
La parole
est aux socialistes

A PARIS: J. DONUDIE.

De notre correspondant particulier :
La parole est maintenant aux so-

cialistes, qui devront dire, dans leur
congrès de la Pentecôte, s'ils sont
ou non favorables au projet de
« Fédération démocrate - socialiste »
de M. Defferre, que les républicains-
populaires viennent d'accepter dans
leur congrès de l'Ascension. Il est
vrai qu'ils l'ont fait sous conditions,
ce qui provoque une grande gêne
au sein de la SFIO.

Le MRP a accueilli favorablement
la proposition du maire de Mar-
seille, mais il n'entend pas être
« satellisé » par la SFIO. U repousse
tout accord avec les communistes
et il souhaite la formation ulté-
rieure d'un grand parti démocrate
à vocation réformatrice. En somme,
il estime que M. Defferre ne va pas
assez loin en proposant la création
d'une fédération , mais il l'accepte
comme première étape. En même
temps, il espère que la SFIO saura
bannir le socialisme traditionnel
d'inspiration collective au profit d'un
socialisme moderne.

Au congrès de Vichy, un duel
verbal a opposé M. Pierre-Henri
Teitgen, qui s'est prononcé avec en-
thousiasme pour l'initiative de M.
Defferre, car il y voit la possibilité
de réaliser une visée chère au MRP ,
et M. Pflimlin, qui a peur de se
compromettre avec les socialistes et
craint surtout de perdre une clien-
tèle au centre et à droite. C'est M.
Teitgen qui l'a emporté.

Que vont dire les socialistes ?" Les
avis sont partagés. La Fédération
des Bouches-du-Rhône, à laquelle
appartient le candidat à la prési-
dence de la République, s'est évi-
demment prononcé pour lui. Mais
deux autres, qui sont puissantes —
celles du-Nor d et du Pas-de-Calais
— ont . répondu non. Et celle de la
Seine, également influente, marque
une certaine hésitation.

La Fédération du Pas-de-Calais
est celle de M. Guy Mollet, secré-
taire général de la SFIO, qui n'a
jamais été favorable aux initiatives
de M. Defferre. Soucieuse de voir
se réaliser un regroupement des so-
cialistes — c'est-à-dire SFIO et PSU
— elle craint qu'une « Fédération
démocrate - socialiste » n'ait pour
résultat d'y faire obstacle. Saborder
la SFIO pour faire une alliance
avec le centre, ce serait, selon elle,
renoncer à l'unité des travailleurs
et faire le jeu des communistes.
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HANOÏ ATTAQUE LE SUD
Les chef s d'Etat arabes renf o rcent leur cohésion
Vingt millions de Polonais sont allés aux urnes
L'URSS condamne à son tour les raids israéliens

Hanoï
DES UNITES REGULIERES

DE L'ARMEE NORD - VIET-
NAMIENNE ONT PENETRE
HIER EN TERRITOIRE SUD -
VIETNAMIEN ET ONT EN-
CERCLE DEUX BATAILLONS
DU SUD. CETTE NOUVELLE
EMANE D'UN PORTE-PARO-
LE AMERICAIN.

On pense que ces unités ap-
partiennent à la 325e division
de l'armée populaire du Nord-
Vietnam, dont les éléments
étaient concentrés dans le sud
du Laos depuis quelques mois.

Autour de l'avant-poste de Ba-
Gia, les combats font donc ra-
ge, les Sudistes s'efforçant de
desserrer l'étreinte.

23 militaires sud-vietnamiens
seulement, sur un total d'envi-
ron 200 qui avaient quitté Ba
Gia, samedi, ont pu échapper
aux attaques. Les autres au-
raient été capturés par les trou-
pes communistes.

Ba Gia était l'un des objec-
tifs visés par l'offensive en trois
directions lancée hier matin par
les communistes dans la provin-
ce de Quang Ngai.

Les renseignements sur la si-
tuation ne sont que fragmentai-
res, les liaisons radiophoniques
étant rompues.

Pendant ce temps, M. Cabot-
Lodge, ancien ambassadeur des
Etats-Unis au Vietnam, affir-
mait péremptoirement qu'il n'y
aurait pas de solution négociée
au Vietnam mais qu'il faudrait
du temps pour remporter la vic-
toire.

Quant à M. Maxwell Taylor,
actuel ambassadeur américain à
Saigon, il déclarait lui que « la
fin de la guerre ne devrait pas
être trop éloignée ».

(AFP, UPI, Impar.)

Les chef s d Etat
Les chef s de gouvernements

arabes viennent de mettre f in  à
leur réunion du Caire.

Un communiqué , très bref , dé-
clare qu'ils ont pris les décisions
nécessaires pour renf orcer l'ac-
tion arabe.

Ce texte déclare encore que
l'action arabe doit appuyer l'Or-
ganisation de libération pales-
tinienne et l'armée de libération
palestinienne.

Les chef s arabes ont réaff ir-
mé leur volonté d'exécuter les
décisions adoptées par les «som-
mets » de l'année dernière, no-
tamment en ce qui concerne le
commandement arabe conjoint
et les travaux de détournement
des aff luents du Jourdain.

De source bien inf ormée, on
apprend , parallèlement, que
Koweït a décidé de retirer son
appui f inancier à la Tunisie en
raison de son attitude quant à
la question palestinienne.

M. Bourguiba, pendant ce
temps, f ête sereinement les dix
ans d'indépendance de la Tu-
nisie. r(ÂFP , UPI , Impar.)

Vingt millions
19 500 000 Polonais étaient in-

vités à désigner 460 députés à
la diète et 171 726 membres des
assemblées de voïvotlies, d'arron-
dissements et des Conseils mu-
nicipaux.

Une participation au scrutin
de 100 pour-cent a été enregis-
trée dans certains districts
campagnards, mais la moyenne
sera d'environ 94 pour-cent.

La plupart des évêques, sou-
vent accompagnés de leur cler-
gé, ont rempli leur devoir. On
ne sait pas toutefois, si le cardi-
nal Wyszinski en a fait de mê-
me.

L'assemblée sortante compre-
nait 255 députés communistes,
117 députés du parti paysan, 38
du parti démocrate et 49 sans-
parti (dont cinq appartiennent
au groupe catholique « Znak »
qui a l'appui de la hiérarchie
catholique).

Les électeurs avaient la fa-
culté d'utiliser le vote préfé-
rentiel et de rayer des noms.

(AFP, UPI, Impar.)

L 'URSS
La. « Pravda » a f ait  hier un

important commentaire sur les
raids israéliens contre la Jor-
danie.

« Il semble, écrit-elle, que Tel-
Aviv essaie d'adopter les métho-
des de banditisme de la politi-
que américaine au Vietnam, en
République dominicaine et au
Congo ».

« L'aventure de Suez, en 1956,
n'a apparemment rien appris
aux dirigeants israéliens » con-
clut-elle.

Pour sa part , le ministre is-
raélien des aff aires étrangères
a critiqué les Etats-Unis pour
leur condamnation des raids de
représailles isréaliens.

Le gouvernement israélien
s'est déclaré enchanté des ré-
sultats des raids de jeudi der-
nier et des réactions qu'ils ont
suscitées dans le monde.

Un général israélien a pré-
conisé des entretiens directs en-
tre Israël et les pay s arabes. Il
a également critiqué la déclara-
tion tripartite de 1950.

(AFP , UPI , Impar.)

C'est le roi afghan
Le roi Mohammed Zahir d'Afghanistan
et la reine Homaira seront les hôtes
officiels de la France du 1er au 3 juin.
Ils arrivent aujourd'hui à Nice.

(Dalmas)

79 villageois soudanais
brûlés par les rebelles

Rarement exécution fut plus
sauvage et plus atroce que celle qui
a été hier l'œuvre de rebelles sou-
danais. Les septante-neuf habitants
d'un petit village de la province du
Nil bleu ont été, en effet , brûlés
vifs !

Un rapport des forces de sécurité
signale qu'un village situé près de
Kourmouk a été attaqué par un
fort contingent de rebelles sudistes.

Les agresseurs cernèrent la locali-
té, s'emparèrent des 79 habitants et
les ligotèrent. Ils mirent ensuite le
feu aux habitations, laissant leurs
prisonniers périr dans les flammes.

Des patrouilles ont été lancées à
la poursuite des rebelles.

(ATS, Impar.)

Condamnation des canaux ?
Il est des événements assez im-

portants pour qu'on y revienne.
Ainsi on aura vu ou lu que le

Conseil fédéral , par la voix de M.
Spuehler , s'est prononcé mercredi
dernier, de façon catégorique, con-
tre la navigation fluviale sur le
Rhin supérieur, sur l'Aar et les lacs
du Jura ainsi que sur la liaison
fluviale Adriatique - lac Majeur.

Raison de cette condamnation ?
L'opération ne serait pas rentable.
Le bénéfice serait nul en rapport
avec les dépenses. D'abord les tra-
vaux d'aménagements dureraient
vingt ans et coûteraient 430 mil-
lions. Le trafic par eau n'apporte-
rait pas un allégement marqué au
rail et à la route. Il n'est nullement
nécessaire de dégager le port de
Bâle. Enfin cela n'améliorerait pas
la capacité de concurrence de l'in-
dustrie suisse...

* * *
Ces brillantes conclusions éma-

nent d'une Commission Rittmann
dans laquelle , comme par hasard
l'opposition majoritaire est consti-

tuée par les adversaires des canaux
et des fonctionnaires fédéraux . Le
Conseil fédéral n'a pas tenu compte
de l'avis d'une forte minorité, qui
reflète cependant l'opinion de per-
sonnalités éminentes.
On maintiendra donc la «question

ouverte » tout en laissant entendre
que provisoirement elle est enter-
rée.. Tout au plus les cantons inté-
ressés seront-Us interrogés pour
savoir s'ils entendent maintenir la
réserve d'une navigation fu ture sur
l'Aar, la Thièle et la Broyé...

Pour un bel enterrement, c'est
un bel enterrement !

Ainsi on ne verra jamais les cha-
lands venus de Marseille , remonter
le Rhône, s'arrêter au port d'Yver-
don, croiser sur les lacs de Bienne
et Neuchâtel, passer par Soleure et
aboutir à Bâle, au Rhin, qui les
mènerait de là vers l'Océan.

Et pourquoi ?
D'abord parce que l'Administra-

tion fédérale ne veut pas qu'on
cause le moindre tort au rail, qui
coûte cher et vit péniblement. La

par Paul BOURQUIN

concurrence du chaland transpor-
tant à bon marché les marchan-
dises lourdes, risquerait de lui por-
ter un coup fatal . Et puis tant
pis pour les routes étroites, déjà
surchargées , insuffisantes , dont on
a retardé la modernisation et qui
s'encombrent chaque jour davan-
tage de camions ralentissant ou
compliquant dangereusement la
circulation. Le canal transhelvéti-
que aurait permis de remédier en
partie à cette « fossiliation » systé-
matique. On l'écarté.

Au surplus, point pri ncipal : les
supputations et estimations aux-
quelles les bureaux se sont livrés
établissent que ni les économies
réalisées ni le rendement éventuel
n'entraîneraient des réductions
sensibles des frais de transports ;
ni au surp lus des conséquences po-
sitives pour l'économie du pays.

25." puatfl 22 Condamnation

/ P̂ASSANT
Ainsi les actionnaires de la sucrerie

de Frauenfeld ne pourront pas se
« sucrer ».

Du moins pas cette année-ci, ni les
prochaines, vraisemblablement.

En effet.
Répondant à une «petite question »

— indiscrète ou non — d'un député
vaudois, le Conseil fédéral a révélé que
pour la première année d'exploitation
la dite sucrerie a fait un déficit de
4,3 millions de déficit qui sera « natu-
rellement » couvert par la Confédéra-
tion, c'est-à-dire par les humbles et
dévoués contribuables que nous som-
mes. Nos Sept Sages ajoutent que si
le prix mondial du sucre se maintient
c'est sur un déficit encore plus consi-
dérable qu'il faudra compter pour les
années à venir. Ainsi les actionnaires
n'ont aucune illusion à se faire. Et les
contribuables non plus...

Comme on voit il n'y a pas que Fidel
Castro qui soit embêté avec ses cannes...

Nous le sommes tout autant avec nos
betteraves...

A vrai dire, on l'avait prévu et même
prédit.

La sucrerie d'Aarberg était en fait
largement suffisante pour nos besoins
actuels. Mais il fallait rendre service
aux agriculteurs de la région orientale
du pays en leur permettant de pousser
la culture de la betterave. On s'est donc
peu soucié du rendement et de ce que
cela coûterait. Aujourd'hui on paye la
note. Et on continuera à payer de-
main.

Evidemment personne n'en mourra.
Et la solidarité helvétique n'est heu-

reusement pas un vain mot.
Mais il faut dire ce qui est et cons-

tater que certaines initiatives ne sont
pas rentables alors même que des pro-
messes formelles sont faites « par les
milieux les plus autorisés ».

Autorisés à quoi, je vous le demande ?
Fuissions-nous mettre un sucre de

plus dans notre café et deux dans le
pousse-café !

Cela contribuera à enlever au sucre
de Frauenfeld le petit goût d'amertume
qu'il pourrait avoir...

Le père Piquerez.
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Mort de M. Paul - Maurice Bfum
Encore un bon Chaux-de-Fonnier qui s'en va

Samedi matin s'est répandu com-
me une traînée de poudre, le bruit
de la mort du grand industriel de
la Métropole de l'horlogerie, M.
Faul-Mâurice Blum. Le défunt, bien
connu et estimé de chacun, était
entré récemment dans sa 74e année.
Jeudi soir, éprouvant un malaise
alors qu'il se trouvait dans son au-
to, M. Blum fut conduit immédia-
tement à la clinique Montbrillant
où on lui prodigua les soins les plus
appropriés. Un cardiologue éminent
fut appelé à son chevet. Hélas ! Tous
les efforts tentés furent inutiles. Sa-
medi matin vers 8 heures le malade,
emporté par un infarctus, expirait.

S'il est une vie bien remplie, c'est
celle de ce chef d'industrie, profon-
dément attaché au terroir chaux-de-
fonnier, auquel il n'a pas ménagé
les preuves de son dévouement dé-
sintéressé et généreux. Né à La
Chaux-de-Fonds le 16 mars 1892, M.
Paul-Maurice, comme ses amis et
collaborateurs l'appelaient, fit ses
classes en sa ville natale, puis fré-
quenta l'Ecole de commerce de St>
Gall. Stages à Stuttgart et à Lon-
dres. Et puis, à 18 ans déjà, ses
oncles qui avaient créé la fabrique
Invicta, de marque mondiale et spé-
cialisée sur les marchés d'Amérique
du Sud, lui mettaient la «marmotte»
de voyageur en mains.

Paul-Maurice Blum appartient dé-
sormais à cette catégorie d'indus-
triels qui ont élargi les marchés,
développé les possibilités d'expan-
sion de l'horlogerie chaux-de-fonniè-
re et suisse et tracé leur sillon sur
toutes les routes du monde. « J'ai
fait plusieurs fois le tour du globe »
confiait volontiers le défunt. Le fait
est qu'il va connaître une activité
correspondant à son tempérament,
et où il donnera la pleine mesure de
sa personnalité, de son courage mo-
ral, de son cœur généreux de pa-

triote et d'homme cultivé, attaché
à son entreprise et à sa cité. Ayant
quitté récemment la charge de Pré-
sident du Conseil d'administration
d'Invicta, il se rendait encore chaque
jour à la fabrique, une fabrique où
il a connu aussi bien les années de
crise que de prospérité et où il a
vécu, aux côtés de son frère Geor-
ges, toute révolution horlogère des
cinquante dernières années.

Ceux qui se souviennent savent
que ce ne fut pas toujours une si-
nécure...

Membre du comité de la FH et
spécialement de la commission des
Marchés, membre de l'Office écono-
mique neuchâtelois, il était ce qu'on
appelle le chef d'industrie-né, dont
l'éloquence et les avis indiscutés ont
rendu les plus éminents services.

En qualité de premier - lieutenant
fonctionnant comme capitaine, Paul-
Maurice Blum avait fait toutes les
mobilisations de son unité durant
les deux guerres mondiales, et diri-
gé également un centre de réfugiés
à Bùren. Adoré de ses soldats, il
était fier d'évoquer ses souvenirs mi-
litaires et sa ferveur patriotique
égalait sa compréhension de l'hom-
me et du citoyen.

Son dévouement à la chose publi-
que, du reste, il ne le marchandait
pas. Promoteur de la rénovation des
transports publics chaux-de-fonniers,
c'est à lui qu'on doit en bonne par-
tie la réalisation rapide et heureuse
de nos trolleybus. Il était vice-prési-
dent du Conseil d'Administration.
Membre très actif du comité de la
Société des Amis des Arts depuis
une quinzaine d'années, puis mem-
bre d'honneur de cette association,

il avait contribué à l'enrichissement
et au 'développement de notre Musée
des Beaux-Arts, à qui il avait fait
don en particulier d'une très belle
tapisserie de Claude Loewer et d'un
bois sculpté de Queloz. Ce mécène
était effectivement un homme culti-
vé, au goût averti, ouvert à la beau-
té, et qui s'était formé à la fréquen-
tation assidue des principaux mu-
sées mondiaux. Là anssi et comme
ailleurs sa perte sera douloureuse-
ment ressentie.

Enfin c'est à la tête de la Com-
munauté Israélite de sa ville natale
— communauté dont il fut le pré-
sident de 1939 à 1951, c'est-à-dire
durant les années critiques de la
deuxième guerre mondiale — que
M. Paul-Maurice Blum s'est encore
une fois de plus affirmé un conduc-
teur et un chef , assumant avec coeur
ses responsabilités et ne cachant
jamais son drapeau. Il avait à vrai
dire un tempérament de tribun,
(Plusieurs de ses discours, pronon-
cés sur nos places publiques et les
lettres qu'il écrivait volontiers aux
journaux en font foi). Fonçant con-
tre l'injustice, la laideur, la lâcheté,
il réagissait en vrai Chaux-de-Fon-
nier qu'il était, contre tout ce qui
lui paraissait faux, méprisable et
vil. Comme l'a dit un de ses amis,
il était le type d'homme qui ne dé-
missionne jamais. On ne saurait
rendre plus bel hommage à la mé-
moire de celui dont la Communauté
Israélite a fait son président d'hon-
neur dès 1951 et qui siégeait égale-
ment hier encore en qualité de vice-
président de la Fédération des Com-
munautés israélites de Suisse.

La Métropole horlogère perd en
Paul-Maurice Blum non seulement
une personnalité éminente et méri-
tante, mais un citoyen au cœur gé-
néreux et charitable. C'était un
homme accueillant et fin, dont l'es-
prit d'entraide et social se manifes-
tait avec autant de modestie que
d'efficacité, et dont le courage civi-
que mérite de rester en exemple. A
sa famille douloureusement atteinte
par le deuil nous exprimons notre
sympathie et nos condoléances sin-
cères, p. B.

P.-S. L'hommage funèbre a la
mémoire du défunt sera rendu mar-
di, à 10 heures, en la Synagogue
de La Chaux-de-Fonds.

Henri Piccof expose au Musée des Beaux-Arts
UN JURA AUSTÈRE ET PASSIONNÉ

Samedi après-midi s'est ouverte,
au Musée des Beaux-Arts, sans dou-
te l'une des dernières expositions de
la saison, celle d'Henri Piccot.

Depuis deux ans, le peintre n'a-
vait plus exposé à La Chaux-de-
Fonds et il y  revient avec des oeu-
vres qui témoignent d'une recher-
che nouvelle ; la démarche est iden-
tique, la manière a évolué. «Impres-
sionniste», Piccot le demeure ; ce-
pendant passant, d'une touche légè-
re, en voile, rappelant Cézanne ou
Bonnard, il s'inspire maintenant
d'Utrillo et Vlamink. «Ce sont mes
maîtres, dit-il !» Plus sèche, plus
directe, la peinture de Henri Pic -
cot cerne de très près, sans com-
plaisance ce sujet dans lequel il
éclate : le Jura.

Ses ports, son Paris où il vit plu-
sieurs mois par an, sont certes at-
tachants, mais dans l'interprétation
de «son pays» l'artiste atteint une
acuité beaucoup plus grande enco-
re. On a un peu l'impression que su-
bitement, seule reste la vérité aus-
tère parfois presque cruelle de ces
hautes vallées dans lesquelles les
fantômes séducteurs sont diff ici les à
découvrir. Le Jura est là, non seu-
lement tel qu'il est, sans conces-
sions à des vertus esthétiques ab-
sentes de la réalité , mais encore tel
qu'on le sent, vibrant et secret dans
ses couleurs un peu trop appuyées ,
dans la sécheresse de son air sous
son ciel inconstant.

Henri Piccot ne tourmente pas le
Jura, il le capte passionnément et
la sûreté de son métier lui permet
de le restituer avec une incontes-
table puissance. Il est là, comme on
le sent vivre, avec ses terres sombres
mais colorées, ses sapins acteurs et
témoins immobiles d'un climat et
d'une ambiance qu'il n'est pas donné
à quiconque de traduire. Les ryth-

mes, couleurs et lignes , procèdent
d'une sensibilité, d'une contempla-
tion attentive.

Une for t  belle exposition dont la
sincérité est émouvante car elle est
of fer te  comme l'éventail d'un pays
dont on a souvent de la pein e à
discerner la grandeur et la beauté.

P. K.

Le Barbier de SéviSBe

Le départ va se faire en beauté et en
gaité, avec «Le barbier de Séville » ,
l'opéra-comique en deux actes de Ros-
sini. Depuis 150 ans, le « Barbier »
amuse, sa musique a gardé l'incompa-
rable fraîcheur de la spontanéité . Ecri-

te d'après l'oeuvre de Beaumarchais,
l'oeuvre de Rossini laisse de côté la sa-
tire acerbe pour ne conserver que le
rire. C'est Pierre Morin de Radio-Ca-
nada qui a réalisé cette émission. (TV
romande, 20 h, 35, photo TV suisse.)

Et la sécurité des piétons ?
Samedi à 11 h. 20, un accident

s'est produit sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert. Une auto-
mobiliste, qui se trouvait en présé-
lection, a renversé un couple qui
traversait régulièrement la chaus-
sée sur un passage de sécurité. M.
Jacques Châtelain a été blessé, il
souffre de douleurs dorsales.

A ce propos, la Police locale com-
munique :

« Malgré la campagne de circula-
tion en cours, organisée par la Po-
lice locale de notre ville, suite à la
décision de la Conférence suisse de
sécurité routière et dont l'action est

principalement basée sur le devoir
des automobilistes envers les pié-
tons avec le slogan « Ici ne jamais
dépasser », un grave accident s'est
produit sur un passage de sécurité
en ville.

» Une automobiliste, sans sa sou-
cier du danger que cela comporte,
a dépassé en troisième position
deux files le voitures arrêtées nor-
malement devant un passage de sé-
curité. Par cette manœuvre témé-
raire, un couple qui était engagé
sur le passage pour piétons a été
renversé et l'un d'eux fut griève-
ment blessé.

» Nous ne saurions assez mettre en
garde tous les usagers de la route
sur le danger que représente le dé-
passement d'un véhicule à proximité
d'un passage de sécurité. Ce n'est
pas sans raison que la dite confé-
rence s'est penchée sur ce grava
problème ».

L'ENFANT ET LE LIVRE :
UNE CAPTIVANTE ETUDE

Mme M.-J. Aeschlimann, l'aima-
ble bibliothécaire de la Bibliothèque
des Jeunes, que tous les petits lec-
teurs de la ville connaissent bien,
vient de présenter à la Commission
d'examens de l'Association des Bi-
bliothécaires suisses son travail de
fin d'études et de recevoir ainsi son
diplôme de bibliothécaire. Ce bril-
lant travail comprend 2 parties !
l'établissement d'un catalogue-dic-
tionnaire à l'usage des enfants d'une
part, et la conduite d'une enquête
sur les lectures enfantines d'autre
part. Un questionnaire de plus de
40 questions a été rempli par 615
élèves de 10 à 14 ans des classes de
la ville. Il porte sur les goûts des
enfants, leurs préférences, leurs ha-
bitudes et motivations de lecture.
Les enquêtes de ce genre sont sou-
vent purement statiques. Celle-ci
tente d'analyser en profondeur les
mille liens qui attachent l'enfant au
livre. Nul doute qu'elle ne suscite
un vif intérêt auprès des éducateurs
et des bibliothécaires spécialisés
dans ce monde particulier qu 'est le
livre d'enfant d'aujourd'hui.

Nos vives félicitations à la lau-
réate.

Brillant succès
de la bibliothécaire

W LA CHAUX - DE - FONDS H

LE LOCLE

(g) — Samedi après-midi, à la
rue du Stand , au Locle, un automo-
biliste chaux-de-fonnier, qui n 'était
pas de sang-froid, a renversé un
cycliste de la ville, M. H. Chapatte,
qui roulait tout à fait régulière-
ment. Le conducteur, qui aurait dû
normalement se préoccuper du sort
du cycliste, s'en prit au contraire à
ce dernier et l'invectiva. Des pa-
roles, on en vint aux coups et un
pugilat s'engagea. Puis, très... cou-
rageusement, l'automobiliste prit la
fuite. Le numéro de ses plaques
ayant été heureusement pris par
des témoins de la scène, il fut re-
joint à La Chaux-de-Fonds et con-
duit au poste de gendarmerie de
cette ville où il dut s'expliquer.

Quant au cycliste, il n'est heureu-
sement que contusionné.

Un conducteur
chaux-de-fonnier ivre
renverse un cycliste

loclois et le malmène

Samedi à 6 h. 45, M. Henri Froi-
devaux a été renversé par le Ponts-
Sagne alors qu'il traversait la chaus-
sée, au pont du Grenier. Les si-
gnaux avertisseurs fonctionnaient
normalement et le mécanicien avait
fait siffler plusieurs fois sa machi-
ne. Légèrement blessé seulement, M.
Froidevaux a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital.

Renversé par le train
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CHOISISSEZ !

LUNDI 31 MAI
' i '

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.
19.40 L'aventure du ciel.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Barbier de Séville.
22.05 L'art et son secret.
22.30 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire,

12.30 Paris-Club.
13.00. Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Art et magie de la cuisine
19.00 Histoires sans paroles.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 La Grande Lucarne.
22.25 Le grand voyage.
23.10 Jugez vous-même.
23..30 Actualités.

LA GRANDE LUCARNE. — Une
* émission de Maritie et Gilbert¦K Charpentier réalisée par Georges
¦X- Folgoas et présentée par Maurice
•}. Biraud depuis le théâtre de l'Am-
¦X- bigu à Paris où évolueront des ve-
.v. dettes de la chanson, du music-
_7 hall et de la scène dans leurs
J meilleurs numéros. (TV françai-
* se.)

p»\W\N\\\Vi KSSSS»-fflî-e»S9«

4 LETTRE D'AMOUR. — Avec i
y Agnès Flnk (Suisse alémanique j
. 21 h.). ^g J,
^ 

UN JOUR PLEIN DE MUSIQUE. £
'y _ Avec Anita Kupsch , G. Vesper- «
. mann (TV allemande 21 h.). i
? y
'y LE PRÉSIDENT. — Film d'Hen- ^? ri Vermeil avec Jean Gabin, Ber- 6
_ nard Blier, René Favre (TV aile- z
. mande II 21 h.). y

La semaine Canada-Suisse
La présentation de cette importante initiative de la TV romande a déjà

eu lieu samedi ; elle entre maintenant flans sa phase pratique. Rappelons que
dix-sept émissions représentant treize heures de diffusion, soit le tiers du
programme romand hebdomadaire, s'échelonneront jusqu'à samedi. L'importance
de ces émissions montre bien celle que peuvent prendre les échanges interna-
tionaux de TV. Tout ne pourra pas plaire, c'est l'évidence même, mais en défi-
nitive l'intérêt d'une telle semaine, c'est de faire pénétrer les téléspectateur»
suisse dans un contexte différent, de leur faire découvrir un pays à travers
ses goûts, ses exigences.

Enfin, pendant une semaine, à quelques milliers de kilomètres de distance,
deux publics, différents l'un de l'autre, se sentiront plus proches l'un de l'autre.

BOUTS DE FICELLE
« La petite Dorrit » d'après Dickens ,

qui était hier à l'af f iche de « Spectacle
d'un soir », correspond très exactement
à ce qu'il ne faut pas faire. Le sujet
est bon et bien adapté ; il aurait ' pu •
sans aucun doute être «téléspectacu-
laire» ; ce n'était malheureusement pas
le cas. Il y avait une grisaille , une
uniformité dans l'incohérence , assez
grave. Mais il y a plus encore. Fran -
çoise Rosay, Chaumette, Verlay, Caus-
simon sont des gens de théâtre qu'on

aime, mais nous ne voyons pas en
quoi ils autorisent le laisser aller dans
la réalisation. Jamais nous n'avions
entendu tant, bafouiller!

Techniquement enfin on était loin
de la perfection ; la musique elle-même
>sntait la récupération , un petit bout
de Jarre par ci , un air par là...

Peut-être a-t-on pu se divertir pen-
dant ces deux heures ; on aurait pu
y prendre plaisir _..„

P. K.
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Si par hasard, vous ne le saviez ; ; pour votre palais!... Iè avec ou sans glaçon, avec ou
pas encore, essayez!... Vous jf SUZE, un goût particulier, un goût sans zeste, comme vous préfé-
verrez comme SUZE boit la soif , ;lp: de reviens-y toujou rs, auquel " '- rez!... Cela fait à peine 10 degrés
comme elle amorce l'appétit. »'** - vous resterez fidèle. Buvez donc, | dans votre verre... Vive SUZE,
Oui, SUZE , à la racine de gentiane, vous aussi, votre SUZE... Bien < ;zj si légère !

% c'est l'apéritif au sens propre du ^̂ P tassée, bien servie : un volume ' V
terme - une câlinerie préliminaire | d'eau pour un volume de SUZE, iĤ^à, A_.. - , " ^^^^^^m Ernest Favre S.A. Genève 13-

-
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Caoforce, un . \̂~<yr Caoforce est enrichi
régal quotidien «^̂ -N/C ., ' de sucre de raisin et
pour tous - , ^^^*«__M«J_ f̂e«- " contient les vitamines
délicieusement ' wiÉl-lK  ̂ ' -r*^, „ x - A, Bi , B2 et C.
aromatisé au il» 

~ / ^ " f°urnlt cet apport
chocolat - la seule .. 4 [ "• ' \ < r'~":~ M d'énergie dont nous
boisson fortifiante ^- 

¦ ~
* 1 JE avons aujourd'hui tous

avec -les chèques- - ' • ' ./ besoin, du plus ... ¦ t ';y>
images Silya r̂*- -̂ , , /'' jeune au plus vieux
tan t. appréc ies .,;'- ,..M..,- J__j ,' %*,</ , J

. . ^ Ŝè- - Un produit w5_§^W

Il 

Soutien-gorge nylon \ v \^ M II il il
1 blanc, bonnets dentelle, \ \J ''Ĥ
1 bretelles réglables ^̂\:j / y * >T Il ll I

I Gaine panty en tulle lycra ^%U Y \ lllïl l
j| blanc. Plaque devant en / \ j Illl !

rsyon Q© corsets '"iiijji ylli" ^^***_^^^^i8-ES*̂  i

ANNONCES SUISSES S. A. <ASSA>
Société Générale Suisse de Publicité

\ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

Jeudi 10 juin 1965, à'15SB;, au Kursaal de Berne

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

16 juin.1964; . . '.". ;- " _
2. Rapport du-président- .• • '¦•- - . •: -
3. Bilan et compte de profits et pertes 1964 ; rapport

des contrôleurs
4. Décharge au" conseil d'administration et à la direction
5. Décision SUr lu répartition du bénéfice
6. Election au conseil d'administration
7. Divers. .
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la dispositon de Mes-
sieurs les actionnaires, à partir du 31 mai 1965, au siège
social de la. "Société, GOttfried-Këller-Strasse 7,
8001 Zurich.
Selon l'article 1Q des .statuts, ;les -actionnaires qui dési-
rent prendre part à l'assemblée générale doivent deman-
der au moins trois jours à l'avance une carte d'admis-
sion qui sera délivrée sur présentation des actions par
le siège social. "
Zurich, le 14 mai 1965.

Le Conseil d'administration

AUTOCA RS Ù4)
VOYAGES DE PENTECOTE I

3 jours, samedi-dimanche-lundi Fr. 145.— '
ENGADINE • LAC DE COME • TESSIN

1 Jour CHUTES DU RHIN • KLOTEN 27.50

l jour ZWEISIMMEN Fr. 25.50
COL DU PILLON - LAC LÉMAN

Renseignements et inserptions r- Direction
des Chemins de fer du Jura, Tavannes, tél.
(032 ) 91 27 45 ; Autocars CJ, Tramèlan, tél.
(032) 97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence de voyages
GOTH & CIE, rue de la Serre, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 22 77. -
En collaboration avec les Autocars VB.

La paix dans la liberté
; quelques documents du Fonds .Edmond Privât

i EXPOSITION

| à la Bibliothèque rie la Ville
j ouverte aux mêmes heures que le service de prêt

- Entrée libre

! Jeudi 3 juin , à 20 h. 15

Gandhi ..en Suisse
causerie de M. Pierre Hirsch , professeur

chargé clé recherches au Fonds Privât

STUDIO MEUBLÉ
pour 2 personnes à louer tout de suit», ..
Fr. 180.— par mois, payable d'avancé."

Ecrire sous chiffre DR 11855, au bureau
de L'Impartial.

; t

I

Les acheteurs avertis
le confirment:
celui qui roule beaucoup sait .pertinemment que les frais d'entretien
d'une voiture dépassent à la longue le prix d'achat. Une automobile

' ¦r- - n'est pas un mobilier qu'on peut se permettre d'oublier dès qu'on l'a
payé. Une voiture continue de coûter après son acquisition!
Car celui qui en possède "une veut remployer aussi souvent que pos-
sible, rouler beaUcoùp.'lôîfi et voTôrôîër's:' Mais eecî n'est possible que
si l'entretien est supportable, même à longue échéance.
L'acheteur expérimenté le sait très bien et choisit donc une voiture •
dont les frais d'impôt, d'assurance et d'essence sont réduits à l'op-

KUKI J «, HW ET 1 4¦ WVJW B ' wy /L^J ^&m f M
flecleurs , avertisseur lumineux, dossiers da _i_Bfcî^~"'-'__ . -..„... /,,,..'-..;il»»SI_ -̂.._J==
sièges réglables , boite à quatre vitesses syn- ..__a-BM-t-Br | / fj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SSSSXa

_ • excellente tenue de route NSU Ur>e course d'essai sans engagement ne vous en-
• service après-vente individuel £age à rien . . _ _

, . . _,, __ . -  ma|s U est «on de tout soupeser soi-même,(sans longB temps d attente) I ¦ ¦ .. .

NSU Sport , coupé: 30 CV+ 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-
NSU 1000 L: 43 CV + 135 km/h + 6,5 1/100 km fr. 6950.-
NSU Spider: 50 CV + 153 km/h + 8,5 1/100 km fr. 10950.-
NSU PRINZ - vainqueur de catégorie au Rallye de Monte Carlo 1964

Importateur général officiel:
¦ • .;- ,, Kàmpfen & Cie, Mùhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, téléphone (051) 34 04 38
- , L -y.. • En exposition chez l'Agent PRINZ officiel: Pa

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



Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
i convenir

monteurs et aide-monteurs
pour la pose de câble TV

manœuvres
pour la construction de lignes électriques aériennes.
Se présenter ou faire offres écrites à l'Entreprise élec-
trique Burri & Cie, 230. La Chaux-de-Fonds, Eplatures
Jaune 16, tél. (039) 2 41 15.

 ̂
_._._. 

¦•¦

'
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OUVERT URE
AUTO - ÉCOLE «PILOTE»

H.KAEMPF
Mon. officiel diplômé

Enseignement rapide par méthodes modernes
Voiture Peugeot 404 (modèle 1965)

Hôtel-de-Ville 25 Tél. (039) 32985 et 277 33

BHMIMfWIffi-a^

A vendre

UNE PETITE FABRICATION
Travail pouvant se faire à domicile.
Conviendrait parfaitement pour couple
désirant augmenter ses revenus (gain
accessoire).
Travail propre et intéressant. Outillage
complet. Prix Fr. 5000.—. Eventuelle-
ment vente de la fabrication complète.
Prix Fr. 18 000.—.
L'acheteur sera mis au courant de la

I 

fabrication .
Ecrire sous chiffre 3672-12, à Publicitas ,
2610 Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

visiteuse
ouvriers
(ouvrières)
pour travaux faciles en atelier .

Personnel suisse exclusivement.

Faire offres ou se présenter Cadrans
Natère, Charrière 37, tél. (039) 3 44 54
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fé^̂ ^̂ m 5_.fi lÉi ï Illl -1111
K«%>_œ«|Sai2_a g1- s #¦» ¦HB__-_--_ilt ,$?^ _̂_S

•¦ ~JÊËËsÏÏSBSk*K. ¦ ' v H__B ^Nf -. ^̂ SsP?^^^^ . 9 M _______HI_Hffi___K> ^ ^M '* '- ¦

l_H_H__fl_fi__H « 94 i ¦**'-''. --"''''-'- ¦ ¦•
__N&E_nlM _̂-H_%u____B__r- ' m °®$Êg88&à - «HbMJrac __2»_H__â~S
_SiS_^ _̂M * ~ ' *' S "

_ir_^ _̂_w_HM ^IVIVI -iBmi«W|Ĥ . ^SsP,•,-' mm WËm
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Important pour les automobilistes: viennent s'ajouter des recher- le lait demeure le dispensateur
Réflexes et concentration se trou- ches scientifi ques, l'ont prouvé. de calcium par excellence, car
vent considérablement intensifiés Or, un tel régime prévoit , par- il contient, à côté de cet élément
lors de régimes appropriés. Les ticulièrement lors d'efforts soute- essentiel, toutes les substances
expériences de nombreux cou- nus, des apports supplémentaires favorisant son assimilation par
reurs automobiles, auxquelles de calcium et de phosphore. Et l'organisme.

Donc en route et chaque soir:
un verre de lait Qp p|yg !

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion i
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET
D'ÉLECTRICITÉ DE COUVET

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

maître de pratique
et de théorie

d'électricité est mis au concours.
Obligations légales.
Titre demandé : diplôme de techni-
cien-électricien ou titre équivalent. .¦ ^Traitement légal. - ... .
Examen de concours réservé.
Daté d'entrée eh fonctions 1er sëp- r
tëmbre 1965 ou à convenir.
Les candidatures avec pièces à l'ap-
pui sont à adresser jusqu'au 20 juin
à M. Fritz Kohler, président de la
commission, 40, rue du Quarre, Cou-
vet.
Veuillez aviser le Département de
l'instruction publique, Château de
Neuchâtel , de votre postulation.
Le cahier des charges peut être
obtenu à la direction de l'Ecole.

La Commission

j L fZ y k  NOUVEAU NÉ

£?^ Parc 7
POUSSETTES - LANDAUS

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

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès f r. 448.-
En vente à la

MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poftet, mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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C %̂cr °̂iie^ ?̂or/£ é̂ - tç ŷ  ̂^̂ Pr v̂ ^^̂ k̂ Wm '' m -'-- ' '
1 *̂ ^ 3̂>^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z^ ̂V ̂ ^̂ ^̂ /̂ /^%^ y / Ây /^̂ "̂-f i*: * 1 M f

B V V̂- \ -s *̂̂  
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BORON - le supercarburant absolument nouveau de Et vous? Avez-vous déjà fait une expérience avec BORON?
Caltex a fait, en très peu de temps, sensation sur le marché >̂ " A "*>v Si ce n'est pas le cas, procurez-vous quelques litres de
des carburants en Belgique, au Danemark, en Allemagne, yr A X BORON. Il ne vous coûtera pas plus cher qu'un super-
en Hollande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en / jffll \ carburant habituel. Toutefois , pour bénéficier pleinement
Suède et en Suisse. Î SSwSSv

'
. des avanta9es de BORON , vous devriez consommer

Tous les automobilistes, qui emploient BORON, éprouvent l ÇJMISHEX i d'abord le carburant qui reste dans votre réservoir. Nous
une agréable surprise: leur voiture accuse une nette aug- \ ij t̂t / sommes convaincus que vous serez alors tout autant sur-
mentation de puissance et, simultanément, une diminution \Jr /̂ 

pris et 
enthousiasmé 

de 
l'accroissement du rendement de

de la consommation d'essencel C'est par milliers que de N>_ Ŝ votre voiture, que tous les autres automobilistes roulant
tels témoignages spontanés nous parviennent avec BORON.

BORON est débité aux stations-service suivantes de votre voisinage :
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, 107, av. Léopo Id-Robert - Le Locle : W. Dumonr, Garage du Rallye, 82, rue de France

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 1

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 T a
Neuchâtel :

S. Hauser, Faubourg du Lac 39

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
Journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vows
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 servicessont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rus de Berne, 1211 Genève 1 tél. .316200

MtRMfcig f=̂jr =
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Un triomphe de l'industrie suisse
de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte el su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lae 11

Neuchâtel

chez f âcy mdrîà

L.-Robert 110 -LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
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î -KS--f-BB Htm- T-MT

I MË .-^VvWt"-* . ,'; * ' ' " _H fr*tl«"¥"r>0 JKÉI D'autres produits¦ ft/ t^ x 'xf4 '̂ ^W ,̂SS^J -̂i- - " WL JÊÊêÈ NAT|0NAL:
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Halle de fête - CORGÉMONT

Vendredi 11 juin, à 20 h. 15

Grand gala YÉ-YÉ avec

EDDY MITCHEL
ROMUALD, etc.

Service de cars depuis toutes les villes j
Prix des places Fr. 15.-, 12- et 9.-, danse comprise

Il est recommandé da réserver les billets au (032) 9714 32

Samedi 12 juin, à 20 h. 30, grand concert donné par la
Fanfare de Boudry

V



Les électeurs genevois n'ont pas
voulu d'une augmentation d'impôt

(mg) — Electeurs et électrices
genevois devaient dire au cours du
week-end s'ils acceptaient une aug-
mentation d'impôt. Situation corné-
lienne que la leur et, de la manière
la plus nette qui soit, ils se sont
refusés à être héroïques en refu-
sant du même coup la loi par 42.685
non contre 13.630 oui, la participa-
tion au scrutin ayant été de 35,42 »/s.

Cette loi modifiait la loi générale
sur le financement des travaux
d'utilité publique, en ajoutant 6 et.
additionnels à ceux prélevés jus-
qu'ici pour les grands travaux et
30 et. par franc et fraction de
franc sur le montant de l'impôt sur
les véhicules à moteur et leurs re-
morques. Elle avait fait l'objet d'un

double référendum de la part d'un
comité dit de vigilance et du parti
du travail qui avait recueilli 17.000
signatures.

Le parti socialiste s'était joint
aux opposants, alors que les bulle-
tins des partis radical, libéral et
chrétien-social portaient un oui.
Une vigoureuse campagne, ten-
dant à démontrer que cette aug-
mentation d'impôts s'imposait pour
le développement du canton, fut
conduite et un appel avait même
été lancé par les plus hautes per-
sonnalités de l'Université. Ce fut
peine perdue et le peuple a opposé
un refus souverain. Il sera intéres-
sant de voir comment les autorités
vont se retourner.

CHUTE MORTELLE
EN MONTAGNE

En Valais

Un jeune peintre de Vionnaz, M.
Vincent Raboud, était parti samedi
matin en montagne pour cueillir
des fleurs et des herbes. Il perdit
l'équilibre, fit une chute de plusieurs
mètres dans les rochers et se tua
sur le coup.

A la Société des écrivains
suisses :

Un fonds de 10 millions
i

L'assemblée générale ordinaire de
la société des écrivains suisses s'est
tenue samedi et dimanche à Schaf-
fhouse , sous la présidence de M.  H.
Zbinden, de Berne.

Celui-ci a souligné le résultat des
e f for t s  des écrivains, peintres, sculp-
teurs et musiciens, qui veulent créer
un fond doté de 10 millions de
francs . x£SL£Z. LËzâ ? ; 3 hi H __ r :

i L'assemblée a procédé , au sein du
comité, à la nomination de trois
membres remplaçants des démis-
sionnaires : il s'agit de Mme Anne
Fontaine, de Lausanne, du profes-
seur Gilbert Guisan, de Lausanne
également et de M. Otto Steiger, de
Zurich.

UN VEN0M S'ECRASE
LE PILOTE EST TUE
Un Venom s'est écrasé samedi

matin, lors d'un, vol d'entraînement,
entre Utzendorf et Kirchberg, dans
un champ de pommes de terre. Le
Département militaire fédéral a an-
noncé que les causes de l'accident
n'ont pas encore pu être établies.

Le pilote, le capitaine Henri Cha-
vannes, âgé de 45 ans, fonction-
naire à la direction des PTT, à
Genève, a été tué. Il était marié et
père d'une fillette. (ATS)

... vous avez besoin d'eau chaude. Pour-
quoi vous en priver ? Les chauffe-eau _
gaz, Instantanés ou à accumulation, vous
donnent sans limitation toute l'eau vou-
lue, à la cuisine comme à la salle de
bains. Us ont une grande puissance et
ne prennent que peu de place. Ils sont
sûrs, économiques et pratiques.

Mais pour bénéficier de tous ces avan-
tages, il vous faut un appareil moderne,
dont le type et la puissance correspondent
exactement à vos besoins.

Profitez donc de l'action d'échange
organisée par le Service du gaz pour
moderniser vos Installations. Reprise de
Fr. 80.— de votre ancien appareil.

L'eau chaude courante au gaz, voilà qui
simplifie l'existence ! 10 344

Vingt fois par jour...

Inquiétudes vaudoises
Rapport fédéral sur les voies navigables

ATS — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud s'est occupé du rap-
port du Conseil fédéral sur les pro-
jets de voies navigables de l'Adria-
tique au lac Majeur et de l'Aar et
les répercussions de la navigation du
Rhin supérieur et de l'Aar sur le
système des transports. N'ayant pas
reçu ce rapport le Conseil d'Etat ne
peut se prononcer actuellement sur
ce document.

Le gouvernement vaudois est
conscient de l'importance de la

création de voies navigables pour
le développement économique du
canton de Vaud et de la Suisse ro-
mande. C'est pourquoi , il a; pris con-
naissance des décisions , fédérales ,
telles qu 'elles sont rapportées par
la presse, avec inquiétude et en-
tend prendre contact avec les au-
tres cantons ' romands intéressés
pour étudier les mesures qui pour-
raient être envisagées en vue de
sauvegarder les intérêts de la Suisse
romande.

v

Nicolas Gessner, Zurichois d'origine, auteur de nombreux courts métrages ,
tourne actuellement sur le lac Léman, un long-métrage en couleur, avec de
grandes vedettes telles que l'Américaine Jean Seberg, l'Italienne Eisa Mar-
tinelli et le Français Claude Rich, « Un milliard dans un billard ». Il s'agit
d'une co-production franco-germano-italo-suisse que notre compatriote met
en scène avec brio. Jean Seberg a accepté de tourner avec Gessner parce
qu'elle est supersticieuse ! Elle se souvient que son premier grand f i lm à
succès a été tourné par Goddard , autre cinéaste suisse ! — Notre photo :
Avant le tournage, Nicolas Gessner, (à droite) explique un jeu de scène à

Jean Seberg et Claude Rich, sur le bateau « Italie ». (Photopress)

Jean Seberg tourne sur le Léman

Un cours de formation intensif ;et de
caractère international, destiné aux fu-
turs dirigeants de la Croix-Rouge, a eu
lieu récemment, au siège de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge à, Genève.

Ce cours, le premier de ce genre, réu-
nit les représentants de sept sociétés
nationales. Ceux-ci sont les bénéficiaires
de la bourse du centenaire de la Croix-
Rouge suédoise dispensée dans le cadre
du programme de développement de la
Ligue.

Et c'est au cours d'un séjour de slx
mois, que les boursiers auront l'occasion
d'étudier les divers aspects des activités
der la Croix-Rouge et ceux concernant
les domaines "internationaux.

L'une des 'manifestations majeures de
ce cours de formation sera la partici-
pation active des boursiers à, la XXe
conférence Internationale de la Croix-
Rouge, qui aura lieu à Vienne (Autri-
che) en septembre et octobre prochains.

Choisis parmi 27 candidats du monde
entier, les bénéficiaires de la bourse sué-
doise auront l'occasion de visiter le co-
mité international de la Croix-Rouge, les
agences spécialisées des Nations Unies
et l'institut des Hautes études interna-
tionales. Ils assisteront également à des
conférences données par des experts
d'organisations gouvernementales et ils
suivront des cours de spécialisation.

A la fin de ce cours, chaque boursier
s'est engagé à, retourner pour une pé-
riode de deux ans au sein de sa propre
société nationale, où il assumera d'im-
portantes responsabilités. U sera égale-
ment disponible pour apporter son as-
sistance aux sociétés de la Croix-Rouge,
Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges
des pays voisins, dans le cadre du pro-
gramme de développement de la Ligue.

Un cours de f ormation pour
f uturs cadres

de la Croix-Rouge

Un petit noyé
retrouvé en Valais

ATS. — Hier, en sondant les eaux
de la Vièze qui coule dans la ré-
gion valaisanne de Monthey des
chercheurs ont découvert le corps
du petit Alain Gonnet, 2 ans et
demi, fils d'Arthur, de Champéry.

L'enfant avait disparu dans la ri-
vière lors d'un accident de la route
survenu il y a deux semaines déjà.
Son corps resta dissimulé sous une
pierre à quelques mètres seulement
d* l'endroit où l'enfant était tombé.

UPI.. — Une. énorme avalanche
ayant obstrué la route du Susten,
samedi, 24 touristes sont bloqués au
moins jusqu'à lundi soir à l'hôtel
Steingletscher, au-dessus de Gad-
men. Les « malheureux », qui ne
sont reliés avec l'extérieur que par
un téléphoné, ont fait savoir qu'ils
s'amusaient follement et qu'ils
tuaient le temps en jouant aux
cartes.

24 touristes bloqués
au Susten J

par une avalanche

SI LE COEUR VOUS EN DIT...
— un cygne, paru ae juausanne,

croise à la hauteur de Cully un autre
cygne, parti de Vevey. Que se font-
ils ?

-* ? ? ?
— Un petit signe !
— Excellent ! A mon tour : me voioi

appuyé à cette barrière, c'est un para-
pet. Vous vous y appuyez aussi, qu'est-
ce que c'est ?

— ? ? ?  , .
— C'est un garde-fou !
— Très drôle. A moi : vous vous

rendez à Saint-Cergue le 10 janvier,
c'est pour y skier. Vous y retournez le
3 juillet, c'est pourquoi ?

— ? ? ?
— C'est pour assister au tirage de

la Loterie romande, avec l'espoir de
gagner le gros lot de 100 000 francs
ou , à défaut , celui de 50 000 francs.

—- Permettez : ce n'est plus drôle,
mais très intéressant 1 10 653

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
de_ enfants

par Wilhelm HANSEN 1

w

Petzi, Riki
el Pingo

Les samaritains
suisses à Interlaken

ATS — Sous la présidence de M.
Jean-Pierre Chabloz de Neuchâtel
s'est déroulée samedi et dimanche à
Interlaken la 77e assemblée des dé-
légués de l'Alliance suisse des sama-
ritains. En approuvant le rapport
annuel, l'assemblée a constaté qu'au
cours de l'an dernier, l'alliance s'é-
tait accrue et comptait aujourd'hui
plus de 53.000 membres répartis en
1246 sections.

Une distribution de la médaille
Henri-Dunant à 480 femmes et hom-
mes qui depuis 25 ans exercent leur
activité de samaritains où qui de-
puis 15 a7is collaborent en tant que
médecins , aides ou membres du co-
mité a eu lieu.

35.000 fr. disparaissent
ATS —- Des..voleurs ont pénétré

, par effraction , "de nuit, dans le bu-
reau d'un hôtel de Territet , où ils
se sont emparés de 35 000 francs en-
viron. Le veilleur de nuit n'a rien
entendu.

Monfreux «by night »

(mg) ,— Peu après minuit, di-
manche, un automobiliste, M. Do-
menico Preziuso, mécanicien, âgé de
22 ans, roulait à 80 km.-h. route
des Communes-Réunies, alors qu'il
pleuvait et que la visibilité était
restreinte. II ne put éviter un pié-
ton français qui traversait la chaus-
sée en courant, M. Victor Patringre,
âgé de 51 ans, domicilié à Rôuge-
mont-le-Château (Territoire de Bel-
fort). Le malheureux fut projeté
contre le pare-brise qui vola en
éclats et renvoyé à plusieurs mè-
tres du point de choc. Atteint de
multiples fractures, il fut transporté
d'urgence à l'hôpital cantonal. 11
décédait à 6 h. 30.

En toute amitié !
(mg ) — Une danseuse-entraîneuse

française , domicilie à Genève, âgée
de 25 ahs,'d volé à une 'collègû'e de
travail, dans sa chambre, la coquette
somme de 13.000 f r .  Arrêtée diman-
che elle a été incarcérée à St-An-
toine.

Un Français tué par
une auto à Genève

Un litige oppose depuis quelque
temps la Confédération suisse à la
principauté de Liechtenstein, au su-
jet de la pl ace d'arme du Luzien-
teig, qui borde le territoire de la
commune de Balzers qui, elle, est
liechtensteinoise. Récemment, un
soldat de l'armée suisse s'en vint en
plein centre de Balzers détourner
le f lo t  de la circulation empêchant
les véhicules de se diriger vers la
place d'arme de Luziensteig. Com-
me le rapporte un hebdomadaire de
Vaduz , un membre du corps de po-
lice liechtensteinois vint attirer l'at-
tention du gris-vert sur le fa i t  qu'il
se trouvait en territoire du Liech-
tenstein, sur quoi ce dernier se reti-
ra en territoire suisse. Le journal
relève que ce petit incident montre
«qu'il y a des gens en Suisse qui, en
corrélation avec la place d'arme, ne
tiennent pas le moindre compte des
intérêts du Liechtenstein. » ( UPI )

Un soldat suisse
au Liechtenstein !
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Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine , les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du /?-Pyridyl-carbinol,qul a la propriété d'abaisser le taux
de cholestérol, ainsi que 16 substances actives, qui aident l'organisme
vieillissant à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les cap-ules
sont spécialement recommandées aux diabétiques.)
I ! ~ ~ ~ ! I Emballage normalVitamine Bi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Ba Sel de choline Potassium r- u n i

Vitamine B, Bétalne HCI Manganèse Emballage (te CUTe
Vitamine Bu Mcso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) JbT. 21.5U
Nicotinarnide Pyridy 1-carbinol Zinc Rflton 
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Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

FACTURIER (ÈRE)
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.
Faire offres avec curriculum vitae à

; A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 310 56.

j \ A louer machi- |

^
__^-r """" \ nes à écrire, à

\ IV \OVl®^ \ calculer ' à dic"
\ ™ 

^__^
_— ter, au jour, à la

\-_— semaine, au mois

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

Placement de fonds
A vendre à Grandson terrain à bâtir de
9280 m2, situé en bordure de la route can-
tonale Yverdon-Neuchâtel , à l'est du ha-
meau des Tuileries. Prix à débattre (Fr.
30.— à 35— le m2)) . Se trouve situé à
proximité immédiate du futur port d'Yver-
don, du canal lac de Neuchâtel - Rhin.
Ecrire au Dr J. Bidlingmcyer, Corseaux s.
Vevey.

VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

•¦...:.?.-:.' !.-> :. -¦;¦ -rr ;;' ". ¦ -\y - Vr.̂ T'- ".::: :' - - " •¦ ¦¦-; ; :. \. :

Grande salle de l'Inter à Porrëritruy
Exposition du 1er au 4 juin 1965, de 10 h. à 22 h. ;

Samedi 5 juin 1965, dès 14 heures, il sera vendu aux enchères publiques
par Me Ch. de Blonay et M. H. Kauffmann, 17, rue P.-Péquignat, Porrentruy,
tél. (066) 6 39 17 - tél. salle de l'Inter (066) 6 11 62

MEUBLES ANCIENS

salon bernois Louis XV, canapé et 4 fauteuils - salon Louis XVI style, 8
pièces - salon Napoléon III palissandre, 5 pièces - salon Napoléon III,

\ 7 pièces - 4 chaises Biedermeier - 1 fauteuil Régence - 6 armoires XVIIIe
siècle - 3 buffets - 8 belles commodes Louis XV, Louis XVI - 3 commodes
style Louis XV - 3 orédences - 1 pétrin-table - 7 tables Vieux Suisse - 1
bureau dame - 1 bureau Louis XVI - 10 coffres et bahuts anciens, gothique,
Renaissance et Louis XIII - 1 seorétaire Empire - 2 fauteuils Restauration -
2 tables demi-lune - 1 table Louis XV - 1 coffre en fer forgé Louis XVI -
1 établi d'horloger ancien - 1 commode-secrétaire Louis XIII - 1 commode-
secrétaire Biedermeier - 1 commode-secrétaire baroque - 1 table basse
rustique - 1 commode en chêne sculpté - 1 très belle crédence, Renaissance, l
motifs d'architecture - 1 armoire cerisier bressanne - 1 bibliothèque -
1 bonnetière - 10 tables cheminée cop. - 1 traîneau XIXe siècle - etc. - etc. i

PENDULES

Grand Cartel Louis XIV Boule ep. - Cartel Louis XV Boule ep. - Religieuse
Louis XIV écaille rouge ep. - 1 petite pendule écaille Louis XIV ep. - j
pendules neuchâteloises - pendules françaises Louis XVI - montre de
carrosse - pendules rustiques - garniture de cheminée Restauration - porce-
laine, à la turque - etc.

¦

DIVERS

cuivres - étains - sculptures sur bois gothiques et Renaissance - faïences et
porcelaines - luminaires anciens - objets d'art anciens - etc. - etc.
Paiement comptant.

Par commission :
XAVIER MOUCHE, notaire, Porrentruy
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U tj tjf sOI'wïllJ à enlever à bas prix
PANHARD CITROËN
PL 17 Grand Standing, 1961, moteur Tigre ID 19 1960 Fr. 3000.- parfait état
4,3/50 CV, revisé à neuf, refroidissement à ID 19 1957 1000.- carrosserie à réparer
air, 4 temps ; 4 portes, 5 places ; intérieur „ _^ . n„nn , . .. ... . - A u ». c oann DS 19 1958 2800.- action 1961 garantiesimili noir, sièges couchettes r-r. 2800.- v

DS 19 1960 2200.-

PANHARD
PL 17,1962, moteur 4,3/42 CV, revisée 
partiellement, en parfait état de marche

Fr. 2800.- Ces voitures sont visibles aux garages
de la rue des Champs, mardi 1er juin et

PANHARD mercredi 2 juin

PL 17 Grand Standing, 1960, moteur Tigre de 18 h. a 20 h.

4,3/50 CV ; roulé 30 000 km. environ ; M; Immeuble Av. Léopold-Robert 107 S.A.

': parfait état, de premières maiins Fr. 3500.- : 
y

r 
iiiii Ĥ

engage
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Jeune fille intelligente serait éventuellement mise au
courant.

• Place stable, travail intéressant et varié.

Paire offres écrites ou se présenter rue Jardinière 147,
La Chaux-de-Fonds.

Volvo 122
1961, 25,000 kilomè-
tres, parfait état,
garantie 3 mois ou
10,000 kilomètres,
pièces et main-
d'oeuvre par Ass.
Zurich, à enlever
tout de suite 6550
francs, expertisée.
Pour traiter : R.
Didi - Cartin S. A..
Tél. (021) 22 30 75
ou privé 9117 61.

Usine de Neuchâtel cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

aide-comptable
pouvant également s'occuper des salaires.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 3076 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A Vi.Nl_i.i-
pour cause de dé-
part

studio
salle à manger

Tél. (038) 8 24 17.

Usez l'Impartial

Avant d'acheter
• MACHINE A LAVER
• CUISINIÈRE
• FRIGO
• PETIT APPAREIL

MÉNAGER
adressez-vous en confiance et sans
engagement chez

WERNER BERGER
© QUI RÉPARE ÉGALE-

MENT TOUTES LES MARQUES î
DE MACHINES A LAVER

Articles électro-ménagers
Jardinets 5 Tél. (039) 2 75 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

5 tapis
Superbe milieux mo-
quette, très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bou-
khara

la pièce Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement ; argent
remboursé en cas de
non convenance.
KURTH - BERCHER
Tél. (021) 8182 19

Les Hauts-Geneveys
A louer une chambre à deux lits, confort,
part à la cuisine. Belle situation.
Tél. (038) 7 17 38 ou 7 18 54.

Etre mince par

NEUCHATEL

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



Les Noirs sont... Les Blancs sont...L'article premier de la
Déclaration des droits de
l'homme proclame :

«Tous les êtres
humains naissent
LIBRES et ÉGAUX
en droits ».

Et l'article 2 précise :

« Chacun peut se
prévaloir de tous les
droits et de toutes
les libertés procla-
mées dans la pré-
sente Déclaration,

En vérité , tous les êtres
humains appartiennent à une
même espèce, Homo sapiens, et
sont issus d'une même souche.
« Ils sont doués de raison et de
conscience et, comme le pro-
clame - la Déclaration univer-
selle, ils doivent agir les uns
envers les autres dans un
esprit de fraternité. »
Lorsqu'on veut traduire dans les

faits cette partie de la Déclara-
tion, on s'aperçoit que beaucoup
de gens croient encore ferme-
ment que certaines races et cer-
taines personnes leur sont «in-
férieures ». Ils ne leur veulent
sans doute pas de mal. Seule-
ment, ils pensent qu'il s'agit d'ê-
tres humains moins doués, ou
moins « évolués », ou affligés de
toutes sortes de défauts.

Cherchez autour de vous, dans
votre famille, à l'école, chez les
voisins : ne vous est-il jamais
arrivé d'entendre dire : « Les Nè-
gres sont... « Les Juifs sont... »
ou bien «Les Américains... les
Russes... » ? Mais interrogez ceux
qui portent de' tels jugements :
vous vous apercevez que, le plus
souvent, ils n'ont jamais fré-
quenté d'Arabes ni de Russes,
de Nègres ni de Juifs.

Les préjugés raciaux ont exis-
té de tous temps, et certains ont
même tenté de leur trouver une
justification scientifique, con-

sans distinction au-
cune, notamment de
race, de couleur, de
sexe, de langue, de
religion, d' opinion
politique ou de tou-

te autre opinion,
d'origine nationale
ou sociale, de fortu-
ne, de naissance ou
de toute autre si-
tuation. »

cluant généralement que leur
propre peuple était supérieur à
tous les autres. Mais, en réalité,
la science véritable est formel-
le : il n'existe pas de races « su-
périeures », pas de races « Infé-
rieures ».

Les conclusions
des savants

Tout récemment, un groupe
de 22 savants — biologistes, gé-
néticiens, anthropologistes —
venus de 17 pays d'Europe, d'A-
mérique, d'Afrique et d'Asie, se
sont réunis à Moscou, invités
par l'Unesco, pour étudier les
aspects biologiques de la ques-
tion raciale.

Leurs conclusions, publiées
sous forme de déclaration com-
mune, sont catégoriques : tous
les peuples de la terre semblent
disposer aujourd'hui de poten-
tialités biologiques égales d'ac-
céder à n'importe quel niveau
de civilisation, et les différences
entre les réalisations des divers
peuples semblent devoir s'expli-
quer entièrement par leur his-
toire culturelle. Autrement dit,
les différences de niveau consta-
tées entre les hommes provien-
nent du milieu physique, cultu-

Lors de certains troubles raciaux aux Etats-Unis, les policiers n 'hésitèrent
pas à avoir recours à de féroces chiens policiers pour attaquer les Noirs

et les empêcher de manifester.

Ni race inférieure, ni race supérieure

rel, social, dans lequel ils ont
vécu.

Les exemples ne manquent
pas pour illustrer l'influence
prépondérante du milieu sur le
développement de l'individu.
Prenons d'abord un cas extrême.

Les enfants-
loups

Il y a quarante ans, un mis-
sionnaire indien, le Révérend J
A. L. Singh, partit pour évangé-
liser les tribus dans la jungle
du district de Midnapore.

En cherchant à éliminer une
troupe de loups qui terrorisait
les habitants d'un village, il vit
sortir successivement d'une ta-
nière trois loups puis deux êtres
bizarres dont la tête semblait
avoir un profil humain.

Une expédition fut organisée
pour capturer ces étranges créa-
tures : il s'agissait de deux fil-
lettes qu'on baptisa Kamala et
Amala. Des semaines duran t,
après avoir été séparées de
leurs parents nourriciers, les
loups, elles conservèrent une at-
titude animale, dormant le jour
et passant les nuits à hurler ;
elles se déplaçaient à quatre
pattes, lapant la nourriture
qu'on mettait dans leurs assiet-
tes.

Marcher
sans contrainte

Amala mourut après quelques
mois, mais Kamala semblait ac-
cepter sa nouvelle vie : petit à
petit , elle s'intéressa aux enfants
qu'elle voyait évoluer près d'el-
le, copiant leurs gestes et leurs
jeux. Après quatre ans de soins,
elle se mit à parler un peu et
accepta de se tenir sur ses pieds
bien que ses muscles ne retrou-
vèrent jamais assez d'élasticité
pour lui permettre de marcher
sans contrainte.

Grâce à un patient travail d'é-
ducation, le cerveau de la fil-
lette s'éclaira progressivement :
on en vint même à lui confier
de petites responsabilités. Mal-
heureusement, Kamala était at-
teinte d'un mal implacable : elle
mourut après avoir vécu envi-
ron huit ans avec les loups et
neuf ans parmi les hommes.

Après ce cas d'enfants adoptés
par des fauves et rabaissés au
niveau du milieu animal , voyons
un cas opposé : celui d'une pe-
tite fille , née dans l'une des tri-
bus les plus primitives du Nou-
veau Monde et qui, élevée par
des Européens, s'est révélée non
seulement fort intelligente, mais,
en outre , douée des études dif-
ficiles.

De l'âge de pierre
à l'université

Ce cas fut relaté par l'ethno-
graphe Alfred Métraux .

Dans les années 1930, un eth-
nographe français parcourait les
forêts du Parana , au Paraguay,
dans l'espoir de prendre con-
tact avec l'une des tribus in-
diennes les plus primitives et

les plus mystérieuses de l'Amé-
rique du Sud — les Guayaki —-
quand il se trouva inopinément
en présence de ceux qu'il cher-
chait. Il s'approcha d'eux, mais
une volée de flèches répondit à
ses gestes amicaux. Les Indiens
éperdus s'enfuirent dans la
brousse, abandonnant leurs ha-
ches de pierre, leurs misérables
abris et leurs immenses flèches
à pointes de bois .

Quelques heures plus tard , les
guides du savant français revin-
rent de la forêt avec un étran-
ge butin : ils portaient suspendu
à un bâton un petit être brun
que l'ethnographe crut tout d'a-
bord être un singe. A sa grande
surprise et à son indignation, il
s'aperçut qu'il s'agissait d'une
petite fille que ses guides espé-
raient vendre à quelque fermier
du voisinage.

Le développement
des individusi.i m s® - . S wk U

Pris de pitié, •'# acheta l'en-" ' !» (
fant pour quelque pesos, sans
trop réfléchir à ce qu'il en fe-
rait. Ce n'est que plus tard qu'il
se demanda si le hasard ne lui
avait pas donné l'occasion de
démontrer l'influence capitale
de l'éducation et du milieu cul-
turel dans le développement des
individus.

L'enfant fut élevée par la mè-
re de l'explorateur exactement
comme une petite fille françai-
se. Moins d'un an après le dé-
but de sa vie nouvelle, elle se
comportait mieux qu'un enfant
européen du même âge. A sept
ans, elle savait le français et le
portugais et s'intéressait à la
mythologie grecque.

Généralement première en
classe, elle était , aux dires d'un
savant qui a suivi les différen-
tes étapes de son éducation,
« sans doute supérieure aux jeu -
nes filles blanches de son âge ».
A dix-huit ans, cette petite
Guayaki, dont les parents con-
tinuaient sans doute à chasser
dans les forêts du Parana et à
abattre les troncs d'abre avec
des haches de pierre, était une
jolie et intelligente jeune fille,
étudiante en biologie, et produit
typique du milieu où elle avait
été élevée.

L'influence
du milieu

Son histoire n 'est pas unique.
On connaît des centaines de cas
analogues. Si l'enfant, dès son
jeune âge, subit l'influence d'un
milieu culturel plus évolué, son
assimilation sera complète.

Un ethnologue américain, Otto
Klineberg, a fait subir des tests
psychologiques à des garçons
blancs et noirs dans plusieurs
centres des Etats-Unis, parmi
lesquels une ville du Sud où la
ségrégation scolaire était prati-
quée, et New York. Les tests
ont montré que dans la ville du
Sud, les enfants blancs obte-
naient des résultats nettement
supérieurs aux jeunes Noirs,
alors qu'à New York, on ne
constatait virtuellement aucune
différence entre les deux grou-
pes.

De même, les tests psycholo-
giques subis par plus d'un mil-
lion de recrues de l'armée amé-
ricaine lors de la première guer-
re mondiale ont révélé que les
Noirs du Sud obtenaient des ré-
sultats très inférieurs à ceux
des Noirs des Etats du Nord,
et, au surplus, que les Noirs de
certains Etats septentrionaux
étaient supérieurs aux Blancs de
certains Etats du Sud.

L'esprit
de fraternité

Ces tests et beaucoup d'autres
du même type permettent de
conclure , comme les savants réu-
nis par l'Unesco à Moscou, que
« les différences entre individus
d'une même race ou d'une mê-
me population sont souvent
plus grandes que la différence
des moyennes entre races ou en-
tre populations ».

Ce n est pas un photo-montage, mais l'on peut néanmoins affirmer que
c'est une vision de rêve... Bien, sûr, une intégration absolue existe en

certains points privilégiés du globe, mais cela est très rare.

Robert MATHIAS
(Informations Unesco)
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Les mêmes qualités de fromages ~W Jp̂  ̂ Ces fromages en boîte sont très ap
en boite que vous achetez à Jf flP f̂a. M^lifflÈË WJfâk préciés , jusque dans des maison:
Migros sont exportées par notre 3rV BWêSSÊMJWW.̂ royales et des ménages de prési
fournisseur , que nous estimons de- M M M M fr lflftl dents, ce que confirment de nom
puis de nombreuses années , dans j / f  ̂ %^Pffl Q$Bflw W%Jp breuses lettres de reconnaissance

& MF Maintenant , nous vous offrons h
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— —— —<-*— rés, ou, mieux encore, de goûtei

Ehachetant deux boites / \̂ °°-«9es que ous n
(aU CtlOiX) <0U PlUS/ OSSË ...en ...an . 3 boîtes
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Choisissez : Assortiment EXTRA . . . .  boîte 225 g. 1.55 (en Multipack 1.45) ffrOMMBUG WÊBOn—
Petit Grison . . . .. . . .  boîte 225 g. 1.35 (en Multipack 1.25) ¦• m .
Assorti des familles boîte 225 g. 1.40 (en Multipack 1.30) wW iGWÊêGÊB m
Gruyère EXTRA boîte 225 g. 1.55 (en Multipack 1.45) #»o_f_f W _f_F_0« /a
Fromage à la crème Régula . boîte 225 g. 1.60 (en Multipack 1.50) *-'«***'****«̂ » «»

Superswiss, 12 portions . . . boîte 225 g. 1.55 (en Multipack 1.45) Ml rnrn ¦ j m u  BW.L,_,J1„ Jl^-.
Fromage mi-gras boîte 225 g. 1.15 (en Multipack 1.05) fRAI SÉf»* B̂ ISIF Ĥ ^
Assortiment de 12 portions . boîte 225 g. 1.60 (en Multipack 1.50) ÏWI.J%_ï$B1 &%J?WS3$



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des matchs
disputés durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle-Lausanne 3-3
Bienne-Bellinzone 2-1
La Chaux-de-Ponds-Granges 0-2
Lugano-Young Boys 2-0
Servette-Chiasso 10-0
Sion-Grasshoppers 1-3
Zurich-Lucerne 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1..Lausanne 24 14 6 4 56-29 34
2.Servette 24 14 3 7 59-27 31
3. Grasshop. 24 12 6 6 53-38 30
4. Y. Boys 24 12 4 8 50-40 28
5. Lugano 24 8 11 5 25-23 27
6. Lucerne 24 9 8 7 31-34 26
7. Bâle 24 10 5 9 41-48 25
8. Ch.-de-P. 24 11 2 11 47-37 24
9. Sion 24 9 5 10 34-30 23

10. Granges 24 5 9 10 29-39 19
11. Zurich 24 6 6 12 33-38 18
12. Bellinzone 24 4 9 11 19-39 17
13. Bienne 24 6 5 13 33-56 17
14. Chiasso 24 6 5 13 20-52 17

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. U.G.S. 24 14 5 5 54-30 33
2. Y. Fellows 24 13 6 5 43-28 32
3.Aarau 24 12 5 7 58-38 29
4.Thoune 24 10 7 7 56-50 27
5. Cantonal 24 11 4 9 46-36 26
6.Bruhl 24 10 6 8 46-41 26
7. Porrentruy 24 9 8 7 38-40 26
8. Winterth. 24 10 5 9 39-38 25
9. Le Locle 24 9 5 10 42-45 23

lO. Soleure 24 9 4 11 41-45 22
11. Moutier 24 6 8 10 36-47 20
12.Baden 24 5 8 11 36-45 18
13. Berne 24 6 4 14 32-42 16
H. Schaffh. 24 4 5 15 28-70 13

Championnat
de lre ligue

Suisse romande : CS Chênois -
Fribourg 1-4 ; Malley - Etoile Ca-
rouge 2-3 ; Rarogne - Martigny
1-3 ; Vevey - Stade Lausanne 7-1 ;
Xarriax - Versoix 2-3 ; Yverdon -
Renens 2-1.

Suisse centrale : Aile - Berthoud
0-4 ; Breitenbach - Wohlen 1-5 ;
Gerlafingen - Emmenbrucke 4-2 ;
Langenthal - Fontainemelon 4-1 ;
Minerva - Nordstern 2-0 ; Olten -
Delémont 2-2.

Suisse orientale : Bodio - Blue
Stars 2-3 ; Dietikon - Turgi 1-2 ;
Red Star - Rorschach 4-2 ; St-
Gall - Police 7-0 ; Wettingen - Lo-
carno 2-4 ; Zoug - Widnau 2-2.

Pour la p romotion
Le tour final pour la promotion

en Ligue nationale B ne pourra pas
débuter le prochain week-end, com-
me prévu. En Suisse romande, un
match d'appui est nécessaire entre
Forward et Fribourg pour connaî-
tre le second du groupe. En Suisse
centrale, Berthoud a encore un
match à jouer et peut encore pren-
dre la première place à Langen-
thal.

Voici comment se présente la
situation :

Suisse romande. — Qualifiés pour
la poule finale : Etoile Carouge
(1er). Barrage entre Forward et
Fribourg pour la seconde place du
groupe. — Relégués : Malley et Re-
nens.

Suisse centrale. — Qualifiés pour
la poule finale : Langenthal et Ber-
thoud. — Relégués : Breitenbach et
Gerlafingen.

Suisse orientale. — Qualifiés pour
la poule finale : St-Gall (1er) et
Blue Stars (2e). — Relégués : Bo-
dio et Turgi.

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Lausanne
renvoyé ; Bienne - Bellinzone 4-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Granges 1-3 ;
Lugano - Young Boys 2-1 ; Ser-
vette - Chiasso 4-1 ; Sion - Grass-
hoppers 0-4 ; Zurich - Lucerne 2-1

Groupe B : Berne - UGS 1-7 ;
Moutier - Cantonal 2-1 ; Schaf-
fhouse - Bruni 6-4 ; Thoune - Win-
terthour 0-5 ; Young Fellows -
Porrentruy 3-1.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

TROIS CLUBS À ÉGALITÉ AU BAS DU CLASSEMENT DE LIGUE A !
UGS ET YOUNG FELLOWS VRAISEMBLABLEMENT PROMUS
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Le championnat suisse de football à deux journées de la fin

Cinquante-sept buts marqués...
A la suite des rencontres du week-

end, la situation en championnat
de ligue nationale A s'est encore
précisée en tête du classement. Il
est désormais évident que le titre
ne saurait échapper à Lausanne.
Les Vaudois ont arraché — il faut
bien le dire — le match nul à Bâle,
sur les bords du Rhin et conservent
ainsi une avance de trois points sur
Servette à deux journées de la. fin.
Cet avantage doit être décisif car
on est en droit d'attendre au moins
deux points en deux matchs de
Lausanne ! Les Genevois se sont
payés le luxe de battre Chiasso par
un score fleuve de 10 à 0 et ont
ainsi démontré à leurs supporters
qu'ils entendaient bien défendre
leur chance jusqu'au bout. A La
Chaux-de-Fonds, les Soleurois de
Granges sont parvenus à arracher
deux points qui pourraient bien leur
assurer leur place en ligue A. Par
contre à Bienne, Bellinzone a man-
qué sa chance et, à la suite du suc-
cès des Seelandais, se voit relégué
à la dernière place en compagnie

de son vainqueur et de Chiasso.
Zurich, en battant Lucerne, a con-
quis deux points précieux et entre-
voit une possibilité de se tirer d'af-
faire in-extremis... La relégation
pourrait bien se jouer dimanche
prochain à Chiasso où les Tessinois
reçoivent Bienne et à Bellinzone où
l'équipe du chef-lieu reçoit Sion !
En match de liquidation, Grass-
hoppers et Lugano ont pris le meil-
leur sur Sion (en terre valaisanne)
et Young Boys. Ces deux rencontres
n'avaient plus aucune influence sur
le classement.

SCHÂFFHOUSE
RELÉGUÉ

Vainqueurs dimanche de Porren-
truy, Young Fellows a fait un pas
de plus vers sa promotion en li-

gue A. UGS, de son côté est parve-
nu à arracher le match nul à Berne
et conserve ainsi une avance de
un point sur son rival zurichois.
De là à envisager la promotion de
ces deux équipes il n'y a qu'un pas ;
pas que nous franchissons d'autant
plus aisément que l'avance des
Young Fellows est de trois points
sur Aarau ! Les Argoviens ont été
tenus en échec par Baden et per-
dent ainsi leur dernière chance de
promotion. Magnifique victoire de
Moutier sur Cantonal. Ce succès
permet aux Jurassiens de demeurer
en ligue nationale B (il faut en
effet un point en deux matchs à
Moutier pour se tirer définitivement
d'affaire) . Schaffhouse, en perdant
devant Bruhl sur les bords du
Rhin, a dit adieu à la ligue B, tan-
dis que Berne, en tenant UGS en
échec, a conservé une toute petite
chance d'échapper à la relégation.
A Thoune enfin, les « artilleurs »
ont nettement battu Winterthour
au cours d'une rencontre de liqui-
dation. PIC.

Championnat suisse jun iors
Quarts de finale : Servette - Berne

3-0 ; Young Boys - Sion 3-0.

Matchs de promotion
2e - 1ère ligué

Amriswil - Coire 6-0 ; Kuesnacht -
Juventus Zurich 3-0 ; Mendrisio - Aeger-

. ten 3-0 ; Trimbach - Breite Bâle 1-1 ;
Sierre - Meyrin 1-0 ; Nyon - Montreux
0-2.

En Italie
Première division (33e journée ) : Bo-

logna - Cagliari 1-3 ; Fiorentina - Man-
tova 2-0 ; Foggia - Sampdoria 1-1 ; Ge-
noa - AC Milan 0-0 ; Lanerossi - Mes-
sina 2-1 ; Lazio - Atalanta 0-0 ; Tori-
no - Roma 3-1 ; Varese - Juventus 1-1 ;
Intc- ?iazionale - Catania, renvoyé au
1er juin. — Classement : 1. Internazio-
nale 32-51 ; 2. AC Milan 33-51 ; 3. AC
Torlno 33-43. ( 4. Fiorentina 33-41 ; 5.
Juventus 33-39.

La Coupe du monde
• A Moscou, au stade Lénine, en

match comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, groupe 7,
l'URSS a battu le Pays de Galles 2-1
(mi-temps 1-1).
• A Bucarest, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde, groupe 4, la Roumanie a
battu la Tchécoslovaquie par 1-0 (mi-
temps 1-0).

Langenthal bat
Fontainemelon 4-1

PREMIERE LIGUE

Marqueurs : 7e Wenger Jean, 43e Pu-
cher, mi-temps, 7e Rieder, 14e Guyaz,
40e Beder. — Fontainemelon : Weyer-
mann ; Boichat, Edelmann ; Meia, Au-
derset, Veuve ; Andreanelli, Aubert, Si-
meoni, Wenger Jean, Gimmi. — Notes :
terrain en excellent état. 1600 personnes.
Wenger Luc, blessé, ne joue pas. —
Arbitre : M. Schumacher, de Lucerne.

Fontainemelon était hors de danger et
pouvait donc jouer décontracté en se
rendant à Langenthal. En première mi-
temps, Langenthal à qui il fallait un
point pour participer aux finales, jouait
crispé. Les hommes de Mandry en pro-
fitèrent et ouvrirent le score par un joli
but signé Wenger. Il fallut une mêlée à
la 43e minute pour que Langenthal puisse
égaliser.

Dès la reprise, Langenthal forçait l'al-
lure et marquait un but, qu'un Weyer-
marun en forme aurait pu retenir. La
cause était entendue, d'autant plus que
les Neuchâtelois étaient réduits à jouer
à dix, Wenger ayant eu un accident.

Disons que Fontainemelon a fait une
excellente première mi-temps et qu'il a
été désavantagé par la suite par un ar-
bitre partial et un jeu assez dur des
Bernois.

Association cantonale
neuchâteloise

Ile LIGUE : Colombier I - Xamax
II 1-4 ; Audax I - Boudry I 2-2 ; St-
Imier I - Hauterive I 2-4 ; Etoile I -
La Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Le Locle
II - Fleurier I 6-2.

Ille LIGUE : Comète I - Auvernier
I 6-3 ; Saint-Biaise I - Fleurier II
3-0 (forfait) ; Xamax III - Cortaillod
I 1-3 ; Buttes I - Blue-Stars I 3-3 ;
Corcelles I - Serrières I 1-1 ; Le Parc
I - Floria I 3-4 ; La Sagne I - Fontai-
nemelon II 6-1.

IVe LIGUE : Béroche la - Saint-
Biaise II 4-1 ; Cortaillod n - Chàte-
lard I 2-0 ; Saint-Sulpice I - Noirai-
gue Ib 5-2 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Le Locle IHb 3-0 (forfait ) ; Cor-
celles II - Le Locle lila 2-2 ; Fontai-
nemelon in - La Chaux-de-Fonds III
4-4 ; Ticino n - Dombresson I 0-5 ;
Superga II - Le Parc Ilb 0-2 ; Floria
Ilb - Etoile Ilb 3-0 (forfait) .

MATCH D'APPUI : Espagnol I -
Hauterive II 1-1 après prolongations) .

JUNIORS A : Couvet - Etoile 0-0 ;
Cantonal Cortaillod 5-2 ; Auvernier -
Fleurier 1-3 ; Colombier - Blue-Stars
3-2.

JUNIORS B : Béroche - Hauterive
4-4 ; Saint-Biaise - Cantonal b 2-2 ;
Etoile a - Cantonal a 0-3 (forfait) ; La
Sagne - Saint-Imier 2-3 ; Le Locle -
Comète a 0-7 ; Couvet -Colombier 5-2;
Buttes - Fleurier 4-1 ; Châtelard -
Fontainemelon 1-5 ; Comète b - Cor-
taillod 4-2 ; Floria - Etoile b 1-2.

JUNIORS C : Cantonal a - La
Chaux-de-Fonds a 1-5 ; Xamax a - Le
Locle 4-2 ; Cantonal b - Cortaillod 0-1;
Auvernier - Châtelard 0-3 (forfait) ;
Comète - Xamax b 3-0 (forfait) Flo-
ria - Fontainemelon 3-2.

VETERANS : Fontainemelon - St-
Imier 1-6 ; Xamax - Etoile 1-1.

INTERCANTONAUX B : Etoile -
Xamax 0-3.

Dans le Jura
Ile LIGUE : Tramèlan - Boujeau 34

3-4 ; Mâche - Grunstern 2-2.
Ille LIGUE : La Neuveville - Bé-

vilard 0-4; Mâche - Nidau 5-7; USBB -
Moutier 1-1 ; Soyhières - Develier 0-0;
Saignelegier - Delémont 5-3 ; Les Ge-
nevez - Courrendlin 1-8 ; Courfaivre -
Boncourt 5-1 ; Aile - Glovelier 6-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX : De-
rendingen - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Gerlafingen - Berne 2-2 ; La Chaux-
de-Fonds - Xamax 7-2.

La Chaux-de-Fonds-Granges, 0-2
Les Montagnards laissent échapper deux points à leur portée

Parc des sports de la Charrière ; terrain détrempé. — ARBITRE :
M. Boller, de Bottningen. Spectateurs : 1500. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Egli, Deforel ; Berger, Quattropani, Voisard ;
Antenen, Brossard, Bertschi, Vuilleumier, Trivellin. — GRANGES :
Elsener ; Schaller, Hirst ; Baumgartner, Guggi, Coinçon ; Welti,
Blum, Stutz, Allemann, Dubois. Entraîneur : Kominek. — BUTS :

34e Allemann (0-1) : 61e Blum (0-2).

Liquidation...
Incontestablement cette rencontre

a été prise, à la légère par les Chaux-
de-Fonniers ! Granges, par contre, qui
avait encore de sérieux intérêts dans

Un bel arrêt du gardien Elsener. (Photos Schneider)

ce match a fait  « feux  des quatre
fers  » pour emporter la décision et ,
du même coup, deux points très
précieux. Dans leur tâche, les Soleu-
rois ont été aidé par Eichmann qui ,
à la 34e minute, à la surprise géné-
rale, laissa échapper une balle qu'il
avait pourtant maîtrisée ! Ce succès
allait marquer un raidissement de la
défense des visiteurs qui comptaient ,
ne l'oublions pas, sur la présence du
gardien international Elsener dans
les buts.

Domination vaine
Malgré une nette domination, les

Chaux-de-Fonniers allaient se révéler
incapables de percer le mur défensi f
soleurois. Au f i l  des minutes on at-
tendait cependant une réussite des
hommes de Skiba. Elle faillit bien
être obtenue sur un tir perfide d'An-
tenen, mais Elsener veillait... Ajou-
tons que Granges travaillai t avec
acharnement afin de maintenir l'avan-
tage obtenu (un peu facilement) et
que les Chaux-de-Fonniers semblaient
pressés d'en finir. Il n'y eut en aucun
cas des e f fo r t s  désespérés des hom-
mes de Skiba pour refaire le terrain
perdu...

Le tournant du match
Si le score demeura inchangé jus-

qu'à la mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers tentèrent bien de réagir vive-
ment en seconde mi-temps. En effet ,

for t s  de leur avance, les Soleurois
se cantonnèrent dans une défensive
serrée et pratiquèrent par échappées
lorsque cela était possible. C'est ainsi
que fu t  obtenu le second but par
Blum cette fois-ci sans le secours du
gardien Eichmann. Il y eut ensuite
une magnifique action, terminée par
un tir de Bertschi , à la 53e minute,
qui aurait battu tout autre portier
que l'international Elsener. C'est là

, Vuilleumier a passé, mais la balle
lui échappera...

que se situe le tournant de ce match
jusque-là incertain ! Le résultat final
ne faisait désormais plus aucun doute.

Résultat logique
Nous ne nous étendrons pas sur

'de longs commentaires à l'issue de
cette victoire de Granges, victoire
méritée. Les Chaux-de-Fonniers ont
abordé ce match sans grand enthou-
siasme — ce qui se comprend étant
donné la longueur du championnat ,
mais le spectateur a droit à autre
chose ! — et ils n'avaient pas le mo-
ral de vainqueurs. Granges a tra-
vaillé ferme dans l'intention d'em-
porter les deux points et y est ma-
gnifiquement parvenu.

André WILLENER.

Coupe, quarts de finale, matchs aller :
Benfica - Olhanense 4-1 ; Setubal -
Salgueiros 8-1 ; Sporting - Belenenses
1-1 ; Bragasan - Joanense 3-1.

Au Portugal

Si tel est le cas, annonce-vous personnellement à notre bureau ju squ'au
samedi 5 juin à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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20000 PERSONNES ACCLAMENT ANQUETIL
Exploit exceptionnel dans Bordeaux-Paris

Jacques Anquetil a gagné le plus
extraordinaire des paris. Il a égale-
ment réalisé un exploit exception-
nel qui ne sera sans doute jamais
égalé : vingt-quatre heures après
avoir remporté devant un valeureux
Poulidor un dur Critérium du Dau-
phiné, il a gagné Bordeaux - Paris
dans lequel il a rencontré, en la
personne de l'Anglais Tom Simpson,
le vainqueur de 1963, un adversaire
résolu qui ne s'inclina, près du but ,
qu 'après avoir lutté de toutes ses
forces.

Jacques Anquetil , le champion au
palmarès prestigieux, riche entre
autres de cinq Tours de France,
n'était jusqu 'ici entré, que bien ti-
midement dans le cœur des foules.
Dimanche soir, il a pu se flatter
d'être devenu populaire. A son en-
trée sur la piste du Parc des Prin-
ces, 20.000 personnes se sont dres-
sées et ont clamé son nom pen-
dant de longues minutes. Il en fut
très heureux : « C'est peut-être l'une
des plus belles victoires que j'ai
jamais remportées, dit-il. En tout
cas elle me procure un immense
plaisir. Et je suis aussi content
pour Geminiani qui, en fait, m'avait
mis en tète de tenter ce difficile
doublé. »

Des centaines de milliers
de spectateurs

La victoire de Jacques Anquetil
fut en effet difficile, bien que nette,
puisqu'il a finalement devancé Sta-
blinski, qui, au sprint, ravit la deu-

xième place à Simpson, de 57"2. Ce
fut, en effet , une épreuve excep-
tionnelle que l'on a vécue et à la-
quelle assista un public que l'on ne
vit peut-être jamais plus nombreux,
du départ à l'arrivée. Bordeaux-
Paris a rassemblé ce dimanche
dans la vallée de Chevreuse, une
foule que seule, jusqu 'ici, le Tour
de France avait réunie. Des cen-
taines de milliers de spectateurs
ont prouvé à leur manière que loin
de détruire la légende de Bordeaux-
Paris, l'exploit d'Anquetil l'enrichis-
sait.

L'épreuve ne fut guère favorisée
par le temps. Durant les heures de
nuit et après le lever du jour, une
pluie froide tomba. Quant au vent,
il n* cessa de contrarier la pro-
gression des coureurs.

Classement
1. Jacques Anquetil (Fr), les 557

km. en 15 h. 03'03" (moyenne 37 km.
007) ; 2. Stablinski (Fr) 15h. 04'00"4 ;
3. Simpson (GB) 15h. 04'02"4 ; 4.
Mahé (Fr) 15 h. 10'37"2 ; 5. Lefèbvre

(Fr) 15 h. 12'50" ; 6. Denson (GB)
15 h. 21'17"4 ; 7. Le Menn (Fr) 15 h.
27'01"6 ; 8. Annaert (Fr) 15 h. 29'27".

Fin du Dauphiné
Le 19e Critérium du Dauphiné libéré

s'est achevé par le succès de Jacques
Anquetil alors que, pour la dernière
journée, la palme est revenue au Belge
van Coningsloo qui , le long du Rhône,
a remporté le sprint d'un peloton fort
des 61 concurrents encore en course.
Classement de la 10e et dernière éta-
pe, Romans - Avignon (227 km.) :

1. Georges van Coningsloo (Be) 5 h.
57'24" (moyenne 38,574) ; 2. Marcarini
(Fr ) ; 3. Janssen (Ho) tous même
temps puis le peloton , classé ex-aequo
et comprenant les Suisses Maurer , Mo-
resi , Blanc et Girard. Le Belge Brake,
malade, n 'avai t pas pris le départ.

Classement général final : 1. Jac-
ques Anquetil (Fr ) 42 h. 04'36" ; 2.
Raymond Poulidor (Fr) à l'43" ; 3.
Kunde (Al) à 5'58" ; 4. Aimar (Fr) à
8'43" ; 5. Pingeon (Fr ) à 9'52" ; 6. Man-
zaneque (Esp) à 11 '16" ; 7. Castello
(Esp) à 13'25" ; 8. Gines Garcia (Esp ),
à 14'25" ; 9. Foucher (Fr) à 15'49" ; 10.
Mastrotto (Fr) à 16'32". — Puis : 19.
Maurer (S) à 29'02" ; 22. Blanc (S) à
36'46" ; 33. Moresi (S) à 5911" ; 45.
Girard (S) à 1 h. 14'56".

Adorni toujours leader
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

; :  :!
Arrivée massive

! samedi
![ Les coureurs du Tour d'Italie ont

\ \  retrouvé, après une journée de re- J, pos, les routes du Nord et la frai- ' ,
i i cheur au cours de la 14e étape,

1 Milan - Novi Ligure, remportée au '
' sprint par l'ancien champion du ' [

|, monde amateur Danilo Grassi. |,
i

Statu quo au Tour d'Italie à l'issue de
la 15e étape, Novi Ligure - Diano Marina,
remportée au sprint par l'ancien 'cham-
pion d'Italie - Bruno Mealli sur le> gros
du peloton, qui comprenait tous les
favoris.

En effet, le parcours accidenté, qui
comportait un col de seconde catégorie,
ne put provoquer aucune sélection im-
portante malgré les tentatives que fit ,
dans la première partie de l'étape, le
jeune Michèle Dancelli. Ce coureur at-
taqua à plusieurs reprises, mais en vain,
Adorni et ses équipiers se chargeant de
neutraliser ces tentatives.

Une échappée de Andreoli , Molenaers
et Mazzacurati — ces trois hommes
comptèrent une avance maximum de
3'20" au 112e km. — n'eut pas plus de
succès. Dans le col de Melogno (km. 155,
1028 m. d'altitude), on vit le jeune Schia-
von distancer de près d'une minute le
gros de la troupe, mais dans la descente
tout rentra dans l'ordre. La fin de course
n'apporta aucun changement au classe-
ment général.

Résultais
Classement de l'étape : 1. Bruno Mealli,

les 223 km. en 6 h. 11*19*. (moyenne
36 km. 031) ; 2. Taccone ; 3. Vanden-
berghe (Be ) ; 4. Dancelli ; 5. Cribiori ;
6. Bitossi ; 7. Mugnaini ; 8. Massignan ;
9. Adorni ; 10. Gimondi et tout le pelo-
ton dans le même temps avec notamment
le Suisse René Binggeli, classé 29e.

Classement général : 1. Vittorlo Ador-
ni, 77 h. 58'12" ; 2. Mealli, à 3'16" ; 3.
Gimondi, à 5'21" ; 4. Poggiali, à 6'46" 55. Zilioli, à 6'50" ; 7. De Rosso, à 7'10" ;
8. Negro, à 712" ; 9. Dancelli, à 7'25" ;
9. Mugnaini, à 7'53" :' 10. Balmamion,
78 h. 0617". Puis : 21. René Binggeli (S),
78 h. 17'26". 

Graham Hill

Automobilisme

triomphe à Monaco
Au volant d'une BRM, l'Anglais Gra-

ham Hill a rérnpbHë pour la troisième
fois consécutive le Grand , Prix de Mo-
naco, dont c'était la 23e édition. A l'is-
sue de cette épreuve, la seconde comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs 1965, Graham Hill a
pris la première place du classement
provisoire avec 13 points. Près de 40.000
spectateurs ont assisté à cette course,
disputée sur un circuit de 3 km. 145.
Seize pilotes sur les dix-sept inscrits —
l'éliminé ayant été l'Autrichien Jochen
Rindt (Cooper) — ont pris le départ.

Classement
1. Graham Hill (GB) 'sur BRM, les 100
tours soit 314 km. 500 en 2 h. 37'39"6
(moyenne 119 km. 637) - nouveau re-
cord de l'épreuve ; 2. Lorenzo Bandini
(It) sur Ferrari 2 h. 38'43"6 ; 3. Jackie
Stewart (GB) sur BRM 2 h. 39'21"5 ; 4.
John Surtees (GB) sur Ferrari, à un
tour ; 5. Bruce McLaren (NZ) sur Coo-
per, a deux tours ; 6. Joseph Siffert (S)
sur Brabham-BRM ; 7. Joachim Bon-
nier (Su) sur Brabham, à trois tours ;
8. Denis Hulme (NZ) sur Brabham, à 8
tours ; 9. Bob Anderson (GB) sur Bra-
bham, à 15 tours ; 10. Paul Hawkins
(Aus) sur Lotus, à 21 tours.

Nantes champion de France de football
(Dernière Journée) : Nantes - Mona-

co 2-1 ; Toulouse - Angers 1-3 ; Stade
Français - Sochaux 3-3 ; Nimes - Se-
dan 0-3 ; Rouen - Valenciennes 1-1 ;
Bordeaux - St-Etienne 1-1 ; Lille -
Toulon 5-0 ; Strasbourg - Rennes 2-3 ;
Lyon - Lens 1-1. — Classement final :
1. Nantes 43 p. (champion de France) ;
2. Bordeaux 41 ; 3. Valenciennes 40 ; 4,
Rennes 38 ; 5. Strasbourg 38 ; 6. Lyon
36 ; 7. St-Etienne 35 ; 8. Lens 35 ; 9.
Lille 34 ; 10. Sochaux 34 ; 11. Toulouse

33 ; 12. Monaco 33 ; 13. Angers 31 ; 14.
Sedan 30 ; 15. Stade Français 30 ; 16.
Rouen 30 ; 17. Nîmes 29 ; 18. Toulon 22.

Nantes est champion de France. Tou-
lon descend en deuxième division. Rouen
et Nîmes disputeront les barrages con-
tre les quatrième et cinquième de deu-
xième division.

Nice, Red-Star et Cannes
promus

Seconde division (dernière journée ) :
Aix - Boulogne 1-1 ; Forbach - Limo-
ges 2-1 ; Montpellier - Nice 1-1 ; Can-
nes - Red Star 2-1 ; Besançon - Bé-
ziers 2-0 ; Cherbourg - Metz 1-1 ; Gre-
noble - Racing 0-1 ; Reims - Marseille
1-1. — Classement final : 1. Nice 42 p. ;
2. Red Star 41 ; 3. Cannes 40 ; 4. Li-
moges 37 ; 5. Boulogne 36 ; 6. Montpel-
lier 34. — Nice et Red Star ainsi que
Cannes joueront en Ire division-la sai-
son prochaine. Limoges et Boulogne
disputeront les barrages contre Rouen
et Nimes. ______

Xamax - Versoix. 2-3
Les Neuchâtelois ont gâché leur chance de participer aux finales

XAMAX : Jaccottet ; Gentil, Merlo,
T. Tribolet ; Rohrer, L. Tribolet ; Ser-
ment, J.-C. Facchinettl (Ballainan),
Amez-Droz, Riekëns, G. Facchinetti.

VERSOIR : Diclç.;, Terrer, Bavaud
(Gobet) ; Zanonl, Mënazzi (Pugin),
Vuillard ; Schmulders, Schuwey, Meyer,
Marchl, Théodoloz.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
1000 spectateurs.
BUTS : 8e et 27e Meyer ; 41e

Schmulders ; 70e Merlo (penalty) ; 80e
L. Tribolet.

Un échec évitable !
Xamax a laissé passer Mer sa chan-

ce d'accéder cette année à la LNB. n
suffisait de battre Versoix, une équipe
de moyenne qualité, pour participer
aux finales de première ligue. Or, une
équipe mal formée, une noire mal-
chance qui s'ajoute et c'est l'échec.
Une faute lourde de conséquence est
celle d'avoir placé Merlo, le centre-demi
idéal, aux trousses de Meyer! Trois fois
Meyer a éohappé à son cerbère.- Mi-
temps 3 à 0 pour Versoix ! C'est un
joueur plus véloce, plus «méchant»
aussi qu'il fallait adjoindre à Meyer.
Théo Tribolet constitue un maître dans
le genre. Alors pourquoi laisser Rohrer
seul au milieu de la ligne d'attaque de
Versoix ? Mais tout ceci n'égalera pas
les trois tirs sur la latte, les trois ou

quatre sauvetages sur la ligne par des
arrières de Versoix, le penalty refusé
et tant d'autres tentatives xamaxien-
nes qui s'en allèrent à'iquelcfues centi-
mètres seulement des monijants.

Mais ceci mis à part, iès joueurs de
Versoix ont mérité leur succès. Us ont
surtout le mérite de s'être battus avec
acharnement jusqu'au bout. Us ont été
étonnés, peut-être, de voir Xamax
baisser pavillon aussi rapidement. Ils
ont sans doute été surpris de voir
Rickens et Gilbert Facchinetti jouer
partout sauf à un poste rentable pour
l'équipe. Quant -à la perméabilité de la
défense xamaxienne, elle a subjugué
André Facchinetti, direoteur technique
du Xamax. A la mi-temps, les joueurs
de Versoix avalent réussi trois buta
sans forcer outre-mesure la cadence.
Un heau succès.

La seconde mi-temps fut un peu
différente. Les Neuchâtelois s'étaient
ressaisis. Meyer, fatigué par sa course
poursuite avec Merlo, laissa flotter les
rubans. Versoix gagnait. Puis ce fut
un penalty à la 70e minute et le but
de L. Tïibolet à 10 minuties de la fin.
Le « rush » final du Xamax échoua
malheureusement. Mais ce n'est pas
dans les trois ou quatre, dernières rhi-
nutes qu'il faut jouer le tout paur le
tout. C'est plus tôt ! Et cette erreur
coûte cher à Xamax.

R. J.

Moutier-Cantonal, 3-1
A CHACUN SA MI-TEMPS

Stade de Chalière ; terrain glissant ;
soleil ; 2000 spectateurs ; arbitre, M.
Kamber, de Zurich (fantaisiste par-
fois) .

MOUTIER : Schorro ; Steinmann,
Joray, Fankhauser, Studer ; Eyen, von
Burg ; Schindelholz II, Roth, Voelin,
Spring.

CANTONAL ; Streit ; Cuendet, Ram-
seier, Cometti, Sandoz ; Schwab, Goelz;
Ritschard, Pigueron, Savary, Keller.

NOTES : A la 74e minute, Streit re-
tient Voelin qui arrivait seul. Le pe-
nalty tiré par Fankhauser, est retenu
par le gardien neuchâtelois.

BUTS : 5e un corner mal dégagé
par la défense est repris par Eyen
qui ne laisse aucune chance à Streit.
13e Voelin dribble deux Neuchâtelois,
centre sur Roth : 2-0. 54e, sur un
centre de la droite qui roule devant les
buts de Streit, Cuendet dévie la balle
dans ses filets. 64e, l'arbitre accorde
un penalty Injustifié aux visiteurs et
Savary sauve l'honneur.

Moutier en vedette
Les Prévôfcois ont fourni dimanche

leur meilleure prestation de la saison,
du moins en première mi-temps. Du-
rant les 45 minutes v initiales, toute
l'équipe s'est surpassée. Les défenseurs,
parfaitement regroupés autour de
Fankhauser, se dédoublant rapidement
et avec discipline, n'ont laissé aucune
chance aux avants neuchâtelois. Bien
appuyés par l'infatàguable von Burg et
le puissant Eyen, les attaquants juras-
siens ont sans cesse harcelés les dé-
fenseurs de l'entraîneur Humpal qui,
en raison de leur jeunesse et le leur
Inexpérience, ont donné passablement
de travail au jeune gardien remplaçant
Streit. L'avance à la marque, prise dans
les treize premières minutes, était en-
tièrement justifiée.

Dès la reprise, les jeunes neuchâte-
lois montrèrent leur intention de re-
dresser le score. Mais leur ligne d'at-
taque manqua singulièrement d'effica-
cité. II est vrai que Keller n'est plus
le dangereux allier que nous connais-
sions alors qu'il portait les couleurs de
Vevey. Après le malheureux auto-goal
de Cuendet, l'arbitre encouragea les
visiteurs en leur accordant le penalty

Le gardien de Cantonal met f in  à une
attaque de von Burg. (Photo Murival)

qui leur permit de réduire l'écart à 3
à 1. Malgré leur pression assez nette,
ils ne parvinrent jamais à prendre en
défaut la solide défence locale, alors
que quelques contre-attaques de Mou-
tier alertèrent Streit.

Les spectateurs ont assisté à un
match très plaisant, tous les joueurs
s'efforçant de pratiquer un beau foot-
ball. Après 45 minutes de bonne qua-
lité, les avants locaux n'ont plus trouvé
le souffle nécessaire pour maintenir
leur rythme. En revanche, les Neuchâ-
telois, après un départ catastrophique,
se sont bien repris et ont contribué à
faire de ce match un spectacle agréa-
ble.

A. M.

ATHLETISME

Deux vedettes de l'athlétisme
américain, plus ou moins mal-
chanceuses ces derniers temps
et notamment aux Jeux olym-
piques de Tokyo, sont reyenues
au premier plan, samedi, à Mo-
desto, en améliorant leur pro-
pre record du monde dans leur
spécialité respective : Harold
Connolly avec 71,07 m. au mar-
teau (contre 70,67 m. à son
ancien record établi le 21 juil-
let 1962 à Palo Alto) et Ralph
Boston avec 8,35 m. au saut en
longueur (contre 8,34 m. le 12
septembre 1964 à Los Angeles).

ueux nouveaux
records du monde

(matchs retour)

Levante - Saragossa 3-2 ; Mur-
cia - Barcelona 1-0 ; Pontevedra. -
Majorque 2-0 ; Gijon - La Corogne
0-1 ; Real Sociedad - Osasun a 4-0 ;
Cordoue - Valence 0-0.

La Coupe d'Espagne
8es de finale

Une vue du combat à quatre ! (Photo Schneider)

Samedi soir, malgré la concurrence
du match de football La Chaux-de-
Fonds - Granges, le gala de catch a
connu un beau succès sportif . Certes
le public n 'était pas nombreux, mais
les combats furent néanmoins intéres-
sants. Celui qui. incontestablement, re-

tint l'attention des spectateurs présents
fut le match à quatre. Au cours de cette
rencontre plusieurs passes recueillirent
des applaudissements mérités. En un
mot un bon meeting mais victime d'une
regrettable concurrence.

Catch à quatre au Pavillon des Sports

Victime d'une défaillance . dans la
montée conduisant à Evolène, terme de
la quatrième et dernière étape du Grand

;, Prix suisse de la route, Yverdon -
Evolène (160 km.) , le Zurichois Ruedi
Zollinger a perdu son maillot de leader
et du même coup l'épreuve. En effet,
terminant quatorzième de l'étape —
remportée par Henri Regamey — Rue-
di Zollinger a dû laisser la victoire fi-
nale à Albert Herger, qui ne l'a battu
que de trois secondes.

Classement général : 1. Albert Her-
ger (Zurich) 14 h. 23'21" ; 2. Ruedi
Zollinger (Schlieren) 14 h. 23'24" ; 3.
Kurt Baumgartner (Sion) 14 h. 24'15" ;
4. Henri Regamey (Riddes) 14 h. 24'49";
5. Mario Braggione (It) 14 h. 25'14" ; 6.
Daniel Biolley (Fribourg) 14 h. 25'24" ;
7. Piero Faggino (It) 14 h .25'27" ; 8.
Peter Kropf (Binningen) 14 h. 25'56" ;
9. Paul Zollinger (Schlieren) 14 h. 26*
36" ; 10. Bernard Vifian (Genève) 14 h.1 27'16".

Le Grand Prix Suisse
de la route
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A louer à l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds

enseignes lumineuses
de façade

de diverses surfaces ; loyer annuel de Fr. 800.— à
Fr. 1200.—.
Prière d'écrire sous chiffre S 120 685, à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

-^s w  ** _v • ^.Les TÇK̂ - ' "̂
__^) fife '- - l_ aflt____t-lflJ--)!9fi_ Ôà_-^_^

^tau/ta -<M \ »j
sont psias doux P*̂  * ^®

. ¦¦¦¦ ' .'¦;". ¦
':. ¦

¦
, ,
¦ . ¦ ¦ ¦ ( . , . ' ''-/, -̂ ' ¦¦ v:-:-;̂ _S§^̂ î .̂f|™*̂

*
* 

: 
• • ' • 

" 
• 

¦¦"
¦
'-

:.

p "H
; - * h IP i 

¦ '»

- 1 " - ' • ^_lk

i ji Faible en nicotine — mais riche en arôme
gPWgSlg 1 o cig. Fr. 1.- 20 cig. Fr. 2.- 50 clg. Fr. 5.-

-_-¦-_ _-K ¦ ¦ ¦ —i Hnlnunp _^*> _>

AVENUE LÉQPOLD ROBERT II
TÉU.2.46.I 4 . -

n ,̂  ' f ^̂ 'tS ' TS-S. ."*̂ ' * *"

S
_?SiB̂ «P emeves par

UKSi L'ivj.l.EK,DE îWB,W RICIN s
Finis les emplâtres gênants et les

' rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOEN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de

1 l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
I me instantanément la douleur. Un fla-
1 con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
1 soulage d'un vrai supplice. Résultats
I garantis, sinon vous serez remboursé. M

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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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 justi-
fiés ? Uniquement parce que votre" seur 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/ 2303 30

Veuillezfflilg&voyer les:documeTrts?-rnécessaifes â
un crédit au comptant °" :'!;f'/ .: '. ¦¦•. y~%[ v:'J-.

Nom , " , - » -  - , - ¦¦ . '

Prénom
RUe ;: ": ¦ ' '

No postai et localité ; 
¦ D/707

l_______T^__

Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons!

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

meubles N . M

p" AUJOURD'HUI ¦"¦

I FRICADELLE I
1 100 gr. -.50 i

¦ i
La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour

fÇg son département de fabrication de boites acier £A|?

j contrôleurs d'usinage ¦
ayant la connaissance des plans techniques.

I nTourneurs ou acheveurs pourraient être pris en considération . K>

I 

Adresser offres au service du personnel , téléphone (039) 414 22. j $ §

;:ip.ii,.iii , Hi i  n nn n m
i . . . . . a '¦ .' —i ! ¦. ' . . .. . . . ' . "' —

A louer en Valais ,
dans les montagnes

chalet
de vacances, disponi-
ble juin et juillet.
Situation idéale, faci-
lité d'approvisionne-
ment.
S'adresser à F. Mayc ,
Chamoson, tél. ( 027)
4 7142. • - -¦ - . - ¦
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Manufacture de boites de montres engage :

pour être formés comme magasiniers ;

POLISSEURS
sur boites métal et acier.

Eorire sous chiffre GW 11 843, au bureau de L'Impartial .

A VENDRE

Vespa GS
d'occasion, 925 kilo-
mètres, modèle 1964,
comme neuve. Prix
à discuter. — Ecrire
sous chiffre 3666, à
Publicitas 2610, St-
Imier.

. Lisez l'Impartial

A VENDRE

Lambretta
TV 175, modèle 1962,
26,000 kilomètres.
Etat général impec-
cable. — Tél. . (039)
8 42 62. J . .  '"..'.

Fabrique .d'horlogerie de moyenne importance cherche

régleuse responsable
possédant à fond son métier , capable de donner une

| bonne formation aux apprenties.

Préférence sera donnée â une personne ayant des quali-
tés de chef et l'habitude des contacts avec les ouvrières.
Collaboration directe avec le département technique.
Salaire en rapport avec les capacités.

Il sera répondu à toutes les offres adressées sous chiffre
50 168, à Publicitas, 2800 Delémont. . . .

CHIENS
A vendre petits Spitz
blancs, 2 V. mois. —
Tél. (039) 2 83 12.

JEUNE DAME cher-
che à faire des mé-
nages, pouvant
prendrç son enfant.
De préférence cen -
tre de la ville ou
nord-est. — Tél. au
(039) 2 54 14, de 18
h. 30 à 20 h.

JEUNE FEMME
italienne libre dès le
15 août cherche tra-
vaux ménagers quel-
ques heures par
jour. — Ecrire à M.
Ennio Reginato, Nu-
ma-Droz 17.

FRANÇAIS cherche,
meublées, chambre
et cuisine. — Ecrire
sous chiffre D A
11860, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE - Jeune
:'ille cherche chambre
indépendante, avec
part . l a  cuisine ;
éventuellement stu-
dio ; pour le 1er juin
1965. Faire offres à
Chaussures Bally-Ri-
voli, av. Léopold-
Robert 32, tél. (039)
3 35 85.

CHAMBRE meublée
à louer. — S'adres-
ser à M. Jean
Schaeffer, Parc 11.

A VENDRE tente
Baita Elesco, 6 pla-
ces, chambres sépa-
rées, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 45 13, aux heures
des repas.

A VENDRE anten-
ne de télévision pour
la France Fr. 450.-,
tente de camping 2
places Fr. 100.-, et 1
lit avec entourage,
Fr. 150.-. —¦ Tél.
(039) 2 36 90, après
19 heures:

*S_i ' av " '-éopold-Robirt IpJiP

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial >

IMMO-Service, rér:
gie et fiduciaire,
2000 Neuchâtel ,
offre à vendre au
Villaret . sur - Co-.
lombier

terrain
en nature de
champs et verger
(2900 m2) avec pe-
tite construction;
vue étendue.

A VENDRE 2

bureaux-
ministre
bols. — Téléphone
(039) 3 36 53.

OCCASION - A ven-
dre salle à mander,
bois de lit , chaise pia-
no, entourage de lit ,
bibliothèque, lustre,
vélo de dame. Bas
prix. — Tél. (039)
2 57 01. .

A VENDRE machi-
ne à coudre électri-
que (meuble). En
parfait état. Bas prix .
S'adresser à la rue
de la Serre 103, 2e
étage à droite, dès
18 heures, ou tél.
(039) 2 26 77.

A VENDRE pousset-
te moderne, à l'état
de neuf , très peu ser-
vie. Tél. (039) 2 01 93.

' Machinai è MA 
^it a calculer

a louer
chai B E Y M 0 K D
a». L-Robert 110

L U Chaïu-de-Fondi /

Sommelière
demandée, débutan-
te acceptée , entrée
tout , de suite. Vie de
famille , bon gain. —
Café de l'Union ,
1049 Bournens, télé-
phone (021) 91 1119.

JE CHERCHE

garage
quartier nord. Paie-
ment par avance. —
Tél. au (039) 2 18 86.

Lisez l'Impartial
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Le Concours hippique du Noirmont
SOUS LA PLUIE ET DANS LA BOUE

La Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes, excellente organi-
satrice du concours hippique du
Noirmont, .n'a pas eu de chance.
Pour la première fois, en raison de
la quantité et de la qualité des con-
currents, les organisateurs avaient
dû répartir les concours sur deux
journées. Malheureusement, cette
manifestation n'a pas connu le suc-
cès escompté en raison du mauvais
temps. Samedi, il a plu durant tout
l'après-midi et le terrain communal
fut rapidement transformé en bour-
bier. Le dimanche, une éclaircie
apporta un peu de baume sur le
cœur des organisateurs et permit
aux spectateurs d'affluer.

Tous les cavaliers du Jura , de
Neuchâtel et dés cantons voisins
s'étaient donné rendez-vous au
Noirmont. Malheureusement, les
chevaux durent lutter dans des
conditions très difficties, leurs- sa-
bots enfonçant profondément dans
le sol labouré. Plusieurs furent han-
dicapés par ces conditions excep-
tionnelles. Heureusement, on ne dé-
plore aucun accident, malgré quel-
ques chutes. Voilà qui est tout à
l'honneur des cavaliers et du res-
ponsable des obstacles, M. Willy
Houriet.

Il convient de relever l'exploit de

La distribution des prix du concours réservé aux cavaliers francs-montagnards ,
A gauche, M. Maurice Péquignot, de Montfaucon , vainqueur de l 'épreuve.

(Photo Murival)

M. Pierre Graber , de Renan, qui ,
avec « Hurle vent », a remporté trois
magnifiques victoires. Signalons en-
fin la parfaite organisation du co-
mité que préside M. Louis Froide-
vaux du Noirmont, le dévouement
de tous et l'excellent esprit des con-
currents dans des conditions aussi
difficiles.

Résultats
Prix de la Cavalerie VI-A ¦ Ire série :

1. Péquignot Maurice, Montfaucon, sur
Austria, 4 points - l'6" ; 2. Aubry Al-
phonse, Le Noirmont , sur Wulfran , 8-
l'55"5 ; 3. Frésard Paul , Le Noirmont ,
sur Rival , 8-l'll".

Prix de la Cavalerie VI-A ¦ 2e série :
1. Tanner Jacob, Bienne, sur Hombrut,
0-59" ; 2. Tanner Jacob, Bienne, sur Bo-
nanzo, 0-l'02"9 ; 3. Vocat René, Delé-
mont, sur Lutin III, 0-l'04"4.

Prix des Dragons DI-A : 1. App. Bi-
schoff Jean-Pierre, Coffrane, sur Afta ,
74+57, 0-l'17"7 ; 2. App. Bûhler Rodolphe,
Renan, sur Vivia, 161+58, 0-l'22"5 ; 3.
Drag. Strahm Jean-Jacques, Courgenay,
sur Obskurant, 208+61, 3-l'28"7.

Prix « Eau minérale Extra » VLB :
1. Aeschbacher Emilienne, Delémont, sur
Florenz, 0-l'26"5 ; 2. Meier Heidi, La Ci-
bourg, sur Embrasse, 4-l'08"9 ; 3. Tanner
Jacob, Bienne, sur Hombrut, 4-l'16"5.

Prix des Restaurateurs VI-B : 1. App .
Bischoff Jean-Pierre, Coffrane, sur Afta,
0-l'04"3 ; 2. Drag. Minger Gérard , Sorvi-
lier, sur Volano , 0-1'10"5 ; 3. Drag . Strahm
J.-Jacques, Courgenay, sur Obskurant ,
4-l'05".

Prix des Franches-Montagnes LII-A :
1. Graber Pierre, Renan, sur Hurlevent,
0-l'25"7 ; 2. Cap . Allemann Rudolf , Bâle,
sur Meerschaum, 4-l'30"7 ; 3. Kohli Fran-
çois, Tramèlan, sur Quintal , 4-l'33"3.

Prix des Sommêtres LII-A : 1. Graber
Pierre, Renan, sur Hurlevent, 0-l'04"5 ;
2» 'Cap/ Allemann Rudolf ,¦> Bâle, sur- Meer<
schaum, 3-l'25"2 ; 3. Plt. Oppliger G., La
Chaux-de-Fonds, sur Lude, 4-l'06"l.

Prix des Commerçants L II contre la
montre : 1. Graber Pierre, Renan, sur
Hurlevent II, 22-64" ; 2. Viette René, La
Chaux-de-Fonds, sur Isard, 18-66"4 ; 3.
Plt. Oppliger G., La Chaux-de-Fonds, sur
Lude, . 16-62' -'7. . .,, .. , ,, .

LE MOTO - CROSS NATIONAL
00 MOTO - CLUB DU LOCLE

Deux mille spectateurs environ ont
assisté, dimanche après-midi , au moto-
cross national organisé à la Combe-
Monterban par le Moto-Club du Locle.
Les essais avaient eu lieu le matin, en
présence déjà d'un public relativement

Bussy, de Renens , vainqueur de la
première manche des 500 cmc , a été
finalement battu. (Photo Schneider)

nombreux. Le temps clément au début
de la course a été gratifié ensuite de
plusieurs ondées, mais l'intérêt de l'é-
preuve n'a jamais faibli. La piste hé-
las était recouverte de boue, rendant
les concours plus difficiles pour les con-
currents et plus intéressants pour les
spectateurs. Organisé de belle façon par
le Moto-Club du Locle, ce moto-cross
national a obtenu un excellent succès et
a enregistré des résultats favorables.
A noter que l'épreuve des 500 cm3 cons-
tituait la troisième manche des cham-
pionnats suisses.

Relevons chez les juniors les victoi-
res de Guidoux J.-P. (Yverdon) en ca-
tégorie 250 cm3 et de Herbert Bûcher
(Marly-le-Grand) en 500 cm3, tandis
que chez les aînés Peter Schindler (250
cm3) et Walter Bûcher (500 cm3) dis-
tançaient assez facilement leurs ad-
versaires.

Résultats
Classement final cat. 500 cm3, 2

manches, 30 tours : 1. Bûcher Walter
(Fribourg) BSA ; 2. Bussy Philippe
(Renens) BLM ; 3. Rutimann Hans
(Buren a A) Maico ; 4. Martinet René
(Ecublens) BSA ; 5. Brem Emil (Diett-
kon) BSA.

Classement final cat. 250 cm3, 2 man-
ches, 30 tours : 1. Schindler Peter (Thô-
rigen) CZ ; 2. Loup J.-Jacques (Montr
magny) BLM ; 3. Hausler Ernst (Zurich)
Greeves ; 4. Siegrist Pierre-A. (Payer-
ne) Husqvarna ; 5. Koller Heinrich
(Affoltern ) Greeves.

Classement final juniors 500 cm3, 1
manche, 10 tours : 1. Bûcher Herbert
(Marly-le-Grand) BSA ; 2. Reggianini
Vittorio (Vallorbe) BSA ; 3. Calonder
Orlando (Dietikon) BLM ; 4. Jorand
Gérard (Bulle) BLM ; 5. Wermeille
Daniel (La Chaux-de-Fonds) BSA.

Classement final juniors 250 cm3, 1
manche, 8 tours : 1. Guidoux Jean-
Pierre (Yverdon) Greeves ; 2. Rudel
Herbert (Schevren) CZ ; 3. Sterki Paul
(Gunsberg ) Husqvarna ; 4. Sottas Re-
né (Montagny Mts) Maico ; 5. Jaunin
Raymond (Genève) Hella FN.

Eric Hànni, meilleur sportif jurassien 1964
En présence de M. Arnold Charpllloz ,

donateur , la remise officielle du chal-
lenge du Meilleur sportif jurassien pour
l'année 1964 se déroula drenièrement à
l'hôtel du Cheval-Blanc, à Bévilard.

Le scrutin des journalistes sportifs
jurassiens désigna à l'unanimité le ju-
doka delémontain Eric Haenni qui rem-
porta comme on s'en souvient, une mé-
daille d'argent aux Jeux olympiques de
1964 à Tokyo. U n'est pas besoin de
rappeler tout l'enthousiasme avec lequel
cette performance fut fêtée l'automne
dernieè.

M. Roger Neury, responsable de l'é-
lection, se plut à relever les mérites
du lauréat ,.qm rwr^agbien:haut les cou-
leurs jurassiennes. En adressant à son
tour de chaleureuses félicitations au
lauréat, M. Arnold Charpilloz se fit
un plaisir de procéder à la remise of-
ficielle du magnifique challenge por-
tant son nom et appelé à récompenser
un sportif jurassien particulièrement
méritant. Il profita également de la
présence de Armand Seuret„ lauréat
1963 pour lui remettre à titre de prix
personnel une magnifique petite sta-
tuette.. :•' ... Le lauréat Eric Haenni

Nous ne voudrions à. notre tour pas
manquer de féliciter- le lauréat au nom
des sportifs jurassiens en formulant les
meilleurs voeux pour l'avenir. Nous
adressons par ailleurs un chaleureux
merci à M. Charpilloz qui renoue cha-
que armée des contacts avec les meil-
leurs sportifs jurassiens, grâce à- la ,
remise de son magnifique challenge.

Palmarès 1964
1. Eric Haenni , judo , 100 points ; 2. .

Hockey-Club Moutier 50 points ; 3. Ca-
therine Cuche, ski alpin, 43 points ; 4.
J.-Cl. Schindelholz, F.-C Servette 32
points ; 5. Baruselli Benoit , ski fond ;
6. SR Delémont ; 7. Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds ; 8. F.-C. Tramèlan ;
9. Périat , automobilisme ; 10, Vuilleu-
mier G., F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Triomphe final des Russes
Fin des championnats d'Europe amateurs de boxe

,A. la «Werner Seelenbinder.rHalle». de
Bérllh-Est,' lès 16es" championnats ct'Elù-
rope amateurs se sont terminés par un
véritable triomphe soviétique. Les Russes
alignaient huit finalistes et leurs huit
hommes ont quitté le ring en vain-
queurs. Les deux autres sélectionnés so-
viétiques avaient été éliminés avant les
demi-finales. Derrière l'URSS et ses
huit médailles d'or, la Pologne (ce qui
n'est pas nouveau ) , a pris la seconde
place avec une médaille d'or, quatre
d'argent et une de bronze, devançant
l'Allemagne de l'Ouest (1-1-1) , la Bul-
garie (0-2-0) et l'Italie (0-1-2). L'Alle-
magne de l'Est a dû finalement se
contenter de cinq médailles de bronze.
Au total, quinze pays (dont la Suisse,
grâce à Bêla Horvath ) ont participé
à la répartition des médailles.

Résultats des f inales
Mouche : Johann Freistadt (Al) bat

Herbert Skrzypzak (Pol) aux points.
Coq : Oleg Grigorev (URSS) bat Jan

Galonska (Pol) aux points.
Plume : Stanislas Stepachkine (URSS)

bat Bruno Bendig (Pol) aux points.
Légers : Vilikton Barannikov (URSS)

bat Josef Grudzien (Pol) aux points.
Surlégers : Jerzy Kulej (Pol) bat Pre-

ben Rasmussen (Dan ) aux points.
Welters : Richard Tamulis (URSS)

bat Luigi Patruno (It) aux points.

. Surwelters : Victor . Agejev (URSS).,
bat Angel Doitsciiev (feiil) par ' arrêt'
au 2é round. ' .,.̂ T-̂ ,.çI,T,v;»̂ riKon-t

Moyens : Vladimir Popentchenko
(URSS) bat William Robinson (GB)
par k.o. au 1er round.

Mi-lourds : Dan Posnjak (URSS) bat
Peter Gerber (Al) aux points. (Le vain-
queur avait éliminé le Suisse Horvath) .

Lourds : Alexandre Iossimov (URSS)
bat Kiril Pandov (Bul) par k.o. au 2e
round. (Le vainqueur avait éliminé le
Suisse Meier).

_3 Automobil isme

Vn grand champion
au Mans

' ¦ 
i

L'Américain A. J. Foyt, champion des
Etats-Unis de courses en circuit fer-
mé, vainqueur des 500 miles d'Indiana-
polis en 1962 et 1964 et grand favori
de cette même épreuve cette année, a
annoncé son intention de participer aux
prochaines 24 heures du Mans. Foyt,
dont ce serait la troisième sortie en Eu-
rope après les 500 km. de Monza en
1958 et la course de Brands Hatch en
1964, a révélé qu 'il aimerait courir la
grande épreuve française avec son com-
patriote Dan Gurney au volant de la
nouvelle Ford GT que Ken Miles a
poussée récemment sur le circuit de la
Sarthe à près de 320 km.-h.

Des Chaux-de-Fonniers en vedette
Fête romande des pupillettes et pupilles Satus

Cette manifestation sportive s'est
déroulée dimanche, à Fribourg. Plu-
sieurs jeunes Chaux-de-Fonniers y
ont pris part sous la direction' de
Josiàne Conscience. Lors des exer-
cices en section , La Chaux-de-Fonds
s'est distinguée par un magnifique
travail d'ensemble. Au cours des
exercices individuels , des rangs flat-
teurs ont été obtenus.

Voici les résultats des gymnastes
de notre contrée :

Concours individuels (A) : 1. U.
Tschoffen (Fribourg) 28,90 ; 5. Hug-
gler Marie-Claire (La Chaux-de-
Fonds) 27 ,80 ; 12. Huggler Danlèle ,
27,10 ; 18. Schmidt Sylviane, 26,70 ;
24. Mauerhofer Eliane, 26,30 ; 25.
Baumann Michèle, 26 ; 35. Jean-
quartier Solange, 25,60.

Catégorie B : 1. Mounir Mireille
(Lausanne) 20 ; 2. Gygli Danièle
(La Chaux-de-Fonds) 19,50.

Pupilles (catégorie A) : 1. Bernard
Michel (Lausanne) 39,20. — Aucun
représentant de notre contrée dans
cette catégorie.

Catégorie B : 1. Helbling J.-Fran-
çois (Malley) 20. — Aucun repré-
sentant de notre contrée dans cette
catégorie. .

En section, les pupillettes de La
Chaux-de-Fonds ont remporté une
mention très bien avec 48,80 pts.
Ces résultats prouvent la vitalité de
la section Satus, de La Chaux-de-
Fonds.

PIC.

Walter Millier vainqueur individuel
Les gymnastes français nnt battu les Suisses

A Bauma, dans l'Oberland zurichois,
en match international, la France a
battu la Suisse par 274,20 points à 273,85.
C'est la seconde fois en dix confronta-
tions que la France est parvenue à pren-
dre le meilleur sur la Suisse. Battue par
équipes la Suisse a néanmoins réussi
à s'imposer sur le plan individuel grâce
au champion national Walter Muller.
Ce dernier a devancé trois représen-
tants français alors que le second gym-
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Walter Muller au reck

naste suisse, Meinrad Berchtold , s'est
classé cinquième.

Pour cette rencontre, disputée en pré-
sence de 1000 spectateurs, la France
était privée des services de son meilleur
homme, Christian Guiffroy, et du cham-
pion national Bernard Fauqueux. La
formation tricolore était formée de
Bouchonnet et de Boularand (25 ans) ,
qui étaient encadrés de quatre juniors.
Le succès français a été obtenu grâce
aux excellentes performances d'ensem-
bles réalisées dans les exercices à mains
libres et à la barre fixe. En effet , dans
ces deux spécialités, les gymnastes d'ou-
tre-Jura reçurent tous des notes supé-
rieurs à neuf.

Distancés dans les premiers exercices,
les Suisses comblèrent une partie de
leur retard (1,35 p.) aux barres paral-
lèles, où les jeunes Français donnèrent
quelques signes de fatigue. A la barre
fixe , les représentants helvétiques, qui
comptaient alors seulement 0,2 points
de retard , ne purent pas rejoindre leurs
adversaires. Fredy Egger fut crédité de
la meilleure note (9 ,45) alors que Leng-
weiler, qui manqua sa sortie, ne fut taxé
que d'un 8,80. Ainsi, finalement , la
France battait la Suisse de 0,35 point.
A la décharge de la Suisse, il faut re-
lever que dans l'ultime exercice (bar -
re fixe) , Schmitter , de l'avis des spé-
cialistes aurait mérité une note plus
élevée.

INDIVIDUEL : 1. Walter Mueller (S)
56,00 points ;2. Christian Deuza (Fr)
55,50 points ; 3. Michel Bouchonnet (Fr)
55,25 points ; 4. Bernard Cayre (Fr)
55,20 points ; 5. Meinrad Berchtold (S)
55,00 points ; 6. Michel Boularand (Fr)
54,40 points ; 7. Fredy Egger (S) 54,25
points ; 8. Henri Micelli (Fr) 53,45 pts;
9. Walter Schmitter (S) 53,35 points ;
10. Ernest Lengweiler (S) 53,15 points ;
11 Gilbert Jossevel (S) 52,55 points ;
12. Paul Benezeth (Fr) 52,30 points.

MEILLEURES NOTES AUX ENGINS
barres parallèles : Mueller 9,45 ;
Schmitter 9,30; Buchonnet et Jossevel
9,25 ; barre fixe: Egger 9,45; Berchtold

et Cayre 9,35 ; exercices â mains li-
bres : Micelli 9,50 ; Buchonnet 9,25 ;
Cayre, Boularand, Mueller et Berchtold
9,20 ; saut de cheval : Bouchonnet et
Micelli 9,40 ; Deuza 9,35 ; Mueller et
Cayre 9,30 ; cheval-arçons ; Mueller
9, 55 ; Bouchonnet 9,50 ; Cayre 9,45 ;
anneaux : Deuza 9,50; Schmitter 9,45;
Boularand 9.35.

L'opinion américaine est faite : les
matchs Cassius Clay - Sonny Liston
comptant pour le titre mondial des poids
lourds disputés à Miami Beach et a
Lewiston, furent une grande escroquerie.
Pour la plupart des commentateurs spé-
cialisés, la courte droite du champion
du monde à la face de son challenger
n'est plus un chef-d'œuvre de la boxe,
mais un chef-d'œuvre de mystification,
qui jette la honte non seulement sur la
boxe , professionnelle américaine, mais
aussi sur le pays tout entier. Pressés de
tous cotés — les Américains en font
maintenant une affaire d'Etat — le Par-
lement des Etats-Unis se voit dans l'obli-
gation de tenter de résoudre l'important
problème posé par la boxe professionnelle
au sein de la nation.

D'anciens champions du monde de la
catégorie, aussi célèbres que Jack Demp-
sey, Gène Tunney ou Rocky Marciano ,
ont également crié au scandale et déploré
que leur ancien métier soit aussi basse-
ment ridiculisé. L'avis de Jack Sharkey,
qui fut champion du monde des poids
lourds en 1952,- résume leur sentiment
unanime : « La droite de Clay n'aurait
pas cassé un œuf. Une enquête fédérale
s'impose pour éclaircir cette affaire ,
mais les gens qui n'entendent rien à la
boxe vont bien trop loin lorsqu 'ils de-
mandent son interdiction. Nous sommes
nombreux à en avoir vécu honnêtement
sans jamais frauder ».

Après la rencontre
Clay - Liston

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile, dans l'intestin. Si' cette bi'e
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui _st
nécessaire à vos intestins. ¦ Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

les Petites Pilules CARTERS pour le Fota



Fabrique d'horlogerie offre places
stables b

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties de l'horlogerie.

Offres sous chiffre AX 11923, au bureau
de L'Impartial.

LA ROMAINE
Fabrique de cadrans

La Chaux-de-Fonds, Nord 70

cherche

UNE VISITEUSE
al possible ayant déjà formation visi-
tage final.

Faire offres ou se présenter.

L A

S. A. D. A. M. E. L.
Société anonyme des appareils de
mesure et de laboratoire
Jardinière 150 ,
LA CHAUX-DE-FONDS

i

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien diplômé
pour montage-ajustage de ses appareUs
de précision.
Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour f entrée immédiate
ou a convenir *

laveur-graisseur
Semaine de cinq Jours.

Faire offres ou se présenter au Sporting
Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Jacob-
Brandt 71, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
31823.

On cherche :

régleuses
metteuses en marche

horloger complet
S'adresser à Bernard Golay S.A.,
2, chemin des Croix-Rouges, Lausan-
ne.

Il T^̂ lh_____ ^̂ gfî» "CP**  ̂18
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TISSOT
engage i

horlogers complets
pour décottage

personnel féminin
pour ses ateliers de
FABRICATION ET TERMINAISON
remonteuses de mécanismes, de coqs,
poseuses de cadrans et aiguilles et
autres travaux fins.
Mise au courant rapide pour personnes
habiles et consciencieuses.

Travail en usine. Entrée à convenir.
Service de car pour les deux courses de midi assuré
par nos soins.
Faire offres ou se présenter a Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT _ FILS SA., Le Locle, bureau du person-
nel, tél. (039) 5 36 34.

F 

Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds

MONTEUR
EN BRULEURS A MAZOUT
Entrée en service Immédiate ou a convenir.

Les candidats doivent être en possession du diplôme
de mécanicien ou d'électricien ou être monteurs de
première force en matière de brûleurs à mazout.
Nous offrons travail Intéressant et varié, bon salaire,
caisse de retraite.

Demander formule de postulant h. la Maison WILLÏ
JTJCKER, chauffage mazout CUENOD, Thunstrasse 87,
3000 Berne, tél. (031) 44 83 83.

L _i

ANDRÉ HtTMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite :

décalqueur(euse)
facetteur
visiteuse

ou personnel a former sur ces diffé-
rentes spécialités.

Les intéressés de nationalité suisse sont
i priés de se présenter au bureau, rue

des Gentianes 53.

cherche à engager :

horloger
pour décottage et visltage de mouvements terminés;

dame ou jeune fille
pour différentes parties de remontage et réglage.

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch MFG. Co. S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Haute-Route 85, 2501 Bienne - Téléphone (032) 2 7122

Nous engageons :

horloger complet ou
technicien horloger

pour notre département contrôle des fournitures j

régleuse
retoucheur

pour montres de précision ;

horloger
pour visitages et seconder le chef j

régleur de machines
(aussi pour visitages d'ébauches) j

ouvrières suisses
pour différentes parties .
(aussi pour la demi-Journée ; on met au courant).

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres
Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.
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CLAUDE FAYET i

(Edition! Pion) |

Non, dit-il d'un ton apaisant. Elle n'est
pas morte, et elle ne mourra pas, Je l'espère.
Elle va mieux.

La vieille femme parut saisie de démence.
— Ah ! fit-elle dans un cri terrible. Elle ne

mourra donc pas ! Eh ! bien, qu'elle vive, alors,
qu'elle vive plus que moi ! Elle ne saura
jamais...
Et vous ! ajouta-t-elle en se tournant furieu-
sement de mon côté, vous m'avez menti, vous
m'avez fait espérer... Qu'est-ce que vous faites
ici, d'abord, dans cette chambre qui a été la
mienne, quand il était tout petit ? Menteuse !
Voleuse ! Allez-vous-en ! Mais allez-vous-en
donc !

Elle se précipitait vers moi, menaçante, hur-
lante, les poings levés... Et Je n'en vis pas
davantage, car je dois en faire l'aveu, je

m'évanouis.
Quand Je repris connaissance, j'étais dans

mon lit, ma chambre avait retrouvé son aspect
ordinaire, le soleil jouait dans les cîmes des
arbres comme à l'accoutumée, et je crus un
moment que j'avais rêvé. Mais il y avait
Françoise Montségur, Françoise à mon chevet,
dans une position extravagante qui, bon gré,
mal gré, m'arracha un sourire. Enfoncée dans
une chaise basse, les talons sur le même siège,
les bras passés autour de ses j ambes et les
mains serrées, de telle sorte que je ne voyais
guère que ces j ambes maigres et nues, avec
au-dessus, comme si quelqu'un l'avait coupée
et mise là en équilibre, cette figure de chèvre
sauvage à la crinière folle et aux yeux tendres.
Je murmurai :

— C'est vous ?
Et il me sembla que ma voix appartenait à

quelqu'un d'autre. Elle eut cependant un effet
magique, car l'enchevêtrement de j ambes, de
bras et de tête se défit comme par enchan-
tement pour recomposer un corps féminin tout
entier.

— Quel bonheur, Elisabeth ! dit-elle. Et
comme André va être content ! Mais ne parlez
pas, ne bougez pas. Il a dit qu'il vous fallait
beaucoup de repos.

— Bien, répliquai-je. Nous verrons cela.
Comment va Madame ? Le savez-vous ?

Elle me dédia un brillant sourire.
— Le mieux persiste.

J'hésitai. Mais je savais que je n'aurais pas
de paix avant d'avoir posé la question que
réclamaient mes souvenirs, mes souvenirs af-
freux, et trop précis.

— Françoise... et... elle ?
— N'ayez pas peur, dit-elle doucement. On

s'est occupée d'elle.
— Qui ? demandai-je encore.
— André. Il a dit qu'elle était très malade,

et un peu folle aussi.
— J'en ai eu l'impression, fis-je pensivement.

Ses mains... ses mains étaient brûlantes... et
d'une force extra-humaine.

— N'y pensez plus, Elisabeth.
Comme cette voix un peu rude d'enfant

pouvait être douce ! Comme ces mains gauches
et mal formées d'écolière, avec leurs ongles
rongés très bas, pouvaient être adroites et
déborder de bonne volonté ! J'en fis l'expé-
rience au cours de cette journée. Françoise me
quitta à peine et fut aux petits soins. Elle
borda mon lit, me porta des plateaux, mit des
fleurs dans ma chambre. Car le docteur exigea
que je restasse couchée tout le jour.

— Vous avez eu un choc, expliqua-t-il. Un
choc nerveux, venant secouer un organisme
fatigué. Car nous sommes des gens exigeants
et difficiles nous autres Lacroix, fit-il avec un
petit rire gêné. Nous abusons très facilement
de ceux qui nous entourent, et nous avons
abusé de vous sans que vous osiez vous plain-
dre. Non, Je ne vous permets pas de parler. On

ne doit pas interrompre son médecin, d'abord.
Sérieusement, Elisabeth, ce repos vous est né-
cessaire. De plus, on peut facilement vous rem-
placer pendant le jour. Il y a la garde, il y a
Amélie. Il y aura même — il sourit d'un air
attendri — Jacquine, qui me supplie de lui
permettre de venir. Mais cette nuit... je ne me
fierai encore qu'à vous et qu'à moi.

— Vous ne craignez pas, interrompis-] e...
Il secoua la tête.
— Non, j'ai confiance. C'est de la prudence

seulement, et nous nous partagerons la garde
et veillerons à tour de rôle. Je dois pouvoir
compter sur vous cette nuit, Elisabeth.

Je le regardai mieux. Son visage était gris
de fatigue et tiré, rasé pourtant, ce qui m'avait
fait illusion.

— Mais c'est vous et non moi qui avez besoin
de repos ! m'écriai-je. C'est vous...

Sa voix devint impérieuse, comme dans les
cas vraiment graves.

— Je suis médecin, Elisabeth. C'est moi qui
décide.

Je baissai les yeux, rouge de confusion. Il
reprit aussitôt, très doucement.

— C'est entendu, vous vous reposez. Fran-
çoise restera auprès de vous si vous voulez, je
sais qu'elle le désire. Et si je puis — il hésita —
vous charger d'une nouvelle responsabilité,
vous qui en assumez tant...

— Allez, allez, fis-je comme il se taisait.
(A suivre)

¦
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GUINAND WATCH CO S.A.
LES BRENETS

engagerait pour entrée Immédiate
ou date à convenir

REMONTEUR
DE CHR0N0GRAPHES 'fit

connaissant si possible la rattra-
pante, et

HORLOGER COMPLET
REMONTEUR-ACHEVETJR

Places stables et bien rétribuées à
ouvriers habiles et consciencieux.
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter rue
Pierre-Seitz 1, LES BRENETS.

Nous engageons

personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à Guillod & Co., boîtes
or, Doubs 83.



PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 23.—
TABLE formica 851—
DUVET SI-
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.—

fg y&g_

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
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Vous pouvezfaîre échec â la hausse des taxes sur l'usure du moteur. Si en revanche l'indicé d'octane _¦¦_¦¦ _____«__¦ RBe ,.,,-,.., ,,,-., ,„-
l'essence. C'est certain. Et votre voiture conservera est trop élevé (par exemple 99) la dépense est H_SSra______ H °" ouper sur mesure:
toute sa puissance. Il vous suffit de rouler avec superflue: le moteur n'en tire plus aucun bénéfice. Il HM_3__._J|, ï l'indice d'octane
duBPSupersur mesure. C'est pourquoi BPSupèrsur mesurevousoffre lechoix Wg ig™11̂ !11111  ̂ fflÊ qui 

convient le mieux
92 voitures sur 100 n'ont pas besoin de super pur: entre cinq sortes d'essence à cinq prix différents H ® BIB*_f |fl à ^hnnuo „«i...râ-
leur rendement esttout aussi bon avec du BP Super et dont les indices d'octane répondent aux besoins de '". IBJB 1 a cnaque vouure
sur mesure, par exemp le avec les indices d'octane chaque voiture. M§| T_J_3_il_r '?j
97,95ou 93. Et il vous en coûtera moins cher. Acoupsûr, la prochaine fois, faites le plein sans pi -ips  ̂ ,i i
Chaque moteur a un besoin d'octane particulier. hésiter aune colonne Super sur mesure. Vous la recon- IJH_-BBI|_MHMil4_ _
Un indice d'octane trop faible entraîne le cognement et naîtrez facilement à chaque station BP. -__IIWi'M_-Hlillffi lll'lillH B40

MAGIRUS
| DEUTZ MERKUR

125 CV, 5 tonnes, 3 m3
benne Metanova

TOUT TERRAIN
bon état mécanique, pneus 80 %

Avec Fr. 5000.-
et facilités

Prix total Fr. 22 000.—
GARAGE DU PONT, FTJLLY (VS)

Tél. (026) 6 55 69

LA ROMAINE *** ««
- ÙÀKiimv ù ai tiO

cherche à acheter:
1 machine à pointer

« Hauser »

1 fraiseuse « Aciera »
! ou autre, avec l'équipement compïet

1 balancier à friction
vis 160 mm. « Hilu »

1 presse à genouillière
j 65 tonnes

1 machine à dézaponner
à l'acétone

« Technochemie »

1 machine à butler automatique
« Firex »

i Faire offres rue du Nord TJO, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 39 42.

J^ f̂ek Etes-vous gênés pour
^JP 

faire vos achats ?
§T Nous pouvons vous aider
£& en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

___>-__—_-_-__ A-______-_- ——— ¦—.¦--.-» __! ______^ ____________________WWffVWfWWVffflfVVVfVVVWVftlffOfff^

S Envoyez ce coupon à: Banque J,
S de Prêts et de Participations sa •
2 Lucinge 16, 1000 Lausanne. »

| l
S Nom_ t
| |
• Prénom X

* 1
S Rue t
S *IM X
S Localité— t
I *IMHNNMNMMMN ••••••••••«$

I -—-I

A vendre

TAUNUS
17 M T.S.

modèle 1962, 30 000 km., partait état.
Prix intéressant.

S'adresser au Garage du Stand, R.
Ackermann, Le Locle, tél. (039)
5 29 41.

I Concession de polissage

On demande à acheter

concession de polissage
de boites
petite ou moyenne, avec ou sans
installation.

Faire offres sous chiffre 2543-10, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE MUNICIPALE DE SAINT-IMIER

INTERDICTION
Durant les travaux d'agrandissement du collège pri-
maire, la circulation de tous véhicules est interdite à
la rue Agassiz, sur le tronçon : débouchés rue des Collè-
ges - rue de la Chapelle.

L'inobservation de cette interdiction entraîne la respon-
sabilité des conducteurs de véhicules.

Saint-Imier, le 26 mai 1965.
AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

DE SAINT-IMIER :

Le secrétaire : Le président :
Guenln, av. NiMeler

i _______________¦__—__——______—M____¦_¦mmm_¦__¦M______¦mMH____*¦____¦________>__M____I I

Mécanismes
automatiques-
calendriers
Ouvrière à domicile, 10 ans de pra-
tique, entreprendrait travail.

Calibre 4007-1701. Livraisons réguliè-
res 150 pièces par jour.
Téléphone (039) 2 64 19.

AVIS

En raison des travaux de rénovation entrepris aux bâti-
ments de Promenade 20 à La Chaux-de-Fonds, les bureaux
du JUGE D'INSTRUCTION DES MONTAGNES sont |
transférés provisoirement dès le MARDI 1er Juin 1965
dans l'immeuble 7, rue du ROCHER, au même lieu.

; Téléphone (039) 2 43 12

Le Juge d'instruction
WYSS
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Ils ne sont pas plus chers...
¦frite que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez

un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
cher, la salle à manger ou le salon correspondant à vos goûts, à vos
besoins et .à votre budget.
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ft î̂-.r. »Wi f-RP fn llr T "__— 16 ans
J Un film à grand spectacle. Des attractions sensationnelles

ELVIS PRESLEY - ANN MARGRET

B L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
(Les nuits de Las Vegas)

25 Des numéros de variétés sans précédents
Un ruissellement de parades fastueuses 

^BISSEE HBî_--B---—-î 2n h- 3o
| Jean-Claude Srialy - Marie Laforêt - Jean-Pierre Marielîe

Sophie Daumier - Michel Serrault !

H 
dans une réalisation de Pierre Grimblat

100 BRIQUES , ET DES TUILES
¦ 

Un succès comique bien français
où les rires volent en éclats !

ifS-f?.B59 ̂ iJj fKSlÂ1̂ * 15 h - et 20 h - 30
«

SÉLECTIONNÉ PAR LE « BON FILM »
Le chef-d'œuvre policier de Fritz Lang

m LE DIABOLI QUE DR MABUSE
al Peter van Eyck - Dawn Addams' - Gert Froebe
_ De l'action, du suspense, un rythme extraordinaire
§§ 18 ans révolus 

¦i"fi W^6_^ _Br'3_B__5Rt_ Dernier jour
IW^iirf ¦_H°tT-rTlrrlll 20 h. 30
g SEXY CLUB

La sensation des sensations
: j  Les plus belles flemmes et des attractions extraordinaires
¦ Scope-Couleurs Parlé français 18 ans

I Bî_____H________ . 2n h- 3°
Dans un rôle de beau garçon , insouciant et courageux i

!1 et jouant avec enthousiasme
ERROL FLYNN

| LE VAGABOND DES MERS
Une aiventure unique en son genre

L j  Parlé français Technicolor ;

iBIBBl —E—_î__—13 2° h - 3°
UNE RÉVOLTE MÉMORABLE !¦¦¦ i Alec Guiness - Dirk Bogarde - Anthony Quayle dans

LES MUTINÉS DU TÉMÉRAIRE !
|j D'après le roman « MUTINY » de Frank Tilsey

L'un des meilleurs films d'aventures maritimes
H Us sont invincibles, intrépides, mais sans pardon

« E___H B3E1 B_E1 2° h- 3°
Le plus extraordinaire des films policiers

;,'.'! D'après le célèbre roman de Rian James
1 LA MORT FRAPPE TROIS FOIS

B
Avec l'incomparable Bette Davis et Karl Malden ;
Deux heures de suspense à vous tendre les nerfs

B Parlé français En première vision 18 ans

r CENTRE OCCASIONS ^
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R 4 L  1962-1963
RENAULT DAUPHINE 1959 - 1961
RENAULT GORDINI 1960 - 1962
RENAULT R 8 1962-1963
RENAULT FLORIDE S 1962 - 1963
MERCEDES 220 S 1957

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

k Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 A

/SSL Gare de
fi/Ê^w 

La 
Chaux-de-Fonds

; Nos beaux voyages...
,_,, , Par le col et le nouveau tunnel. Dimanche
„ . . CHAMPEX • GRAND-ST-BERNARD13 Juin

Prix du voyage Fr. 40 —

Dimanche SCHYNIGE-PLAÎTE
! 20 juin Prix du voyage Fr. 31.—

A' travers notre beau Jura
Dimanche COURSE SURPRISE
27 juin _ , . _ _„

Prix du voyage avec dîner Fr. 36.—

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

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

¦t__________________B____________i—Hr_____¦mm_¦.—_——_______________________¦
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\ Pentecôte Simplon - CENTOVALLI - Lugano
5-7 juin. Lac de Côme - Maloja - Saint-Moritz - Julier

Prix tout compris Fr. 170-

16-18 juillet 3 jours dans les Grisons
Albula - Ofen - Umbrail - Stelvio

i Prix tout compris Fr. 180.-

23-25 juillet Liechtenstein et Vora.lberg
Vaduz - Flexenpass - Arlberg - Silvretta
Prix tout compris Fr. 160.-

27-28 juillet Grand circuit des Alpes
Susten - Gothard - Lukmanfer - Oberalp -
Furka - Grimsel
Prix tout compris Fr. 100.—

I Nombre de places limité ; dernier délai d'inscription : 10 jours avant le départ. '
I Renseignements, programmes détaillés et inscriptions :

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

au Locle i office postal Le Locle, guichet 3

f \

De beaux voyages
pour vos vacances
Par Airtours i Djerba - Costa Blanca -

Costa del Sol - Cap Nord
encore des places disponibles

Par autocar i beaux itinéraires et va-
cances balnéaires

Demandez prospectus et renseignements :

/_ i ffJfc. 
N
\ AGENCE DE VOYAGES

(yOf|})& Co SA
\ 1 A7rt / Serre 65
V lO/V 

y Tél. (039) 3 22 77
V >̂S LA CHAUX-DE-FONDS

*¦ )

Bpf f̂fl PISCINE
tw|| DES MÉLÈZES
W*̂br *̂mP*\ La Société Suisse de Sauvetage ï .
</// /̂ 'Zi'///'''Sf/// '" '''i Section de La Chaux-de-Fonds\< /Mœ«,<mr/tmt/»a<t \ reprend ses

COURS DE SAUVETAGE
Direction des cours :

MICHEL PERRENOUD, Doubs 116, tél. (039) 2 31 29

COURS POUR BREVET 1
du 2 juin au 4 Juillet

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

COURS POUR JUNIORS
du 2 juin au 27 juin

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

l '

jB^̂  
Celui 

qui 
estime le

fi P _| travail de qualité
JB JVJ !̂ 

du 
spécialiste

8̂BBy va toujours chez

Service à domicile /} à *4@JU

t\fs *^ Lavage chimique
' Numa-Droz 108 , tél. 28310

La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 32310
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LUNDI 31 MAI

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina (1) . 13.05 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.30 Compositeurs
genevois. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Un compositeur et ses interprètes. 16.45
La marche des Idées. 16.55 Musique sans
frontières. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives. 18..30 Le Micro dans la vie,
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 L'Echarpe
noire, une pièce policière de Jacques
Bron . 21.00 Quand ça balance. 22 .10
Découverte de la littérature. 22.30 In-
formations. 22 .35 Protection de la mère
et de l'enfant à Madagascar . 23.00 Pré-
lude à la Fête du 1er juin .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Insolite Catalina
U) . 20.25 Undine, d'Albert Lortzing.
21,20 Enrichissez votre discothèque.. 22.00
Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique populaire
14.00 Emission féminine. 14.30 Radiosco-
laire. 15.00 Piano. 15.20 Dans un fau-
teuil. 16.00 Informations. 16.05 Concert
symphonique. 17.05 Dimanche matin en
ville et en dehors de ville. 17.15 Chants
de Schubert.- 17.30 Pour les enfants
18.00 Informations. 18.05 Bonjour les
copains ! 19.00 Actualités. Echos du
Tour d'Italie. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé 20.45 Notre boite aux lettres,
21.30 5e anniversaire de la mort de B,
Pasternak. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Mu-
sique suisse contemporaine .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestres allemands. 13.00
Journal . 13.10 Disques. 16.00 Journal,
Disques. 17.00 Mélodies de Cologne.
17,30 Solistes. 18.00 Ronde des rythmes.
18.15 Le micro autour du monde. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Congas.
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Les Quatre Rustres, opé-
ra-comique, Wolf-Ferrari. 22 .00 Mélo-
dies. 22.10 Relisons l'Enfer, de Dante.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous,

Téléspot. 19.25 Téléfilm . Téléspot. 20.00
Téléjournal. Téléspot . 20.20 L'antenne.
20.35 Dans les sciences naturelles. 21.00
Lettres d'amour. 21.40 Entre nous. 22.25
Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Bricolage. 17.00 Chauffeur de

taxi — une profession féminine. 17.30
La mode du crochet. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Evéne-
ments passés et futurs. 21.00 Un jour
plein de musique. 21.45 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires. 22.00 La deuxième
invasion. 22.45 L'aide à la vieillesse al-
lemande. 23.30 Infomatlons,

MARDI 1er JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Musique populaire. 7.00 Informations.
7.05 Bonne humeur et musique. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail.

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
________________ ' .

LE LOCLE
VENDREDI 28 MAI

Naissances .
Caretti Valérie-Claudette - Mlchelle

fille de René-Pierre, mécanicien, et de
Bernadette née Vicaire, de nationalité
française. — Dubois Pascale-Charlotte,
fille de Charles-Edmond, horloger, et
de Simone-Andrée née Robert, Neuchâ-
teloise. — Hurzeler Béatrice-Liliane,
fille de Erwin-Otto, employé CFF, et
de Liliane-Simone née Jeanrenaud ,
Soleuroise.

Promesses de mariage
Thévenaz Willy-Maurice, chef de

service adjoin t, Neuchâtelois et Vau-
dois, et Tetricig Graciana, Italienne. —
Boissard Raymond-Charles, technicien
génie civil , Vaudois, et Huguenin-Du-
mittan Danielle-Renée, Neuchâteloise.

Mariages
Othenin-Girard Charles - Auguste,

commerçant , Neuchâtelois, et Sommer
Nelly-Marguerite, Bernoise. — Vuille-
Bille Jean-Pierre-André, monteur en
appareils électroniques, Neuchâtelois et
Bernois, et Flukiger Marie-Anne, Ber-
noise.

Décès
Hofer Jean-Alfred , commissionnaire,

Bernois, né lé 28 juillet 1903.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois > 22.25 6 mois » 45 —
3 mois > 11.25 3 mois > 23.25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses ». S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 62 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds. •'

RENSEIGNEMENTS
IM ' IM I ¦¦¦¦II-.» ¦ !¦!_—u_

D I V E R S
Le Corbusier et Venise
Venise est en train de mourir. La

ville tout entière se transforme de plus
en plus en un véritable musée et la
jeun e génération émigré successive-
ment. Pour remédier à cet état de
choses, un consortium a été fondé à
Venise et chargé de projeter une mo-
dernisation de la ville. Des nouvelles
lignes de chemin de fer doivent être
construites, un grand canal doit per-
mettre le passage des navires de hau-
te mer , l'industrialisation doit garan-
tir le contact avec le commerce uni-
versel. Bref , on veut favoriser le dé-
veloppement des liaisons géographiques
et autres avec le continent.

Le Corbusier , l'architecte génial, fut
consulté. Parmi ses grandes oeuvres, la
construction d'une ville aux Indes, la
modernisation de Marseille et l'incom-
parable chapelle de Rondchamp sont
celles qui en particulier ont le plus
fait parler d'elles. Le Corbusier éla-
bora un projet de centre hospitalier
grandiose qui est adapté jusqu e dans
le moindre détail au cachet de la cité
vénitienne et aux nécessités de ses ha-
bitants.

La plus récente édition de « L'Illus-
tré » contient un reportage illustré sur
ce bouleversant événement à Venise, sur
le « pour » et le « contre » formulés par
les Véniti ens et enfin , les explications
de Le Corbusier.

Une résolution
de lu Société suisse

des carabiniers
La Société suisse des carabiniers a

voté une résolution destinée à repousser
les attaques dont est actuellement l'ob-
jet le tir dans certaines régions de
notre pays et devant nos hautes auto-
rités fédérales et cantonales. En voici la
teneur : « Lors de la session de mars
des Chambres fédérales, le Conseil na-
tional, par 76 voix contre 27, a décidé
de transmettre au Conseil fédéral pour
étude une pétition genevoise visant au
respect du repos dominical. Des attaques
ont été également lancées dans plusieurs
parlements cantonaux contre la pratique
du tir le dimanche. La Société suisse
des carabiniers apprécie à leur juste
valeur et soutient toutes les initiatives
touchant le respect du repos dominical,
pour autant qu'elles s'exercent dans des
limites acceptables pour elle. Toutefois,
elle se voit obligée de préciser qûMl n 'est
pas possible de renoncer aux exercices

Les hôtels-écoles
de la Société suisse

des hôteliers
L'hôtel-écolè créé par la Société suisse

des hôteliers à Davos-Platz, est en train
de former 49 apprentis sommeliers ;
43 employées d'hôtel spécialisées en éco-
nomie ménagère ; 12 employés d'hôte]
(conceirgerie) et 6 assistantes (futures
gouvernantes) .

Un second hôtel-école à La Lenk a
ouvert ses portes pour la première fois
ce printemps. Il a accueilli 51 appren-
ties-sommelières et leur donnera la for-
mation professionnelle nécessaire.

Dans les hôtels-écoles, les élèves re-
çoivent en premier lieu , aux frais de
l'hôtellerie, le bagage théorique dont, ils
ont besoin pour leur future activité.
Cependant, grâce à des exercices et des
démonstrations, l'enseignement est don-
né selon les méthodes très proches de
la réalité. La formation pratique pro-
prement dite est confiée à des exploi-
tations dans lesquelles les futurs em-
ployés font leur apprentissage ou leur
stage. Suivant les branches, les cours
dans les hôtels-écoles se répartissent sur
un ou deux ans et durent quatre se-
maines au printemps et six semaines en
automne. 40 professeurs donnent a Da-
vos et à La Lenk un enseignement im-
peccable.

Les grands efforts déployés par la
Société suisse des hôteliers pour per-
mettre à notre hôtellerie de conserver
son caractère particulier sont récom-
pensés par l'intérêt que manifestent de
nombreux jeunes Suisses et Suissesses
à l'égard des professions hôtelières. De
nombreux hôtels-écoles seront ouverts
dans diverses régions du pays ces pro-
chaines années. . ' .

et aux concours de tir le dimanche,
essentiellement pour des raisons techni-
ques. Le tir hors service et le tir libre
servent avant tout à développer les apti-
tudes des soldats suisses ,dans le ma-
niement des armes à feu ; ils consti-
tuent l'une des meilleures traditions
patriotiques de notre pays. En outre, les
attaques dont sont actuellement l'objet
certaines installations de tir cachent
souvent des arrière-pensées de caractère
spéculatif et elles ne tendent fréquem-
ment qu 'à provoquer une hausse du prix
des terrains. La Société suisse des cara-biniers dénonce ces agissements avec laplus grande rigueur , consciente du fait
qu'ils font le jeu des antimilitaristes et
des adversaires de notre défense natio-
nale. Elle attend du Conseil fédéral et
des Chambres, comme aussi des gouver-
nements et des parlements cantonaux ,
qu'ils s'opposent résolument à ces ten-
tatives dangereuses de contrecarrer notre
préparation militaire. »

LUNDI 31 MAI
LA CHAUX-DE-FONDS

ANCIEN STAND : 15.00 à 18.00, Arti-
sanat du Kiangsou.

CLUB 44 : 20.15, Conférence Estienne :
« Economie chinoise 1965 ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 13.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

UN LIVRE...
a votre intention
1945, L'ANNÉE DES DUPES

par Brian Gardner
(Presses de la Cité, Paris)

Pourquoi l'année de l'armistice fut-
elle l'année des dupes ? N'oublions pas
que c'est en 1945 que l'humanité est en-
trée dans la guerre atomique et dans
celle de l'anxiété universelle. En fait ,
la guerre s'est poursuivie sur plusieurs
points du globe.

L'auteur de «La grande offensive pré-
sente en sept chapitres documentés les
multiples aspects de cette année mou-
vementée qui devait aboutir à une paix
difficile, « une paix sans complaisance »,

A. C.

Avez-vous plus de 35 ans et vos rides ^^w 
 ̂

, -, ~
vous donnent-elles du soucis ? - *:jL '  \ f j >  k / %
Votre peau est-elle fatiguée ou , "
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Qu'est-ce qu'une peau fatiguée ? fur et à mesure que les années avancent, la Voici la crème qui remplit toutes ces conditions : -« 9
neau a tendance à se déshydrater — ce qui la a i l  S BDes la vingtième année, déjà , les sources natu- ' " " *_*._.V_A
« flétrit » — il faut lui rendre régulièrement, par i r~< * "\T 'J. f -  J _ ___. !_ __ . _ •relies de la peau commencent peu à peu à . la L-reme V ltallSailte T \̂ I Q nATiTl T"* _£_.__,des moyens biologiques, l'humidité qui lui L/lCl i _ t y  I 1 1, 1  I It~ ,

tarir. La peau manque alors de substances i • i _ • X"^^^^ '̂ X^
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,., . , . .¦ . ,. i '- -". - , manque. bio placentinereconstituantes et devient manifestement plus
sèche. De petites ridules, qui ne tarderont pas pOUr peail fatiguée 

Crèm6 Vlî,alisant;e :
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a se transformer en rides, commencent à appa-
raître. L'épiderme se décolore. Il est moins Nous avons créé cette ëmulsion — particulière-
élastique et .moins souple. La peau perd son ment lisse et légère - en collaboration avec des
velouté, car elle se dessèche. De temps à autre , dermatologues et des biologistes suisses spécla-
on a même l'impression — fort désagréable — llsés dans ce domaine. Elle contient 20 % *
que l'épiderme est tendu et irrité. d'humidité de plus que ce qu'il était possible ¦,. 

d'incorporer auparavant dans une crème nutri-
Cnmment donner , à cette peau fatiguée ,

tlve. Son assimilation est telle qu'elle s'infiltre
ce dont elle a si besoin ? ,

' . '¦ • jusque dans les couches basâtes de la peau
Cela ne sert à rien de la « graisser » avec des pour y déposer les précieux éléments vitaux

De. quoi a besoin une peau fatiguée ? crèmes non assimilables (contenant, par exem- qui développeront alors leur pleine efficacité. La
U est surprenant de constater qu 'il n 'y a que pie , de la vaseline ou de la lanoline) car dans peau reçoit ainsi ce qui lui manque : elle retrou-
très peu de substances qui sont capables de ce cas, aucune substance active ne pourra péné- vera sa fermeté et conservera longtemps son ~~ ~~~

compenser une insuffisance de nutri tion de la trer dans les différentes couches de la pesu. bel aspect juvénile et velouté. La crème vitali- Avez-vous plus de 35 ans et désirez-vous
peau. Notre expérience nous a prouvé que ce Vous reconnaîtrez ce genre de crèmes inadé- santé bio placentine est tout particulièrement faire nn essai de quelques lours avec la
sont les stimulants biogènes d'après le Profes- quates au fait que la peau reste luisante indiquée pour combattre les rides du front, du Crème Vitalisante bio placentine ?
seur Filatov qui remplissent le mieux — et de longtemps après leur application . C'est la preuve cou,. du tour des yeux et de la bouche. En Demandez alors un échantillon gratuit à
beaucoup — cette tâche importante. Ceux-ci qu'elles n'ont pas pénétré. hydratant intensément les divers tissus cutanés, un dépositaire bio placentine. Sur votre
contiennent des substances régénératrices extrai- Seule une ëmulsion d'une grande finesse et très cette crème lutte avec la plus grande efficacité demande, nous vous indiquerons volon-
tés du placenta humain (Biostimulines) qui douce au toucher contenant entre autres, des contre leur affaiblissement. tiers l'adresse de notre dépositaire attitré
remplacent les éléments nutritifs manquants et substances onctueuses analogues à celles de la (Les propriétés des substances actives de l'extrait ie plus proche de votre domicile
stimulent , de ce fait , la vie des cellules cutanées peau , peut l'imprégner jusqu 'au fond du derme. placentaire contenues dans les préparations
qui se renouvellen t alors sensiblement plus vite . Elles y déposeront ainsi l'humidité , les substan- bio placentine sont analogues à,celles des acides " """ :

Cela interrompt l'état de fatigue du visage et. ces vivifiantes et les éléments biologiques actifs aminés. Cet extrait ne contient pas d'hormones Institut Biologique Louis Widmer + Cie,
celui-ci recommence à se rétablir. Comme, au qui lui sont indispensables. . . .  . et ne .provoque pas d'effets secondaires.) 8047 Zurich
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Les choses visibles sont
passagères, les choses in-
visibles sont éternelles.

Il Cor. 4 : 18.

Madame Adrien Favre - Bulle -
Adam, à Neuchâtel ;

Madame John Adam-Guttmann,
à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Fa-
vre-Bulle, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André
May or et leurs filles, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André
Adam, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de
feu Tell Kohly-Adam ;

Monsieur et Madame Henri Cho-
pard-Beck et leurs enfants, a
La Chaux-de-Fonds ;

les familles Beck, Sichel, Fa-
varger ;

Madame Louise Bionda,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de"

Monsieur

Pau! ADAM
leur cher frère, beau-frère, on- s
cie, cousin, parent et ami, sur- P|
venu dans sa 72e année, après Ê
une brève maladie. f .

Neuchâtel, le 29 mai 1965.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , mardi 1er juin .
"Culte à la chapelle du Créma-

toire , à 14 heures.
Domicile mortuaire :
HOPITAL DES CADOLLES. |
Cet avis tient lieu de lettre de î¦„

faire-part. !,

____________J_
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Monsieur Paul Mojon et son fils

Jean-Paul,
Monsieur et Madame Borgeat-

Mojon et leurs enfants Bri-
gitte et Jean-Luc, à Martigny,

Monsieur et Madame Félix Duss-
Mojon, à Bâle,

Monsieur et Madame Albert Vau-
thier, à Bonfol, et leurs en-
fants à Belfort, Delémont,
Bassecourt, Neuchâtel et Por-
rentruy,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Madame

Paul MOJON
née Jeanne Vauthier

leur bien chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, après une longue et .
pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 43e année, mu-
nie des Saints - Sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, te 29 mai 1965.

R I P
Un office de Requiem sera

célébré en l'église paroissiale du .j
Locle, à 9 heures.

. ,_f ... . * _ ,- - «*
L'inhumation aura lieu le mardi

1er juin 1965, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle

de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

39, rue DANIEL JEANRICHARD.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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Les sourds - mets ne sont pas en marge de la société

Les sourds-muets visitent le Musée de l'horlogerie. (Photo Impartial)

En ce dernier dimanche du mois
de mai, la grande salle de la Mai-
son du Peuple se remplit peu à peu
d'une foule surprenante, étrange,
silencieuse. Ce sont les sourds-muets
de la Suisse romande. Bientôt, ils
sont près de 250, réunis pour quel-
ques heures dans la chaude ambian-
ce d'une rencontre amicale.

Spectacle émouvant que cette as-
semblée !

On parle avec entrain. Mais Ici ,
le geste et la mimique remplacent
la parole et la voix. Les sourds
« démutisés » forment une grande
famille au sein de laquelle Ils sont
parfaitement à leur aise. Ils sont
heureux et manifestent leur con-
tentement à .leur manière. Us ont
leur langage, leur code, Incompré-
hensibles pour ie non initité. Mais
on peut lire dans les regards la joie
qu'ils ont de vivre, d'entendre et de
parler. Imparfaitement, certes, mais
tout de même suffisamment pour
se faire comprendre et pour s'inté-
grer dans la société.

Tout a été mis en œuvre pour
faire de cette rencontre une réus-
site.

Le matin, les participants ont vi-
sité le Musée de l'horlogerie, puis
ils ont asssité aux services religieux.

Les voici maintenant autour des
tables pour un grand banquet. Il
y a des personnes âgées, des jeu-
nes, de petits enfants, des familles
entières. A la table d'honneur ont
pris place M. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes, M. André San-
doz, président du Conseil commu-
nal. Ils sont entourés des dirigeants
de l'Association suisse pour l'aide
aux sourds-muets : le Dr J.-P. de
Reynier, Mlle Duc, du service social
de l'association, M. R. Joray, prési-
dent de la société silencieuse des
sportifs neuchâtelois, M. E. Conti,
président du comité consultatif.

Le comité de réception de cette
9e journée romande des sourds-
muets, comme dans toute manifes-
tation de même Importance, a éga-
lement prévu des discours. Ceux-ci
sont suivis avec attention par l'as-
sistance qui ne perd pas une parole
en lisant sur les lèvres des orateurs.
Certaines allocutions sont faites en-
tièrement par gestes et l'on est
étonné de constater avec quelle vir-
tuosité les sourds-muets peuvent
communiquer entre eux.

Voici maintenant la partie récréa-
tive, assurée grâce à la collabora-
tion de M. Jean Huguenin. Un pro-
gramme particulièrement adapté à
la circonstance, animé par les pres-
tidigitateurs - illusionnistes Jémès
et Fernas puis par le mime René
Quellet dont les interprétations ont
enthousiasmé l'assistance. « Turlu
horloger », « Turlu à la pêche »,
«Faune sous-marine», «Le sonneur»,
entre autres sont des modèles du
genre et touchent à la perfection.

Une rencontre émouvante que
celle de ces handicapés de Suisse
romande. Elle prouve aux bien-
portants que la solidarité entre les
êtres humains ne doit pas rester
lettre morte.

D. D.

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

17,5 degrés.

Le mécénat de l'Etat doit être effectif
Les peintres, sculpteurs et architectes au Château de Boudry

Rires et sourires, poignées de
mains et bons mots autour d'une
table garnie avec un art digne des
convives, c'était le souper de la sec-
tion neuchâteloise de la Société des
peintres sculpteurs et architectes,
samedi, au Château de Boudry.

M. Gaston Clottu, M. L. de Mont-
mollin, président de l'I.N., M. Vouga,
conservateur du Musée de Neuchâ-
tel ; M. C. Borel, représentant la
Société des Amis des Arts de La
Chaux-de-Fonds et M. Billeter les
architectes ; M. Paul Macquat de
l'ADC, des représentants de la pres-
se ; les membres actifs et passi fs  de
la société entouraient le nouveau
président, M. Crivelli, qui a succé-
dé récemment à M. C. Loewer.

Apéritif dans la cave, saumon pour
l'entrée, glace pour la sortie, tout
avait contribué à façonner un audi-
toire bien disposé à ^ entendre les
quelques discours de circonstance.

Dans le sien, le président f i t  état
de la satisfaction des artistes et rap -
pela que la Société suisse des pein-
tres sculpteurs et architectes fê te
cette année ses cent ans d'existence
avant de remettre une «oeuvre com-
munautaire» à Claude Loewer en
remerciement de son activité à la
tête de la section.

C'est ensuite le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, M. G.
Clottu qui prit la parole pour hono-
rer tout d'abord la mémoire de l'an-
cien conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba. « Il est celui qui a défini
l'attitude de l'Etat vis-à-vis des ar-
tistes et nous sommes toujours dis-
posés à l'imiter. Le mécénat de l'Etat
doit être e f f ec t i f  et, je  tiens à res-
ter en contact avec les artistes ;
c'est à ma mère, modeste peintre,
que je  dois l'amitié que je  vous por-
te.'»

Poursuivant avec humour, M.
Clottu rappela que l'Etat s'est assi-
gné une mission dans le soutien des
artistes et pour cette raison ces der-
niers doivent être très présents. Ils
ne doivent pas se sentir isolés ; il
est réconfortant de constater qu'un
nombre toujours plus grand de gens
s'intéressent aux Beaux-Arts.

Après cette sympathique interven-
tion, M. Billeter a encore pris la
parole au nom des architectes et la
soirée s'est terminée dans la douce
euphorie que procure une bonne
compagnie jointe aux e f f e t s  des
«Grands petits vins de Neuchâtel» .

P. K.

Un tour
„ EN VILLE 

J' aime les noms de certaines
rues. Ils évoquent le passé d'u-
ne cité de manière beaucoup
plus vivante que le plus per-
cutant des manuels d'histoire.

La rue du Versoix m'a plon-
gé longtemps dans des abîmes
de perplexité. Pourquoi ce
« Versoix » chaux-de-fonnier ?
Quel hasard l'a fait aboutir
dans les Montagnes neuchâte-
loises, alors que le vrai Ver-
soix se trouve à 10 km. de
Genève ?...

Me refusant à admettre toute
origine genevoise à cette rue,
j' ai fini par arriver — après
moult cogitations cérébrales —
à la solution suivante : Versoix
est le dérivé — un peu tiré
par les cheveux — de ver à
soie. Génial , n'est-ce pas ? Se-
lon ma petite idée, il devait y
avoir dans cette rue, au temps
jadis , quelque culture de ver
à soie dont on a tenu à per-
pétuer le souvenir...

Erreur. Tout ce beau raison-
nement s'est écroulé comme un
château de cartes le jour où par
acquis de conscience j' ai ouvert
le livre commémorant le cen-
tenaire de l'incendie. Voici ce
qu'écrivent les auteurs: « Quant
à la rue du Versoix, vers 1830
à 1840, nous penchons à croire
qu'une partie des Genevois qui,
à cette époque , s'étaient rendus
en grand nombre dans nos
Montagnes, y habitaient et
avaient constaté que c'était un
petit Versoix en y entendant
le parler à l'accent caractéris-
tique des vieux « cabinottiers »
de Genève.

Ainsi la rue du Versoix est
bel et bien d'origine genevoise !

Dont acte !
Daniel.

ATS. — La Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois lance, à partir du 1er
juin, une initiative tendant à la
révision de la constitution fédérale
concernant la protection des eaux
contre la pollution.

L'initiative vise à charger la Con-
fédération de la législation sur les
eaux, d'interdire l'importation et la
fabrication de produits détersifs non
«épurables» dans les stations, d'aug-
menter notablement la participa-
tion financière de la Confédération ,
et de fixer aux cantons un délai de
dix ans pour exécuter leur mandat,
faute de quoi la Confédération
prendra elle-même, mais aux frais
des cantons, les mesures adéquates.

LA SAGNE
ACCROCHAGE

Hier, à 18 h. 25, un accrochage
s'est produit à La Sagne. Une voi-
ture qui circulait normalement a
eu sa route coupée par une auto-
mobile. Il y eut un choc qui ne
provoqua que des dégâta matériels.

Initiative fédérale
sur la protection

des eaux

Condamnation
If industrie elle-même établie dans

la zone d'influence de l'Aar ne ré-
clame pas la navigation fluviale
avec insistance. Quant à la Suisse
romande et le Tessin, principaux
intéressés, on n'en parle pas.

La liaison au Pô finit dans le pot .
Et la liaison au Rhin débouche à
rien...

Tel est l'ukase de Berne.
* * *

Supputations, estimations que
nous voulons croire basées sur des
données sérieuses.

Mais combien de fois les considé-
rations et pronostics de l'adminis-
tration fédérale n'ont-ils pas été dé-
mentis par les fai ts  ?

On sait qu'un exp ert fédéral  naît
sceptique ? vit dans le pessimisme, et
meurt dans la négation de toutes
ses statistiques...

Il est par essence négatif ou im-
mobiliste.

Qu'on songe au nombre de fois
où l'Administration des finances an-
nonçait des années couronnées d'un
déficit impressionnant et qui se ter-
minaient régulièrement par un bo-
ni de 3 à 400 millions, plus ou
moins camouflé !

« A trois reprises, écrit .E Pn dans
« La Suisse », les estimations f édé -
rales touchant le développement de
la motorisation ont été démenties
par les événements : en 1942, elles
comptaient avec 1 véhicule pour
20 habitants « à longue échéance »,
mais en 1952 déjà , ce ch i f f re  était
dépassé. La commission en cause,
alors releva à 500.000 véhicules le
maximum prévisible « à longue
échéance », puis , à 1 million en 1980,
lors d'une revision de ses calculs en
1958... Mais en 1962, le million était
atteint. Même myopie en ce qui con-
cerne le trafic du tunnel du Grand-
Saint-Bernard : les experts prédi-
saient en 1958 que 430 à 600 voitures
traverseraient quotidiennement le
tunnel en 1980, mais dès les premiers
douze mois, la moyenne journalière
s'établit à 1065 machines . Passant
au domaine des importations , la mi-
norité rappelle opportunément à M.
Osterhauser, qui exposait hier les
résultats de l'expertise Rittmann, ses
déclarations de 1960 quand , devant
la Chambre de commerce d 'Argovie,
il f ixait  à 16 millions de tonnes les
importations totales qu'effectuerait
la Suisse en 1970. Nous ne sommes
qu'en 1965, mais nos importations
ont déj à atteint 19,3 millions en
1962, et 21,3 millions en 1963.»

Et l'on en pourrait citer d'autres !
Mais nous nous contenterons de

celle-ci ': Au moment où le Dépar-
tement de M.  Spuehler annonce que
le trafic fluvial entre Yverdon et
Brougg serait insuffisant , à l'étran-
ger on confirme que le trafic sur les
voles navigables a augmenté de 11,4
pour cent de 1963 à 64...

Cela vaut « l'opinion » des experts
CFF af f irmant  que la gare de la
Praïïle ne présentait aucun intérêt
pour le réseau, alors qu'en 1963 la
Praïïle Cornavin était en tête de
toutes les gares suisses pour le ton-
nage des marchandises transportées
(73,6 millions de recettes) .

Insister serait cruel.
* • «

En fai t  les conclusions du rapport
sur la navigation fluviale reposent
uniquement sur des prévisions pes-
simistes, totalement incontrôlables,
et visant au maintien du statu quo.

Que l'on veuille se montrer pru-
dent, nous le concevons parfaite-
ment. Cela d'autant plus qu'en rai-
son d'inventions ou d'applications
nouvelles dans les transports par
rail (voire les expériences en cours
actuellement aux U. S. A. et en
France à propos des aéro-trains
glissant sur couche d'air) on pour-
rait assister d'ici dix ou vingt ans à
une véritable révolution. Nous com-
prenons aussi qu'au moment où U
problème des routes, retardé volon-
tairement, s'impose et arrive à
échéance, on ne veuille pas « sur-
charger le bateau ».

Mais il n'existe aucune raison
péremptoire pour que par principe— ou par complaisance — on s'e f -
force de saborder le canal et de
couler la péniche.

C'est la raison, aussi, pour laquelle
la Suisse romande et la Suisse ita-
lienne n'admettront pas sans autre
l'abandon du projet de Transhelve-
tica et de la liaison au Pô, qui sont
et demeurent des œuvres d'avenir
qu'il faudra réaliser un jour. Le pes-
simisme du Conseil fédéral  et sa
condamnation des canaux ne vont
heureusement pas jusqu 'à laisser
construire des barrages , des ports ou
des écluses qui entraveraient par
avance la future voie navigable. Au
contraire, le rapport , sans « consi-
dérer le trafic fluvial comme d'in-
térêt national » (merci ! ) précise que
de tels obstacles devront être évités.

C'est bien ce qui prouve que Berne
s'attend à être démenti une fois  de
plus par les fa i ts .

Paul BOURQUIN.

Neuchâtel

Les journées du lac
sous la pluie et et soleil

(g) — Chaque année, on organi-
se à Neuchâtel des « Journées du
lac » qui associent dans une mani-
festation spectaculaire et sympathi-
que toutes les sociétés sportives
« lacustres » qui font un gros effort
pour l'occasion.

Celles de cette années ont eu lieu
samedi et dimanche. Et, si l'on dé-
plora la pluie, samedi, cela n'empê-
cha nullement un nombreux public
de se presser sur les rives pour ad-
mirer le charmant spectacle de la
grande parade de ski nautique avec
drapeaux, des régates groupant plus
de 1000 voiliers, des courses de ca-
nots de sauvetage, et des démons-
trations diverses.

Hier, sous un soleil heureusement
revenu, de grands concours de pê-
che fort spectaculaires furent orga-
nisés avec succès.

P A Y S NE U C H AT E L OIS

Permis retiré
(g) — Un accident dû à l'ivresse

s'est produit samedi. A Bevaix, un
automobiliste de Bôle, M. F. B., des-
cendant un chemin en pente, entra
en collision avec un « tracasset »
piloté par un vieux vigneron de
Bevaix, M. Auguste Porret, 76 ans.
Celui-ci, projeté sur le sol, fut bles-
sé et dut être conduit à l'hôpital
souffrant d'une cuisse fracturée.
L'automobiliste, qui était pris de
vin, a été soumis à une prise de
sang et son permis lui a été retiré.

BEVAIX



?* Monsieur et Madame Georges Guggenheim, à Zurich j M

Madame Georges-R. Blum |

Monsieur et Madame Charles-E. Blum ; fi

Monsieur et Madame Charles-A. Blum i ¦ ,

Monsieur et Madame Jean-Claude Blum, Messieurs François, Pierre-Alain et Mademoiselle Marie-Lise Blum ;

Monsieur et Madame Bertrand Asscher, à Paris !

Mademoiselle Carole et Monsieur Bertrand Guggenhelm, à Paris ; m

Mademoiselle Martine, Messieurs Laurent et Pascal Blum ; il

Monsieur et Madame Pierre Légeret et leurs enfants ; H

Les frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux, et petites • nièces de feu Madame Paul - Maurice Blum-

Chopard i B

Mademoiselle Erna Bentelê, sa fidèle gouvernante,

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

Monsieur i

Paul-Maurice BLUM I
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, survenu samedi, dans sa 74e année, après une courte pi

maladie. |j

La cérémonie funèbre aura lieu à la Synagogue mardi 1er juin à 10 heures. ; <

Les honneurs seront rendus à l'issue de ce culte. ||

L'inhumation aura Heu dans l'Intimité au cimetièr e Israélite des Eplatures. «j

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1965. 11

Domicile mortuaire : RUE DU SIGNAL 30. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |1
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Le Comité de la COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE de La Chaux-de-Fonds i

a le chagrin de faire part du décès de H

I Monsieur I

I

Paui-Maurice BLUM I
Durant les années pénibles de la guerre, le défunt , dans ses fonctions de Président, défendit avec courage JE

et dignité la cause du Judaïsme. ' .

Nous perdons en lui un exemple, un ami fidèle et lui gardons un souvenir profondément reconnaissant. |j

La cérémonie funèbre sera célébrée à la Synagogue mardi 1er juin 1965, à 10 heures. M

Les honneurs seront rendus à Ilssue de ce culte. . m

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière Israélite des Eplatures.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1963. g
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i L'Administration, îï:
Les Directeurs, Fondés de pouvoirs
et le personnel- aiNVICTA, Société Anonyme, - . '.- r . --, *. , v, I;

ont la profonde douleur de faire part du décès de ||

Monsieur

Paul-Maurice BLUM
S qui fut, jusqu'à ces tout derniers temps, Président du Conseil d'Administration de la Société.
**
' ' ' ¦ i

S Toute sa vie fut consacrée au développement de la maison à laquelle il a voué le meilleur de ses forces
f| et de son intelligence. m

Ils garderont de ce chef aimé un souvenir ému et reconnaissant, ||

La cérémonie funèbre aura lieu à la Synagogue mardi 1er juin à 10 heures. §f

Les honneurs seront rendus à l'issue de ce culte. ¦ M

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière Israélite des Eplatures. t.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1965. ,
g ' Domicile mortuaire : RUE DU SIGNAL 20. M

Le cœur d'une maman est un trésor
gj que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Hermann Schutz-Mlserez, à Bâle, leurs enfants et
Éj petits-enfants, à Saignelegier :

l Monsieur Roland Miserez, à La Chaux-de-Fonds :
î Monsieur et Madame François Miserez-Cuenat , leurs enfants et petits-

enfants, à Besançon, Paris, Moringen, Peymeinade ;
Madame Simone Miserez, à Saignelegier, ses enfants et petits-enfants, au !§

Caire et à Courtételle :
Monsieur et Madame Alphonse Miserez-Schmid et leurs enfants, à Co-

lombier :
Madame Berthe Wermeille-Froidevaux, à Saignelegier, et ses enfants et g

. petits-enfants, à Bienne :
| Madame Marie Mathys, sa dévouée dame de compagnie, à Saignelegier : i • --

Les familles Froidevaux, Miserez, ' ainsi que celles parentes et alliées, 6ht' ""'
? la profonde douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de

Madame veuve

Jeanne MISEREZ- FROSOEVAUX
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- g
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après une courte et pénible maladie, dans sa 86e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

SAIGNELEGIER, le 29 mai 1965. 1
$ Priez pour elle. Les familles affligées. m
li Les obsèques auront lieu à Saignelegier, le mardi 1er juin, à 10 heures. m
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fiï Le Comité de la SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS |

ET MUSEE DES BEAUX-ARTS 1

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Maurice BLUM
MEMBRE DU COMITÉ ET

MEMBRE D'HONNEUR DE LA SOCIÉTÉ I

f i  U gardera de ce collègue courtois et entièrement dévoué au dévelop- j |
'i pement des collections d'art le plus vivant souvenir. |p

M Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
j -j ont été témoignées pendant ces jours de deuil
|j LA FAMILLE DE MONSIEUR GEORGES GIGON
pjj exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
H sincères remerciements.
m Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
m réconfort. ||

Mesures de prévention
contre la rage

L'Off ice vétérinaire cantonal de
Neuchâtel communique :

Malgré toutes les précautions prises
par les Autorités sanitaires, la rage
s'est étendue en Allemagne, propagée
par les animaux sauvages et le gibier,
pour atteindre les territoires limi-
trophes de la Suisse. Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté qui prévoit que:
Tous les chiens et chats importés en
Suisse dès le 1er juillet 1965 devront
être accompagnés d'un certificat vé-
térinaire attestant qu'ils ont été vac-
cinés contre la rage, au moins 30 jours
plus tôt.

Les chiens et les chats exportés
temporairement hors du territoire
suisse sont à leur retour visés par les
mêmes dispositions.

En d'autres termes, les animaux
qui seront emmenés à l'étranger pour
les vacances devront à leur retour
être accompagnés de certificats de
vaccination datant de plus de trente
jours. Il sera donc préférable cie
vacciner les animaux suffisamment
tôt avant le départ à l'étranger. Les
propriétaires qui auront omis de
prendre cette précaution verront
leurs animaux refotûés à leur retour
en Suisse. Ils devront les faire vac-
ciner de l'autre côté de la frontière
et les laisser trente jours en « qua-
rantaine ».

Le certificat de vaccination n'est
valable qu'une année.

En conclusion, il est conseillé aux
propriétaires qui se rendront à
l'étranger durant l'été :

1. de laisser leurs chiens ou chats
au pays dans toute la mesure du
possible,

2. dans le cas où l'exportation tem-
poraire est inévitable, de prendre
contact à temps avec un vétéri-
naire afin d'effectuer la vaccina-
tion qui permettra le retour des
animaux.

FLEURIER

Une voiture tombe
dans la rivière

(bm) — Dans la nuit de vendredi
à samedi, une voiture roulait sur
la route cantonale dé Buttes en
direction de Fleurier. A la sortie du
virage du Crêt de la Fize, le véhi-
cule sortit de la route. Après avoir
roulé une cinquantaine de mètres
sur la banquette, il a plongé dans
le Buttes, retombant sur les quatre
roues ! L'automobile est complète-
ment démolie mais, par chance, au-
cun des quatre occupants n'a été
blessé.

LES HAUTS-GENEVEYS
TRACTEUR CONTRE AUTO

(d) — Un automobiliste des Hauts-
Geneveys, M. M. J., circulait d'est à
ouest, sur le chemin dit «La Vy Creu-
se» ; arrivé peu avant la rue du Collè-
ge, alors qu'il se trouvait sur la gauche
de la chaussée, il entra en collision avec
le tracteur agricole, conduit par M. W.
M., agriculteur, également aux Hauts-
Geneveys, qui débouchait précisément
de la rue du Collège.

Pas de blessé. Dégâts matériels assez
Importants aux deux véhicules, environ
3000 francs.

¦ P 
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? Gemini 4 »  partira-t-il ?

Telle est la question que l'on se
pose aujourd'hui après la décou-
verte, hier, d'une fuite dans le sys-
tème de la circulation d'eau du vais-
seau spatial américain « Gemini 4 »
qui doit, en principe, être lancé
jeudi du Cap Kennedy avec, à son
bord, les deux commandants de l'ar-
mée de l'air américaine, James Me
Ivitt et Edward White.

A la fin de la semaine passée dé-
jà, les techniciens avaient découvert

une anomalie dans le système de
batterie du vaisseau.

Le « suspens » règne en Floride
car les Américains ne peuvent plus
se permettre de « rater » cette ex-
périence dont le succès devrait leur
assurer déclare-t-on à Washington,
de combler une partie de leur sé-
rieux retard sur l'URSS dans le do-
maine de l'exploration spatiale.

Le cosmonaute White rééditera,
en effet, l'exploit de Leonov en sor-

tant de la capsule en cours de révo-
lution. D'autre part, et c'est là le
principal exploit, le pilote Me Ivitt,
manœuvrant les fusées de la cap-
sule, amènera celle-ci à environ
7 m. 50 de la fusée porteuse Titan
puis s'en éloignera.

Après la séparation des deux en-
gins, la fusée continuera son trajet
en suivant l'orbite de Gemini.

Quant à White, après son voyage
dans l'espace, il pressera sur le dé-
clic des caméras de photographies
destinées à l'étude des « cratères de
la surface terrestre ». — (AFP, UPI )

En attendant l'exploit, les deux fu-
turs cosmonautes s'entraînent dans
le golfe du Mexique, à l'atterrissage
de leur habitation spatiale. (Dalmas )

La CE.E. pourrait devenir
le 8e membre de l'A. E. L. E. !
a déclare le conseiller fédéral Hans Schafiner
UPI — Dans l'interview accordée à la

radio allemande, le Conseiller fédéral
Hans Schaffner a déclaré que la
Communauté économique européenne
(Marché commun) pourrait devenir
le huitième membre de l'Association
européenne de libre-échange. Esti-

mant que « les droits de douane ne
sont plus qu'un instrument de l'épo-
que des diligences », M. Schaffner
estime qu'avec le temps, la C. E. E.
finira bien par s'inquiéter de la divi-
sion économique de l'Europe. Com-
me l'A. E. L. E. est un partenaire
important du Marché commun, le
changement de circuit des marchan-
dises devrait finir par avoir des ré-
percussions défavorables pour tout
le monde.

Enfin, M. Schaffner a souligné que
le Marché commun, au contraire de
l'A. E. L. E. qui est plutôt tournée
vers l'extérieur, a tendance à vouloir
s'isoler, bien qu'on ne puisse faire
des deux organismes des concurrents.

MANIFESTATION 10 - NAZIE AU CANADA
«Nazisme pas mort !». Cette cons-

tatation que l'on eut préféré de ja-
mais plus devoir faire revient (hé-
las) d'actualité ces temps-ci. Après
la découverte d'un important réseau

néo-nazi en Suède, avec toutes les
ramifications que celui-ci possède à
l'étranger (la Suède est bien con-
nue aujourd'hui pour être le foyer
du néo-nazisme) , une nouvelle réu-
nion de jeunes extrémistes a eu lieu
hier au Canada, où une manifes-
tation du «parti nazi de l'Ontario»,
filiale du parti nazi américain, a dé-
généré en bagarre à Toronto.

Quelque 5000 personnes, dont un
grand nombre d'immigrants d'Eu-
rope orientale, s'étaient rendues au
début de l'après-midi dans un parc
de la ville où devait avoir lieu le
rassemblement.

Dès l'arrivée des militants à croix
gammée — une cinquantaine, des
j eunes pour la plupart — la foule
se rua sur eux à coups de poings et
à coups de pieds. Plusieurs nazis
ont dû être hospitalisés, certains
dans un état grave.

Quelques dizaines d'arrestations
ont été effectuées. (UPI )

M. L, Erhard pour la
quatrième fois aux USA

UPI — Le chancelier Erhard est
attendu aujo urd'hui à New York.

Malgré le caractère privé de son
voyage, il passera à Washington où
il déjeunera jeudi avec le président
Johnson, après avoir rencontré, la
veille, M. Thant, au siège des Na-
tions-Unies. On pense que le chan-
celier allemand va chercher une fois
encore l'assurance de l'appui amé-
ricain à la réunification allemande,
à un moment où la RFA doit faire
face , sur le plan extérieur, à la so-
lution «européenne» proposée par
de Gaulle, et au moment où les
élections générales prévues pour
l'automne se dessinent à l'horizon.

PARIS : PAS DE MANŒUVRES DE 1/0.T.Â.N
UPI-AFP — Les ministres de la

Défense des pays membre du Pac-
te atlantique se réuniront aujour-
d'hui et demain à Paris. Selon la
tradition, il sera recherché, à l'oc-
casion de cette réunion, une défi-
nition commune des objectifs mi-
litaires de l'OTAN.

M. McNamara, ministre améri-
cain de la Défense, présentera un
projet de «Marché commun de l'ar-
mement».

Cependant , le plat de résistance
sera certainement la discussion
d'une solution éventuelle (mais peu
probable) aux divergences de vues
entre les Etats-Unis et la France
concernant les questions de straté-
gie (Les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne sont, pour le principe d une
stratégie fondée sur la progressi-
vité de la riposte tandis que la
France.prêche pour le principe d'une
riposte nucléaire massive et immé-
diate) .

Cet antagonisme est d'autant plus
d'actualité qu'il y a quelques temps
la France a retiré ses troupes de
l'OTASE (organisation similaire à
l'OTAN, mais pour l'Asie).

D'autre part, de sources bien in-
formées émanant de Washington,
la France ne participerait pas aux
prochaines manœuvres de l'OTAN
en 1966. Les Américains voient là
un indice à un éventuel retrait des
troupes françaises de l'OTAN.

Dès lors durant ces deux jours
de débats, les partenaires de Paris
mettront certainement tout en oeu-
vre pour conserver l'appui d'un pays
qui malgré tout jouit d'une certai-
ne audience dans le monde.

Cette jeune femme appartient aux troupes rebelles du Vietcong. Elle par-
ticipe ici activement à la défense d'un territoire situé près de Dong Hoya,
lors d'une attaque aérienne. Les rebelles sud-vietnamiens ont, en effet ,

besoin des femmes et des adolescents pour renforcer leurs effectifs.
(Photopress)

En général très nuageux, quel-
ques averses orageuses probables
l'après-midi. Eclaircies passagères
sur le plateau.

9 L'abondance des reportages et
des informations nous oblige à re-
porter à demain plusieurs articles.
Auteurs et lecteurs voudron t bien
nous en excuser.

Prévisions météorologiques

Saint - Domingue : « Imbertistes »
et « Caamanîstes » s'affrontent
UPI. — De violents combats entre

les- forces « constitutionnalistes » du
colonel Caamano et celles de la
junte militaire du général Imbert,
ont éclaté dans la nuit de samedi à
dimanche, à Saint-Domingue, où
le Palais national, occupé par la
junte imbertiste a été entièrement
encerclé pas les hommes du colonel
Caamano. L'OEA a essayé d'inclure
le Palais national dans la zone de

sécurité, mais le général Imbert
contrôle toujours les lieux.

D'autre part, selon un porte-
parole américain, le cessez-le-feu
a été violé quinze fois au cours des
dernières vingt-quatre heures. On a
dénombré treize incidents dans le
« corridor » occupé par les troupes
américaines (dont huit dans le voi-
sinage de la centrale électrique) et
deux incidents à proximité du pont
Durate.

9 morts, 27 blessés

Un car se renverse
près de Téhéran

AFP — Neuf personnes ont trou-
vé la mort et 27 ont été blessées
dans un autocar qui les transportait
dans les environs de la ville de
Kachan, au sud-ouest de Téhéran.
Le véhicule s'est renversé, mais on
ignore encore les causes exactes de
l'accident.

AFP — Un guitariste — Roberto
Pecorari, 20 ans — est mort fou-
droyé par une décharge de la gui-
tare électrique qu'il était en train
d'essayer dans un magasin de La
Spezia (Italie) . Il avait formé un
petit orchestre avec lequel il devait
se produire prochainement dans un
dancing de la ville. ¦

Electrocuté par
sa guitare

On jouait aux Indiens
déclarent les trois

disparus de Londres
Michael, Juliana et David (6, 7 et

3 ans) qui avaient disparu du do-
micile de leurs parents il y a une
semaine, à Londres, viennent d'être
retrouvés dans un réduit d'un mètre
carré et de 90 cm. de haut, à 200
mètres de chez eux. Pourtant, tout
le quartier avait été fouillé. Le
mystère plane, car les enfants ont
déclaré : « On jouait aux indiens,
la porte s'est refermée. On a crié,
et personne n'est venu. » D'autre
part, les habits des enfants étaient
mouillés, et le réduit sec. Le fait
qui de si jeunes enfants aient pu
résister sept jours à un manque
total de soins et de nourriture et
la conviction de la police qu'aucun
tiers n'est impliqué dans l'affaire,
n'ont pas fini d'étonner les Londo-
niens.

Socialistes

Donci maintien d'un parti socialiste
fortement structuré, œuvrant pour
la socialisation de l'économie et la
laïcité. Pas de compromission avec
les libéraux et les cléricaux. Pas de
grand parti de fusion plus tard.

La Fédération du Nord tient un
raisonnement semblable. Elle est di-
rigée par M. Augustin Laurent , mai-
re de Lille, qui est considéré comme
le « pape » du socialisme. Il a dé-
claré : « A une proposition de sui-
cide de la SFIO, il faut savoir dire
fortement non. » Mais M. Defferre
se défend avec énergie de vouloir
saborder son parti.

Nous connaîtrons dimanche pro-
chain la réponse de la SFIO au mai-
re de Marseille. Il serait curieux
que celui-ci ait la voie barrée par
son propre parti , tandis qu 'il aurait
été soutenu par les républicains -
populaires. Peut-être M. Guy Mollet
et ses camarades préféreront-ils
dire oui , mais en posant à leur tour
des conditions. Reste à savoir si
elles seraient conciliables avec cel-
les du MRP. Ce n'est pas certain.
Dans ce cas, la grande tentative de
M. Defferre aurait échoué. Et il ne
lui resterait plus, pour tenir parole ,
qu 'à renoncer à sa candidature ély-
séenne.

James DONNADIEU.
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Aujourd'hui...

Inondations en Pologne

AFP. — A la suite des pluies tor-
rentielles, des inondations se sont
produites en basse Silésie (Pologne).
Cinq personnes, dont trois soldats
qui participaient à des opérations
de sauvetage, opt trouvé la mort,
emportées par les eaux.

CINQ NOYES

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our
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4 La révolte a grondé en Bolivie, i
f II y a eu de nombreux morts et f
f  blessés. On a même pu penser du- f
$ rant quelques jours que les mineurs, ^
^ 

appuyés par les milices ouvrières, J
^ 

tiendraient en échec la junte mili- 
^2 taire (gouvernement) à la tête de 
^£ laquelle se trouvent deux présidents i

f qui sont aussi généraux, MM. Bar- '/
$ rientos et Ovando. ^
^ 

Mais cette tentative de soulève- £
^ 

ment s'est soldée par un échec. Le ^
^ 

principal leader syndicaliste, M. S
^ 

Juan Lechin, est actuellement ré- ?
^ 

fugié au Paraguay. ^
^ 

La Bolivie se trouve dans une 
^

^ 
situation géographique particulière J

^ 
puisqu'elle est séparée de la mer ^2 par le Chili et le Pérou , ses autres 2

6 voisins étant le Brésil, le Paraguay ^
^ 

et l'Argentine. On n'y compte que ^
^ 

quelque trois millions et demi d'ha- J
^ 

bitants. Même si 
l'on tient compte ^i; des difficultés inhérentes aux hauts- J

^ 
plateaux, on doit constater que les i

^ richesses du sol et des forêts sont ?
A encore mal exploitées. ',
y La principale ressource du pays ?
t. provient toujours des mines d'ar- ..
^ 

gent et surtout d'étain. ^
^ 

M. 
Barrientos, actuellement as- ^

^ 
sisté par M. 

Ovando, s'efforce de ^6 mener à bonne fin une partie diffi- 
^

^ 
cile. La junte militaire a éliminé 

^
^ 

la tyrannie de Paz Estenssoro, mais ^
^ 

ne veut pas davantage être dominée 
^t. par les syndicats. ^4 Autrement dit, elle refuse aussi 
^

^ 
bien le protectorat économique des 

^
^ 

Etats-Unis que les volontés de la 
^

^ 
gauche. Elle joue donc nationaliste. ?

^ 
C'est difficile dans un pays écono- ^

^ 
iniquement faible, même s'il ne l'est ^

^ 
que parce que ses richesses natu- 

^4 relies sont peu ou mal mises en 
^_ i valeur. ^

^ 
Les mineurs fournissent un travail 

^
^ 

très dur et mal payé ; les paysans 
^

^ 
ne sont guère mieux lotis ; les étu- 

^4 diants veulent que ça change. £
^ 

Si le général Barrientos a pour le 
^

^ 
moment rétabli l'ordre, il n'en reste ^

^ 
pas moins qu'il fait toujours plus ^

^ 
cavalier seul. Il est donc impos- 

^
^ 

sible de prévoir ce qui résultera de 
^4 cette épreuve de force. i
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