pour une joyeuse soirée au
château de Boudry. Et dimanche, ils
poursuivirent — le programme étant
copieux — leur assemblée à l'île de
Saint-Pierre.

L'Union suisse
des photographes,

que préside
un Chaux-de-Fonnier,
a siégé à Neuchâtel

PETIT-MARTEL'

(sp) — Un taureau a failli causer
la mort de son propriétaire, M. Mi-
chel Perrenoud. Alors qu'U était allé
chercher son troupeau de vaches à
la pâture, celui-ci vit tout à coup
son jeune taureau foncer sur lui
tête baissée, n fut jeté à terre par
la bête furieuse qui laboura de ses
cornes la cage thoraeique de l'in-
fortuné.

A bout de forces, l'agricul teur
réussit encore à se traîner jusqu'à
la clôture puis à se rendre jusqu'à sa
ferme voisine avec le corps meur-
tri, la cage thoraeique enfoncée et
huit côtes cassées.

Taureau furieux

BUTTES

(bm) — Samedi, en fin d'après-
midi, un habitant de Buttes, M.
Jean-Pierre Steiner, quittait son do-
micile pour faire une promenade
dans les environs du village. Comme
il n'était pas rentré dimanche ma-
tin, la gendarmerie fut alertée et
elle organisa aussitôt une battue.
Le malheureux fut découvert sans
vie, à l'orée d'un bois, près des
Gouttettes, au-dessus de Buttes. Il
s'agissait d'une mort naturelle.

Le défunt était âgé de 37 ans,
marié et père de deux fillettes. Mu-
sicien remarquable, il était vice-
président de la fanfare L'Ouvrière
de Buttes. Il était fort connu et
estimé. La nouvelle a jeté la cons-
ternation au village et dans toute
la région.

Un promeneur trouvé
sans vie
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Vous devenez ainsi WiBwiî Ê KB^H 1
une femme différente. |

p
Démonstration à l'entrée du 17 au 22 mai |

Je cherche une

chambre
meublée indépen-
dante, avec confort.
Paire offres à Mlle
Françoise Mérique,
6, rue des Marte-
nots, Plancher-les-
Mines (70) , Haute-
Saône (France) .
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A louer

caravane
5 places. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à R. Guinchard, 2015 Areuse, tél. (038)
6 35 06.

Nous serions acheteur d'un

coffre-fort
de bureau, de 150 à 200 kg.

Faire offres à Entreprise A. Pagani, Le
Noirmont.

JLjp* Aujourd'hui VELOSOLEX
ÀM ISS1 domine le marché

Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 L̂WmmtKK^ÊÊBB

Les vacances seraient vites payées si ;¦ ffitp 9̂
^̂ ^*®*^^̂toute la famille rouait en Vélosolex. B3ffi_ f̂EC T ZL J*&a 'iLe km. au prix le plus bas : 2 cts environ. IHrfiiMii m JL .* BH

Vente et service Vélosolex : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J.
Gasser, rue des Bassets 62 a - LE LOCLE : P. Mojon, rue
Daniel-JeanRichard 39 - et chez votre marchand de cycles
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PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

\ t
Superbe voiture

sa MCA
ARIANE

type SL, 1961, 52,000
kilomètres, bleue, 4
vitesses, 6,5 CV
(couchettes) 5-6
places. Grand cof-
fre.
Garage NAGELS,
SAIGNELÉGIER,
Tél. (039) 4 52 05.

Progrès 13a
achète

argent comptan t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, be rceaux ,
studios, chambres à
coucher, sal les a
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

Employé
de commence
capable, ferait di-
vers travaux de bu-
reau (comptabilité y
comprise) le soir et
le samedi. Possède
voiture. — Ecrire
sous cHlffre 3582-12,
à Publicitas, 2610
Saint-Imier. 

190.- f r.
' armoires à habits, 2
portes

195.- fr.
ottomans réglables
avec protèges rem-
bourrés et matelas
garantis

550.- fr.
grands meubles com-
binés : penderie,
rayonnages, tiroirs et
vitrine

395.- fr.
armoire à habits 3
portes, rayonnages et
penderie, tous pan-
neaux pleins

295.- fr.
bureaux d'apparte-
ment noyer avec por-
tes se fermant à clef
H. Houriet, meubles,
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89.

A vendre
matériel de cam-
ping à l'état de
neuf , tente Bantam
véranda de luxe 4-5
personnes. — Télé-
phoner aux heures
des repas au (039)
2 93 10.'

LUNETTES

von GUNTEN
ns* OPTICIEN
MSU TECHNICIEN
C> MECANICIEN
13P DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



BIENNE

(ac) — La plage de Bienne s'est
ouverte samedi, par un temps favo-
rable. D'emblée, il y a eu 1100 et
1200 entrées samedi et dimanche.

Une nouvelle ambulance
(ac) — Le Conseil municipal a dé-

cidé l'acquisition d'une nouvelle am-
bulance et d'un nouveau fourgon
mortuaire.

Bon départ de
la saison des bains

La première Fêle de la jeunesse jurassienne
ATS — Samedi a eu lieu la pre-

mière fête de la jeunesse jurassien-
ne. Organisée par le groupe «Bélier»,
organisation de jeunesse du Ras-
semblement jurassi en, elle a com-
mencé par le dépôt d'une couronne
sur la tombe de l'historien Joseph
Trouillat.

A 20 h. 30, une manifestation po-
pulaire a eu lieu sur la place des
Collèges. Trois représentants de la
jeune génération, M. Terrier, M.
Nussbaumer et Mlle Sanglard, ain-
si que M. Schaffter, vice-président
central du Rassemblement jurassien,
ont pris la parole devant 4 à 5000
personnes, des jeunes pour la plu-
part. Après quoi, un grand cortège
aux flambeaux a défilé pendant
trois quarts d'heure dans les rues
de la ville obscurcie, en présence
d'un nombreux public.

Au terme de la manifestation po-
pulaire, la résolution suivante a été
votée à l'unanimité :

1) Hériters de l'ancienne princi-
pauté jurassienne, les jeunes du Ju-
ra proclament leur volonté de ; ren-
dre à leur patrie l'indépendance
et la liberté dont elle jouissait avant
1815. Ils agissent conformément à
la, volonté de leurs pères dans un
esprit fédéraliste, de réforme et de
progrès. Ils sont résolus non seule-
ment à donner à la Confédération
un 26e Etat, mais à créer quelque
chose de neuf. Le canton du Jura
doit s'organiser, non dans, l'esprit
d'une Suisse de papa qui meurt de
son auto-satisfaction, mais en ac-
cord avec révolution irréversible
de la communauté européenne.

2) Ils en appellent à l'opinion pu-
blique suisse et internationale pour
que soit mis fin à l'injustice sécu-
laire dont est victime la minorité
ethnique du Jura.

3) Ils réaffirment leur soutien
aux populations des Franches-Mon-
tagnes en butte aux entreprises nui-
sibles et malhonnêtes de Berne et
du Département militaire fédéral.

4) Ils constatent que leurs dé-
marches de bonne volonté, qu'il s'a-
gisse de visites d'information dans
l'ancien canton, ou d'invitation au
dialogue n'ont eu pour effet qu'une
campagne de dénigrement orches-
trée par Berne.

5) En conséquence, Ils poursui-
vront la lutte contre la tutelle ber-
noise dans la légalité, mais énergi-
quement jusqu 'à ce que justice soit
rendue au Jura. Bien ne les détour-
nera de leurs objectifs. L'effort de
la jeunesse jurassienne, ajouté à
celui des autres, corrigera dans no-
tre pays comme ailleurs, la situation
intolérable créée par le Congrès de
Vienne, il y a 150 ans.

ATS — A MOUTIER, le corps élec-
toral, par 601 voix contre 83, a voté
un crédit de 1260 000 francs pour la
deuxième étape de l'amélioration du
réseau en eau potable et a autorisé
en même temps le Conseil munici-
pal à contracter les emprunts né-
cessaires. En revanche, il a refusé
par 367 non contre 291 oui de donner
son assentiment à une demande de
cautionnement de 460 000 francs en
faveur des établissements bancaires
qui ouvriront un crédit de construc-
tion de 1300 000 francs à la Société
coopérative d'habitation du cartel
syndical chrétien-social, à Moutier,
pour l'érection d'un bâtiment locatif
de 24 appartements à loyers modé-
rés, et de même par 363 non contre
290 oui, il a refusé un cautionne-
ment d'un même montant en faveur
des établissements bancaires qui,
lors de la consolidation, consenti-
ront les prêts hypothécaires concer-
nant le bloc locatif précité.

A COURT, les citoyens ont refusé
par 155 voix contre 51, un crédit
supplémentaire de 260 000 francs
pour terminer la construction de
trottoirs ainsi que pour l'éclairage
public.

Enfin, à SAINT-IMIER, le corps
électoral, par 380 voix contre 306, a
rejeté une seconde fois l'octroi d'un
crédit extraordinaire de 70 900 frs
destiné à l'assainissement financier
de la société coopérative « Patinoire
d'Erguel ».

Votations communales
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Même lorsque ses portes sont closes, la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
n'est jamais tout-à-fait fermée pour vous, grâce à ses installations de

trésor permanent
qui permettent de mettre en sûreté vos fonds dans un coffre spécial de ses
chambres fortes. !
D'un accès et d'un maniement faciles, ces installations sont prêtes à recevoir,
à toute heure du jour et de la nuit - tous les jours de la semaine, les dimanches
et jours fériés - vos espèces, vos chèques et autres valeurs de même nature,

i

sans irais pour vous

N'auriez-vous pas intérêt à profiter de ce service si pratique ? Notre banque
se fera un plaisir de vous fournir tous renseignements utiles.

10, Avenue Léopold-Robert @W& Téléphone (039) 2 46 55
.S7j

i.:s.,...^ M̂mmu-mmvn-x-,m,y wv!mvsmm~KKMm. . w 
Dat1S '6S 9rands fn90S, HOUS VOUS re-

„__.__—. | , ' commandons particulièrement les réfn-
VIÏ ; -i ¦¦• ' .< :DfUr i :V ! gérateurs de cette grande marque. Leur

1 ! •: '¦
¦ — ¦ '- , i porte s'ouvre par pédale et ils sont

mLr~mS^ - ' ec* u'Pés d'un dégivrage 100 % automa-
tique ; vous n'avez même plus besoin

« || de vider l'eau - elle s 'évapore automa-
tiquement.

I 150 litres Fr. 675.- 180 litres Fr. 798.-
;K .iS-"**? j I j 210 litres Fr. 898.- 250 litres Fr. 1098.-
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Quelle joie pour vous de choisir pl| |̂ I M L̂ C -̂f HS *̂ B% M
votre frigo chez nous, où vous MB̂  T^m ĉi(*K-*|E|j|,™,J |̂JSi|f̂
trouvez le choix le plus grand de |e spécioliste du froid
la région en frigos et congélateurs Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33
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LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste de , '

COUPLE DIRECTEUR
du home d'enfants communal de la Sombaille.

Exigences : diplôme d'éducateur spécialisé, brevet d'Instituteur ou titre
équivalent.

Outre les problèmes pédagogiques, le candidat doit être à même de maîtriser
ceux ayant trait aux relations humaines : contacts avec les autorités, l'école,
les parents. Le home est un milieu ouvert qui reçoit des enfants des deux
sexes, âgés de 2 à 20 ans.

Traitement et conditions de travail selon cahier des charges. '

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, tél. (039) 215 22.
Les offres sont à envoyer jusqu'au 31 mal au président de la commission,
M. Gérald Petlthuguenin, directeur des services sociaux, La Chaux-de-Fonds.

LA VIE l U R A i i S I K N N  • LA V!) i R A S S I E N N i  ¦ " * 
, : " « R A SSIEN NE '

A Aarberg

(ac) — Dans la nuit de diman-
che, à 1 heure, M. Hermann Hir-
schi, âgé de 45 ans, pierriste, marié
et père de famille, domicilié à Lyss,
circulait au volant de sa voiture, à
vive allure entre Radelfingen. et
Aarberg. Près de cette dernière lo-
calité, il manqua un virage. La ma-
chine vint heurter unie barrière de
protection et se retourna sur la
chaussée. Sous la violence du choc,
Le conducteur fut éjecté de la voi-
ture. D passa par dessus la barrière
et fit un saut de 14 mètres pour
aller s'écraser au bas d'un talus. Il
mourut sur le coup. L'auto est com-
plètement démolie.

Tué après avoir fait
un saut de 14 mètres

Double votation
cantonale bernoise

ATS — En votation cantonale, les
électeurs bernois ont approuvé par
69.916 voix contre 15.711 la modifi-
cation de la Constitution relative aux
concessions hydrauliques. Le nouvel
article stipule que les concessions
pour les barrages et les usines élec-
triques sont accordées non par le
gouvernement, mais par le Grand
Conseil. En outre, 15.000 citoyens
peuvent demander le référendum
lorsqu'une concession a été accorédée
par le Grand Conseil.

Les citoyens du canton de Berne
ont d'autre part repoussé par 43.576
non et 32.952 oui un crédit de 3 mil-
lions 985 mille francs pour la cons-
tiuction d'une nouvelle factorerie des
sels, à Berne-Wedssenbuehl.

La participation aux urnes a été de
30 pour cent.

Lors de cette votation cantonale
bernoise, les sept districts jurassiens
se sont prononcés par 5827 voix en
faveur de la modification de la Cons-
titution cantonale, contre 2171 non.
La construction de la factorerie de
sel de Beme-Weissenbuehl a été re-
poussée par 4396 voix contre 3466.

VALLON DE SAIN T-IMIER

SAINT-IMIER

(ni) — Nous voici à quelques se-
maines de la Fête jurassienne de
gymnastique. Cette dernière coïnci-
dera avec le centième anniversaire
de la fondation de l'important grou-
pement qui réunit dans un même
idéal tous les gymnastes jurassiens.

Saint-Imier, berceau de, la gymnas-
tique, aura ainsi l'honneur d'accueil-
lir des centaines « d'hommes en
blanc », de nomrbeux invités et les
amis fidèles et de toujours de ce
sport magnifique.

Une manifestation d'une telle am-
pleur est assurée de la sympathie et
du concours aussi bien de notre
population que des Autorités. Ces
dernières, Conseil général et Conseil
municipal, viennent de témoigner leur
intérêt et leur volonté d'aider au
succès dè ces journées si riches de
promesses, par toutes sortes de faci-
lités, dont un don de mille francs.

Vers le centenaire de
la société jurass ienne

de gymnastique

(ni) — L'ouverture du chantier de
l'agrandissement de l'école primaire
et celui de la «Poste - locatif », dis-
tants l'un de l'autre d'une centaine
de mètres environ, suscitent un réel
intérêt. En ce qui concerne les tra-
vaux d'extension de l'école primaire,
le Conseil municipal, sur la propo-

sition de la commission de construc-
tion, vient de procéder à l'adjudica-
tion de toute une série de travaux.

Adjudications pour
le collège primaire
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une StationwagonGortina *De quelle manière tireriez-^vous parti de la cinquième porte de la Cortina?
qui apprendra aux gens austères à jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent Envoyez-nous vos idées. Nous récompenserons les 3 réponses les plus
un rien de fantaisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations originales. Notre adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné des idées qui postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie».
vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc votre aptitude à jouir de la vie 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV; charge utile 446 kg;
dans la Stationwagon Cortina à 5 portes! cinq.portes. ,*. Fl*. 8485.—

Statlonwagon

Wl CORTINA
GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-dë-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

^SSgj*. Etes-vous gênés pour -
Hft Sm faire vos achats ?

^P̂  Nous pouvons vous aider
A en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières,
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J Envoyez ce coupon a: Banque J
• de Prêts et de Participations sa |
S Lucinge 16, 1000 Lausanne. S
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BOITES OR

chef de fabrication
bilingue, 39 ans, connaissant le métier
dans toutes ses phases, mécanique et
rationalisation , habitué au personnel , cher-
che changement de situation . Association
éventuelle.

Ecrire sous chiffre GE 10 699, au bureau
de L'Impartial.

Jeune
mécanicien
connaissant les étampes, est cher-
ché par petite entreprise de la place.

Situation stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Case postale 41 690,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

pour son département de remontage
moderne et visitage

personnel
féminin

pour son département empierfàge

ouvrières
pour chassage de pierres et travaux
divers ; i

pour son département réglage

régleuses
pour virolage-centrage

régleuses
pour mise en marche ;

pour son département ébauches
OUVRIERS(ÈRES)

JEUNES FILLES et JEUNES GENS

Prière de se présenter rue du .
Parc 119. ;

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE !

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

VISITEZ A NEUCHÂTEL LE «PARADIS DU MEUBLE»
i.̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Hî ^L Fiancés, amateurs de beaux mobiliers!
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I de 8 h. à 12 h. et- de 13 h. 30 à 18 h. 30 NE UC HATEL
- | Samedi jusqu 'à 17 h.

j  Le soir sur rendez-vous. Fermé le lundi matin. Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

S UM CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE



LA MAJORITÉ DES ÉLECTEURS SUISSES
A ACCEPTÉ L'ARRÊTÉ SUR LE LAIT

' Oui Non
Zurich 82.516 62.449
Lucerne 17.458 9.323
Uri 3.228 1.546
Obwald 1.760 733
Nidwald 1.708 950
Glaris 3.006 1.756
Zoug 2.374 1.259
Fribourg 7.353 2.080
Soleure 10.299 7.879
Bâle-Ville 8.214 7.196
Bâle-Campagne . 9.140 6.128
Schaffhouse 7.356 4.989
Appenzell Rh.-Ext. 4.706 2.870
Appenzell Rh.-Int. 965 258
Grisons 12.591 3.972
Valais 6.567 1.791
Neuchâtel 5.532 3.050
Genève 6.110 2.848
Vaud 14.465 7.753
Thurgovie 16.930 7.924
Berne 49.973 27.752
Argovie 38.032 27.501
Tessin 6.519 1.471
Schwyz 5.481 2.715
Saint-Gall 25.718 16.302
Totaux 348.001 212.495

Les 25 cantons et demi-cantons
ont accepté.

La participation aux urnes a été
de 35,7 •Vo.

M. SCHAFFNER :
Une libération

de l'économie laitière
ATS. — Après les votations sur

la libération de la vente du lait
pasteurisé, le conseiller fédéral
Schaffner, chef du Département
fédéral de l'économie publique, a
fait la déclaration suivante : «La
solution qui a été approuvée repré-
sente un pas en avant vers une li-
bération de l'économie laitière d'un
processus d'autorisation devenu su-
perflu. Avec la libération de la
vente du lait pasteurisé, on a assu-

ré la livraison à domicile de lait
non pasteurisé. Les deux formes de
vente du lait de consommation sont
indispensables à une époque de pé-
nurie de main-d'œuvre et dans l'in-
térêt d'une vente aussi grande que
possible de lait de consommation. Il
peut être qualifié de positif que
l'administration fédérale et les au-
torités compétentes dans l'es can-
tons soient libérée du travail peu
satisfaisant que représentait d'ac-
corder des autorisations. »

Un gendarme genevois s'est tué
en voulant sauver un collègue

(mg) — Samedi matin, une équi-
pe de la gendarmerie genevoise
faisait la Vallée blanche par l'iti-
néraire normal. Un des skieurs» le
gendarme Jean-Pierre Béràrd, âgé
de 32 ans, domicilié à Carouge,
tomba dans une crevasse non loin

. du refuge Torino, au col du Géant,
à 3300 mètres d'altitude. L'inspec-
teur de sûreté René Horber et le
sous-brigadier de gendarmerie Ber-
nard Catillaz, âgé de 39 ans, en
poste à Vésénaz, partirent à la re-
cherche de secours. Mais le second
tomba à son* tour,' la tête la pre -
mière, dans une faille profonde
d'une trentaine de mètres.

Lorsque le secours arriva, M. Ca-
tiïïaz, qui était recouvert de neige,

avait cessé de vivre. II était marié
et père de d'eux fillettes. Quant à
M. Berard il ne fut que légèrement
blessé. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Chamonix.

3 hommes et 1 locomotive
pris sous ù ne avalanche

ATS. — Samedi après-midi, lors
des travaux d'ouverture de la ligne
du chemin de fer de la Furka -
Oberalp, une avalanche est des -
cendue près de Gletsch, ensevelis-
sant quatre hommes ainsi qu'une
locomotive. Les quatre victimes ont
été retrouvées après plusieurs heu-

res de recherches... Hélas trois-xô'en-
tre eux avaient déjà cessé de vivre.
Il s'agit de M. Kari Albert, 41 ans,
chauffeur, domicilié à Glis, M. Hugo
Lehmann, technicien, de Lucerne,
et M. Fritz Bolliger, 35 ans, électro-
ingénieur, de Kriens.

Quant à M. Hermès Imoberdorf ,
47 ans, chauffeur de locomotive,
domicilié à Brigue , il a été blessé
et transporté à l'hôpital de Brigue,
où son état est jugé très grave. Il
est resté plusieurs heures, sans
perdre connaissance, sous la neige et
dans la locomotive qu 'il conduisait.

Fabrique de meubles en feu

ATS — Un incendie s'est déclaré
vendredi dans une fabrique de meu-
bles à Bazenheim , détruisant du
mobilier et des machines. Les dégâts
sont estimés à quelque 300.000 francs.

300.000 Ir. de dégâts

Crans s/Nyon : 1 mort, 3 blessés

Hier à 11 heures, près de Crans
sur Nyon, une automobile vaudoise
roulant vers Genève est entrée en
collision avec une voiture genevoise
conduite par M. Robert Comte, 46
ans, représentant à Genève, qui a

été tué sur le coup. Mme Comte,
Mme Françoise Frezier, de Genève
également, et Mme Hélène Benil-
lard , d'Annemasse ( France), ont été
transportées à l'hôpital de Nyon.

( ATS - ASL)

Rome : la situation des Italiens à l'étranger
est « assez satisfaisante »... sauf en Suisse !

ATS — Les commissions des affai-
res étrangères et du travail du Sé-
nat italien ont tenu une séance
commune pour s'occuper de l'émi-
gration italienne dans le monde.

A cette occasion, le sous-secré-
taire d'Etat, M. F. Storchi, a com-
muniqué que les Italiens travaillant
à l'étranger sont actuellement envi-
ron 6 millions, y compris les mem-
bres de leurs familles. Dans les
pays du Marché commun, la situa-
tion des ouvriers italiens «est assez
satisfaisante».

En ce qui concerne la Suisse, par
contre, a ajouté M. Storchi, malgré

la ratification des accords sur la
prévoyance sociale et sur l'émigra-
tion , subsistent «des difficultés no-
tables, qui sont dues à l'attitude des
autorités suisses». M. Storchi a lais-
sé entendre que l'Italie demandera
la convocation de la commission
mixte prévue par l'accord pour li-
quider d'éventuelles divergences. Le
sénateur Valsecchi — selon le «Cor-
riere délia Sera» — a proposé que le
gouvernement italien suspende le re-
crutement pour la Suisse jusqu'au
moment où la situation s'améliore-
ra,

> ZURICH — M. Rudolf Schoch,
62 ans, agriculteur à Steg, dans le
canton de Zurich, a été happé par
un train à un passage à niveau non
gardé. Il a succombé sur place. Le
malheureux s'était engagé sur le
passage à niveau avec sa motocy-
clette sans prendre garde aux si-
gnaux d'alarme optiques et acous-
tiques.

GENEVE

(mg) — Au cours de la nuit de
samedi, un masseur âgé de 64 ans,
M. William Haefeli , promenait son
chien, comme il le fait chaque soir,
rue de Candolle. Un inconnu l'inju-
ria, puis l'empoigna par le bras.
Pour se dégager M. Haefeli lui as-
séna un coup de canne au visage. Le
grossier personnage, taillé en Her-
cule, frappa le vieillard de coups de
poings, puis prit la fuite.

M. Haefeli , qui a une double frac-
ture de la mâchoire inférieure, a été
hospitalisé.

Odieuse agression

BEEFSTEAK TARTARE < CHIMIQUE >
PAS ENCORE POUR AUJOURD'HUI

I •- ATS — Le Tribunal de Bâle a condamné à 45 jours de prison j
1 avec sursis pendant deux ans le propriétaire d' un restaurant qui [
i avait incorporé à la viande hachée destinée au « beefsteak tartare » j
I du sulf ide de sodium, et à 2000 francs d' amende. Le chef de cuisine jj
| a été condamné à 30 jours de prison avec sursis durant deux ans et j
i à 100 francs d' amende. Enfin , le livreur de viande se voit infliger une %
I peine de 20 jours de prison, avec sursis , durant trois ans, et à 1
1 600 francs d' amende. Le Tribunal a ordonné la publication des trois §
I jugements. 1
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apéritif de"CUSENIERl
V. J

ATS — Le Conseil de surveillance
de la Fondation Schiller suisse, sié-
geant le 15 mai à Olten , a fai t les
dons suivants

A M. Henry de Ziegler , de Genève,
pour ses romans et ses œuvres di-
verses, 5000 f rancs, à M. Scarpi , de
Zurich, 4000 francs , à Ruth Blum,
Wilchingen, 3000 francs , à M. Peter
Bichsel , Zuchwil , 2000 francs , à M.
Reto Roedel , Saint-Gall , 2000 francs ,
à M. Remo Fasani , Mesocco , 2000 fr. ,
à Mme Pierrette Micheloud , Paris,
1000 francs , pour son « Valet de
Cœur », à M. Curo Mani , San Muret-
tang-Pignia , 1000 francs , et à M. Glu-
sep Durschei , Sedrun, 1000 francs. 1

Prix Schiller suisse

ATS — Ce week-end a eu lieu à
Lausanne une importante réunion du
Conseil de l'« International Bar As-
sociation », qui groupe les membres
du barreau du monde entier.

Les séances avaient pour but de
préparer le congrès de cette associa-
tion qui aura lieu du 11 au 16 juillet
1966 au Palais de Beaulieu de Lau-
sanne. Un comité d'organisation, for-
mé d'avocats vaudois , met sur pied
les détails de cette importante réu-
nion.

Congrès mondial
des avocats

à Lausanne ?

ATS — M. Juerg Pfister, 24 ans,
habitant Prilly, qui était occupé à
rassembler du matériel de vol à
voile sur l'aérodrome de La Bléche-
rette, au-dessus de Lausanne, hier
à 18 h. 30, a été atteint par un coup
de foudre et tué sur le coup.

TUE PAR LA FOUDRE
A LA BLECHERETTE

ATS — Un inpendie s*est déclaré,
dans la nuit de. vendredi 'h samedi,
dans une grange de Tuggen, dans le
canton de Schwyz. Douze pièces de
bétail, qui se trouvaient dans l'éta-
ble ont péri en dépit de l'interven-
tion rapide des pompiers.

Neuf , animaux qui avaient pu être
sauvés ont finalement dû être abat-
tus à cause de leurs graves brûlu-
res. Le paysan a ainsi perdu tout
son cheptel, soit 21 bêtes.

21 bovins périssent
dans un incendie

(mg) — A Carpuge, un incendie a
éclaté samedi après-midi dans la
Fonderie d'art Mario Pastori . Ce si-
nistre avait pris naissance dans le
four contenant, à ce moment-là, une
soixantaine de moules soumis à la
cuisson, dont huit têtes dues au ci-
seau du sculpteur suisse Albert Gia-
cometti, résidant à Paris.

Ces moules sont perdus et la toi-
ture de la fonderie a été détruite.
Il y a pour plus , de 50 000 francs de
dégâts.

Des œuvres d'art en feu
à Carouge

Dégâts : plus de lOOOOO fr.
Violent incendie au pénitencier de Regensdorf (ZH)

Samedi vers 1 h. 10, un incendie
a éclaté dans une grange de l'éta-
blissement pénitentiaire de Regens-
dorf , dans le canton de Zurich. En
quelques minutes, tout le bâtiment
fut en flammes. Les pompiers
ont dû se limiter à protéger la mai-
son d'habitation voisine. La grange,

qui était vide, a été entrièrement
détruite. Les dégâts seraient supé-
rieurs à 100 000 francs. L'origine
exacte de l'incendie n'est pas encore
connue. Voici une vue assez signifi-
cative dé la violence du feu qui a
ravagé la ferme. (ATS ¦ ASL)

Perte de maîtrise

Hier à 12 h. 45, près de Chavor-
nay, M. Jacques • Rod, habitant Ser-
rières-Neuchâtel, qui roulait en auto-
mobile en direction d'Yverdon, a
perdu la maîtrise de son véhicule, a
fait deux ou trois tonneaux et s'est
arrêté contre un sapin. Il a été tué
sur le coup.: Son. passager est légè-
rement blessé. — (cp),

Un Neuchâteloïs tué

ATS — Le train qui arrive à Bel-
linzone à 20 h. 45 a happé dimanche
soir une voiture étrangère au pas-
sage à niveau de Molinazzo d'Ar-
bedo, les barrières étant restées
ouvertes. Les deux personnes qui
se trouvaient à bord de la voiture,
que l'on suppose de nationalité bel-
ge, ont été tuées sur le coup.

Les barrières n'ont pas
fonctionné : 2 morts

ATS — , Répondant à certains
bruits qui ont couru concernant la
construction du futur aérodrome
lausannois d'Etagnières, dans le
Groŝ  de Vaud, la Municipalité de
Lausanne a fait samedi une mise au
point.

En effet, on avait laissé entendre
dans certains milieux que les auto-
rités lausannoises n'avaient pas don-
né aux communes directement con-
cernées par le nouvel aérodrome la
possibilité d'exprimer leur point de
vue ou leur opposition. La mise au
point lausannoise précise que plu-
sieurs entrevues ont eu lieu et que
la construction de l'aérodrome
d'Etagnières qui remplacera doréna-
vant celui de la Blécherette sera
entrepris avec l'approbation unani-
me des communes de la région.

Au sujet de l'aérodrome
lausannois d'Etagnières
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Philipo
Ondes moyennes et longues 6 transistors+1 diode

Antenne Ferrite incorporée Ecouteur incorporé Etui avec poignée
Couleurs modernes Dimensions: 14,5x9x3,7cm

Poids: environ 400 g
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Fanette
Ondes moyennes et longues 6 transistors +1 diode

Grand haut-parleur Prise pour écouteur Boîtier en plastique
rembourré façon cuir avec poignée Dimensions: 17,5x11 x5,5 cm

Poids: environ 450 g
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cao <•# force
Caoforce, un v̂* x̂  ̂ Caoforce est enrichi
régal quotidien , ...J\/< de sucre de raisin et
pour tous - , ' v- contient les vitamines
délicieusement ^^^^^^^ % 

* A - B'< Bî et c*aromatisé au • * *' ,' . ; *\ Il fournit cet apport
chocolat - la seule I i M d'énergie dont rtous
boisson fortifiante M avons aujourd'hui tous

! avec les chèques- , * / besoin, du plus
images Silva .̂. - - jeune au plus vieux
tant appréciés. ^̂ ~"~ ° \' ' ' '̂ w. "̂ têtimB**̂ ''
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PRIX MIRACLES
TABOUBET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 • 2 65 33

TENTE
de camping à vendre, modèle 1964 Bantam
Arc-en-Ciel, 3 à 4 personnes, en parfai t
état , ainsi qu 'un Camping-Box avec lampe.
Prix intéressant.
Téléphoner ) °. roîr »u (039) 2 01 71.

O O C T C Discrets tM
PKt l  J ̂ Pides ||Sans caution K£?

lï&iï -̂̂ ggSS*! Léopold-Robert 88 Ipj
" La Chaux-de-Fonds ¦*$

g|my ' ' ' " '" ÔTTOl

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R 4 L 1962-1963 Fr. 3000.-
RENAULT DAUPHINE 1959-1962 Fr. 2000.-
RENAULT GORDINI 1960 Fr. 2400.-
RENAULTR8 1963 Fr. 4200.-
DKW JUNIOR 1961 Fr. 1800.-
TAUNUS 17 M 1958 Fr. 1800.-
MERCEDES 220 S 1957 Fr. 5000.-
CHEVROLET 19 CV, impeccable 1952 Fr. 1600.-

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

 ̂
Rue Fritz-Courvoisier 
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35 69 

A



Les Dames des EntreportesLes Dames des Entreportes méri-
tent votre visite, un de ces diman-
ches. Pour les atteindre, vous n'au-
rez qu'à quitter le sol neuchàte-
lois sur quelques kilomètres seu-
lement. Une fois  arrivés à la fer-
me de la Ronde , sur les Verrières,
vous emprunterez le sauvage déf i -
lé des Entreportes jusqu 'à la clai-
rière où vous découvrirez le bâ-
timent abandonné qui, U y a quel-
ques années encore, abritait les
douaniers d'un poste aujourd'hui
supprimé.

LE CIJEMIN
DES CONTREBANDIERS

Vous aurez longé un petit ruis-
seau dont les sautes d'humeur sont
assez sensibles, le « torrent des La-
vaux ». Sachez que ce défilé a été,
pendant des générations, un itiné-
raire privilégié des contrebandiers .
Au X I X e  siècle, voire au XVIIIe ,
la chaîne de contrebande la p lus
active avait alors pour quartier
général le village des Allemands.
Il est tout proche 1! continuant sur

votre lancée, vous pourrez aller le
visiter, en prenant garde qu'à la
suite d'un référendum de ses ha-
bitants, il y a cinquante ans exac-
tement, il a changé de nom pour
devenir « Les Alliés ». La petite his-
toire nous appre?id que le lieute-
nant et le sous-lieutenant des
douanes des Allemands étaient ja-

dis « de moitié avec les fraudeurs »,
ce qui évitait les complications.

La marchandise était prise en
Suisse à la ferme de la Ronde. A
l'insu du curé des Allemands, un
homme de confiance, disposant d'un
jeu de clefs de l'église, entreposait
les ballots dans le sanctuaire, la
nuit. Le moment venu, on les di-
rigeait, via Hauterive-La Presse
jusqu'à Nods, emplacement du
« troisième cordon », de douane,
d'autant plus facile ,:à franchir que

les préposés de ce postéy p assaient
pour sacrifier amplement à Bac-
chus. Au village des Allemands,
ceux qui réprouvaient ce commer-
ce, le maire, le curé en particulier,
étaient réduits au silence par des
menaces : « Si vous parlez, on vous
incendie ».

CURIEUX « CAPITAINE »...
A la f i n  de l'autre siècle, un des

plus célèbres contrebandiers de
Pontarlier, entré dans la légende
sous le nom de « Capitaine », se
f i t  bêtement prendre dans le déf i -
lé des Entreportes. Il passait avec
un chariot hippomobile et s'était
arrangé, comme d'habitude, pour
que les douaniers aillent patrouil-
ler ailleurs. Hélas, ses chevaux f i -
rent un écart et le chariot ^se ren-
versa dans le torrent. f i : lui f u t
impossible de se tirer s eut de ce

mauvais pas et il dut alerter lui-
même les douaniers qu'il avait
pourtant soudoyés pour qu'ils fer-
ment les yeux sur son passage. Il
était « cuit ». Incarcéré à la pri-
son aujourd'hui démolie de Pontar-
'lier, il s'y assura des complicités,
s'évada spectaculairement et alla
finir ses jours aux Verrières où il
s'était constitué un petit capital .
Et chaque fois qu'un Pontissal ien
allait faire un tour au Val-de-
Travers, U ne manquait pas de
rendre une visite d'amitié... et d'ad-
miration au « Capitaine » considéré
comme un héros.

TROIS ROCHERS
Mais dans la clairière qui était

le but de notre randonnée, nous
voici devant ces trois curieux ro-
chers baptisés « Les Dames des En-
treportes ».

Vous avez deviné qu'il y avait
une légende là-dessous. Pourquoi
Loïse, Berthe et Hermance filles du
Sire de Joux, ont-elles été trans-
formées en statues de pierre ?

Elles étaient espiègles et coquet-
tes à la fois .  Elles acceptaient les
hommages de leurs soupirants,
mais n'hésitaient pas à les blesser
par des réparties cruelles. Au grand
désespoir de leur père, elles se pro-
clamaient peu pressées de prendre
époux. Un beau jour, le Sire de
Joux se fâcha et décida d'un tri-
ple tournoi dont les trois vain-
queurs deviendraient d'autorité ses
gendres. La victoire sourit aux trois
chevaliers les plus laids de la chré -
tienté. Alors, Loïse, Berthe et Her-
mance déguisèrent en mariées, à
leur place , trois de leurs suivantes
et s'enfuirent. Les chevaliers, sitôt
au fai t  de la supercherie, les pour-
suivirent. Elles allaient toutes trois
être rejointes lorsque le Bon Dieu
eut pitié d' elles , les planta en ter-
re et les changea en rochers.

Léon ARBOGAST.

PLUS DE FEMMES QUE D'HOMMES AU CONSEIL MUNICIPAL
DE TALLANS, LA PLUS PETITE COMMUNE DU DOUBS

Pour la première fols en Fran-
che-Comté, depuis l'entrée en vi*-
gueur du vote et de l'éligibilité des
femmes, une commune s'est don-
né, aux dernières élections, une
assemblée législative dans laquelle
les femmes sont plus nombreuses
que les hommes. En effet, au con-
seil municipal de, Tallans, près de
Rougemont (Doubs) on compte cinq
représentantes du beau sexe sur
neuf conseillers. \

Il s'agit du plus petit village du
département avecjj douze électeurs
au total Et les femmes étant #ou-c;
tes de proches parentes du maj ore,
M. ' Fernand Deviux, qui tien& lç
gouvernail depuis plus de Jfmgt
ans, elles l'on renouvelé dans ses
fonctions à l'unanimité. Il est l'élu
de sa fille, de sa mère, de sa tante,
de ses beaux-frères et de ses cou-
sins. Le conseil municipal ressem-
ble à un conseil j de famille.

Tallans n'a. ni église, ni cime-
tière. On enterre dans le village
voisin. Il y a vingt-cinq ans, l'é-
cole fut fermées faute d'un nombre
suffisant d'écoliers. La seule fille
d'âge scolaire prend chaque jour
la route de la commune la plus
proche.

Mais il y a une - mairie, avec son
placard d'affichage, où n'ont été
célébrés en vingt ahs que deux ma-
riages : ceux des deux filles de M.
le Maire. ;; . g

Il y a, enr pïeiiii coeur du pays,
une source j amais otarie où l'eau est
fr aîche l'été et tiède l'hiver.

Tous les villageois (trois famil-
les) sont agriculteurs sur une terre
réputée pour sa fertilité à tel point
que l'hectare fut évalué jusqu 'à
20.000 nouveaux francs.

On ne fait pas de politique à
Tallans. Oh * entretient les che-
mins. Et surtout n'allez pas parler
au maire ni aux conseillers et con-
seillères d'un regroupement qui
ferait perdre au pays son privi-
lège de commune souveraine. ¦

— En dépit de la modicité de
ses moyens, notre commune est

Maire depuis vingt ans et depuis
cette année, l'élu des femmes.

Tallans, une commune souveraine du Doubs.

viable, nous dit le maire. Nous re-
fusons d'envisager sa disparition.

Il faut ajouter que le territoire
est arrosé par un affluent de
l'Ognon, particulièrement limpide.
Que le maire est président de l'as-

sociation des riverains et que
moyennant une redevance annuelle
de 25 NF à verser à la commune , la
pêche à la truite est à votre por-
tée.

J. REVEY.

UNE VIEILLE COUTUME PONTISSALIENNE
La promenade du pain bénit

Le Haut-Doubs est un pays de tra-
ditions... Les traditions religieuses y
sont surtout fidèlement respectées. Les
humbles chapelles que vous pouvez dé-
couvrir, au hasard d'une randonnée
dans la région frontalière , ne sont pas
vouées à la sol itude tous les jours de
l'année. Le calendrier leur apporte, à
date f ixe , les matins triomphants de
pèlerinage. A Pontarlier même, la ré-
forme de la liturgie qui est en marche
dans l'Eglise catholique romaine laisse-
ra longtemps subsister, on l' espère, des
cérémonies comme celle qu 'évoque no-
tre photo.

Il s'agit tle la fête d' pain bénit de
la Saint Cl ude. Dam .a capitale du
Haut-Doubs il y a au moins une de-
mi-douzaine de saints — Saint Pierre,
Sainte Anne, Saint Eloy, etc... — hono-
rés par une cérémonie du pain bénit.

Une montagne de brioches est portée
en procession jusqu 'à l'église par les
enfants , en présence de confrérie qui
se réclame du saint. Pendant la messe,
à l'heure de l'offrande , ce « pain aux
oeufs » est béni par le prêtre , découpé
cn morceaux et réparti entre tous les
fi dèles. -

La fête  patronale de Pontarlier «tom-
bant» à la Saint Pierre, la procession
du pain bénit à laquelle elle donne Ueu
se fait  en .grande pompe, musique en
tète selon un cérémonial qui donne
plus de part encore au folklore qu'à
l'intention religieuse.

Quand on sait que de telles cérémo-
nies plongent leurs racines jusqu 'au
Moyen-Age et se réfèrent aux coutu-
mes des corporations et confréries pro-
fessionnelles on mesure tout le prix
d'une fidélité qui les prolongea jus-
qu'à nous.

Come MARSOT.

L'enseigne porte-bonheur

Dans quelques villages reculés de
Franche-Comté, le maréchal fer-
rant est resté fidèle à la vénérable
enseigne qui fut fabriquée de tou-
tes pièces par son père ou son
grand-père. Il s'agit à n 'en pas
douter d'un porte-bonheur , à cause
du fer à cheval et à cause du mo-
tif en forme de cœur. Il y aurait
cependant quelque ironie à le con-
sidérer comme un talisman capa-
ble de garantir l'avenir profession-
nel de l'artisan qui le possède. A
mesure que les tracteurs prenaient

le pas sur les chevaux, ici comme
ailleurs, le maréchal ferran t, sous
peine de faillite , a dû se « recon-
vertir » plus ou moins complète-
ment et se lancer dans la mécani-
que. Un beau jour , la fameuse en-
seigne n 'eut d'autre raison d'être
que sa beauté rustique à laquelle
les amateurs de compositions abs-
traites ne demeurent pas insensi-
bles. Voilà pourquoi l'enseigne ci-
dessus, bien représentative de ses
sœurs, a pris le chemin du Mu-
sée de la Citadelle, à Besançon.
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Conçues pour notre pays Voitures idéales

L.MOUS.NE miCttUlC O  ̂b».̂ ***.«*, UMOUS1NE
@_____

R- MEMBREZ, Courtételle (Jura) TOI. (pe®-2.19,63
Concessionnaires : Aigle : M. Poccord, tél. (025) 21421 ; La Chaux-de-Fonds : M, Ma-rzi, tél. (039) 2 68 57 ; Delémont : G. Schaller, tél. (066) 2 43 41 ; Genève-Garouge : Odier & Fils, |

) tél. (022) 42 1474 ; Moutier-Grandval : Von Allmen, tél. (032)93 97 21 ; Porrentruy : R. Nicolet, tél. (066) 628 58 ; Sierre-Vissoie (VS) : M. Meli y, tél. (027) 5 52 48 ; Mannedorf (ZH) : p

P. Bachofen, tél. (051) 742132; Renan (J. b.) : A. Kocher, tél. (039) 8 2174; Vich (VD) : P. & R. Iseli tél. (022) 6412 08 [j

Des années d'avance !
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£̂Sss*r isa s» '«HSPHI «ai TiâH BH K ^*SĤ  
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La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux

v tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS

Ateliers de Constructions 2O0O Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad.Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450 pectus pour: Electronic64/d'autres machines

3000 Berne Aarbergergasse 36 031 /22 03 21 automatiques à laver le linge / séchoir à linge /
7000 Coire Bahnhofstrasse q . 081/ 208 22 machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021 l'c*.«J41 9008St-Gall I«an37'~:c 54 ' 071/249778 Nom 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 f ?S2 Lugano-VIganello Via La Santa 18 091/ 339 71 Adresse 

VENTE AUX
ENCHÈRES
du 25 mai au 1er juin 1965

. La chambre des
k comtes de Tauf ers,
pr boiserie gothique

complète avec plafond

Meubles, tableaux et objets divers
provenant d'une succession bâloise

Meubes du XVIIIe, en partie estam-
pillés. Gobelins

La collection d'armes de M. B, à Saint-
Gall

? 
Automates de
Jaquet-Droz

? 
WMMSï pendules,

cartels et horloges
Gravures suisses, estampes anciennes

? 

Collection L. Marx
2e partie :

, estampes du XVBIB*
Argenterie, objets historiques, taba-
tières

Tapis, bronzes dorés. Grilles en fer
forgé

Tableaux de maîtres anciens et mo-
dernes, entre autres : Antonello da
Messina, Raffael, Veronese, Wouwer-
man, Dujardin, Utrillo, Vlaminck, etc.

Exposition : du 13 au 23 mai, tous les
jours de 10 h. à 22 h.

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

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

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

Demandez prospectus sous enveloppe jj
; fermée à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du i
Dr Engler . EROS SA , Kusnacht 70 (ZH) \I



Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bàle-Lugano 2-0
Bienne-Luceme 3-0
Chaux-de-Ponds-Lausanne 2-4
Chiasso-Bellinzone 1-1
Servette-Grasshoppers 2-1
Sion-Granges 2-1
Zurich-Young Boys 2-3

J G N P Buts P
1. Lausanne 22 14 4 4 53-26 32
2. Servette 22 13 2 7 47-25 28
3. Y. Boys 22 11 4 7 46-35 26
4. Grasshopp. 22 10 6 6 47-37 26
5. Lucerne 22 9 7 6 30-31 25
6. Ch.-de-Fds 22 11 2 9 44-31 24
7. Lugano 22 7 10 5 23-23 24
8. Sion 22 9 4 9 33-27 22
9. Bâle 22 9 4 9 37-45 22

10. Chiasso 22 6 5 11 20-41 17
11. Granges 22 4 8 10 26-38 16
12. Bellinzone 22 4 8 10 16-35 16
13. Zurich 22 5 5 12 29-36 15
14. Bienne 22 5 5 12 31-52 15

Ligue nationale B
Aarau-U.G.S. 3-0
Berne-Schaffhouse 6-2
Moutier-Baden 1-1
Soleure-Porrentruy 0-2
Thoune-Cantonal 2-1
Winterthour-Le Locle 3-2
Young Felows-Briihl 1-0

J G N P Buts P
1.TJ.G.S. 22 13 4 5 51-30 30
2. Y. Fellows 22 12 5 5 41-28 29
3. Aarau 22 12 3 7 56-36 27
4. Cantonal 22 11 4 7 42-29 26
5. Thoune 22 9 7 6 48-45 25
6. Porrentruy 22 9 7 6 37-37 25
7. Winterth . 22 10 4 8 36-30 24
8. Briihl 22 9 5 8 39-39 23
9. Le Locle 22 8 4 10 36-41 20

10. Soleure 22 8 3 11 35-40 19
U. Moutier 22 5 7 10 32-45 17
12. Baden 22 5 6 11 35-44 16
13. Berne 22 6 2 14 30-40 14
M. Schaffh. 22 4 5 13 27-61 13

Cliampionnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Lugano 1-1 ;
Bienne - Lucetne-' 2-t % Lai- Chaux r
de-Fonds - Lausanne 3-3 ; Chias- ,
so - Bellinzone 2-1 ; Servette -
Grasshoppers 3-3 ; Sion - Granges
3-5 ; Zurich - Young Boys 3-1.

Groupe B : Aarau - UGS 5-0 ;
Berne - Schaffhouse 0-5 ; Soleure-
Porrentruy 5-1 ; Thoune - Cantonal
1-5 ; Young Fellows - Briihl 3-1.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Chênois - Ra-
rogne 1-0 ; Forward Morges - Xa-
max 1-1 ; Etoile Carouge - Fri-
bourg 1-0 ; Renens - Martigny
1-2 ; Stade Lausanne - Yverdon
2-1 ; Vevey - Malley 6-3.

Groupe central : Alle - Concor-
dia 1-0 ; Berthoud - Breitenbach
2-1 ; Emmenbrucke - Nordstern
2-0 ; Fontainemelon - Olten 0-1 ;
Minerva - Langenthal 2-1 ; Woh-
len - Gerlafingen 5-0.

Groupe oriental : Bodio - Zoug
2-2 ; Locarno - Polizei 1-2 ; Red
Star - Widnau 2-4 ; St-Gall -
Blue Stars 2-3 ; Vaduz - Dietikon
0-2 ; Wettingen - Rorschach 8-0.

En France
Première division (33e journée ) :

Toulon - Nantes 0-1 ; Valenciennes-
Bordeaux 0-0 ; Rennes - Rouen
4-0 ; Angers - Nimes 5-0 ; Sedan-
Stade Français 0-3 ; Lens - Stras-
bourg 0-3 ; Monaco - St-Etienne
0-2 ; Sochaux - Lille 2-1 ; Lyon -
Toulouse 2-1. — Classement : 1.
Nantes 41 p. ; 2. Bordeaux 40 ; 3.
Valenclennes 39 ; 4. Strasbourg 38 ;
5, Rennes 36.

En Italie
Première division Ole journée) :

Atalanta - Mantova 2-1 ; Cagliari-
Torino 0-1 ; Catania - Sampdoria
1-0 ; Genoa - Lanerossi 3-1 ; Ju-
ventus - Internazlonale 0-2 ; La-
zio - Foggia 2-1 ; Messina - Fioren-
tina 0-3 ; Milano - AS Roma 0-2 ;
Varese - Bologna 0-0. — Classe-
ment : 1. Internazlonale 49 p. ; 2.
AC Milan 48 ; 3. AC Torino 39 ; 4.
Juventus 38 ; 5. Fiorentina 37.

En Allemagne
Bundesligua (dernière journée ) :

Eintracht Francfort - FC Kaisers-
lautern 1-2 ; SV Hambourg-Schal-
ke 04 2-4 ; FC Nuremberg - Wer-
der Brème 2-3 ; Hanovre 96 - BSC
Hertha Berlin 3-1 ; Borussia Neun-
klrchen - VfB Stuttgart 3-1 ; SC
Karlsruhe - Eintracht Brunswick
3-0 ; Borussia Dortmund - FC Co-
logne 2-2. — Classement final : 1.
Werder Brème 41 p. ; 2. FC Colo-
gne 38 ; 3. Borussia Dortmund 36 ;
4. Munich 1860 35 ; 5. Hanovre 96
33 ; 6. FC Nuremberg 32.

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

à LAIARéRé, LES VAUDOIS SE SONT IMPOSéS EN CHAMPIONS

Spectateurs : 10.000. Terrain en bon état et sec. — LAUSANNE :
Kunzi ; Grobéty, Tacchella, Schneiter, Hunziker ; Polencent
(Hosp), Durr ; Bonny, Kerkhoffs, Armbruster, Hertig. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Berger, Quattropani, De-
forel ; Antenen, Mauron (Voisard) ; Brossard, Bertschi, Clerc,
Vuilleumier. — ARBITRE : M. Dienst, de Bâle, excellent. — BUTS :
1ère Kerkhoffs, 1-0 ; 15e Hertig (avec la complicité de Berger),
2-0 ; 39e Vuilleumier, 2-1 ; 60e Kerkhoffs, 3-1 ; 84e Bertschi, 3-2 ;

86e Hosp, 4-2.

Fleurs et poignées
de mains...

Avant que ne débute ce match, les
équipes se sont alignées devant la
tribune afin de rendre hommage à
Antenen. Ce dernier fête  sa vingtième
saison en ligue A et fu t  f l eur i  à cette
occasion, puis les joueurs du Lau-
sanne lui ont serré la main à tour de
rôle ! Mais en fait  de cadeau, ce lut
tout ! Dès le match commencé , on
se rendit compte que les Vaudois
étaient venus à La Chaux-de-Fonds
avec le vif désir de s 'imposer.

Après une minute de jeu , Hertig
échappe à la garde d'Egli, et centre
sur la tête de Kerkhof f s  et c'est le
premier but. Pris à froid , les Chaux-
de-Fonniers accusent le coup et sont
dominés durant une quinzaine de
minutes. Egli en particulier n'arrive
pas à freiner l'ardeur de son ailier
Hertig et les situations dangereuses
se multiplient devant Eichmann.
C'est d'ailleurs sur une de celles-ci
que la balle parvient à Hertig ; placé
en retrait , à 16 m. des buts, le Lau-
sannois shoote et son envoi est dé-
tourné par Berger dans les bois
chaux-de-fonniers.

Réveil des Montagnards
C'est ce second but qui réveille les

Chaux-de-Fonniers. Ils attaquent à
leur tour et il s'en fau t de peu que
le score soit ouvert par Brossard
dont l'envoi va au-dessus. Ce n'est que
partie remise et à la 39e minute,
Vuilleumier, d'une reprise directe sur

corner , bat magnifiquement Kunzi.
Ce but stimule les hommes de Skiba,
mais deux d' entre eux n'affichent pas
lo même énergie que leurs camara-
des , il s 'agit de Bertschi et de Vuilleu-
mier. Cette carence pèse lourd devant
une équipe aussi bien soudée que
celle de M. Rappan. Jusqu 'à la mi-
temps, le score ne sera pas modifié ,
les Vaudois ayant repris la direction
de la partie.

Changements de joueurs
A la rentrée des équipes , on note

le remplacement de Mauron par Voi-
sard , pour La Chaux-de-Fonds, Po-
lencent ayant , lui, cédé sa place à
Hosp à la quarantième minute, chez
les Lausannois. Dès l'engagement , les
Vaudois se portent sous les buts
d'Eichmann et reprennent leur do-
mination. On sent dans cette équipe
une volonté de vaincre unanime, tous
les joueurs se dépensent et ne laissent
aucun répit aux Chaux-de-Fonniers.
Le très actif Kerkhof f s  est p7 'ès
d'augmenter l'écart à la cinquantième
minute lorsqu'il se présente seul face
à Eichmann, mais le gardien parvient
à se saisir du ballon ! Les Chaux-de-
Fonniers parviennent à leur tour à
s'infiltrer dans là défense adverse,
Bertschi marque... hélas, il était en
position de hors-jeu. Sur une nouvelle
attaque menée par Brossard , la balle

Brossard, à- droite, parvient à contrôler le ballon malgré Tacchella et
Grobéty. Au fond, l'excellent arbitre M. Dienst.

Antenen fêté pour sa vingtième saison
en ligue A. (Photos Schneider )

est centrée sur Bertschi et c'est en-
f in  le but attendu. A 3  à 2, l'espoi"
renaît dans le clan des supporters
chaux-de-fonniers. Certes l'équipe de
l'entraîneur Skiba est dominée, mais
rien n'est encore perdu...

But décisif de Hosp
Loin de se laisser abattre par ce

but, les Vaudois attaquent avec en-
core plus de décision et à la 86e mi-
nute, Hosp parvient à battre Eich-
mann et du même coup à donner la
victoire à son équipe, la marge étant
désormais plus grande. Il y aura bien
encore un magnifique et terrible
shoot de Berger sur le poteau a une
minute de la f in , mais le résultat est
acquis en faveur des Lausannois. Vic-
toire méritée et ne souffrant pa s de
contestation.

Voir suite en p. 14

Lausanne bat La Chaux-de-Fonds, 4 à 2

A// \v Helvetia Incendie
Ë -Vi Saint Gail

Lausanne vers le titre, mais qui sera relégué ?
MAUVAISE JOURNÉE POUR LES ROMANDS EN LIGUE B

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL EN LIGUE NATIONALE A

Situation confuse au bas du classement

Servette a battu Grasshoppers : 2-1. Cette importante rencontre qui s'est
déroulée en nocturne au stade des Charmilles a vu la victoire des Genevois
qui gardent ainsi une petite chance de remporter le titre. Notre photo : Jeu
de têtes entre Desbaillet, entouré de Ipta et Wespe qui semble envoyer la

balle contre ses buts. (Photopress )

A la: suite de sa victoire (indis-
cutable) à La Chaux-de-Fonds, le
Lausanne-Sports va à grands pas
vers le titre. Son avance est tou-
jours de quatre points sur Servette
(les Genevois ont battu Grasshop-
pers, samedi soir) à quatre journées
de la fin et paraît suffisante pour

remporter le titre. 11 y avait égale-
ment un autre intérêt dans les ren-
contres de dimanche, les places dis-
ponibles pour la Coupe Rappan
(championnat d'été) . A la suite de
son succès devant Zurich, Young
Boys s'est hissé au troisième rang
derrière Servette et gagne ainsi sa

Cantonal perd
2 points précieux

La journée de dimanche a été
particulièrement néfaste aux clubs
romands. Cantonal, à Thoune, a

perdu deux points précieux et se
voit ainsi relégué au troisième rang !
U s'agira pour les Neuchàtelois du
Bas de ne plus perdre s'ils enten-
dent garder une chance de monter
en Ligue A. Le leader UGS n'a pas
connu un sort meilleur à Aarau où
les locaux se sont imposés nette-
ment. On s'attendait certes à un
succès des Argoviens, mais on ne
l'escomptait pas si net. UGS serait-
il en baisse de régime ? Ce ne se-
rait vraiment pas le moment. A
Winterthour, l'équipe de Kernen a
connu une défaite de justesse, mal-
gré une belle résistance. Le Locle
paraît à l'abri de toute mauvaise
surprise mois doit encore récolter
quelques points de sécurité. Mou-
tier recevait un des clubs menacés,
Baden, et a partagé les points avec
son adversaire. On attendait mieux
des Jurassiens qui marquent un
temps d'arrêt après avoir magnifi-
quement débuté dans le second tour.
Attention, joueurs de Moutier, il
faut encore quelques points pour
être en sécurité ! Young Fellows a
confirmé devant Bruhl, malgré l'ab-
sence de Sturmer, ses intentions de
remonter cette année en Ligue A.
Berne, que l'on avait condamné un
peu vite à la relégation a nettement
battu Schaffhouse et passe ainsi à
l'avant-dernier rang, gardant ainsi
l'espoir de sauver sa place en Li-
gue B. Enfin, très bel exploit de
Porrentruy à Soleure, les deux
points remportés permettent aux
Ajoulots de se hisser au sixième
rang du classement.

PIC.

Matchs internationaux
A Moscou : URSS - Autriche, 0-0 ;

à, Goeteborg : Suède - Angleterre, 1-2
(1-1) ; Pologne - Bulgarie, à Craco-
vie, 1-1 (0-0) . V

sélection à la suite des défaites de
Grasshoppers, Lucerne et La Chaux-
de-Fonds. Les Montagnards classés
au sixième rang ne seront peut-
être pas retenus pour cette compé-
tition, à moins de désistement d'une
ou deux équipes. Mais essayons d'a-
nalyser la lutte au bas du tableau,
lutte passionnante puisque 5 clubs
sont encore menacés à quelques
journées de la fin du championnat.
Bienne a pris le meilleur sur Lu-
cerne et ne compte désormais plus
qu'un point de retard sur 3 clubs.
Le Seelandais ont donc encore la
possibilité de se tirer d'affaire et
nous souhaitons qu'ils y parvien-
nent ! Zurich, en perdant devant
son public, s'est mis en délicate
posture et devra cravacher ferme
pour échapper à la relégation. Bel-
linzone et Chiasso en faisant un
résultat nul glanent chacun un
point très précieux, tandis que
Granges, battu en terre valaisanne,
par Sion, reprend une des places
périlleuses. La lutte entre ces équi-
pes va éclipser celle pour le titre
au cours des prochains dimanches.
Qui sera relégué, de Zurich, Gran-
ges, Bienne, Bellinzone et Chiasso ?
Bien malin celui qui pourrait, au-
jourd'hui, l'affirmer !



LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE, 2-4
La prestation des deux équipes

Suite de la p. 13
Grâce à un travail de tous les ins-

tants, les Lausannois se sont imposés
en équipe. Les attaquants surent se
créer de belles occasions de buts par
leur jeu direct. Pas de « tricotages »
inutiles ; en deux ou trois passes on
est en position de shoot... Chez lès
Chaux-de-Fonniers par contre, on
complique trop ! Le jeu demeure
plai éant, mais dès l'approche des
seize mètres aucun des joueurs ne
veut prendre le risque du tir ! Le
marquage fu t  également meilleur chez
les Vaudois.

Chez les Chaux-de-Fonniers , Eich-
mann n'a rien à se reprocher. Egli
a peiné durant une mi-temps puis
s'est repris. Berger et Deforel furent
bons, tandis que Quattropani, le plus
actif des défenseurs , ne fu t  pas tou-
jours heureux dans ses passes. Voi-
sard s'est signalé par quelques belles
interventions. Chez les demis, Ante-
nen et Mauron Ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Blessé dans un choc
avec un arrière et le gardien lausan-
nois, « Tchalet » tint courageusement
son poste durant tout le match et
fu t  précieux à son équipe. En atta-
que, Brossard et Clerc ont livré une
bonne partie. Bertschi s'est à nouveau
montré trop statique, alors que Vuil-
leumier (auteur d'un beau but) est
toujours à la recherche de la forme
qui lui avait valu sa sélection en
équipe nationale. Il est actuellement
en petite condition avec l'excuse de
son école de recrues...

Chez les Lausannois, excellente
partie de Kunzi dans les buts. Chez

Bertschi marque... mais le but sera annulé pour offside !

les arrières, entente parfaite entre
Schneiter et Tacchella. Grobéty et
Hunziker ont très bien secondé leurs
camarades: Au milieu du terrain,
Durr accomplit un grand travail et
f u t  plus en évidence que ses coéqui-
piers Polencent, puis Hosp. En at-
taque, les quatre hommes se sont
distingués, Hertig a posé plus d'un
problème à Egli , Armbruster s'est
sacrifié au jeu d 'équipe, Kerkhof f s
fu t  le meilleur joueur sur le terrain
et ses terribles percées ont souve?it
semé le désarroi dans la . défense

Bertschi et' Cïérc faux prisés avec
: "Tacchella et Schneiter.

1

adverse. Bonny, enfin , s'est montré
très vite et ses centres ont été aussi
nombreux que dangereux.

André WILLENER.

Aubry (18 ans) 10"8 sur 100 m
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Samedi dernier , les juniors de l'OIym-
pic ont tenté un essai de championnat
suisse. Les conditions atmosphériques
étaient favorables et les résultats ex-
cellents.

Le jeune sprinter Aubry a été la ve-
dette de cette réunion en réalisant un
chrono de classe nationale sur 100 m.
avec 10"8 au terme d'une course qu'il
domina nettement malgré la présence
de ses camarades Roosli et Balmer qui
ont tous deux réalisé des temps excel-
lents sur le plan juniors avec 11" et ll'l,
même Audemars qui n'est qu'un débu-
tant réalisait 11"3, cadet lui aussi com-
me ses trois camarades. Montandon s'est
révélé lui un hurdler de grand talent
et réalisait un des bons temps juniors
de notre pays avec 16"2 résultat d'au-
tant plus réjouissant si l'on sait qu 'il
effectuait sa première compétition de
l'année sur cette discipline. Avec un tel
contingent de sprinters l'OIympic de-
vrait être à même de réaliser un meil-
leur temps dans le 4 x 100 m. avec son
équipe juniors.

Nous 'avons assisté à une remarqua-
ble course de 1500 m. Eh effet, à la sur-
prise générale le jeune Marcel Grai
s'imposait devant son camarade Kneuss
qui semble marquer le pas après une
saison de cross chargée et fructueuse.
Grâf a réalisé une excellente perfor-
mance, se montrant intraitable dans
un dernier tour de piste qu'il effectua
dans un style magnifique. Le temps
réalisé par Graf est d'excellente valeur
pour la catégorie juniors et nous ne
doutons pas que ce dernier ,abaissera en-
core sensiblement ce temps de 4'10".
Bons résultats également des lanceurs
Steinle au javelot et Ziegenhagen qui
dépassa une fois de plus la limite des
30 m. au disque.

Avec ce résultat, les juniors de l'OIym-
pic se sont affirmés comme une des
meilleures équipes de juniors du pays
et si tous continuent de montrer au-
tant d'enthousiasme à l'entraînement
un bel avenir leur est réservé.

Nous relèverons encore que les jeunes
Aubry et Roosli après leurs brillantes
performances, prenaient la route de Ma-
colin afin de participer à un cours pour
athlètes de pointe en compagnie des
meilleurs sprinters du pays.

Résultats
100 m. : 1. Aubry Justin 10"8 ; 2. Roos-

li Bernard 11" ; 3. Balmer Jean-Claude
11"!.

400 m. : 1. Cattin Jimmy 54"1 ; 2.
Roosli Bernard 54"8.
110 m. haies : 1. Montandon Jean-Jac-
ques 16"2.

1500 m. : 1. Graf Marcel 4'10" ; 2.
Kneuss Francis 4'14"5 ; 3. Cattin Ber-
nftrd. 4'2*7*'3

4 -as- iOOL ffc îxl„ Q]®jnJjçpA. (Balmer,
Aubry-, Montandon, Rooslji) 44"1 ; 2.
Olympic 'S ""(Aû"démavs;v -Stemle, Cattin
J., Bolchat) 47"2. " . '

Longueur : 1. Aubry Justin 6 m. 62 ;
2. Steinle Christian 5 m. 94 ; 3. Cattin
Jimmy 5 m. 92.

Perche : 1. Kuenzi Ernest 2 m. 90.
Hauteur : 1, Montandon J.-J. 1 m. 60;

2. Audemars J.-C. 1 m. 60 ; 3. Cavin 1
m. 40.

Poids : (7 kg. 250) Kuenzi Ernest 9
m. 59 ; Ziegenhagen 8 m. 79. — (6 kg.
250) Steinle Christian 11 m. 03 ; Cha-
patte P. 8 m. 05.

Disque ; 1. Ziegenhagen Georges 30 m.
42.

Javelot : (800 gr.) 1. Kuenzi Ernest
41 m. 38 ; 2. Ziegenhagen G. 35 m. 38. —
(600 gr.) 1. Steinle Christian 44 m. 38 ;
2. Boichat J.-B. 27 m. 38 ; 3. Cavin 27 m.
74.

Résultat final : Olympic A 6880 pts ;
Olympic B 4815 points.

Justin Aubry en course.

Exploit du junior
Graf

de l 'OIympic à Besançon
Dimanche quelques athlètes de l'Olym-

pis se rendaient à Besançon afin de
s'aligner face aux meilleurs Franc-Com-
tois. Le jeune Graf qui avait réalisé une
brillante performance la veille sur 1500
m. -souleva l'enthousiasme des specta-
teurs présents en résistant de magnifi-
que façon au Sochalien Wieckzoreck
pourtant très coté outre Doubs. De son
allure facile le jeune Chaux-de-Fon-
nier suivit le Sochalien et passa en 2'
48" au kilomètre, puis sans complexe
Graf prit la tête et assura le passage
au deuxième kilomètre en 5'51" mis en
difficulté par ce junior, le Sochalien at-
tendit les 200 derniers mètres avant de
démarrer pour finalement s'assurer un
minime avantage sur Graf qui réalisait
un des meilleurs temps juniors de notre
pays. Avec 8'55"1, Marcel Graf a main-
tenant dépassé son camarade Kneuss de
4 secondes sur cette distance et cela
prouve qu'il a maintenant pris place
parmi les sûrs espoirs de l'athlétisme
suisse et nous suivrons ses prochaines
courses avec un vif intérêt.

Au nombre des succès obtenus par les
athlètes de l'Olyjnme. relevons la victoire
de Jacot danif lë.îSdO' m. en 4'09"4 alors
que Kneuss £éianàBai,fcHau 5e rang en 4'
13"8. Victoire également ' de Baenteli
dans le triple saut avce 14 m. 03. Dans
le 800 m. on note une brillante perfor-
mance de Schmid de l'OIympic qui pre-
nait le 4e rang en 2'01"5 améliorant sen-
siblement son record personnel. Quant
au cadet Balmer il se classait 4e du 100
m. seniors en 11"2. En résumé on peut
dire que ce week-end aura été riche en
performances pour les Olympiens.

Jr.

Marcel Graf, une révélation.

Winterthour -
Le Locle 3-2

La victoire des Suisses alémaniques
a été obtenue à l'arraché ! Grâce à
un excellent début, les hommes de
Kernen menaient par 2 à 0 à la sep-
tième minute ! Par excès de confiance
peut-être, les neuchàtelois marquèrent
un temps d'arrêi et à la vingt-sixième
minute, les deux équipes étaient à éga-
lités. En dépit des efforts des deux
formations, la mi-temps survenait sans
changement.

Malgré une vive résistance des Lo-
clois, Rauh parvenait à donner la vic-
toire à son équipe à la 87e minute.

Résultats des rencontres du 16 mai
1965 :

Ile LIGUE : Hauterive I - Etoile I
3-0 ; Chaux-de-Fonds II - Audax 11-1 ;
Fleurier I - Colombier I 4-2 ; Xamax
II - Le Locle II 1-2 ; Couvet I - St-
Imier I 0-0 ; Xamax II - Boudry 2-5.

nie LIGUE : Cortaillod I - Fleurier II
2-5 ; Saint-Biaise I - Serrières I 1-1 ;
Auvernier I - Corcelles I 2-8 ; Canto-
nal II - Buttes I 1-4 ; Blue-Stars I -
Xamax III 3-0 ; Fontainemelon II -
Geneveys-s.-Cof. I 2-1 ; Le Parc I -
Saint-Imier II 2-2 ; Superga I - La
Sagne I 0-3 ; Ticino I - Sonvilier I 4-2.

IVe LIGUE : Auvernier II - Cortail-
lod II 0-9 ; Boudry II - Saint-Biaise II
3-4 ; Châtelard I - Colombier II 3-0
forfait ; Gorgier I - Béroche Ib 9-3 Es-
pagnol I - Hauterive II 5-2 ; Le Lan-
deron I - Audax II 1-4 ; Marin I - Co-
mète II 4-3 ; L'Areuse la - Noiraigue Ib
8-0 ; L'Areuse Ib - Môtiers I 3-0 ; Tra-
vers I - Noiraigue la 3-1 ; Saint-Sul-
pice I - Couvet II 2-10 ; Geneveys-s.-
Cof. II - Ticino II 1-2 ; Le Locle Illb -
Le Locle Illa 0-3 ; La Sagne n - Dom-
bresson I 1-0 ; Corcelles II - Fontaine-
melon ni 0-2 ; Sonvilier II - Etoile Ha
1-9 ; Le Parc Ilb - Le Parc Ha 1-7.

JUNIORS A : Cortaillod - Xamax
2-1 ; Travers - Couvet 5-1 ; Boudry -
Comète 0-0 ; Ticino - Serrières 8-3 ;
Blue-Stars - Fleurier 4-3 ; Saint-Sul-
pice - Colombier 2-3.

JUNIORS B : Béroche - Cantonal b
8-1 ; Saint-Biaise - Xamax 1-1 ; Etoile
a - La Sagne 0-1 ; Saint-Imier - Le
Locle 3-0 ; Cantonal a - Comète a
2-1 ; Le Landeron - Boudry b 3-1 ; Ma-
rin - Audax 3-1 ; Couvet - Travers
0-1 ; Colombier - Fleurier 2-4 ; Cor-
taillod - Fontainemelon 3-5 ; Etoile b -
Le Parc a 2-2 ; Floria - Le Parc b
1-5 ; Ticino - La Chaux-de-Fonds 2-2.

JUNIORS C : Saint-Imier a - La
Chaux-de-Fonds a 2-6 ; Xamax a-Can-
tonal a 2-6 ; Le Locle - Hauterive 1-2 ;
Xamax b - Cortaillod 2-6 ; Cantonal b-
Châtelard 13-0 ; Boudry - Auvernier
5-0 ; Floria - Etoile a 0-0 ; St-Imier b -
La . Chaux-de-Fonds b 4-3 ; Etoile b -
Fontainemelon 0-1.

VETERANS : Cantonal - Saint-Imier
1-7; Le Locle - Fontainemelon 6-0; Etoi-
le - Boudry 1-1.

INTERCANTONAUX B : Xamax -
Fribourg 6-0 ; Cantonal - Etoile 6-0 ;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 2-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX : La
Chaux-de-Fonds - Berne 1-1 ; Deren-
dlngen - Bienne 3-2 ; Xamax - Koe-
.niz 4-1 ; Young Boys - Saint-Imier 5-1

Association cantonale
neuchâteloise

Les f ij & &f & t  — /^Mjj à
^êaJiùto ̂%Msont plus doux \ *̂ BÊP

SI co monsieur avait pu voir, il lui aurait été encore plus
facile de prendre une décision, car chaque emballage
porte l'inscription «Faible teneur en nicotine» Q (officiel-
lement contrôlé)
.Un réel progrès: doux et en mémo temps très aromatiques!

Fr. 1.- les 10 pièces Fr. 2.- les 20 pièces

Moutier - Baden 1-1
Stade de Chalière ; 2000 spectateurs ;

arbitre : M. Schneffli de Fribourg, poin-
tilleux, mais bon dans l'ensemble.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann,
Studer, Joray, Frankhauser ; Eyen, von
Burg ; Kammer, Voelin, Roth , Spring.

NOTES : à la 40e minute, Schindel-
holz n remplace Kammer. Aux 47e et
63e minutes, deux tirs de Moutier sont
dégagés par la latte des buts de Hauen-
stein.

Le coup d'envoi de cette rencontre
fut donné par l'international Jean-Clau-
de Schindelholz qui fit longtemps les
beaux jours de Moutier. Ce match avait
une grande importance pour les deux
clubs encore menacés de relégation. Une
victoire aurait permis aux Jurassiens
de s'éloigner définitivement de la zone
dangereuse. i

La plupart, des joueurs ont été in-
commodés par la chaleur et leur per-
formance s'en est ressentie. Néanmoins,
le match fut de qualité satisfaisante,
même s'il | ne fut guère enthousiasmant.
La première mi-temps, dominée par les
locaux, mit une fois de plus le défau t
des Prévôtois en évidence. Il s'agit bien
sûr du manque de pénétration et d'ef-
ficacité de la ligne d'attaque dans les
16 mètres adverses. Les Jurassiens man-
quèrent deux ou trois occasions d'ouvrir
le score, mais les joueurs de Baden ne
parvinrent jamais à inquiéter Schorro.

A la reprise, les Argoviens se montrè-
rent nettement plus incisifs. Après deux

tirs prévôtois sur la latte, Schorro, pro-
bablement gêné par le - soleil, relâcha
une balle que Freyi '.poussa dans le but ,
à la 7e minute. L'entraîneur Frankhau-
ser se porta alors àù centre de la ligne
d'attaque et, six minutes plus tard, sur
un corner de là droite, il obtint une
magnifique et méritée égalisation.

Moutier avait tout en mains pour
remporter la victoire, mais au vu des
événements, le résultat est assez équi-
table. L'équipe jurassienne a beaucoup
souffert de la méforme d'Eyen , actuel-
lement au service militaire, et qui n'a
que rarement pu soutenir ses attaquants
ni surtout envoyer les tirs qui font sa
force. 

Fankhauser (No 5) marque pour Moutier. (Photo MurivalJ

Ile LIGUE : Tramelan - Longeau
2-1 ; Mâche - Reconvilier 4-1 ; Grun-
stern - Courtemaîche 2-2 ; USBB -
Longeau (jeudi) 2-0 ; Boujeau 34 -
Madretsch (jeudi) 2-0.

Ille LIGUE : Tauffelen - USBB 3-2 ;
Schupfen - Aegerten 2-1 ; Poste Bien-
ne - Biiren 0-3 ; Lyss - Munchenbuch-
see 4-6 ; La Neuveville - USBB b 0-4 ;
Aurore - Tramelan * 5-2 ; Bienne - Bé-
vilard 0-4 '•; Saignelégier - Les Gene-
vez 0-0 ; Courfaivre - Courrendlin 2-8;
Delémont - Soyhières 0-0 ; Boncourt -
Develier 1-1.

Dans le Jura

Si tel est le cas, annonce-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
- samedi 22 mai à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

v ;

( : . - v  J

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Wjg Automobilisme

Des Suisses
vainqueurs

au Luxembourg
Plusieurs succès suisses ont été

enregistrés dans la course de côte
de Reisdorf (Luxembourg). Le meil-
leur temps de la journée a été réa-
lisée par Harry Zweifel. Voici les
résultats des Suisses :

Grand tourisme, 1600 - 2000 : 1.
Hans Kuhnis (S) sur Abarth , 2'02"1
(meilleur temps de la catégorie).

Sport, jusqu'à 1600 : 1. Heinrich
Wirth (S) sur Lotus, 2'11"2. — Plus
de 1600 : 1. Hans Illert (S) sur Fer-
rari, 2'01" (meilleur temps de la
catégorie).

Course, formule 3 : 1. Juerg Du-
bler (S) sur Brabham, 2'05"4. —
Formule J. : 1. Harry Zweifel (S)
sur Cooper, l'59"2 (meilleur temps
de la j ournée).
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f t -K1*1 v ^AAF/Aï^t 

!P' 
£«L. J?b?f ' *̂ * "*
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Important pour vous, Madame: stances - tout à la fois indispen- forment dans le lait une synthèse
Le lait embellit! Oui , le lait con- sables à notre équilibre physiolo- idéale. Ainsi, chacune d'elles est
tient, parfaitement dosés, du cal- gique et à la beauté de notre peau, mieux assimilée par le corps que si
cium et du phosphore. Et ces sub- de nos cheveux, de nos dents - elle était absorbée isolément.

Pour votre beauté
buvez chaque jour: .

un verre de lait ©p pIllS!

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez*vous à K. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (OS») 2 40 04.

! CO |V aliment complet
2 F CLBA pour les chats
¦ » assure santé
J M et poil brillant,
a nhJkw 12 repas tout prêts
¦ jpiP

: dans le paquet jaune.
* t \ J—. 1 franc
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ -¦¦¦ ¦¦ ¦¦'¦'¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ i

Fabrique de boites de la place cherche

PERSONNEL MASCULIN
pour être formé sur l'étampage et divers travaux d'ate-
lier ;.

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'atelier faciles.

S'adresser chez A. Quinche, rue de la Serre 106.

HERMES - r̂-imm
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—
Magasin Hermès, fbg du Lac U

Neuchâtel

chez Cig \Jmtnà

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

j(f *̂ *E»*MtfBiHĵ JJKiurg ̂ ¦̂ ySîBpriirf').

Le coupé sport élégant de Bertone

PRINZ SPORT
Gagnante du «ruban bleu» et de mé-
dailles d'or pour la beauté de sa ligne!

On vous remarquera —
vous et votre PRINZ SPORT !

Facile à conduire
facile à parquer
idéal en ville

• Représentatif

• Racé

• Economique

30 CV - 130 km/h - 5-6 1/100 km

Chez le distributeur officiel PRINZ

La Chaux-de-Fonds :
E. Pandolfo, Charrière 1 a •

Neuchâtel :
S. Hauser, Faubourg du Lac 39

ANTIROUILLE S.A.
La Chaux-de-Fonds, Doubs 152

engage pour travail en fabrique

ouvriers (ères)
pour divers travaux .

S'adresser rue du Doubs 152, tél. (039)
2 14 92.

1 CRÉDIT 1
1 RAPIDE I
1 DISCRET I
1 COULANT I
i Meubles Graber 1
I AU BUCHERON È
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comme on écrit . il
mieux et bien plus

longtemps* avec
Ballograf Epoca 1

muni du porte-bille II
en ^A^IED 'tlMv/iL.n | Ij

INOXYDABLE il
* 100000 mots \ I ffîl
1 année d'écriture \ B S/

" . - ¦ : ¦ ¦¦¦ ¦< i ¦¦ x- ï  •' - ¦¦ ¦ il - \~ ~ î |lj

— La prestigieuse marque suédoise iBALLOGRAF
H epoca

IEn  
vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées

Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs j usti-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500 - à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe .neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich, Lôwenstrasse 29, Tél. 051/ 23 03 30

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires â
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
No postal et localité D/7Q7

< L'Impartial > est lu partout et par tous

engage pour son département administratif à Neuchâtel P?

une secrétaire 1
de langue maternelle française, écrivant et parlant couramment l'anglais. B
Nous souhaitons une bonne formation commerciale et principalement S«
quelques années de pratique. Age : dans les 20 à 30 ans. Ej

'' llïaM

Nous offrons à cette nouvelle employée : Sp
— la semaine de cinq jours 1g
— des conditions de travail modernes fex
— un travail intéressant . K|
— des institutions de prévoyance avantageuses JjjjE
— une ambiance agréable. H

Adresser les offres de services, avec curriculum vitae, copies de certificats, H|
prétentions de salaire et photo, à la direction de Si
FI-CORD INTERNATIONAL ||
Rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel Wa

\C " " ; ¦; • - - >
S SALLE DE MUSIQUE LÀ CHÀÛX-DE-FONDS
| . JEUDI 20 MAI, à 20 h. 30

f GRANDE SOIRÉE DE GALA
j l A l'occasion de la venue en Suisse pour la Fête
| cantonale vaudoise de chant, du

GRAND CHŒUR
des chanteurs Bulgares

«SLA»
H
i 76 chanteurs « a Capella » dans un répertoire j
I « classique *•> et « moderne »

I « Chansons bulgares », « Airs et Choeurs d'Opéras »

| Musique de « Schubert-Brahms-Strauss »

I Prix des places de Fr. 4.— à 14.— taxe compr.
* Vestiaire oblig. en sus. — LOCATION au Magasin'
B de Tabac du Théâtre, dès VENDREDI 14 mai.
I Tél. (039) 2 88 44¦l ^

EHIP̂ AFRmm Bm Wly -̂-̂ —J Ẑv^rfm ̂ L vous livre vos vêtements Impeccables
s m̂^̂ îtoiXti^ dans les délais que vous désirez

rwCf '̂" grâce à ses

3 services complets *^̂1. Nettoyage efficace et contrôlé \>J H
2. Détachage délicat et scientifique w^' / x̂
3. Repassage impeccable v?g\V <£ /̂ "ri \s~\

+ un service de livraison ^̂ ytl'̂ SY A. RAPIDE ET BIEN ORGANISÉ M i Js\x~ ^R j \on&W-X à»àl3fca!$ - a^sciaô Vos-âoi ùr, -i i ;Sw"'~r'̂ â-4 |p| i 
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PLACE NEUVE 8 Autres dépôts :
(Boucherie chevaline Schneider) ' ChvHày«awconfection,rue ^%\̂ ê î .̂i^% \̂ p^^vi^VV pp.".'' Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds

,- . téL 3 2939 Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel



Deux étapes, deux maillots roses
Le Tour d'Italie cycliste est parti

Guido Carlesi a remporté la seconde
étape du Tour d'Italie, Pérouse - L'Aquila
(180 km.) en battant nettement au sprint ,
au vélodrome de L'Aquila, son compa-
triote Arnaldo Pambianco et' le Belge
Jean-Baptiste Claes.

La course s'est jouée dans la montée
du col de Corno, située à 20 km. de
l'arrivée. Sous l'impulsion de Chiappa-
no et de Carlesi , il se formait, à la sortie
d'Antrodoco (km. 147) un groupe de
tète comprenant outre Carlesi et Chiap-
pano, le Belge Claes et les Italiens Aldo
Moser, Albano Negro, Arnaldo Pambianco
et Luciano Galbo. L'accord se faisait
rapidement entre les fugitifs et, au som-
met du col de Corno, le groupe Carlesi -
Claes possédait déjà une minute d'avance
sur une trentaine de coureurs. L'échap-
pée était d'autant plus intéressante que
le maillot rose Dancelli ne comptait que
quatre secondes d'avance sur . l'un des
fugitifs, Luciano Galbo. Au passage au
sommet du col de Corno, Galbo était
déjà virtuellement le nouveau leader du
Giro.

arrivé la veille, au terme de la première
étape, en sixième position, précédant
d'une vingtaine de mètres son coéquipier
Galbo. Mais il avait été classé 23e par
erreur. Dimanche, Chiappano et Galbo
sont arrivés ensemble et sur le classe-
ment établi la veille, le jury avait attri-
bué le maillot rose à Galbo. La récla-
mation de Chiappano était donc justifiée
et c'est lui qui a finalement revêtu le
maillot de leader.

Binggeli maillot rose...
L'échappée du col de Corno a été, à

vrai dire, le seul événement marquant
de cette seconde journée car, jusqu'à
Rieti, il n'y eut que quelques tentatives
sans, grande conviction de Miele et Brug-
nami d'abord , puis du Belge Molenaers
(km. 67). Ce dernier fut rejoint par le
Suisse Bené Binggeli, qui fut ainsi, à
son tour, virtuellement porteur du mail-
lot rose (il ne comptait que 19 secondes
de retard). Les deux hommes n'insis-
tèrent cependant pas et se laissèrent re-
joindre par le peloton.

Classement de la 2e étape
Pérouse - L'Aquila (180 km.) :
1. Guido Carlesi (It) 4 h. 54'25"

(moyenne 36 km. 689) ; 2. Pambianco ;
3. Claes (Be) ; 4. Negro ; 5. A. Moser ;
6. Chiappano ; 7. Galbo, même temps ;
8. Andreoli, 4 h. 57'18" ; 9. Bitossi, 4 h.
58'31" ; 10. Boucquet (Be). Puis : 25.
René Binggeli (S) dans le même temps.

Classement général
1. Chiappano (It ) 10 h. 38' ; 2. Galbo

10 h. 38'04" ; 3. ex-aequo : Carlesi, Pam-
bianco, Claes (Be), Negro, A. Moser ,
tous 10 h. 38'19" ; 8. ex-aequo : Dancelli ,
Mealli, Gimondi, Ferretti , tous 10 h.
42'06". Puis : 21. René Binggeli (S) 10 h.'
42'25". 

Le Suédois Gustavsson souverain
au 12e motocross de Pierre-Pertuis

(a) — La 12e édition du moto-
cross de Pierre-Pertuis s'est dérou-
lée dimanche, sous un soleil radieux
et chaud, et dans d'excellentes con-
ditions. Les membres du Moto-Club
de Tavannes avaient accompli un
travail , énorme pour assurer le suc-
cès de leur spectaculaire manifes-
tation . Ils ont été magnifiquement
récompensés et, dès le matin, des
centaines de voitures ont afflué au
col. Le beau temps aidant, les spec-
tateurs purent pique-niquer dans
l'herbe. L'après-midi, lorsque se dé-
roulèrent les premières finales, plus
de 8000 personnes se pressaient au-
tour du magnifique, mais difficile
et surtout spectaculaire parcours.
Sur cette piste très dure, les ma-
chines et leurs conducteurs témé-
raires furent soumis à rude épreu-
ve. Toutes les épreuves furent pas-
sionnantes à suivre et cela malgré
le vrombissement assourdissant des
moteurs, l'odeur des gaz et les nua-
ges de poussière.

Chacun attendait avec impatien-
ce les trois manches qui mettraient
aux prises lés internationaux 500
cmc. Toutes les trois furent rem-
portées par le Suédois Gustavsson
qui conduisit parfaitement sa cour-
se et résista aux attaques de son
compatriote Larsson et du Suisse
Pierre-André Rapin, battu finale-
ment de quelques secondes seule-
ment. A signaler enfin la parfaite

Un passage du meilleur Suisse André Rapin. (Photo Murival)

organisation. Ainsi que l'accident
provoqué par un spectateur impru-
dent qui a traversé la piste en
pleine course. Renversé par une
moto, il eut la jambe brisée et dut
être hospitalisé.

CLASSEMENNT FINAL, Cat. 500 cm3
Inter. : 1. Gustavsson Kurt (Su) Hed-
lung ; 2. Rapin Pierre-André (S) Mo-
nark ; 3. Larsson Karl-I. (Su) Lito ; 4.
von Arx Frédy (S) Monark ; 5. Lutz
Hans-Peter (S) BLM ; 6. Rossy René
(S) Métisse ; 7. Fischer Hans-Peter (S)
Hedlung ; 8. Verbist Roger (Be) Match-
less ; 9. Kipfer Marcel (S) Maico ; 10.
Bussy Bernard (S) BSA.

CLASSEMENT FINAL, groupes 1 et
2, Cat. 250 cm3 nationale : 1. Brunner
Werner (Zurich) Husqvarna ; 2. Schind-
ler Peter (Thôringen) CZ ; 3. Bussy
Philippe (Renens) BLM ; 4. Kellenber-
ger Kurt (Walzenhausen) Greeves ; 5.
Kraehenbuhl Hans (Aeschlen) Maico ; 6.
Hausler Ernst (Zurich) Greeves ; 7.
Landolt Hans (Nanikon) Husqvarna ; 8.

Wolleb Werner (Stein) Greeves ; 9. Sie-
grist Pierre-A. (Payerne) Husqvarna ;
10. Koller Heinrich (Affoltern) Greeves.

FINALE JUNIORS, 250 cm3, 500 cm3
avec handicap : 1. Studer Hans (Dietîn-
gen) CZ ; 2. Horisberger Edi (Zolltko-
fen ) X ; 3. Sterki Paul (Giinsberg)
Husqvarna ; 4. Jaquemai Alban (Neu-
haus) X ; 5. Krebs Hans (Bâle) AJS ;
6. Chopard Raymond (Les Reussilles)
AJS ; 7. Leuenberger Béat (Berne) Mé-
tisse ; 8. Glauser Hans (Utzigen) BSA ;
9. Kraehenbuhl Fritz (Aeschlen) Maico ;
10. Kaeppeli Willy (Rickenbach) Maico.

Menichelli succède
à Cerar

||| Gymnastique

A Anvers, le Yougoslave Miroslav Ce-
rar n 'est pas parvenu, à- réussir la passe
de trois. Déjà chariipion d'Europe à
deux reprises, le gymnaste yougoslave
a dû cette fois s'incliner devant l'Ita-
lien Frando Menichâlff'et .les deux re-
présentants soviétiques, Victor Lissitz-
ky et Serge Eiiamidovs» Il a dû se con-
tenter dé lâ' qU^ta'iéhie ^lace. Pour l'en-

. tràiheur fédêralBtalien, tte Suisse Jack
Guenthard, la 'victoire- , de son élève
Franco Menichelli¦¦< a-''été'- une grande sa-
tisfaction. I • , V* '

Les deux représentants suisses, Wal-
ter Mueller et Fredy Egger, se sont
classés respectivement 21e et 24e de
cette compétition qui . a réuni 42 con-
currents. Voici le classement final :
1. Franco Menichelli ÎÇft)' 57,55 p. (exer-
cices à mains libres ':9';*75 - cheval-arçons
9,75 - anneaux 9,6(j' -" gàut de cheval
9,35 - barres parallèles 9,65" - barre fixe
9,45) ; 2. Victor Lissttzky (URSS) 57,55
(940 - 9,50 - 9,70 - 9,50 - 9,60 - 9,70) ; 3.
Serge Diamidov (URSS) 56,95 (9,05 -
9,60 - 9,55 - 9,40 - 9,65 - 9,70) ; 4. Miros-
lav Cerar (You) 56,9,0 ; 5. Aage Stor-
haug (No) 56,00. —" Puis : 21. Walter
Mueller (S) 54,25 ; 24 Fredy Egger (S)
53,75.

H Basketball

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A : Jonction - Olympic La Chaux-
de-Fonds 68-58 (mi-temps 37-29) ; Etoi-
le, Sécheron - Fédérale Lugano 64-58
W-28)¦¦;¦ CAG ' *- Fribourg Olympic 60-
50 (36-20) ; Servette - Fédérale Lugano
54-54 (24-26).

Les Chaux-de-Fonniers
battus

Sedran gagne la vitesse au Locle
Dlns fcwe de TOnrîîiim cycliste Tieuchâtlioïs » et jurassieh

Sedran passe la ligne d'arrivée en vainqueur. (Photo Schneider)

Cette compétition magnifiquement
organisée par le Vélo-Club Edel-
weiss sur la route du Col-des-Ro-
ches, samedi après-midi, a connu
un beau succès. A la suite de sprints
souvent acharnés les meilleurs se
sont imposés. Disons que le jury
a effectué, sous la présidence de
M. Bella, un excellent travail, mê-
me s'il y a eu quelques déçus chez
les coureurs. Tous ne peuvent hélas
gagner !

Résidtats
AMATEURS - ELITES : 1. Sedran H.

Francs Coureurs, La Chaux-de-Fonds ;
2. Gaffner C. Edelweiss, Le Locle ; 3.
Balmer J. M. Exelsior , La Chaux-de-
Fonds ; 4. Galli C. Exelsior, La Chaux-
de-Fonds ; 5. Burki J. Jurassia, Basse-
court ; 6. Gaibrois C. Francs Coureurs,
La Chaux-de-Fonds; 7. Oliva P. Francs
Coureurs, La Chaux-de-Fonds ; 8. Do-
miné M. Olympia, Delémont ; 9. Guer-
dat G. Vignoble, Colombier ; 10. Rais
J. C. Olympia, Delémont ; 11. Sedran
R. Francs Coureurs, La Chaux-de-
Fonds ; 12. Lâchât G. Olympia, Delé-
mont ; 13. Kiener J. R. Olympia, De-
lémont ; 14. Kornmayer Pédale locloi-
se; 15. Geiser A. Vignoble, Colombier.

JUNIORS : 1. Boillat J. P. Olympia ,
Delémont ; 2. Gyger G. Vignoble, Co-
lombier ; 3. Sidler R. Francs Coureurs,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Bourqui L. Vi-
gnoble, Colombier ; 5. Henrioud P. A.
Vignoble Colombier ; 6. Neuenschwan-
der F. Francs Coureurs, La Chaux-de-
Fonds ; 7. Fleury G. Olympia, Delé-
reurs, La Chaux-de-Fonds ; 9. Kottelat
M. Olympia, Delémont ; 10: Jeanneret
G. Edelweiss, Le Locle.

CLASSEMENT CADETS : 1. Rottet
M. Olympia, Delémont ; 2. Stolz M.
Francs Coureurs, La Chaux-de-Fonds;
3. Willemin M. Olympia, Delémont.

CLASSEMENT GENERAL AMATEUR
APRES 3 COURSES : 1. Sedran H.
Francs Coureurs, La Chaux-de-Fonds,
95 points ; 2. Balmer J. M.- Excelsior ,
La Chaux-de-Fonds, 81 points ; 3..
Kormayer A. Pédale locloise, 78 points ;
4. Guerda G. Vignoble , Colombier, 69
points ; 5. Kiener J. Olympia , Delé-
mont, 68 points ; 6. Oliva P. Francs
Coureurs, La Chaux-de-Fonds, 66 pts ;
7. Dominé M. Olympia, Delémont, 64
points ; 8. Rais J. Olympia, Delémont,
55 points ; 9. Donabédian J. Vignoble,
Colombier , 50 points ; 10., Gaibrois,
Francs Coureurs, La Chaux-de-Fonds,
49 points ; 11. Gafner C. Edelweiss, Le
Locle, 47 points ; 12. Lâchât G. Olym-
pia, Delémont, 46 points ; 13. Rieder E.
Vignoble, Colombier, 45 points ; 14.
Burki J. Jurassia, Bassecourt, 40 pts ;
15. Monnot R. Francs Coureurs, La
Chaux-de-Fonds, 37 points.

CLASSEMENT GENERAL JUNIORS
APRES 3 COURSES : 1. Bourquin J.
C. Francs Coureurs 65 points ; 2. Gy-
ger G. Vignoble Colombier 63 points ;
3. Bourqui L. Vignoble Colombier 53
points ; 4. Olgiatti J. P. Francs Cou-
reurs 50 points ; 5. Monnot R. Francs
Coureurs 48 points ; 6. Neuenschwander
Francs Coureurs 48 points ; 7. Sidler
R. Francs Coureurs 48 points ; 8. Fleu-
ry G. Olympia Delémont 44 points ; 9.
CJhristen P. Olympia Delémont 40 pts ;
10. Etienne G. Francs Coureurs 39 pts ;

CLASSEMENT GENERAL CADETS :
1. Stolz M. Francs Coureurs 19 points ;
2. Rottet M. Olympia Delémont 18 pts ;
3. Willemin Olympia Delémont 13 pts ;
4. Renevey B. Vignoble Colombier 9
points.

CLASSEMENT « L'IMPARTIAL ¦** (in-
terclubs) : 1. Francs Coureurs I 211
points ; 2. Vignoble Colombier 182 pts ;
3. Olympia Delémont 170 points ; 4.
Francs Conureurs II 159 points ; 5. Ex-
celsior 135 points ; 6. Edelweiss 116
points ; 7. Pédale locloise 112 points.

A. W.

¦ 
SBiHAÙ , J \t :Escrime

A Genève, le championnat suisse in-
dividuel à l'épée s'est terminé par la
victoire de Peter Loetscher, membre du
Fechtclub de Bàle, qui a terminé la
poule finale sans connaitre la défaite.
Selon la nouvelle formule, le champion-
nat se disputait par élimination, mais
avec repêchage, dès les 32es de finale.

Classement final : 1. Peter Loetscher
(Bâle) 5 victoires ; 2. Hans Schelosky
(Zurich) 4 vict. ; 3. Urs-Peter Furrer
(Bâle) 3 vict. ; 4. Jean-Pierre Cavin
(Lausanne) 2 vict. ; 5. Paul Meister
(Bâle) 1 vict. ; 6. Michel Evequoz (Sion)
0 victoire.

Vn Bâlois champion suisse

Berne bat Geneveys-
sur-Coffrane

1 il Poids et haltères

Samedi soir aux Geneveys-sur-Cof-
frane, un intéressant meeting mettait
en présence l'équipe locale et celle de
Berne. Les invités se sont finalement
imposés de peu. L'équipe des Geneveys-
sur-Coffrane a (peut-être) perdu pour
cause du soleil ! En effet, M. Jean
Tornare, président de la Fédération
suisse et pratiquant fervent de l'hal-
térophilie au sein de l'équipe du Val-
de-Ruz avait été tenté, l'après-midi, par
un magnifique et bienfaisant soleil et
s'y était exposé ! Il devait payer le sou-
cette tentation en ne parvenant pas à
réussir ses développés... C'est la pre-
mière fois que pareille mésaventure lui
arrive... C'est à vous dégoûter du so-
leil, n'est-ce pas M. Tornare ? Bien en-
tendu avec ce zéro au développé Les
Geneveys-sur-Coffrane partaient- bat-
tus malgré les bonnes performances réa-
lisées par Henri Hirschi et ses cama-
rades. Voici les résultats :

BERNE : Kraiger Otto, coq dév. 70,
arr. 77,5, jeté 95, total 242,5, points Mut-
toni 197,232 ; Zaugg Rudolph, lourd 77,5,
70, 90, 237,5, 136,351 ; Oranitz Joseph,
plume 60, 70, 90, '220 , 169,070"; Dahinen
Walter, léger 65, 62,5, 85, 212,5, 150,288 ;
Gaggeler Rudolph, léger 77,5, 72,5, 100,
250, 176,810; Freiburghaus Walter; lourd-
léger 90, 77,5, 100, 267,5, 159,194 ; Spring
Heinz, lourd 75, 80, 100, 255, 146,398. To-
tal points Muttoni 998,992.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Ba-
detscher Alfred, moyen 67,5, 72,5, 97,5,
237,5, 156,619 ; Rey Jean-Claude, léger
67,5, 62,5, 85, 215, 152,056 ; Hirschi Henri,
lourd 102,5, 87,5, 120, 310, 177,974 ; Erber
Heinz, moyen 80, 72,5, 95, 247,5, 163,213 ;
Calderara Daniel, mi-lourd 80, 72,5, 95,
247,5, 154,858 ; Tornare Jean , mi-lourd
0, 75, 115, 190, 118,104 ; Evard Philippe,
moyen 72,5, 87,5, 77,5, -207,5, 136,835. To-
tal points Muttoni 941,555.

A. W,.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dlspoa

Il faut que le toie verse chaque tour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êlet
constipés.
Les laxatifs ne sont pas touiours indiaués.
Une selle forcée n'atteint gas la cause.
Les getites pilules Carters gour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile gui est
nécessaire à vos intestins Végétale»,
douces, elles font couler la bile En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35

ta» MtttatPflulM CARTBtSpaar te rote

Wolfshohl gagne le Tour d'Espagne
La dernière étape du Tour d Espagne

n'a apporté aucune modification au clas-
sement général. -L'Allemand Rolf Wolfs-
hohl a donc remporté cette « vuelta »
devant son coéquipier Raymond Poulidor
et le Belge Rik' van * Looy, Partis à midi
de Vitoria pour l'ultime étape de 222 km.,
les 55 concurrents' restant en course ont
flâné toute la journée sur les routes
accidentées du pays basque espagnol
sans qu 'une ultime ' offensive ait été
lancée contre Woflshohl. Celui-ci , nulle-
ment éprouvé, faisait d'ailleurs bonne
garde, comme d'habitude.

; Von Looy a gagné
'¦y  samedi

L'avant-dernière étape du Tour
d'Espagne a été marquée par ]
la victoire du Belge: Rik van

[ Looy, qui a gagné à Vitoria sa '
Sème étape, record qu'il sera

difficile à battre. ;• , . . . *,.-. ' . . . if-, .* i- *
* »^^^^-»^.w » ̂ .̂̂ .̂  » ̂  * -

Au 130e.km., trois Espagnols, Pinera ,
Diaz et Alomar , et le Belge Armand Des-
met lançaient la bonne échappée. Dans
l'ascension du col de Sollube (km. 142) ,
les fuyards allaient se séparer. Au som-
met , les positions étaient les suivantes :
1. Pinera ; 2. Diaz, à 35" ; 3. Desmet, à
45" ;• 4. Alomar, à 60" ; 5. Bahamontès,
à 2*15". De Sollube à l'arrivée de Bilbao,
sur 72 km.; Pinera pouvait rester au
commandement, devant un peloton re-
groupé duquel s'échappaient quelques
concumrents dans les derniers kilomè-
tres. Le peloton franchissait la ligne
d'arrivée plus de . dix/ minutes après le
vainqueur.

La dernière étape
Classement de la 18e et dernière étape,

Vitoria - Bilbao (222 km.) :
1. Martin Pinera (Esp) 6 h. 47'04" ; 2.

Bernardez (Ësp) 6 h. 49'45" ; 3. Ventura

Diaz (Esp ) 6 h. 54'24" ; 4. Grain (Fr)
6 h. 57'07". Puis le peloton, dans le même
temps que Grain.

Classement général
1. Rolf Wolfshohl (Ail) ' 92 h. 36'03" ;

2. Poulidor (Fr) 92 h. 42'39" ; 3. Van Looy
(Be) 92 h. 44'58" ; 4. Manzaneque (Esp)
92 h. 48'51" ; 5. Echeverria (Esp) 92 h.
51'57" ; 6. Gabica (Esp ) 92 h. 56'06" ; 7.
Junkermann (Al) 92 h. 56'16" ; 8.' Wuille-
min (Fr) 92 h. 58*07" ; 9. Gomez del Mo-
ral (Esp) 92 h. 59'07" ; 10. Bahamontès
(Esp ) 92 h. 59'16".

Il '' Tennis

Une seule surprise a été enregistrée
au cours des Ses de finale de la zone
européenne de la Coupe Davis : l'élimi-
nation de la Suède par la Tchécoslova-
quie.

Les quarts de finale se joueront dans
l'ordre suivant : Italie contre Tchéco-
slovaquie, Allemagne contre Espagne,
Angleterre contre Afrique du Sud et
Yougoslavie contre France.

La Coupe Davis

", L'Italien Michèle Dancelli a rem-
porté la première étape, Saint-Ma- '
rin - Pérouse, du 48e Tour d'Italie ',1 ' en disposant au sprint de ses com- ,

', patriotes Adriano Durante et Italo
i i Zilioli. Cette étape initiale, dispu- j

tée sous une chaleur accablante, a !1 été marquée surtout par l'activité
i des hommes de second plan. ; ',

' Voici le classement officiel de \, cette première étape : \
1. Michèle Dancelli, les 198 km. "

' ! en 5 h. 43'35" (moyenne 34 km. '
576) ; 2. Durante ; 3. Zilioli ; 4.

- 1 Mealli ; 5. Gimondi ; 6. Ferretti, , i
1 même temps ; 7. Galbo 5 h. 43'39" ;
! 8. Foggiali 5 h. 43'41" ; 9. Colombo '
i même temps ; 10. Taccone 5 h. 43'

46". — Puis : 25. ex-aequo : René1 Binggeli (S) dans le temps de 5 h. <
;:  43'54". ;

!/?»»»%»»»' ¦**»»^*»*v

Au cours des derniers kilomètres, le
groupe de tête augmentait son avance
et se présentait avec plus de quatre
minutes d'avance sur le peloton Dan-
celli au vélodrome de L'Aquila où Car-
lesi réglait au sprint ses camarades de
fugue.

Luciano Galbo était alors proclamé
nouveau leader du classement général,
ce qui incitait Carlo Chiappano à dé-
poser une réclamation. Ce dernier était

; La première étap e
à Dancelli

Le Tour de Hollande, dont la derniè-
re étape a vu la victoire au sprint du
Hollandais Joop de Roo, a été remporté
par le Hollandais Jan Janssen, cham-
pion du monde sur route. Classement
général final :

1. Jan Janssen (Ho) 23 h. 57'15" ; 2.
Maliepaard (Ho) 23 h. 57'44" ; 3. Huys-
mans (Be) 23 hè 58'37" ; 4. Deferm
(Be) 23 h. 59' ; 5. Wiedemann (Al) 23 h.
59'07" ; 6. Lefebvre (Fr) 23 h. 5913" ; 7.
de Jong (Ho) 23 h. 59'37" ; 8. Anquetil
(Fr) 24 h. ; 9. Hugens (Ho) 24 h. OO'S'O";
10. Lute (Ho) 24 h. 00'43".

A Janssen
le Tour de Hollande

(si) — Echappé peu après le mi-par-
cours en compagnie du Bernois Andrea-
ni , l'Argovien Viktor Oeschger a rem-
porté en solitaire, après avoir lâché
son compagnon d'échappée, le Prix Jean
Brun pour juniors , disputé à Genève
sur 80 km. Voici le classement :

1. Viktor Oeschger (Aarau) 1 h. 56'
59" ; 2. J.-C. Grillot (Annemasse) 1 h.
58'23" ; 3. Luciano Andreani (Berne)
4. Rolando Andreani (Berne) ; 5. J.-P.
Saillet ' (Thonon) ; 6. Gino Masin i (Lau-
sanne) ; 7. Roland Sidler (La Chaux-
de-Fonds) ; 8. Jean Sutter (Genève) ;
9. Gilbert Richard (Genève) ; 10. Wal-
ter Gross (Olten) , même temps.

Sidler 7e à Genève
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•CLAUDE FAYET

(Editions Pion)
La civilisation était représentée chez nous

par un confort intelligent, les serres et les
jardins — où je mis — année après année — les
«nouveautés » des catalogues d'horticulture,
les voitures, les livres, une masse de publica-
tions, l'élégance. Madame n'abandonnait ja-
mais le noir, ni une simplicité allant jusqu 'à la
sévérité. Cela même, faisait l'effet d'une élé-
gance recherchée. Il y avait en elle quelque
chose qui donnait du prix à tout ce qui la
touchait. Je la vis un jour , au cours d'un orage
subit, abritée sous une couverture d'écurie,
brune, avec une bande violette et une bande
orangée, et j amais je ne la vis si belle. Elle
paraissait trente ans à peine — quoiqu'elle eût
largement dépassé les cinquante — son teint
s'était animé, ses yeux brillaient, elle semblait
ravie à chaque roulement du tonnerre qui me
faisait grelotter de peur, car moi je ne suis pas
brave, pas brave du tout. Il me sembla ce jour-

là que je ne l'avais jamais connue. C'était la
vérité. Souvent, souvent, j 'avais cru m'appro-
cher de son esprit, parfois de son cœur. Mais
touj ours il survenait quelque petit fait sans
importance pour me démontrer clairement que
je m'étais trompée. Ce jour-là , ce fut l'orage.
Une autre fois — avant — ce fut la vieille
femme.

Je ne sais plus pour quelle raison nous étions
sorties ensemble, ce qui n'arrivait jamais. Je
crois qu'elle avait voulu me montrer un arbre-
aux-quarante-écus que je ne connaissais pas,
et qui était d'ailleurs magnifique. Mais ce ne
fut pas ce jour-là que je le vis. Nous avions à
peine quitté la maison, qu'une vieille femme se
dressa devant nous au croisement d'une allée.

—• Bonjour, Madame, dit-elle.
Madame ne répondit pas, cela m'étonna et je

la regardai. Elle était devenue livide et parais-
sait hors d'état de prononcer un mot. La
femme l'examinait d'un œil inquisiteur, de
haut en bas, puis de bas en haut, avec une
animosité qu'elle ne se donnait même pas la
peine de cacher.

— Toujours jeune, toujours belle, dit-elle
enfin avec une sorte de ricanement. On me
l'avait dit , et je ne pouvais pas le croire, mais
c'est vrai. Et vous faites des affaires d'or, dans
votre Fabrique. Tant mieux pour vos héritiers,
je pense ! J'ai entendu aussi que vous aviez
recommencé à faire de la musique. C'est très
bien. On ne peut pas se souvenir toujours ,
n'est-ce pas ?

Elle rit plus fort. Moi, je me précipitai vers
Madame, qui paraissait prête à tomber. Je la
soutins, je murmurai de ces mots sans suite qui
sont d'usage en pareil cas. J'avais peur. Elle
était blanche, blanche, et tremblait convulsi-
vement. Je criai, pour la femme :

— Taisez-vous !
Ma voix était si énergique — pour une fols

— que je crus l'avoir impressionnée et réduite
au silence. Mais quand je tournai les yeux vers
l'endroit où elle s'était tenue, je vis qu'elle avait
tout bonnement disparu. Ainsi qu'une mé-
chante fée après avoir j eté son mauvais sort,
ne pus-je m'empêcher de penser.

Madame s'en aperçut également, car son
émotion s'apaisa plus vite que j e ne l'eusse cru
nossible. Elle cessa de trembler, elle fut moins
pâle. Puis elle parla , quoique avec effort.

— Merci , Elisabeth. Rentrons. Donnez-moi le
bras, voulez-vous ?

Nous rentrâmes en silence, et sans l'avoir
consultée je la reconduisis à sa chambre. Ces
quelques instants lui avaient suffi pour re-
prendre possession d'elle-même.

— Merci, Elisabeth, répéta-t-elle. Ne vous
inquiétez pas pour moi. Il ne me faut rien,
qu'un peu de repos. Téléphonez à la Fabrique,
pour avertir que je viendrai pas aujourd'hui.
Que Balzan m'envoie le courrier à signer , et
une note pour ce qu'il peut y avoir d'urgent.

Sa main actionnait déj à la poignée de sa
porte. Elle ne paraissait plus ni jeune, ni belle,
sa figure était celle de quelqu'un qui a reçu

une blessure, dans sa chair, dans sa vie. Je ne
pua m'empêcher de murmurer.

— Madame, ne puis-je vraiment...
Et puis je m'arrêtai, car tous les mots que

J'aurais pu employer me paraissaient dérisoires.
— Rien, merci. Vous êtes gentille, Elisabeth.
Elle hésita, sa voix changea.
— Cette femme Génie, — contraction habi-

tuelle au pays pour Eugénie — c'est l'ancienne
nourrice de mon fils. Mon fils, que j'ai perdu...

Elle ouvrit la porte, entra et la referma dure-
ment sans que je songeasse à rien répliquer.

Je ne la revis que le lendemain matin, après
une nuit visiblement sans sommeil pour elle.
Mais elle prétendit avoir bien dormi, et s'ap-
pliqua si inhumainement à se comporter comme
les autres jours, que je finis par comprendre
que toute manifestation de sympathie serait
déplacée, et qUe le mieux que je pusse faire
était d'oublier l'incident de la veille. Et ce fut
cet incident qui donna le ton à nos relations.
Jamais je ne pus prendre sur moi de lui dire
quelque chose d'affectueux, ou même de gentil.
Tout en elle le repoussait. Elle était — non
sans effort souvent — aimable et intéressante
à l'extrême. Mais il existait entre nous des
barrières qui, pour être invisibles, n'en res-
taient pas moins puissantes. Par ailleurs j 'avais
de grandes libertés, des occupations que j 'ai-
mais, des loisirs. Oh ! oui, des loisirs. Car je
faisais peu à peu l'apprentissage de cette soli-
tude de Lucuspin, que rien ne pouvait arriver
à meubler. (.A suivre)
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: e d'une Volvo.
.y§^

' 121,2 portes 9990.- 1225,2 portes 11390.- 121 Combi, 5 portes 12100.-
121,4 portes 10650.- 1225,4 portes 11950.- PV 5449600.-
121,4 portes, boîte automatique 11950. -1225,2 portes, aveo Overdrive 12190.-18005, avec Overdrive 18950. -

'lus de 120 stations de vente et de service en Suisse. ,
.iste complète des agents officiels chez les importateurs:
automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 843141 / F. Hausermann, Importateur Volvo , Bernerstrasse 188,
Zurich, téléphone (051) 624433. Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Patio, Genève, téléphone (022) 3684 70.

Jeuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Concise: Sierro & Steiner. Yverdon: L. Lodari.
Sienne: City-Garage. Bienne: Urania-Garage. Nidau: Urania-Garage. VAY-2SO9

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
Journellement du crédit? Pourquoi pas? Sl
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, 1211 Genève 1 tél. 316200

Je cherche une

ouvrière
suisse, habile, bien rétribuée, pour pe-
tits fraisages.

Paire offres à G. MORF, Cernil-Antoine
18, tél. (039) 2 43 35.

jf >|
fl Pour être dans le
H j.-1. SilISaSjp Qjj Pyj y.l ... , * .;.,

Il achetez un

I sCHff l l D T-FLOHR
p Tous les nouveaux modèles
y à la
| MAISON DU PIANO

S llttlJEeAux
H Avenue Léopold-Robert 4

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

En vente à la \

MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41
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PM tissu-éponge... *gw£ résiste à la cuisson
[Drap de bain en tissu-éponge avec rayures

environ 70 x 125 cm U
Linge de toilette en tissu-éponge avec .
inouveaux dessins mo*ie environ 50 x 90 cmS

5'

Lavettes en tissu-éponge assorties au linge
de toilette environ 25 x 26 cm 3 pièces 1™

Pourquoi payer davantage?

En vente au Marché Migros et dans les maga-
sins des Forges et avenue Léopold-Robert 79

« ' ' ' '.• ' .

CHURCHILL'S x%
P R E S T I G I E U X  ÉWm

Importateur et distributeur exclusif
pour la Suisse :

CASTEL VINS S.A.
CORTAILLOD (NE)

TISSOT
LE LOCLE

i
engage :

mécaniciens
faiseurs d'étampes ;

mécaniciens
de précision, pour l'exécution d'appareils et outillages
spéciaux ;

chef de groupe
pour son atelier d'ébauches ;

régleur de machines
faiseur de fraises
Places stables. Entrée à convenir. Service de car pour les 2 courses de midi i

i à La Chaux-de-Ponds.

j Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel,
tél. (039) 5 36 34.

r 1
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I 

" i¦ engagerait pour entrée tout de suite ou date à convenir
I !

I quelques ouvrières |
i pivoteuses suisses i
ij On mettrait éventuellement au courant. [j

I 
Prière de s'adresser directement aux directions de nos i
succursales, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 75 - \
Villeret, tél. (039) 413 39.

mmm~ ~ - .^ =; «-¦ s-,- - - . -. ¦- . *. -_  ..,. _ ..... . , V

Fabrique des branches annexes au Locle cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant si possible la sténodactylo. Travail intéres-
sant et varié dans une ambiance agréable.
Place stable et bien rétribuée. Entrée à convenir ou
éventuellement après les vacances. ;
Faire offres sous chiffre DS 10 692, au bureau dc
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche
i

secrétaire de
direction

connaissant parfaitement le français
* et l'anglais, si possible l'allemand

ou l'italien.

S'adresser : Jardinière 137, tél. (039)
2 00 77.

i \ A louer machi-

^̂ X~—" "\ nes à écrire, à
i |/>ll©ï" \ calculer, à die- )
V |\ *u ^̂

,̂ ter, au jour, â la j
\_ —̂—' semaine, au mois

chez Reymond, Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 85 95

*

f Est-ce
déjà l'âge

de la retraite?
I! peut être un âge heureux, si c'est aussi celui
des projets qu'on «fignole». Préparez-vous
à des vacances d'un nouveau genre; ou
lâncez-vous au contraire dans un nouveau
«métier»: votre violon d'Ingres.

Et n'oubliez pas d'avertir le percepteur.
Vraisemblablement, le moment arrive de

touchei'votre assurance-vie. Vous bénéficiez
aussi de l'AVS. Cela vous suffit-il ? Ou vou-
lez-vous asseoir mieux encore votre nouvelle
situation? Que penseriez-vous d'une rente
viagère, que votre compagnie d'assurance
vous verserait régulièrement jusqu'à votre
dernier jour, et dont votre femme serait en-
suite là bénéficiaire reconnaissante?

Votre agent d'assurance vous aide à ré-
soudre ces problèmes.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

ACHEVEUR ou HORLOGER
pour grandes pièces et mouvements électroniques est
cherché par Wermeille & Co. S.A., 2024 Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 6 72 40.

Manufacture de montres
NATIONAL S.A.

Rue Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de ^Sutte, ou pour
époque à convenir u ' *•**, *-**u.x -, . . P *

menuisier
pour la construction et l'entretien
de toute la menuiserie de l'usine. !
Faire offres ou se présenter (same- j
de excepté).

Le café-restaurant
Grandes-Crosettes 2

i
' :

<
est à louer pour le 31 octobre 1965.
Conditions favorables.

S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S.A., Léopold-Robert 32.

A VENDRE aux Franches-Montagnes

hôtel-restaurant
Excellente affaire. Libre tout de
suite. Conditions intéressantes de
reprise.

Faire offres sous chiffre P 2905 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

^
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I COMBUSTIBLES 1
1 SOLIDES LIQUIDES S
1 PRIX D'ÉTÉ i
H Pour vos approvisionnements ||
j ij adressez-vous à ||

I HENRI ULLMO E
j 1 Collège 18 - Tél. (039) 2 12 82 %j
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait pour
son service des boîtes «S

I jeune employé (e) l
|pj qualifié(e) pour le calcul et le contrôle des prix, ainsi que divers g*d

travaux administratifs et de statistiques. *' ""

Hi Prière d'adresser votre offre à la direction commerciale. H

f m m m ^ m  m m m m m y m m M

C 4-m w% 9̂ f%, **vt **r*&k Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques
Sp0rtl"gsTl?H

arage TOLERIE-SELLERIE-PEINTURE
é**> A F* r%tf\ŒCï F O i Ef délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
OAKrtv/OOtrilCB cabines de peinture et fours

| m C I N É MA S »
' K-K»] SJSBB H -̂fr l̂'E 20 h. 30

B Vibrant... Passionné... Vrai... 16 ans
«a LESLIE CARON, meilleure actrice de l'année pour
¦ CHAMBRE INDISCRÈTE
p Le film le plus remarquable
" que l'on ait jamais présenté à l'écran

B__ —~~ ~~~—"
"H ai »1asA Wa E HH yj.y'i 20 h. 30
J Le dernier film de Jules Dassin, le maestro du suspense

Mélina Mercouri - Peter Ustinov - Maximilian Schell
g TOPKAPI

(Du rififi à Istambul) ;
fl Vous aurez le souffle coupé par le vol le plus sensationnel
m Technicolor de tous les temps Parlé français

BEEÏaiiffljEEEEEl 15 h. et 20 h. 30
¦ WILLIAM HOLDEN - TREVOR HOWARD - CAPUCINE

! LE LION
$ D'après le roman de Joseph Kessel

¦ 
Du jamais vu ! Un réalisme extraordinaire

Cinémascope Technicolor 

¦¦¦"¦ *"li" TI WTM  ig ans
S Un tout nouveau « ZORO », rapide comme l'éclair

^
* LA GRIFFE DU COYOTE
¦ Un western mouvementé et d'actions-

îj En couleurs Parlé français

BBSBBiWMEBESl 2° h- 3°
_ Un tout grand film d'aventures - La terreur des mers
1 LES FORBANS DE LA SORCI È RE NOIRE

¦ 
Cinémascope Programme double - 2e film 18 ans
En couleurs LA CORDE RAIDE Par-é français

_ FRANÇOIS PÉRIER et ANNIE GIRARDOT j
B s'affrontent dans un suspense hallucinant

HCTPB̂WB3H%I%1 
20 

hTscP
¦W™'̂ "'*™*' 18 ans
„ En grande première, le nouveau film de François Truffaut
¦ LA PEAU DOUCE
Q Avec JEAN DESAILLY et FRANÇOISE DORLEAC

Un film sensible, humain et captivant
I Uri chef-d'œuvre du cinéma français 

¦̂^33 EB B B -̂VI-TI 20 h. 30
Un film d'André Hunebelle, inspiré de l'œuvre d'Eugène Sue
| LES MYSTÈRES DE PARIS

Avec Jean Marais - Dany Robin - Raymond Pellegrin
I Pierre Mondy - Noël Roquevert

AVENTURES - ÉMOTION - RIRE
H Cinémascope 16 ans En couleurs 

Nous cherchons pour le
KIOSQUE DE LA GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
une

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites. Condi-
tions de travail et prestations sociales avantageuses. j
Les intéressées sont priées de s'adresser directement
au dit kiosque.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
dè la région
engage

remonteur de rouages
ou de mécanismes

comme

chef de groupe
• Envoyer offre sous chiffre AS 90 961 J,

| j  • auX cAnnonces Suisse, ASSA, Neuchâtel.

Entreprise générale de construction, région Neuchâtel,
cherche

couple
¦ •• . '-y i -•iifib lis3U6

suisse ou étranger pour sa cantine moderne.

Le travail consiste à seconder le chef de cuisine, nettoya-
ges, service, etc.

Nous demandons couple sérieux et de bonne moralité,
disposé à travailler à des heures irrégulières.

Nous offrons bon salaire, appartement à disposition,
prestations sociales. . !

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 2879 N, à Publicitas,
i 2001 Neuchâtel.

[¦ 

AUJOURD'HUI ¦¦ ¦

TRANCHES de PORC I
1 on 1100 gr. depuis Fr. I màLVJ M

MONTRES

" S.A.
offre place stable à un

horloger complet
| pour s'occuper de rhabillages et de

décottages en fabrique. *
Se présenter au bureau de fabrica-
tion, rue Numa-Droz 141.

f  ^»m_ ¦"-* Direction
f  rf^ffJSfr d'Arrondissement
I ^^r ^  ̂

rïes Téléphones
\ MT J de Neuchâtel

JK8l— »̂  cherche à louer
|*̂  immédiatement

G A R A G E
i pour entreposer 4 voitures, si possi-

ble près du centre de la ville de
La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place cherche un
bon

manœuvre
sobre et consciencieux, pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre AZ 10 954,
au bureau de L'Impartial.

Maison française
¦3

très introduite chez les « débitants
Bde tabacs », cherche tous articles !

i nouveaux pouvant intéresser cette
clientèle.

Ecrire sous chiffre PR 10 722, au
bureau de L'Impartial.

100
JOURS DE GARANTIE

vous sont offerts sur ces voitures :

SIMCA 1000 GL, modèles 1963 et 1964
SIMCA 1300 GL, modèle 1964
RENAULT DAUPHINE.. mod. 60 et 61

Facilités de paiement, Essais sans en-
gagement.
Garage-Carrosserie Moderne, P. Hum-

\ bert, 2606 Corgémont, tél. (032) 97 1174

Etre mince par

Cécvttfv*
NEUCHATEL

Mme Parret - Hôpital 5 - Tél. (038) 5 6173

Mécanicien s'intéressant à l'horlogerie
cherche

travail à domicile
Faire offres sous chiffre PO 10 480, au
bureau de L'Impartial.

REMONTEUSE QUALIFIÉE
finissage et mécanisme, cherche travail
en fabrique.

Faire offres sous chiffre FC 10 717, au
bureau de L'Impartial.

A Saint-lmier
à louer pour jeune fille propre et soigneuse
très belle chambre meublée.
Faire offres sous chiffre HR 10 814, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lo partoot et par tous

SALLE COMMUNALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(PLAZA)
5

Mardi 18 mai 20 h. 15

CONFERENCE
de M. Pierre Jaquillard

«DE L'ART
A L'ARTISANAT

CHINOIS »
Projection du grand film

<L'ART MERVEILLEUX DE
L'ESTAMPE CHIN0ISE>
Ne manquez pas de visiter

L'EXPOSITION

artisanat de Kiangsou
Ancien Stand, de 15 h. à 19 h.

Mercredi 19 mai, de 20 h. à 22 h.

VISITE COMMENTÉE
par M. Pierre Jaquillard

m
mi
Wk

> B8B

On cherche

sommelière
Bon gain assuré. Congés réguliers.
Café-relais «Le Lacustre », 2013 Colombiei
(NE), tél. (038) 6 34 41.

Maison familiale
à vendre dans la région de Boudry, cons-
truction récente, 4 % pièces ; libre à par-
tir de l'été 1965.
Tous renseignements : IMMO-service, régie
Immobilière, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 73 30.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale» Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend â la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

A louer près de la place du Marché

locaux commerciaux
de 40 m2 et 15 m2, plus 1 cuisine.
Conviendraient parfaitement pour salon de coiffure ou
tout autre genre de commerce.
Faire offres sous chiffre FG 10 595, au bureau de
L'Impartial.

v ; J

* 
¦

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

enseignes lumineuses
de façade

¦ de diverses surfaces, loyer anuel de Fr. 800.— à 1 600.—.

Prière d'écrire sous chiffre J 120 619, à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

t ¦¦¦ ,|| F——^

Particulier vend,
pour cause de dé-
part, 1 voiture

Citroën
Ami 6

modèle 1964, de cou-
leur blanche, 18,000
kilomètres, en par-
fait état de marche.
— Ecrire sous
chiffre T V 10701,
au bureau de L'Im-
partial

^ 

A VENDRE vélo
fillette 6 à 10 ans,
parfait état. — Tél.
(039) 2 77 26.

ROBE DE MARIÉE
courte, taille 38-40
et voile, sont à ven-
dre. — Tél. (039)
316 82. 
A VENDRE divan,
machine à laver se-
mi-automatique,
seilles, habits dames,
souliers, divers, boi-
ler 50 litres. Bas
prix. — Tél. (039)
2 32 85.

ROBE DE MARIÉE,
longue, taille 38, en
satin brodé, modèle
exclusif , cédée à
moitié prix. — Tél.
(039) 3 39 17, entre
12.00 et 14.00, et dès
18.00.
A VENDRE cuisi-
nière à gaz. — Tél.
(039) 2 24 16. 
A VENDRE grand
lit , table, grandes
seilles. — Tél. (039)
3 11 43.
A VENDRE d'occa-
sion pour cause de
déménagement cui-
sinière électrique,
utilisée 2 mois. Qua-
tre plaques + four +
tiroir. Deux ans de
garantie. Prix 425
francs. — Tél. (039)
3 17 48.

VÉLO Allegro, mi-
course, 5 vitesses,
pneus neufs, parfait
état, à vendre 160
francs. — Vieux-
Patriotes 39, tél.
(039) 2 02 46.

URGENT On de-
mande à acheter 1
poussette pour ju-
meau, en bon état.
— Faire offres à M.
Otto Vôgeli, Bourg-
Dessous 42, 2416 Les
Brenets.

TROUVÉ chienne
noir et feu , sans col-
lier. — La réclamer
à la Protection des
animaux tél. (039)
2 58 38.

Ecolier, 14V4 ans,
cherche

occupation
pendant les mois de
juillet et août. —
Faire offres sous
chiffre B O 10819,
au bureau de L'Im-
partial.

f Machine» è écrira 
^et à calculer

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

\ la Chaux-de-Fonds J

Dettes = soucis

S'adresser à
l'assistant social

privé =
rééquilibrer

votre budget.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée pour 2
demi-journées par
semaine. — S'adres-
ser dès 16 heures
chez Mme Blanc,
Nord 87, téléphone
(039) 2 92 91.
REPASSEUSE est
demandée pour M*
journée par semai-
ne. — Tél. (039)
2 15 89. 
DANY'S BAR cher-
che barmaid tout de
suite. — Tél. (039)
2 93 55 ou 2 86 67.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. — Tél.
(039) 2 12 96.
CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
—• Boulangerie Vo-
gel , Versoix 4, tél.
(039) 2 39 34.

BELLE CHAMBRE
à louer. — Tél. (039)
3 39 47.

Jeune
dame
(possédant diplôme
de commerce) cher-
che travail de bu-
reau à domicile,
éventuellement tra-
vail d'horlogerie. —
Faire offres sous
chiffre P S 10843, au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer
pour tout de suite :

petit MAGASIN
avec LOGEMENT

de deux chambres
Numa-Droz 100.
S'adresser
à l'Etude Feissly -
Berset - Perret -
Jeanneret, Jardiniè-
re 87, téléphone
(039) 2 98 22,

Virolages
point d'attache
soignés, petites piè-
ces, seraient sortis
à domicile. — S'a-
dresser à Horloge-
rie Pierre Jaquet ,
D.-P.-Bourquin 19,
tél. (039) 2 65 92 .
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LUNDI 17 MAI
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Trois Femmes sur le Dos. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.30 Œuvre
célèbre . 13.55 Miroir-flash. 14.00 Le
Joueur , de Regnard . 15.35 Petit con-
cert. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Un compo-
siteur et ses interprètes. 16.50 La
marche des idées. 17.00 Disques-infor-
mations. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du inonde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Méfie-
toi des Inconnus. 21.00 Quand ça ba-
lance... 22.10 Découverte de la littéra-
ture. 22.30 Informations. 22.35 Lutte
contre les maladies tropicales à Ma-
dagascar . 23.00 L'Orchestre de la Suis-
se romande. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Trois Femmes
sur le Dos (13). 20.25 La Dame blan-
che, opéra-comique de Scribe. 21.15
Enrichissez votre discothèqee. 22.00
Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments 12.30 Informations. 12.40 or-
chestre récréatif . 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Pages de. Mozart.
15.20 Dans un fauteuil . 16.00 Infor-
mations Disques. 17.05 Lecture. 17.15
Chants. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Salut les Copains !
19.00 Actualités. Tour cycliste d'Italie.
19.20 Communiqués. 19.30 Infomations.
Écho du temps. 20.00 Concer t deman-
dé (ler partie) . 20.30 Notre boîte aux
lettres 20.45 Concert demandé (2e
partie) . 21.15 Disques . 21.45 La société
et ses délinquants . 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions Orchestre F. Heller. 13.00 Jour-
nal Le Radio-Orchestre. 16.00 Jour-
nal Disques. 17.00 Mélodies .de Colo-
gne. 17.30 Thé dansant. 18.00 Disques.
18.15 Le micro en voyage. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Dis-
ques. 20.00 La Tribune des voix . 20.30
Orchestre Radiosa . 21.00 Les Saisons,
oratorio en 4 parties. J. Haydn. 22.00
Lecture française. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Pe-
tit bar.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot. 19.25 Feuilleton. 20.00 Télé-
journal . Téléspot. 20.20 L'antenne. 20.35
Dans les sciences naturelles. 21.00 Hel-
lo Porter ! 21.25 Big Ben. 22.10 Des
livres et des auteurs. 22.25 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Le magazine féminin. 17.30

Portrait 18.00 Informations . 20.00 Té-
léjournal Météo. 20.15 Evénements
passés et futurs. 21.00 Fantaisie en
chansons. 21.45 Téléjournal. Météo,
commentaires. 22.00 Une enquête . 22.45
Une évocation . 23.30 Informations.

MARDI 18 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 Si tous les en-
fants du monde. 9.15 Emission radio-
scolairre . 9.45 Les nouveautés du dis-
que 10.15 Emission radioscolaire. 10.45
Les nouveautés du disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de midi. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.I5 Informations ,
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque . 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

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

ÉTAT CIVIL
AVRIL

TRAMELAN
Naissances \

1. Savoldelli Corinne, de Giuseppe et
Maria , née Scherpa. — 6. Gagnebin
Aline-Michèle, de Pierre-Iwan et Hed-
wig, née Làmmli. — 8. Droz Lionel-
Philippe, de Jean-Daniel et Ginette-
Edith , née Gagnebin. — 10. Gyger
Christoph-Peter, de Francis-Ferdinand
et Murielle-Odette, née Heimoz. — 13.
Noirjean Marianne-Brigitte, de Rémy-
Paul et Marie-Jeanne, née Brahier. —
15. Fahrni Heinz, de Gottfried-Ru-
dolf et Katherine, née Marti . — An-
gehrn Gérard-Gabriel, de Karl-Gott-
fried et Blandine-Marie-Madeleine, née
Schott. — 17. Aubry Stéphan, de Jean-
Louis-Marcel et Pierrette-Liliane, née
Triponez . — 18. Schott Véronique-Ca-
therine, de Gabriel-André et Luce-

Olga-Irma, née Mattei. — 19. Imvemon
Carmen, de Salvador et Alcantara, née
Délia Sierra. — Chaignat - Sophie-Jo-
sée, de Joseph-Antoine et Jeannine-
Yvonne-Adéline, née Erard. — 20. Ju-
bin Michel , de André-Jean-Auguste et
Lisianne-Anna. née Kampf. — Linder
Françoise-Simone, de Fritz et Mariet-
te-Edith-Lora, née Froidevaux. — 21.
Manzinali Daniela-Stefania, de Mario
et Vincenza , née Arrigoni . — 22. Râpa
Maria-Grazia-Paola, de Luigi et Tere-
sa, née Bratzu. — 24. Hasler Daniel-
Philippe, de Gérald-Eddy et Colette-
Monique, née Romy. — 25. Matter Va-
lérie-Ilona-Hedwige, de Alex et Josette-
Marguerite, née Boni: — 30. Leutwiler
Marco, de Ernst et Ada-Anna, née De
March .

Promesses de mariage
7. Seuret Gérard-Emile, à Châtillon

et Meusy Anne-Marie-Hélène, à Tra-
melan. — 9. Silvant Yves-Marie-Louis,
à Damprichard et Boillat Renée-Fer-
nande, à Tramelan. — 13. Moy Ri-
chard-Raymond, à Tavannes et Mise-
rez Violette-Denise , à Tramelan. — Su-
ter Marcel-Fritz , à Rondchàtel et Mey-
rat Jeanne-Marie, à Tramelan. — 14.
Eisele Gerhard-Karl et Hofer Laura, les
deux à Tramelan . — 23. Jeanneret Wil-
ly-Georges, à Tramelan et Sttissi Mar-
lise-Edith , à Neuchâtel . — 24. Krickl
Gerhard - Wilhelm, à Tramelan et
Wehrli Margot-Esther . à Granges. —
29. Vouillamoz Pierre-Eugène, à Tra-
melan et Beuchat Adrienne-Claire-Ma-
rie, à Undervelier .-

Mariages
9. Kissling Jean-François et Jean-

guenin Yolande-Josiane, les deux à
Tramelan. — 10. Châtelain René-Ca-
mille à Tramelan et Schmutz Anna-
Madeleine, à Villeret . — Burkhard
Marc-André et Buhler Françoise-Mar-
guerite, les deux à Tramelan. — 21.
Brun Roger-Willy, à Tramelan et
Wenderoth Annamarie, à Bévilard. —
24. Roth Hermann, à Berne et Pipoz
Yvonne-Marcelle, à Tramelan. 30. Dou-
taz Michel-Raymond et Rausis Rose-
Germaine, les deux à Tramelan. —
Girardin François-Joseph-Edmond, aux
Bois et Agostinis Teresa, à Tramelan.

Décès
3. Brunisholz. née Béguelin Thérèse-

Alice, épouse de Àrmin-Ernst, née en
1919. — 23. Hasler , née Landry Louisa,
épouse de Paul-Abel , née en 1885. —
27. Gigandet, née Gigandet Agathe-
Irène, veuve de Urbain , née en 1885. —
30. Bourquin Ruth-Cécile, célibataire,
née en 1893.
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s'achète pas au kilo» jamais, l'homme le confort permet f o
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de bandes élastiques - réglables à volonté, et très peu d'essence.
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ARNOLD STEKOFFER
Ouverte du 10 mai au 29 mai 1965
Du lundi au vendr. de 17 h. 30 à 19 h.

ENTRÉE LIBRE
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Prix d'été des combustibles par 100 kg
; 1000 à 2950 kg.

COKE Ruhr hollandais 20/30 à 60/90 •''-. Fr. 21.50
lorrain 20/40 à 60/90 20.90

CARBOLUX 55/90 et 25/35 23.90
35/55 24.90

ANTHRACITE 26.20
ANTHRACITE Sophia-Jacoba et Kohlscheid

50/80 30.50
30/50 v 31.80
20/30 33.20
10/20 31.20
6/10 24.70

ANTHRACITE Ruhr 50/80 28.40
30/50 29.20
20/30 ' 30.40
10/20 27.40
6/10 23.90

ANTHRACITE sud-africain, tous calibres 25.70
BRIQUETTES Union vrac 18.50

paquets 20.50
(4 paquefs environ 100 kg.)

BOULETS Sophia Jacoba 25.20
Tribar et hollandais 24.20

COKE DE GAZ (même prix qu'à l' usine) 20.50

Escompte pour paiement comptant .* 5 %
1 Le portage au bûcher est supprimé
1 Augmentation pour voiturqge hors de ville :
1 pour toutes les marchandises Fr. 0.50 par 100 kg.
| Petites livraisons :
1 en-dessous de 500 kg. majoration de Fr. 1.20
•j en-dessous de 1000 kg. majoration de Fr. 0.60

Rabais d'été : jusqu'au 30 septembre 1965 :
j - Fr. 1.- sur briquettes - Fr. 0.40 sur autres combustibles

1 SOCIÉTÉ DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
| et COOPÉRATIVES RÉUNIES "L_ , — , , . -Jk

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „

1 an Fr. 85.—
61 Zis ? &5 « -f » f -~
3 mois » 11.25 3 -mols » 23*25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

RENSEIGNEMENTS

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

(Zurich)
Le Conseil de surveillance de la So-

ciété suisse d'assurances générales sur
la vie humaine (Rentenanstalt) , pré-
sidé par M. Henri Homberger , a ap-
prouvé le compte rendu du 107e exer-
cice (1964) .

La production d'assurances de capi-
taux réalisée en 1964 a augmenté de
255 millions de trancs et a atteint 1
milliard 675 millions de francs de ca-
pitaux assurés. Pour la première fois,
les 1 nouvelles assurances conclues en
Suisse seulement ont dépassé le mil-
liard, mais les pays étrangers où notre
Société exerce son activité — l'Alle-
magne, la France, les Pays-Bas et la
Belgique — ont également contribué à
l'augmentation. La production d'assu-
rances de rentes — comptées à raison
de dix fois le montant des arrérages
annuels — s'est accrue de 80 millions
de francs et a atteint 800 ¦ millions de
francs. La production totale réalisée
en 1964 s'est élevée à près de 2,5 mil-
liards de francs repartis sur plus de
100.000 polices ; à la fin de l'exercice,
le portefeuille a dépassé 12 milliards
de francs.

L'encaissement des primes a aug-
menté, passant à 422 millions de
francs. Les prestations d'assurances
versées par la Société ont dépassé
pour la première fois 200 millions de
francs. Il a été attribué aux assurés
65 millions de francs de parts de bé-
néfices. Une somme de 205 millions de
francs a été affectée aux réserves pour
les assurances à échéance ultérieure.

Les comptes de l'exercice accusent
un excédent de recettes de 79,7 mil-
lions de francs, environ 6 millions de
francs de plus que dans l'exercice pré-
cédent ; il appartient exclusivement à
nos assurés. .

Depuis sa fondation en 1857, la So-
ciété a bonifié à ses assurés plus de
4 M milliards de francs, dont près de
1 milliard de francs à titre de bénéfi-
ces. En Suisse, un grand nombre d'as-
surés sont entrés, au cours de l'exer-
cice, en jouissance de parts de béné-
fices augmentées ; le coût de la ga-
rantie que confère l'assurance en est
ainsi diminué de façon efficace.

M. René Juri , ingénieur agronome,
directeur de l'Union suisse des paysans
à Briigg, a été élu nouveau membre
du Conseil de surveillance.D I V E R S
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

La Chine révélée.
Dans le cadre des manifestations cul-

turelles consacrées à la Chine, et en
complémen t de l'admirable exposition
« Artisanat du Kiangsou » qui a lieu à
l'Ancien-Stand, un remarquable con-
naisseur neuchàtelois de la Chine, le
diplomate Pierre Jaquillard , traitera
précisément de l'art et de l'artisanat
chinois, qui sont les plus beaux du
monde, dans une conférence remar-
quablement documentée, et en présen-
tant un film d'une très grande beauté :
« L'art merveilleux de l'estampe chi-
noise », où l'on voit comment , par gra-
vure sm* bois, les Chinois reproduisent ,
avec une extraordinaire finesse, tous
les tableaux de leur grand art. Salle
communale, Plaza , mardi 18 mai à 20
h . 15. Mercredi à 20 h. Ancien-Stand,
M. P. Jaquillard conduira une visite
commentée de l'exposition. (C.E.O) . LUNDI 17 MAI

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

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21717 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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La télévision ne connaît pas de pause d'été!
Dans !e courant de l'automne et de l'hiver prochains,
environ 10000 personnes se décideront à nouveau à
acquérir un poste de télévision. Vous aussi, apparamment,
appartenez à cette catégorie de personnes. Mais pro-
bablement que vous aussi, vous n'appréceriez pas de
devoir «faire la queue»? C'est pour cette raison que,
conscients des expériences faites lors du dernier «hiver-
télévision», nous vous donnons un bon conseil: Prenez
contact avec nous en été. Donnez-nous la possibilité de
vous conseiller, sans engagements, sur tous les points se
rapportant à la télévision. Choisissez, en été, votre ap-
pareil de télévision, afin que ce dernier puisse accomplir
son devoir—distribuer'de la joie à vous et à votre famille —
avant que les premières vagues de brouillard automnal
s'étendent sur le pays.

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci
des réparations coûteuses et inattendues, est, pour vous

i uw aussi, la seule solution judicieuse. Appareils de télévision *P MMI
de dernière* construction, à l'abonnement, par mois, à
partir de Fr. 30.—. Appareils de notre offre avantageuse
REBUILT, par mois, à partir de Fr.24.—.Téléphonez-
nous, ou envoyez-nous le coupon ci-dessous (sous enve-
loppe affranchie à 5 ct).

Plus de 80 équipes d'Installations et RADIO STEINER SA0O31/227311

ÏÏ Ï̂ sottS lS KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
te disposition de nos milliers de clients* Je yous pr,e de Renvoyer toute la docu-téléspectateurs. mentatlon concernant votre abonne-,
4153 REINACH.BALE ment de télévision. SM
Romerstrasse 3 061 82 85 21 Adresse exacte (en caractères d'imprl-
6002 LUCERNE mer|e 8, „. pj
Rankhofstrasse 3 041 612 82
9001 ST-GALL Nom:
Teufenerstrasse 12 071 231919 
8001 ZURICH 1 Prénom:
Augustlnergasse 21 051 27 7474 .
1000 LAUSANNE Profession:
St-Roch40 021 25 21 77 . , i
2002 NEUCHATEL Rue; i
Port-Roulant 34 038 5 0241 , 
1200 GENEVE Lieu: 7
Rue de Lausanne 80 022 31 7878 , 
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^̂ ^fl s f̂slt^̂  ̂ Fabrique de machines
J^^Â M |" ^k 2400 LE LOCLE

xll II y
un(e) employé(e) de bureau

pour son service commercial ; sténodac-
tylographe pour correspondance fran-
çaise ;

un employé de fabrication
pour son service d'achats et magasi-
nage ; jeune homme serait mis au
courant ;

un dessinateur technique
pour son service préparation du travail ;
et construction d'outillage, ayant si
possible quelques années d'expérience.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres ¦
manuscrites à la direction ou de se présenter. j

r

MECANICIEN
ou

AIDE-MECANICIEN
travail varié sur petit outillage

OUVRIERES
travail propre (nationalité suisse) '•fg

seraient engagés par
UNIVERSO S.A. No 15, Fabrique d'ai-
guilles de montres, Crêtets 5, tél. (039)
2 65 65.

\
S S.
I 1

Fabrique de boites de montres en plein développement
cherche des

POLISSEURS (ses)
MEUS (ses)
LAPIDEURS (ses)

et du

PERSONNEL A FORMER
sur différentes parties de la boîte de montre, spéciale-
ment pour le tournage sur tour revolver.
Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A., rue
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 62 22. ,'v ZI J

Fabrique d'horlogerie sortirait

mises d'inerties
balancier sans vis.
Offres sous chiffre HD 10 914, au bureau
de L'Impartial.



Une visite chez monsieur < Néandertal >
Un homme pas comme les autres

<t ll faut d'abord demander
au patron » me dit, à Bonn, le
portier de Bachstrasse à qui je
m'étais adressé pour voir l'homme
de Néandertal. Le « patron », c'est le
professeur Harald von Petrikovitz, à
la fois directeur du musée le plus
moderne et gardien de l'homme le
plus vieux d'Allemagne. A ses côtés,
Mme Kiekenbusch joue le rôle de
« gouvernante » de ce vieil homme
auprès de qui elle me conduit, et cela
n'est pas une petite affaire !

L'homme de Néandertal est bien
gardé : des grilles d'acier, des barra-
ges, six portes, l'isolent du commun.
Tout ce système de protection est
commandé par d'innombrables bou-
tons... « Pourvu que je ne me trompe
pas de boutons, me dit Mme Kieken-
busch sans cacher une certaine in-
quiétude ; sinon, police-secours va
accourir immédiatement ! » Mais cela
ne se produit pas et nous arrivons
devant la dernière porte, une porte
cuirassée comme celle des chambres
fortes des banques. Elle pivote et
s'efface avec une majestueuse len-
teur. Enfin, je me trouve devant
« LUI » !

U a vu le jour à l'âge paléolitique
moyen et a vécu, ne connaissant que
le gel de l'époque des glaces, dans une
vallée rocheuse dçs environs de Diïs-
seldorf, la vallée de Néander qui lui
a donné son nom. U y a chassé les
rhinocéros velus, les ours des ca-
vernes et les mammouths, armé seu-
lement de cognées de pierre et de
lances en bois rudimentaires. Puis,
pendant 100 000 ans, il dormait en-
foui dans la terre et le gravier de
sa vallée jusqu'au jour où — en
août 1856 — au cours de fouilles,
ses ossements ont réapparu.

C'est à un professeur de lycée,
Johann Cari Fuhlrott, que revient le
mérite de les avoir sauvés pour la

science. De cette découverte date la
naissance de la paléontologie, science
de la vie préhistorique. Depuis ce
mois d'août 1856 jusqu'à nos jours,
on a écrit des millions de pages plei-
nes d'érudition sur ce gentilhomme
mésolithique sans pour autant par-
venir à percer tous les mystères et
toutes les énigmes qui l'entourent.

Aujourd'hui, l'homme de Néander-
tal est enfermé dans un bloc de ma-
tière plastique. Sans cette protec-
tion particulière, ses os ne pourraient
pas résister à la curiosité des savants.
— Qu'est-ce que la fêlure que porte
son crâne ? Sommes-nous en présen-
ce de la victime d'un assassinat per-
pétré il y a 100 000 ans ? S'agit-il de
séquelles d'une fête de cannibales ?
— Nous" ne savons de lui que ce qu'il
Veut bien nous laisser voir : il a un
front fuyant, des arcades sourcilières
de 13 millimètres de large, un occi-

pital dont la forme laisse supposer
un cou fortement musclé pour sup-
porter ime tête aussi grosse et lourde.
A côté 'du crâne, un buste tel que
les savants l'imaginent en partant
des quelques ossements retrouvés.
Au total, un type comme l'on ne sou-
haite pas en rencontrer au coin d'une
rue...

Malgré cela, les restes de cet hom-
me constituent un précieux trésor
pour la science et le trésor le plus
précieux du « Rheinisehes Landesmu-
seum » de Bonn. Il n'est donc pas
étonnant qu'on l'y conserve avec tant
de précaution. Bientôt, l'homme de
Néandertal refera surface. Il quittera
son sous-sol pour s'installer dans une
maison construite tout exprès pour
lui. Cette maison coûtera 12 millions
de nouveaux francs français et sera
désormais le musée le plus moderne
d'Allemagne. Le déménagement est
prévu pour 1966. Alors, Monsieur
Néandertal fera de nouveaux « débuts
dans le monde » en recevant chez
lui.

Horst ZIMMERMANN.

EPILOGUE SANS HISTOIRE DO HOLD-UP DU DOUBS
Brossard s'est lait prendre à Avignon dans son lit

(cp) — Les deux gangsters qui
attaquèrent le fourgon postal Be-
sançon - Villers-le-Lac connaissent
le même sort à huit jours d'inter-
valle. Ils ont été cueillis par les po-
liciers, alors que leurs épouses l'es
avaient rejoints.

Bernard Brossard et Isabelle, sa
femme, étaient arrivés à Avignon
et étalent en stationnement dans
le quartier de la gare dans l'Austin
Cooper d'un beau rouge qu'ils
avaient louée à Marseille dans le

quartier du Prado, mais ils ne sa-
vaient pas que les policiers étaient
au courant de cette location, ils
laissèrent donc Sur la voie publi-
que le véhicule qui devait les trahir
et gagnèrent un hôtel. Ils rempli-
rent la fiche sous un faux nom et
avant d'aller se coucher recomman-
dèrent à l'hôtelier de ne pas les ré-
veiller, car ils idesirialent faire la
grasse matinée.

Or, au lever du jour, des renforts
de police prenaient position et dans
le quartier des: inspecteurs de poli-
ce supplémentaires attendaient
l'heure légale pour faire leur visite
domiciliaire. Avec une docilité qui
surprit les policiers, Brossard s'ha-
billa ainsi que sa femme et se lais-
sa passer les menottes aux poignets.

Le couple a été présenté au par-
quet d'Avignon j -jxsôr^f ĵ rahsj ferit à
Besançon est iin^ninent-HBt le juge
d'instruction de Cvéfi;e avilie, M. iSa-

Tomon," c^îàrgé
, 
de^-a^ïalï^'décidera

si, en fin de compte, Isabelle Bros-
sard doit aller en prison, elle aussi,
comme Mme Van der Stiegghel.
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t
Madame Isidor Duret-Galley, à Noréaz ;
Monsieur et Madame Léon Galley et famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Joseph Galley-Blanc, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Gallcy-Donzé, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame* Honoré Galley-Vonlanthen, leurs enfants et petits-

enfants ; ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Agnès GALLEY
leur bien chère sœur, belle-soeur, tante , grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi matin, dans sa 65e année, après une courte
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1965.
Là messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi matin,

à 9 h! 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon de l'église.
Domicile de la famille :

RUE DU COMMERCE 95.
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Personnel de la Maison ZOLLINGER & STAUSS
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès GALLEY
leur fidèle et dévouée collaboratrice dont ils garderont un excellent souvenir.

La Chaux-de-Ponds, le 15 mai 1965.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Matthey-de-1'Endroit-Calame ;
Madame et Monsieur Ulysse Reichen-Matthey et leurs enfants, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Auguste Hirschy-Matthey et leurs enfants, aux

Recrettes sur lies Brenets ;
Madame Emma Glrard-Matthey-dé-1'Endroit, ses enfants, petits-enfants,

au Locle ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de, feu Alexandre Matthey-

de-l'Endroit ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Calame ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Alexandre
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année, après quelques jours de
maladie supportés avec courage.

, Jésus dit i Je suis le bon berger, le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.

Jean X, verset 11.

L'enterrement aura lieu aux Brenets le lundi 17 mai 1965, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30, au domicile :

RUE GUINAND - L'OPTICIEN 2.
LES BRENETS, le 15 mai 1965.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME JULES LARDON

MONSIEUR HERMANN LAUPER

MADAME ET MONSIEUR GILBERT LUTHY-LAUPER

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur profonde reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

','¦ " I ' • ' * y . :.

t
^fiiip

' :âM ( ê ;- ?v
Repose en paix.

Mademoiselle Marie Farine ;

Madame Vve Rose Godon-Farine et ses enfants :

Madame et Monsieur André Comte-Godon et leur fils Pierre-André, au
Locle,

Monsieur et Madame Willy Godon-Dezaphi et leur fils Gérard ? ' .

Monsieur et Madame Henri Farine-Franchon et leurs enfants : ' i ,

Monsieur et Madame André Farine-Baud et leur fils José, à Bienne ;

Madame et Monsieur Georges Jacot-Farine et leurs enfants, à Genève :
Madame et Monsieur Walter Suter-Jacot, à Genève,

Monsieur et Madame Georges Jacot-Gilliand et leur fils Patrick, à
Genève ; ¦¦' ¦ " ,".; ;

Monsieur et Madame Marcel Farine-Wicht,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

*
Mademoiselle ¦ ¦

Marguerite FARINE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, après une longue maladie,
supportée avec un magnifique courage, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1965. p' f* ¦ -. v ? '.
L'incinération aura lieu mardi 18 mai, à 14 heures. -, . ¦•
Départ du domicile, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : CROIX - FÉDÉRALE 8.

Une messe de Requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, mardi
matin, à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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... que le taux d'expansion économique
de l'industrie gazière dans le monde est
l'un des plus élevés que l'on connaisse ?

... que l'industrie gazière suisse, de son
côté, s'est résolument tournée vers l'ave-
nir et qu'elle recourt toujours plus large-
ment aux nouvelles techniques de pro-
duction et de distribution et à l'inter-
connexion des réseaux ?

... que le nouveaux gaz produit à par-
tir des dérivés du pétrole sont détoxif iës ?

... que les installations de craquage des
usines à gaz pourront , le moment venu ,
traiter également le gaz naturel ?

... que le Service du gaz organise une
campagne d'échange d'ancien appareils
de production d'eau chaude à gaz avec
des reprises de Fr. 80.— ? 10 341

Le saviez-vous...

Tout s'arrange !
Heureusement il semble que les

tenants de l'Alliance occidentale
aient subitement compris qu'ils al-
laient simplement au-devant d'u-
ne catastrophe^ '̂ y? 

-̂ „ 
,--p.£, ô -y.. ';

Le Conseil atlantique s'est ouvert,
comme on l'a dit, sous un soleil
printanier, au milieu des horten-
sias, des sonneries de trompettes et
d'airs de musique symphonique. Les
délégués ont pris un contact ra-
pide et cordial. MM.  Wilson et
Spaak ont. souligné les dangers qu'il
y - a  de s'abandonner a un renou-
veau de nationalisme et à nier une
interdépendance nécessaire. Et ils
n'ont pas caché qu'aucun pays, si
grand soit-il, ne peut songer à
faire cavalier seul, sans alliés et
sans tenir compte de l'opinion in-
ternationale. Après quoi on s'est
mis d'accord pour ne pas enveni-
mer les désaccords...

La Conférence de l 'OTAN s'est
terminée sur le communiqué que
l'on sait . Il a f f i rme  que les puis-
sances occidentales ne veulent pas
que les communistes l'emportent
dans le Sud-Est asiatique. Mais il
réaffirme aussi le droit de tous les
peuples de vivre en paix sous des
gouvernements de leur libre choix.
M.  Couve de Murville, au nom de
la France a souhaité une fois  de
plus que l'on neutralise le plus vite
possible la péninsule indochinoise.
Tandis que de son côté, le général
de Gaulle avançait son rendez-vous
avec M. Erhard pour donner sa-
tisfaction aux Allemands.

Ainsi tout s'est arrang é provisoi-
rement.

Et l'on a mis les querelles les
plus vives en veilleuse.

A vrai dire il semble qu'à Lon-

dres les Occidentaux aient com-
pris que leur désunion, leurs divi-
sions, leurs divergences, les me-
naient tout droit à la rupture, une
rupture qui consacrerait la plus
grande victoire remportée par le
monde communiste j ur ^ le .monde
occidental. Le danger qui pèse sur
les pays de l'Alliance atlantique a-
t-il réveillé une solidarité toujours
nécessaire ? Ou bien les bruits de
bottes qu'on entend en Asie ou
ailleurs ont-Us fai t  comprendre
certaines réalités aux partenaires
exacerbés ?

Pour l'avenir de la paix et du
monde on le souhaite.

Paul BOURQUIN.

Le devoir, le devoir d!ab.ord. Puis,
après, viendra le- bonheur, ou le
malheur, peu liïiporté p car vous
aurez fait . ce qûe..&ûs. aurez dû.

DUMAS



Ankara : la solution définitive très proche
Makarios : nous n'en voulons à aucun prix

Chypre : des déclarations contradictoires

AFP - UPI. — Parlant des entre-
tiens qu'il vient d'avoir à Londres
avec M. Stavros Costopoulos, minis-
tre grec des affaires étrangères, M.
Isik, ministre turc des affaires
étrangères, a déclaré : « Une solu-
tion définitive du problème cyprio-
te ne s'est pas dégagée de ces en-
tretiens. Un contact a eu lieu entre
les deux principales parties inté-
ressées. Il a permis de confirmer le
désir commun des deux pays de
trouver en commun une solution. »

Le ministre turc a souligné « le
désir des deux pays d'arriver à un
accord, plus grand que par le pas-
sé », et a conclu : «Je considère
que les entretiens de Londres cons-
tituent un événement heureux en
vue de la sauvegarde des relations
entre la Turquie et la Grèce. »

Manœuvres de coulisses ?
Mais, à Chypre, cet optimisme

n'est de loin pas partagé, puisque
tous les journaux grecs de Chypre
s'élevaient hier contre les tracta-
tions en cours entre Athènes et
Ankara pour un règlement de l'af-
faire cypriote qui tiendrait compte

des nécecssités de l'Alliance atlan-
tique plus que des vœux de la po-
pulation de l'île.

A ce sujet, le président Makarios
a déclaré :

«Il est fortement question de
manœuvres de coulisses pour mettre
un point final à l'affaire cypriote
par des cessions territoriales à la
Turquie. Aucune puissance ne peut

fermer le dossier cypriote. Nous le
garderons ouvert et ne le referme-
rons jamais sous des conditions
dictées par autrui, jusqu'à ce que
soit réalisée avec la Grèce une
union véritable, sans cessions.

» Nous ne cédons pas aux mena-
ces, chantages ou pressions occul-
tes qui visent à nous imposer des
solutions de compromis. »

M ÉVÉNEMENT
par four
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Il a fallu vingt ans et quatre 4
jours après la capitulation du 4
Reich hitlérien, pour que se réta- 4
Missent des relations diplomati- 4
ques normales entre la Rcpubli - 4
que fédérale et Israël. ¦'/

Une. première page est ainsi 4
tournée. Mais, sans minimiser 4
l'importance de cet événement po- 4
litique, il faut bien reconnaître 4
q/u'on est encore loin d'unie réelle 4.
réconciliation entre les deux peu- 4
pies. j

L'accord conclu entre MM. Levi 4
Eshkol et Erhard n'a d'ailleurs 4
guère suscité de joie en Israël. 4
C'est normal, car le souvenir des 4
atrocitées nazies est encore beau- 4
coup trop récent. 4

C'est la raison d'Etat qui l'a J
emporté, car Tel-Aviv a besoin de '4
l'aide économique allemande et ^l'on n'est pas mécontent, du côté ^israélien, de voir s'affaiblir les re- ^lations de l'Allemagne de Bonn ^avec le monde arabe. 4.

y
Sur deux points importants, M. 

^Eskhol n'a pas obtenu entière sa- $
tisfaction. Aucune date n'a été fixée ^pour la conclusion de l'accord éco- ^nomique prévu et M. Erhard ne ^souffle mot du caractère impres- ^criptible des crimes nazis. 4,

J De même, du côté allemand, la ;

^ 
normalisation des rapports avec ;

4 Israël n'a provoqué aucun enthou- ;
4 siasme. On estime trop élevé le j
4 prix payé pour aboutir à cet ac- j
4 cord. On sait, en effet, que neuf i
4 des treize Etats membres de là !
4 Ligue arabe ont rompu avec Bonn !
4 et que deux autres pourraient bien ;
4 en faire autant. ',y  ¦
4, Mais le bilan est cependant :
4, moins lourd qu'on ne pourrait le ;

^ 
supposer. En 

effet, après des rup- ;

^ 
tures fracassantes, les Etats ara- j

4 bes ont décidé de maintenir avec ;
4 l'Allemagne de l'Ouest leurs rela- ;
4 tions, économiques, commerciales et ;
^ 

culturelles . 
Le président Nasser ;

4 lui-même n'a pas donné suite à ;
4 ses menaces et n'a pas reconnu la {
4 république de Pankow. j

^ 
M. Erhard peut donc espérer \4, qu'une fois l'orage passé, les évé- f

4, nements reprendront leur cours l
4f normal. Bonn aura ainsi tourné >
4, une sombre page de l'histoire alle- \
4, mande sans trop sacrifier de son ''/
4. influence dans le monde arabe. ''.4 \4. P. GEREZ. 4
4 ¦ i

On pourrait faire fausse route
dans la lutte contre le cancer

Un témoin au procès G. Naessens déclare :

UPI. — A l'occasion du congrès
des donneurs de sang qui s'est tenu
à Beaune, hier matin, le professeur
Villequez, directeur du Centre de
transfusion sanguine de Dijon, et
hématologue éminent, a mis en
cause la recherche et la médecine
officielles :

« Si les hommes l'avaient voulu,
a-t-il notamment déclaré, il n'y
aurait plus d'énigme du cancer. Il
serait déjà vaincu... »

Le professeur Villequez, qui fut
appelé comme témoin au procès de
Gaston Naessens, a pratiquement ac-
cusé les chercheurs d'avoir négligé
une voie de recherches indiquée
voici plus d'un demi-siècle par des
savants acharnés à lutter contre le
cancer. En 1908, en effet, des cher-
cheurs danois avaient découvert des
micro-organismes vivant en équili-
bre avec les autres composants du
liquide sanguin. En 1910, un cher-
cheur américain faisait les mêmes
constatations.

Le professeur Villequez a affirmé
que si la voie indiquée par les cher-
cheurs danois ne fut pas suivie, c'est
qu'elle fut jugée non orthodoxe par
la médecine officielle, le parasitisme
latent du sang, dans le cas du cancer,
étant systématiquement nié par les
milieux scientifiques.

Un des auteurs du hold-up du siècle
en villégiature en Afrique du Sud ?

ATS-AFP — Charles Wilson,
un des auteurs du Kold-up du
train postal Glasgow-Londres
qui, condamné à 30 ans de pri-
son, s'est évadé, vivrait actuelle-
ment sous un faux  nom à Jo-
hannesburg.

Wilson serait arrivé en Afri-
que du Sud en octobre dernier
et se serait aussitôt «fiancé»
avec un joli mannequin, Else

Smith, qui ignorait qu'il était
marié et père de famille.

Wilson ne lui avait pas caché
son identité et, le 10 mars de
cette année, il lui annonça qu'il
partait pour Londres «chercher
un peu d'argent-». Il revint, ce-
pendant , les mains vides.

La police sud-africaine décla-
re tout ignorer de cette af faire ,
mais ajoute qu'une enquête est
toutefois ouverte.

Retombées radioactives
après l'essai chinois
AFP. — Les retombées radio-

actives provoquées par la deuxième
explosion nucléaire expérimentale
chinoise ont atteint hier la Corée.

La population a été invitée à se
mettre à l'abri de la pluie et de
prendre un certain nombre de pré-
cautions, notamment de couvrir les
orifices des puits d'eau potable.

A Moscou : M. Shastri a critiqué la situation
au Vietnam sans faire allusion à Washington !

M. Shastri, premier ministre de
l'Inde, qui se trouve actuellement
en Union soviétique, a prononcé
samedi un discours au Palais des
Congrès, à Moscou. Le chef du gou-
vernement indien a principalement
traité trois points qui concernent
directement son pays.

« Nous sommes pour le respect
des frontières et pour le règlement
pacifique des problèmes internatio-
naux », devait notamment déclarer
M. Shastri au cours de son exposé.

Il est clair qu'il faisait là direc-
tement allusion à deux faits précis
et récents, soit le conflit frontalier
indo-pakistanais, qui semble d'ail-
leurs perdre quelque peu de sa gra-
vité, un accord de cessez-le-feu
étant intervenu il y a quelques
jours, et l'explosion de la seconde
bombe nucléaire chinoise.

M. Shastri s'est particulièrement
attardé sur ce deuxième point, pré-
cisant notamment que l'URSS fai-
sait un louable effort dans le sens

d'un désarmement nucléaire tandis
qute les « communistes de Pékin »,
au contraire, semblent décidés à
mettre le feu aux poudres ! M.
Shastri a profité de cette expérien-
ce pour dénoncer une nouvelle fois
la « politique belliqueuse » du pré-
sident Mao et pour soulever, une
fois de plus, la politique pacifique
de l'Inde. M. Shastri a d'ailleurs
déclaré qu'il suivait la voie tracée
par son prédécesseur Nehru. L'Inde
de 1965 désire manifestement per-
pétuer l'exemple de Gandhi.

Faisant allusion ensuite au récent
conflit indo-pakistanais, le premier
ministre indien a précisé : « L'Inde
est toujours en faveur de négocia-
tions pacifiques mais, s'il y a agres-
sion, nous défendrons nos fron-
tières. »

Evoquant le problème vietnamien,
M. Shastri a souligné la nécessité
de négociations et a déclaré que
toute solution militaire était im-

possible, n s'est gardé de toutes
attaques directes contre les Etats-
Unis. On sait que M. Shastri se
rendra bientôt en visite officielle
à Washington et certains milieux
autorisés croient savoir que le pre-
mier ministre hindou demandera
certains crédits à M. Johnson. H
s'agissait donc, à Moscou, de ména-
ger la chèvr'e autant que le chou !

Prenant la parole après M. Shas-
tri, M. Kossyguine a, lui, prononcé
une violente diatribe contre les
« impérialistes américains » !

Berlin : un attaché militaire polonais a quitté
femme et enfant pour se réfugier aux Etats - Unis

UPI — Le chef de la mission mili-
. taire polonaise à Berlin-Ouest a de-
mandé aux Etats-Unis à bénéficier

du droit d'asile politique. Il a été
évacué vers l'Allemagne de l'Ouest
dans un avion militaire américain.

Il a abandonné à Berlin-Ouest sa
femme qiù a refusé de le suivre, et
un fils de 17 mois.Les quatre Grands à Vienne

De gauche à droite, MM.  Gromyko (ministre soviétique des Af fa ires  étran-
gères), Stewart (Grande-Bretagne), Couve de Murville (France) et Dean Rusk

(Etats-Unis). (Photopress)

ATS — A l'occasion du dixième
anniversaire de la commémoration
de la signature du traité rétablissant
l'indépendance de la République au-
trichienne, les ministres des Affaires
étrangères des quatre grandes puis-
sances (U. R. S. S., Grande-Bretagne,
France et Etats-Unis) se sont réunis

dans la salle de marbre du Château
de Belvédère, à Vienne, où avait lieu
la manifestation officielle.

Tous les entretiens qui ont eu heu
sur les grands problèmes du jour
entre les quatre « Grands » n'ont pas
fait l'objet de communiqués officiels.
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Brossard arrêté.
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'• Aujourd'hui...

Temps très nuageux avec quelques
précipitations éparses, en général
très faibles.

Prévisions météorologiques

Defferre
Ce sont les leaders des Républi-

cains populaires qui se montrent les
plus chauds. Mais ils se trouvent
gênés, parce qu'ils doivent tenir leur
congrès à la fin de ce mois, c'est-à-
dire avant celui des socialistes. Ils
auraient hien voulu, avant de se pro-
noncer; que ceux-ci aient pris eux-
mêmes leur décision.

Lorsqu'on va au fond des choses,
il n'y a pas lieu de trop s'étonner de
la réserve de la SFIO. Lorsque M.
Defferre, en décembre 1963, mani-
festa son intention de poser sa can-
didature à l'Elysée, il dit son désir
d'être le candidat de l'ensemble de
la gauche. Malheureusement, il ne fut
pas suivi par les communistes, en-
vers lesquels il gardait d'ailleurs ses
distances. Les récentes élections mu-

nicipales l'amenèrent, à Marseille, à
se rapprocher du centre-droit.

C'est bien en tant que leader des
socialistes , des radicaux et d'une par-
tie au moins des Républicains popu-
laires qu'il voudrait faire acte de
candidature en décembre prochain.
Mais comment fédérer des groupe-
ments qui, bien qu'ayant certaines
ambitions sociales et internationales
communes, sont profondément divi-
sés, notamment sur la laïcité ? Et
surtout, comment seraient-ils suivis
par leurs troupes ?

Qu'on le veuille ou non, il s'agit là
de questions essentielles. C'est pour-
quoi on peut se demander si le fait
d'être opposé au général de Gaulle
suffira à grouper des partis aussi
différents. . Sinon, il est probable que
M. Defferre ne sera plus candidat.

James DONNADIEU.
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ATS — Une habitante du village
de Colombier, près de Neuchâtel,
Mlle Angelina Perruchi, âgée de 60
ans, qui sortait dimanche soir d'un
établissement public, a été happée
par une automobile et projetée à
une vingtaine de mètres. Grièvement
blessée, elle est morte dans l'ambu-
lance qui la transportait à l'hôpital.

Tuée par une auto

Reuter — A l'issue d'une réunion
du gouvernement soudanais, un
porte-parole du gouvernement a an-
noncé que le Soudan avait rompu
ses relations diplomatiques avec
l'Allemagne fédérale.

Le Soudan rompt avec
l'Allemagne fédérale

Mme KENNEDY
EN ANGLETERRE

Mme Kennedy s'est rendue la semai-
ne passée en Angleterre pour y as-
sister à l'inauguration officielle d'une
statue dédiée à la mémoire de son
mari, ancien président des Etats-
Unis. Mme Kennedy, toujours aussi
jolie, a été l'hôte de la reine Elisa-
beth à Buckingham. Mme Kennedy
était accompagnée de ses enfants et

de sa belle-soeur, la princesse
Radziwill et ses enfants.

(ASL)


