
Barry Goidwater:
<Johnson s'est comporté

en bon républicain
...mais il va redevenir

démocrate»

| NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
Barry Goidwater, ancien candidat

républicain à la présidence des
Etats-Unis, estime que, contraire-
ment aux apparences, Lyndon John-

Barry Goidwater ne cache pas sa
déception.

son, son vainqueur de 1964, ne se
comporte pas, à Saint-Domingue ou
au Vietnam, comme un bon disci-
ple de Barry Goidwater. C'est pour-
quoi dans la chronique hebdoma-
daire que le « New York Herald
Tribune » publie sous sa signature,
Barry Goidwater invite ses amis à
ne pas tabler sur « le républicanis-
me de Johnson ».

Certes, le leader — battu — de la
droite américaine considère comme
un « truisme politique flatteur » la
constatation que « Lyndon John-
son ait adopté beaucoup d'éléments
importants de la politique étrangère
républicaine, des éléments emprun-
tés plus particulièrement à la cam-
pagne électorale de 1964 ». Il souli-
gne même que « la spectaculaire dé-
monstration de force offerte par le
gouvernement au Vietnam et en ré-
publique Dominicaine est puisée di-
rectement dans le programme ré-
publicain ». Mais il s'empresse d'a-
jouter que si le président Johnson
a fait « un bon et solide pas ré-
publicain », il est maintenant « sur
le point de trébucher et de retom-
ber dans les tactiques, plus fami-
lières aux démocrates, de compro-
mis, de confusion et de coalition ».
Fin en dernière ink n rr k npage sous le titre ol lM f l ïSO U ï l

M. Gaston Defferre a gagné son parti à sa cause
Nouveau drame: 100 mineurs tués en Yougoslavie
La junte dominicaine mène-t-elle la répression ?
Les catholiques sud-vietnamiens s 'agitent f ort
M. G. Defferre

COMME IL EN A L'HABI
TUDE, LE PARTI SOCIALIS
TE FRANÇAIS A RETROUVE
SON UNITE A L'OCCASION
D'UN GRAVE PROBLEME. IL
A, EN EFFET, FAIT L'UNA-
NIMITE DERRIERE M. DEF-
FERRE : CELUI-CI POURRA
CREER UNE « FEDERATION
DEMOCRATE - SOCIALISTE »,

Mais il a fallu 24 heures de
laborieuses discussions au Con-
grès de Clichy pour voter le
texte de la résolution finale.

Les réticences de M. Guy Mol-
let, le chef du parti, ainsi que
celles de M. Augustin Laurent,
se sont étonnamment envolées
entre samedi et dimanche.

Le candidat socialiste à l'é-
lection présidentielle voit ainsi
toutes ses thèses agréées par
son parti.

«Je suis satisfait des résul-
tats obtenus. Le mouvement est
lancé. Je pense que la Fédéra-
tion va prendre naissance » a
affirmé le maire de Marseille à
l'issue du congrès.

L'unité retrouvée dont il est
question plus haut ne doit pas
pour autant masquer la défaite
des « anciens du parti », parti-
sans des thèses de M. Mollet.

La SFIO déclare, clans la ré-
solution finale, abandonner une
bonne partie de sa souveraineté,
au moins jusqu'à la fin de la
prochaine législature, soit jus-
qu'en 1972.

Cela signifie donc que le par-
ti socialiste pourrait accepter de
se fondre au sein de la « Fédéra-
tion démocrate-socialiste » de M.
Defferre, sorte de parti travail-
liste calqué sur le modèle an-
glais.

(AFP, Impar)

Nouveau drame
Plus de 100 cadavres remontés

à la surf ace, plusieurs dizaines
de blessés et incertitude sur le
sort d'une centaine d'autres mi-
neurs, ainsi s'établit le bilan
encore provisoire du coup de
grisou gui s'est produit hier
dans une mine de charbon de
Kakanj, en Yougoslavie.

Au milieu de la nuit, assure-
t-on, les sauveteurs n'avaient
pu encore atteindre le lieu de
la catastrophe.

L'entrée du puits est, on le
devine, le théâtre de scènes dé-
chirantes. Des f amilles entières
attendent avec angoisse l 'af f i -
chage des noms des morts.

Ce centre minier a ainsi connu
la plus grave catastrophe de
son histoire, après celle gui f i t
127 morts en 1934.

Cette tragédie serait due à
une explosion de méthane, mais
les causes exactes seront déter-
minées par une enguête du mi-
nistère de l'intérieur.

(AFP , UPI , Impar)

La j unte
Une commission de trois mem-

bres de l'OEA part aujourd'hui
inspecter l'intérieur de Saint-
Domingue pour essayer de cons-
tater avec quelle férocité la
junte militaire réduit les popu-
lations rurales favorables aux
« rebelles ».

On sait que des missions ana-
logues précédentes avaient tou-
tes échoué dans leurs investiga-
tions.

Les observateurs doutent donc
du succès de cette nouvelle mis-
sion, conduite par l'Américain
Ellsworth Bunker.

Depuis hier, dans la capitale,
les troupes latino-américaines
de l'OEA remplacent, autour du
camp retranché des insurgés, les
« marines » et parachutistes amé-
ricains.

Cette mesure a fait dire au co-
lonel Caamano : « Ceux-là, au
moins, ont clans les veines le
même sang que nous ». Chacun
pense également que cela ira
mieux ainsi. (UPI, Impar)

Les catholiques
Malgré les tentatives de con-

ciliation f aites par le chef du
gouvernement de Saigon auprès
des autorités religieuses, la pres-
sion des groupes catholigues pè-
se de plus en plus dans la crise
politigue sud-vietnamienne.

Les premiers incidents violents
ont éclaté samedi soir dans un
guartier populaire. Des groupes
de catholigues ont attagué des
policiers les ont très grièvement
blessés et ont brûlé leur voi-
ture.

Dimanche, de nombreuses ma-
nif estations ont été organisées
dans les divers guartiers catho-
ligues de Saigon. Des échauff ou-
rées ont eu lieu lorsgue des po-
liciers ont tenté de s'emparer
de banderolles réclamant la dé-
mission du gouvernement.

Hier enf in, malgré des appels
à la modération, les catholigues
ont à nouveau manif esté. Des
messes publigues ont. été célé-
brées devant l'Etat-major géné-
ral sud-vietnamien.

Depuis hier soir, des réf ugiés
catholiques nord-vietnamiens oc-
cupent un salon du rez-de-chaus-
sée de la prési dence de la Ré-
publique !

Lui reprochant sa « discrimi-
nation » religieuse, les catholi-
gues exigent ainsi la démission
du gouvernement de M. Phan
Huy Quoi. (AFP , Impar)

Le grand battu
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Le congrès socialiste a, d'un seul coup
consacré la victoire de M. Gaston Def-
ferre et la défaite de M. Guy Mollet

(Voir ci-dessus)

250000 Berlinois
ont passé le mur

Ce sont quelque 250 000 Berlinois
de l'Ouest qui se sont rendus en
visite à Berlin-Est à l'occasion de
P« opération laissez-passer » de la
Pentecôte.

Parallèlement, M. Walter Ulbricht
faisait de retentissantes déclarations
lors d'un congrès de jeunesses ou-
vrières, à Madebourg.

« Les forces progressistes d'un pe-
tit pays comme Saint-Domingue lut-
tent contre l'énorme puissance de
l'impérialisme américain, les travail-
leurs ouest-allemands ne peuvent
donc pas se laisser distancer par
ceux de la République dominicaine »,
s'est-il écrié.

« Si vous ne savez pas vous y
prendre, a-t-il ajouté , nous vous in-
vitons à venir tous en RDA voir
comment on procède. »

(AFP, Impar)

LA FRANCE ISOLEE?
La politique étrangère du prési-

dent de Gaulle isole-t-elle la Fran-
ce aussi bien à l'égard de l 'Europe
que des Etats-Unis ? Deux per-
sonnalités françaises , issues de mi-
lieux politiques diff érents , vien-
nent de répondre catégoriquement
à cette question. Il est intéressant
de connaître leur point de vue.

Pour M. Gaston Def f erre , « de
Gaitlle est le pire ennemi de l'Eu-
rope ¦», car « loin de mener à l'in-
dépendance de la France , la poli-
tique gaulliste la condamne à la
dépendance économique vis-à-vis
des Etats-Unis. » Et il en veut
comme exemple que , depuis 1958,
six cent seize entreprises améri-
caines se sont installées en Fran-
ce, chif fre  largement record pour
tous les pays européens. Et M. Def-
ferre de conclure : « Pour lutter à
armes égales avec les Etats-Unis,
nous devons construire l'Europe
économique et politique , réunir
une conférence des Six et rétablir
l'esprit du traité de Rome en
conviant la Grande-Bretagne à
participer à la construction com-
mune ». Notons , à l'intention des

amateurs de chi f fres , que, depuis
1958, l'Allemagne compte quatre
cent quatre-vingts entreprises
américaines, l'Italie quatre cent
trente et la Grande-Bretagne trois
cent treize. On constate donc que
l'envahissement américain en
France au préjudice de l'économie
nationale est extrêmement impor-
tant.

Parallèlement, comment réagit
l'Amérique à l'égard de la politi-
que étrangère gaulliste ? M . Paul
Reynaud , ancien président du
Conseil, de retour des Etats-Unis ,
a fait  cette déclaration : « Nous
assistons à un événement de l'his-
toire de France : l'amitié du peu-
ple américain qui, depuis près de
deux siècles, était l'une des riches-
ses de notre patrimoine national,
est en péril.¦» Nos manquements à nos obli-
gations envers l'Alliance atlantique
et, plus encore, le harcèlement de
nos attaques sur les points aux-
quels les Américains sont les plus
sensibles — harcèlement que dé-
plorent nos propres alliés — ont
fini  par exaspérer le Congrès amé-

par Pierre CHAMPION

ricain, par désorienter et af f l iger
le peuple qui envoie ses fi ls  en Eu-
rope pour nous défendre .

» Le tout dans l'espoir de pro-
voquer des applaudissements , ici
et ailleurs , en faisant appel à des
sentiments qui ne sont pas les plus
nobles de l'âme française. »

Ces deux jugements, car l'atti-
tude prise par ^MM . Def ferre  et
Reynaud va plus loin que la sim-
pl e appréciation , sont sévères.
Mais , dans les circonstances ac-
tuelles , faut-il  simplem ent laisser à
l'Histoire le soin de juger ?

Il est indéniable que l'union d'u-
ne Europe forte est retardée par
la politique intransigeante du pré-
sident de Gaulle. Or, l'enjeu eu-
ropéen est trop import ant pour les
générations futures pour que ceux
qui voient le danger de la politique
gaulliste ne crient p as casse-cou.
Et c'est entre eux et le gaullisme
que l 'Histoire devra choisir de-
main, s'il n'est pas trop tard.

/WASSANT
Avez-vous envie de vous faire sur-

geler pour voir ce qui se passera dans
cent ou deux cent cinquante ans ?

C'est la question que vient de poser
à ses concitoyens un Américain qui n'apas froid aux yeux.

En effet , Robert Ettinger l'auteur du
best-seller « Perspectives d'Immortali-
té », est arrivé en Californie pour y
fonder sa première firme de « réfrigé-
ration des morts».

— Au lieu d'enterrer ou d'incinérer,
explique-t-il, nous allons réfrigérer
scientifiquement — sitôt morts, pour
éviter la détérioration des cellules cer-
vicales '— les malades aujourd'hui In-
curables. Lorsque la médecine permet-
tra de les guérir , nous les « dégèlerons »
et... ils pourront poursuivre leur V'.B ter-
restre.

Inutile que je vous décrive (es détailla
techniques de l'opération ni de Vvn-
tretien nécessaire. Sachez seulement
que cette réfrigération n'est pas à la
portée de toutes les bourses. ï'our un
« réfrigéré eni relwiu » cela revient à
50,000 dollars environ !

De quoi Jeter* un froi d léger...
Mais il parait que Robert Ettinger

aura des clients. ïl en est du moins
persuadé.

Ce qu'il y a de plus curieux c'est
qu 'on avait déjà songé à pareille expé-
rience, mais avec les vivants. Des vi-
vants qu'on aurait surgelés et qu'un
aurait conservés ainsi pour les réveiller
ou les dégeler deux ou trois siècles plus
tard.

Evidemment tout cela nous vient d'A-
mérique.

Mais une question se pose.
Si l'on hérite d'un oncle d'Amérique

« surgelé » quand pourra-t-on toucher
l'héri tage ?

Et faudra-t-il attendre que la glace
soit rompue ?

Le père Piquerez.



Le «Fonds Edmond Privât » enrichira la Bibliothèque
d'un beau témoignage de compréhension internationale

Edmond Privât a été l'un de ces
hommes infatigables qui, tout au
long de leur vie se sont dépensés
sans compter pour servir des causes
justes. Edmond Privât alliait encore
à cette première et grande qualité ,
celle d'être un réaliste. Né en 1889
à Genève, dans une famille appar-
tenant à la bourgeoisie aisée, il a
été à 13 ans déjà un espérantiste.

Très jeune , il a séjourné en Grande-
Bretagne puis aux Etats-Unis pour
propager l'idée de cette langue in-
ternationale. Polyglotte , il ne s'est
cependant pas borné à cette propa-
gande ; pacifiste , il est devenu un
des apôtres de la paix, un défenseur
des pays opprimés. Doué d'un remar-
quable sens de l'organisation, il a
mis sur pied des quantités de con-
grès et de conférences , enfin , ce
socialiste modéré a écrit d'innom-
brables articles de journaux en
France et em Suisse, consacrés, pour
la plupart , à la politique internatio-
nale.

Interprète à la SDN , Privât a en-
core été professeur , notamment à
l'Université de Neuchâtel, et c 'est lui
qui a fondé Radio-Genève. Ecrivain,
il a laissé une abondante littéra-
ture' en espéranto et des ouvrages
très connus consacrés à Gandhi et
Zamenhof.

Les amitiés d'Edmond Privât
étaient à la mesure de sa carrière.
Très lié avec Romain Rolland et sa
sœur, il a collaboré avec Gandhi
pour l'indépendance de l'Inde et
fraternisé avec une bonne douzaine
de Prix Nobel .

Ces relatioîis avec des politiciens,
des hommes de science, des litté-
raires, lui ont permis d'entasser une
correspondance extrêmement abon-
dante car cet homme étonnant ne
jetait rien. C'est ainsi qu'on a re-
trouvé des notes, des brouillons, des
ébauches de discours, etc., le tout
faisant partie du « fonds » dont la
Bibliothèque vient d'hériter à là
condition que cette masse de docu-
ments soient classés et deviennent
un instrument de travail.

LA DIVERSITÉ ET LE DÉTAIL
M. Pierre Hirsch, professeur au

Gymnase cantonal de la ville, a été
chargé de créer ce fonds.  La tâche
est d'envergure car si une partie des

pièces sont déjà sur place , il en reste
encore beaucoup à Genève. Ces di-
zaines de lettres, brochures, publi-
cations diverses, devront être clas-
sées. Des spécialistes s'en chargeront
car il s'agit sans doute de l'une des
collections les plus riches du monde.
M.  Hirsch s'occupe donc actuelle-
ment de débroussailler le tout et en-
treprend des études sur les grands
sujets qui occupèrent la vie d'Ed-
mond Privât, études qui conduiront,
d'ici quelque temps et quand toutes
les autorisations auront été réunies,
à des publications.

L'Espéranto , l'indépendance des
peuples et notamment de la Pologne,
des Balkans et de l'Inde ; la compré-
hension internationale ; l'histoire
des religions, surtout orientales ; le
pacifisme et la défense du fémi-
nisme comptent parmi les princi-
pales activités du grand Genevois,
à côté de son option « socialiste-
chrétienne >. Les archives du pas-
teur Pettavel avec lequel Privât a
été en contact, ont d'ailleurs rej oint
ce fonds et autorisent d'utiles recou-
pements.

Cette masse de papiers fourmille
de détails et ceux-ci prennent beau-
coup d'intérêt car ils éclairent la
réalité et, très souvent, les dessous
de grandes manifestations interna-
tionales.

ROMAIN ROLLAND ET GANDHI
A côté de l'espéranto qui occupa

à peu près le tiers de l'œuvre d'Ed-
mond Privât, la correspondance et
une quantité de témoins de ses rela-
tions avec Romain Rolland et
Gandhi tiennent une place particu-
lièrement importante.

Très lié avec le premier et sa
sœur, l'humaniste genevois s'entre-
tenait souvent avec eux de l'œuvre
et de la pensée de Gandhi. Celui-ci
connaissait d'ailleurs bien l'auteur
de « Au-dessus de la mêlée » qui lui

présenta en 1931, à l'occasion de son
passage en Europe , Edmond Privât.
La décision de Privât et de sa femme
de partir pour l'Inde f u t  rapide ;
hélas Gandhi devait être arrêté dès
son arrivée dans son pays , mais les
rapports entre le grand Indou et les
Privât restèrent très étroits. Les do-
cuments concernant l'Inde sont donc
particulièrement nombreux.

Le « Fonds » respectera scrupu-
leusement les grands sujets qui ont
occup é la vie de Privât ; il s'écoulera
cependant plusieurs années avant
que le * Centre Privât », une salle
entière meublée de la biliothèque
personnelle du grand Genevois, ne
fasse revivre son œuvre, l'une des
plus exceptionnelles qui soient.

Il est encore di f f ic i le  de préciser
maintenant ce qui sera publié mais
au nombre des grands projets se
trouvent une biographie et la cor-
respondance.

Bientôt ce qui est aujourd'hui ap-
paremment hétéroclite sera devenu

Edmond Privât au faîte
de sa carrière.

un remarquable instrument de tra-
vail et un témoin des grands cou-
rants politiques et sociaux , non seu-
lement étrangers , mais également
romands depuis le début du siècle
jusqu 'à 1962, date à laquelle Edmond
Privât, issu de la Sorbonne mais
anglo-saxon de cœur, s'éteignit.

P. K.

Un tour
EN VILLE 

Le nom de certaines rues prê-
te parfois à confusion.

Ainsi la rue du Versoix dont
je  vous ai précédemment en-
tretenu (voir l'Impartial du
31 mai) . A la suite de cet arti-
cle, une lectrice, M: A. V. m'en-
voie les lignes suivantes :

Me trouvant dernièrement
sur la place de la Gare, un
jeune couple, bien sympathique
s'approche de moi et me de-
mande avec un léger accent si
Je peux lui indiquer «la rue
Numa des Roses » ( !) .

J'ai tout de suite compris
qu'il s'agissait de la rue Numa-
Droz, et ai montré le chemin.

Je n'ai pas pu m'empêcher
de penser que le grand homme
aurait été particulièrement fier
de ce nouveau nom...

« Numa des Roses », voilà un
nom plaisant et poétique.

La trouvaille est gentille mais,
hélas ! hérissée d'épines... his-
toriques. Elle aura vécu ce que
vivent les roses « l'espace d'un
matin ».

Daniel.

Faut-ïl encore vacciner
contre la fièvre typhoïde?

~ PAYS NEUGHATEL QIS

La Société neuchâteloise de médecin»
communique :

L'attention du corps médical et du
public a été attirée de façon drama-
tique par l'épidémie de fièvre typhoïde
survenue à Zermatt le 10 mars 1963 (450
personnes contaminées avec 3 cas mor-
tels) . Or il semble aujourd'hui que la
pratique de la vaccination des sujets
exposés à la contamination soit deve-
nue moins systématique. Une telle atti-
tude est-elle justifiée par la disparition
de la fièvre typhoïde ? Nous en sommes
fort loin et il suffit de rappeler la com-
munication du Service Sanitaire canto-
nal neuchàtelois du 4 juillet 1964, atti-
rant l'attention du corps médical sur la
gravité de certaines formes de typhoïde
qui ont provoqué l'an dernier deux dé-
cès dans le canton de Neuchâtel malgré
les antibiotiques puissants dont on dis-
pose pour lutter aujourd'hui contre cet-
te affection.

La période des vacances est particu-
lièrement favorable à la dissémination
de la typhoïde et à la contamination
des vacanciers séjournant aussi bien
dans le nord que dans le sud, l'est et
l'ouest de l'Europe, car 11 est prouvé
que la fièvre typhoïde sévit à l'état en-
démique ou à l'état sporadique dans
presque toute l'Europe occidentale. Les
précautions hygiéniques appropriées —
ébullition de l'eau de toilette, rinçage
soigneux des fruits et des légumes —
ne suffisent pas à empêcher la conta-
mination qui survient, dans des condi-
tions parfaitement Imprévisibles. Qui
peut garantir qu'un sujet n'entre jamais
en contact avec le microbe de la ty-
phoïde quand . on sait que cette mala-
die est transmise par les aliments : la
fièvre typhoïde se boit et se mange.

Les principales sources de contagion
sont l'eau potable — le bacille typhique
y survit 5 à 15 jours, le lait — 2 à 3
jour s —, le beurre — 3 à 4 semaines — ,
les fruits et les légumes arrosés d'eau
contaminée — 6 jour s —. la viande crue
— 8 semaines — . Les malades inappa-
rents, appelés porteurs de germe, sont

des agents redoutables de transmission
de cette maladie, dont le principe con-
tagieux s'élimine par les excréments, les
urines, les sécrétions bronchiques et
amygdaliennes, les vomissements et la
bile.

La vaccination antityphoïdique pré-
ventive est indiquée pour tous les voya-
geurs se rendant dans les pays où règne
de façon endémique ou sporadique la
fièvre typhoïde, mais il faut dire que
dans le trafic international elle n'est
exigée par aucun pays. La vaccination
TAB est pratiquement inoffensive les
incidents vaccinaux sont très exception-
nels et peuvent être évités par un exa-
men médical permettant de déceler les
contrlndications : jaunisse, albumine,
tuberculose, rhumatisme évolutif , mala-
dies fébriles, chocs allergiques. La réac-
tion normale se limite à une rougeur
locale légèrement douloureuse et à une
réaction fébrile discrète et sans gravi-
té survenant dans les 24 heures après
la vaccination.

H faut vacciner suffisamment tôt
avant les départs en vacance car les
délais d'une vaccination correcte et effi-
cace sont au minimum de 3 semaines.
Chez l'enfant la vaccination est appli-
cable depuis l'âge de 4 à 6 ans.

Parallèlement à cette vaccination
classique pratiquée au moyen de trois
injections sous-cutanées, une vaccina-
tion buccale (TAB oral) est à l'étude.
Dans l'état actuel des choses on ne peut
cependant affirmer que l'intensité et la
régularité de l'immunité conférées par
la vaccination per-orale soit équivalente
aux résultats obtenus par la vaccination
classique par Injection hypodermique.

En conclusion la vaccination contre
la fièvre typhoïde est une précaution
fort utile, formellement indiquée dans
de nombreux cas et qui ne présente au-
cun danger si son application est pra-
tiquée sous contrôle médical.

A n'en pas douter, le problème est
important. Il méritait d'être discuté
objectivement entre les représentants
des divers secteurs intéressés : de la
production à la consommation sans ou-
blier l'économie en général.

Où en sommes-nous en Suisse sur le
plan de la défense des consommateurs ?
Assurément, bien que des efforts sen-
sibles, louables, soient entrepris de plu-
sieurs côtés par des organismes actifs,
nous avons encore beaucoup de chemin
à parcourir pour égaler ce qui existe de-
puis longtemps en Allemagne, en Angle-
terre, en Scandinavie, aux USA par exem-
ple où en matière de test, de produits,
d'étiquetage, de conseils, des réussites
spectaculaires ont pu être accomplies.

Dans notre pays, nous en sommes en-
core au début, mais à un début promet-
teur. Voici que l'Etat, que ce soit sur
le plan fédéral ou cantonal, entend lui
aussi légiférer, surveiller. C'est assez
dire que le problème s'est officialisé, a
acquis volume et importance.

Comment aider les consommateurs ?
Tels sont les problèmes qui seront évo-

qués au cours de cet entretien, présidé
par Claude Torracinta. (TV romande,
21 h. 50).

2 LE CHEMIN QUI MENE CHEZ \'/, LE VOISIN : Reportage sur les ?
^ journées du court métrage à Ober- 

^
^ 

hause. (Suisse alémanique 21 h.) .) . 
^2 LE CANDIDAT CORMORAN : i

'/. Pièce de F. Paliard . (Allemagne 20 J
? heures 15). ',
'f  DU MUSEE CRIMINEL : LA CAS- *i QUETTE : Régie Wolfang Becker. £
', (Allemagne II, 20 heures\ ^2 >

Comment défendre
les consommateurs ?

... devenu maintenant réalité : toutes
les nouvelles Installations de craquage
des usines à gaz suisses permettent en
effet de détoxifier le gaz produit. D'autre
part , l'air propané distribué par certai-
nes entreprises gazières n'est absolument
pas toxique. Enfin , le gaz de la centrale
gazière de Bâle , qui sera livré dès 1967
jusqu 'à Neuchâtel par le grand réseau
interconnecté de la Communauté du Mit>
telland est déjà détoxifié depuis plusieurs
années. Ainsi , d'ici peu de temps, la
presque totalité du gaz distribué en
Suisse sera non toxique.

L'industrie ga.zière suisse va résolument
de l'avant. Ne restez donc pas en dehors
de ce mouvement et dès aujourd'hui pre-
nez contact avec le Service du gaz qui
vous conseillera pour tous vos problèmes
de cuisson et de chauffage. 10 346

Un vieux rêve...

La fête cantonale de la Croix-Bleue
neuchâteloise aura lieu à Neuchâtel le
dimanche 27 juin. Après le culte qui
sera célébré au Temple du Bas, un cor-
tège formé des fanfares et des groupes
costumés défilera dans les rues de la
ville.

Au début de l'après-midi, après le pi-
que-nique , des productions seront pré-
sentées par la Jeune Croix-Bleue , sur
les terrasses de la. Collégiale.

Une grande rencontre populaire, sui-
vra au cours de laquelle on' entendra
une allocution de M. Fritz Bourquin,
conseil!  ̂d'Etat

Grande rencontre populaire
pour la fête cantonale

de la Croix-Bleue

A PLEURER D'ADMIRATION
Il y a eu , au cours de ce week-end

prolongé quelques bons sujets dont il
aurait été agréable de parler et pour-
tant , tous s'e f facent  devant un seul :
«Earl Bird».

Déjà lors du lancement de «Gemini 4» ,
on avait pu juger de la perfection du
fonctionnement du relais Amérique-Eu-
rope par «Oiseau du matin». Hier cet
instrument inouï a pris du panache , on
lui a ajouté le luxe dans l'emploi.

Le «Téléjournal» français , avec Léon
Zitrone a été en liaison directe avec
Jacques Sallbert ; le premier à Paris ,
le second à New York. Et les deux hom-
mes ont eu leur petite conversation, le
plus naturellement du monde, face à fa -
ce, plus rien, n'existait : envolées, les
distances.

Un peu plus tard après un f i lm long,
long, long, <Jam Session» (program-

mes romand et français ) a. confiné à
l'exploit. Cet orchestre for mé de solis-
tes répartis entre Londres, Berlin , Bru-
xelles, Genève, Paris et New York et
jo uant, en même temps, laisse muet
d'admiration. Ces huit hommes se sont
retrouvés pour quelques minutes grâce
à la télévision et le «cousin d'Améri-
que» n'avait pas l'air dépaysé du tout.

Tout cela a l'air très facile , trop
peut-être , car nous perdons un peu de
vue le sens profond d'une telle prouesse.
Désormais, où qu'on soit, à des milliers
de kilomètres de distance, on peut être
ensemble . C'est à pleurer d'admiration.
Berne s'orne d'un monument, celui des
postes , sur lequel des hommes forment
une chaîne autour du monde. On avait
voulu faire un symbole ! Le symbole est-
dépassé !

P. K.

CHOISISSEZ !

MARDI 8 JUIN

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles. . '
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Les Aventures de Bob Morane.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 330 Secondes.
21.00 Mascarade.
21.25 Cours de bonheur conjugal.
21.50 Comment défendre les consomma-

teurs ?
22.20 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
1855- Télévision scolaire.
18.55 Livre, mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19J25 Actualités,
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Jeux sans frontières.
20.35 La Guêpe.
22.05 Musique pour vous.
22.35 Actualités.

MASCARADE, — Une enquête poli-
cière menée par les « Détectives ». Lors-
qu'elle a épousé Jacques, Susie lui
avait dit que son premier mari était
mort, alors qu'en réalité, il était em-
prisonné pour divers assassinats. Elle
a également toujours dissimulé à son
fils Henri la vérité sur son père.

Bien que soudain sa vie et celle de
son enfant soient mises en danger par
l'évasion de l'assassin, la jeune fem-
me refuse d'en parler à son mari et
accepte de jouer le rôle proposé par
les « Détectives », chargés de la pro-
téger.

'A. LA GUEPE. — Un film de Fran-
w. çois Leterrier avec Françoise Ar-~Z_ noul et Gérard Blain. (TV françal-
* se).

iMPAR-TV * IMPAR-TV »

La trêve
Un nouvel épisode du « Cours de

bonheur conjugal ». La vie du couple
est une sorte de mélodrame, avec ses
heures roses, ses hauts et ses bas, ses
coups de théâtre. En approchant de la
trentaine, c'est-à-dire l'âge des pas- ,
sions, ils ne sont pas loin de doubler
le cap des tempêtes. (TV romande
21 h. 25) Photo TV suisse.

¦' LA CHAUX - DE - FONDS U

Au cours de la semaine d'échan-
ges de programmes télévisés entre

< la Suisse et le Canada, le brillant
pianiste chaux-de-fonnier Harry
Datyner a donné un récital retrans-
mis sur les ondes canadiennes. Puis,
il s'est envolé de Paria pour le
Canada, où II participera, en qualité
de délégué suisse, aux travaux d'un
jury chargé de juger d'un impor-

tant et vaste concours musical ca-
nadien. Il donnera lui-même le
concert de clôture. C'est dire l'esti-
me où l'on tient le talent du remar-
quable interprète chaux-de-fonnier.

Un pianiste
chaux-de-fonnier

à l'honneur

(g) — Dimanche, à La Cibourg.
près de La Chaux-de-Fonds, une
auto de Saignelégier conduite par
M. E. T., a dérapé sur 40 m. et
s'est renversée. Par bonheur, les
occupants n'ont eu aucun mal, mais
l'auto est partiellement détruite.

Un dérapage de 40 m.
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cherche

pour son supermarché et ses succursales de 1-3 Cn3llX-dS-r0nCiS

conseillère en boucherie
(formée par nos soins)

vendeuses
garçons de cuisine

cuisinier expérimenté
A personnes capables, nous offrons des salaires Intéressants, places stables
et avantages sociaux d'une grande entreprise.

ï Adresser offres ou demander formulaires d'Inscription à la Société Coopéra-
tive Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 7 41 41. I

s J

/ ——— —-^
Fabrique LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a

demande

CHEF POLISSEUR
; capable. Entrée immédiate.

v ; __ ,

Fabrique de machines O. STETTLER cherche

employé (e) de bureau
pour travaux divers.

Faire offres ou se présente r rue du Doubs 124-126 ,
tél. (039) 2 36 87. j

I

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-Neuchâtel :

***connaissant la mise en marche, pour formation de per-
sonnel ;
Possibilité d'avancement. Ambiance de travail agréable.

i Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine VOU-
MARD, 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, mercredis
ou vendredis, dès 15 heures.

I 
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ï Bon salon cherche pour tout de suite ou à convenir

1er coiffeur
pour messieurs

ainsi qu'une

coiffeuse
Faire offres sous chiffre LN 12 327, au bureau de L'Im-
partial.

! . cherche

' RETOUCHEUR
ou
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pour réglage spécialités dans le chrono-
__ graphe et les compteurs de sport.

S'adresser à

HEUER-LÉONIDAS SA
fabrique de chronographes et compteurs
de sport , 18, rue Vérésius (2 minutes
de la gare) , Bienne, tél. (032) 2 42 57.

,,,„„,, lllW ll lII. ^MIIMI—¦¦¦ ¦!! !

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale C ;!f J
2400 Le Locle

Nous engageons tout de suite ou pour une date à convenir : =|?j

mécanicien de précision I
! capable et désireux de orendre certaines responsabilités jtt;<

ouvrier I
à former pour travaux de polissage acier . |5.;'

Faire offres à la H
Direction des F. A. R., Succursale C, Collège 10, 21110 Le Locle

Tel (039 ) 5 17 95



Représentants exclusifs pour la région

A. ëk W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 10 56

r CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT RU 1963 RENAULT Dauph. 58-61

RENAULT Gordini i960 RENAULT R8 1962-1963

MERCEDES 220 S 1957 FLAMINIA coupé 1962

TAUNUS 17 M 1958 CITROEN 11 légère

LOYD'S 1959 VW 1963

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

 ̂
Rue Fritz-Courvoisier 

54 Tél. (039) 2 
35 69 

A

A vendre
20 mètres d'

étals ,
avec pied3, dessus lino

2 machines à coudre
électriques, marque Pfaff

1 machine à parer
pour bracelets cuir

Pour traiter , téléphoner au
(039) 2 22 25

——¦ ^ %
Saint-Biaise ~- 13 juin 1965

MOTOCROSS
JSssais des 7 h. 45 .._. , .. .Courses dès 13 heures

• ¦ • avec
Holt et Ken (G-B) ¦ Erikson et Pettersson (Suède)
Rapin, champion suisse, ainsi que l'élite des coureurs
suisses - Epreuve comptant pour le championnat suisse
Classes : nationale 500 ce, Juniors 500 ce, lnter 500 ce I

inHHHHHHHHMHKl
ij ij^̂ BF  ̂

.-¦¦¦¦_ »̂ -_-_i__n-ii-w»^̂ wî __t_« .. -¦Wj b*»
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Personne! absent?
Adia toujours présent !

A fous ,^moments, na£_ ;callaboral_b_e_ ..sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une employée accourt-
Non pas n'importe qui , maïs a coup sûr Ta"
personne qu 'il vous fout.

edîaloiîî OBin)
Org. suisse d intérimaires de bureaux
Lausanne Grand-Pont 12 021/22 61 85

r _______ „ , ,

Halle de fête - CORGÉMONT

Vendredi 11 [uin, à 20 h. 15

Grand gala Yê-Yé avec

EDDY MITCHEL
ROMUALD, etc. ,

Service de cars depuis roule les villes
Prix des place* Fr. 15.-, 12.- et 9.-, danse comprise

Réservez vos places au (039) 97 14 32

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

L 

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
ii ii ' i n PI il miiini IIIIIIINII iiiiii ' iiiiiiniiiim ¦in — I1--1-IIIIH ———i

LES PRIX
DES MAZOUTS

sont actuellement très avantageux.
Le moment est donc propice au rem-
plissage des réservoirs . De plus, une
citerne pleine ne souffre pas de la
corrosion .

Les anthracites
boulets
briquettes

ont aussi leurs prix d'été.
Toutes les variétés

DÉPOUSSIÉRÉES
par prooédé Raket, sont encavées à
votre convenance pendant la belle
saison.

POUR VOUS CONSEILLER... POUR VOUS SERVIR...
135, avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 3 43 45

ucuspm

R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

(Editions Plan) |

Mais le docteur de Lacroix se releva , avec un
mouvement volontaire , les' dents serrées.

— Vous ne le resterez pas ! fit-il passionné-
ment. Vous ne le resterez pas ! On fera l'im-
possible. Oh ! Mamie , vous ne le resterez pas !

Une lumière, une force semblaient irradier de
lui. Ce n'était plus l'homme simple et surmené,
parfois timide , de la vie quotidienne. C'était le
lutteur et le victorieux , celui qui combattait le
mal, et qui forçait parfois la mort à reculer.

— On pourra je pense m'opérer dans quel-
ques mois, dit la voix lasse de Madame. J'at-
tends. Depuis longtemps je ne fais plus qu 'at-
tendre. Et dire que je n 'avais pas de patience
autrefois !

Elle essaya de rire , et y réussit fort mal.
Puis , par diversion , je pense, elle m'appela.

— Elisabeth ! où êtes-vous ? Venez ici. mon

enfant. A présent , je n 'aurai plus peur de vous.
Vous saurez...

Je m'élançai.
— Madame ! Madame ! fis-j e en sanglotant ,

comment ai-je pu... Ah ! c'est moi qui ai été...
Mes lèvres se refusèrent à prononcer le mot

terrible , mais tout le monde sembla l'avoir
entendu.

— Je vous en prie , dit Madame, avec un
retour de son autorité ancienne , ne minimisez
donc pas ainsi mon combat. C'est une chose
dont je suis fière.

— Vous le pouvez , répliqua le docteur som-
brement. J'aurais cru cela hors des forces
humaines...

Madame caressait mes mains, et mes san-
glots se calmaient.

— Doucement , doucement , disait-elle. Vous
voyez comme je vais avoir besoin de vous.
Mais il faut que vous soyez plus raisonnable.
Il n 'y a rien de changé , pour moi du moins. La
vie doit continuer. Continuer... Nous sommes
toujours portés à tout exagérer. Je guérirai ,
bientôt peut-être. Et après tout( il vaut mieux
que vous sachiez la vérité. Je me suis fait tant
de souci sur la manière dont je vous la ferais
connaître ! Maintenant vous savez. J'avais
exagéré , encore une fois. Doucement , Elisa-
beth...

Je ne sais plus comment se termina cette
scène bouleversante, Jo ne sais plus comment

nous réussîmes à reprendre place dans le réeJ
et à dominer nos nerfs trop douloureux. Mais
je me souviens que je questionnai le docteur
dès que nous fûmes seuls.

— Comment avez-vous compris ? demandal-
je. Comment avez-vous su ?

— C'est ce geste, répliqua-t-il. Quand elle
s'est levée, qu 'elle a bué contre le fauteuil et
qu 'elle est repartie les mains en avant. C'était
tellement un geste d'aveugle... Je l'ai reconnu ,
et j ' ai compris. Il faut souvent si peu de chose
pour que la lumière se fasse... La lumière !
répéta-t-il avec, un rire amer . La lumière , qui
se retire de ses yeux ...

Je frissonnai.
— Est-elle... est-elle absolument aveugle ,

docteur ?
— Non, j e ne le pense pas. Autant que je

puisse le savoir , elle a une cataracte double.
Il faut pour intervenir attendre la cécité
complète. Et souvent les deux yeux ne sont pas
opérés en même temps. Mais je veux savoir , je
vais la conduire moi-même à un ophtalmo-
logiste. Prenez vos dispositions pour demain ,
Elisabeth, nous irons à Pau tout de suite
après déjeuner , et je serai même votre invité ,
pour simplifier les choses.

Il me quitta , et les événements' lui donnèrent
raison. Le .médecin consulté confirma ce diag-
nostic , ainsi que les mois d'attente qui s'im-
posaient . Madame n 'en fut pas surprise. Dès
les premières atteintes, elle avait vu à Paris

l'un des spécialistes les plus réputés. Elle l'avait
revu , de fois à autre, suivant les progrès du
mal, et considérait son état avec toute la
connaissance qu 'il comportait.

Et notre vie se resserra encore, car j'étais
amenée à plus de présence et de constance
près d'elle. Cela lui était pénible , je le savais.
Mais l'acceptation courageuse de son infirmité ,
avec toutes ses conséquences , ne cessa jamais
de provoquer mon amiration , comme elle pro-
voqua celle dé toutes ses connaissances, et
surtout de ses proches. Jacquine elle-même,
pour enfermée dans son égoïsme qu 'elle fût à
l'ordinaire , montra plus d'émotion que j e la
croyais capable d'en ressentir. Elle vint plus
souvent à Lucuspin et travailla à se rendre
agréable. Madame , que ces manifestations hu-
miliaient , les supporta avec indulgence cepen-
dant , ne voulant voir en elle que la femme du
docteur qui l'entourait , lui , de soins délicats et
vraiment filiaux. A . lui . elle montrait de plus
en plus de confiance. Un jour , elle l'appela
Mathieu , du nom de son père , et s'en montra
aussitôt fort émue.

— Vous ne m'avez jamais fait  autant de
plaisir , lui assura-t-il , rouge jusqu 'aux oreilles ,
en lui baisant la main.

Elle ne prononça pas un mot , mais deux
larmes coulèrent de ses yeux que la lumière
avait désertés.

(A suivre)

PEUGEOT STATION-WAGONS ~~
Pratiques, bien sûr,» mais chait-pitHinesI
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3 versions de la 404 'Station-Wagon" : STATION-WAGONS _n_
1. 404 Familiale : 1618 cm" - 8,24 CV à l'Impôt - 76 CV-SAE npiirEnT «_/!__ «•„__!,T140 km/h - 3 rangées de sièges - 7 places &»_:UbfcOT Va TO l'avant!
2. 404 Commerciale : 1468 cm' - 7,47 CV à l'impôt - 66 CV-SAE IfUR130 km/h — 2 banquettes - 5 places K_M_I3. 404 Break Super Luxe: Mômes caractéristiques que la Familiale», EfiSsal

mais sans la troisième banquette arrière. Finition très luxueuse, MP% ¦__ Bf I "̂" „k__ \̂mBFsuperbe garniture en simili cuir. ir^SE SWr ^S_f E %*} M
* - Importateur pour la Suisse: &%$$&& Concessionnaire:

Peugeot-Suisse S.A. wll'̂ IPLuisenstrasse+s, Berr* 
^  ̂

Garage 
des 

Entilîes S.A.
Plus de 160 146, Avenue Léopold Robert
concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039 - 218 57

PEUGEOT: Prestige mondial de qualtté 

UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE DE LA SUEDE jf" §__. f ||*f| \J
la tondeuse à moteur flottant sur coussin d'air

,,,. ,; C'est. avec une impression magique que vous glissez avec cette tondeuse
à'Mo'fèur sur votre gazon, à droite, a gauche, en avant, en arrière, sur ' _ï»v * " 
le» chemins, même asphaltés, sur vos dalles, plaques granitées de bor- mWÈÈk,
dure, le long des murs, sous les haies et les buissons et toujours portée fifi liP x̂ ' --a
par l'invisible coussin d'air , sans laisser la monclre trace. Même sur les WmÈËy * *' ' "" ¦
talus les plus raides l'appareil travaille avec une facilité inimaginable, y* .. . "\
sans roues, sans opération de graissage et facile à transporter , l'appa- .£• ' ___H
reil ne pesant que 13 kg., le poids d'un arrosoir rempli de 10 I. d'eau. „ ,-,a*̂ _ïsW'
Ce que vous devez faire ? Remp lir son réservoir d'essence , mettre 'e - «||Éj|îila (BL,
moteur en route et laisser FLYMO flotter sur voire pelouse. __J»r

^ 
**^ 4

Sans engagement de votre part, demandez une démonstration à l'un <r
^ 

8
de nos multi ples points de vente. FLYMO vous convaincra. j f  t_T ^ J

Prospectus et renseignement-, par . ^M  ̂
* ,„ ,/ Tr'.'

Otto Richei SA , ^ "̂«1»''' Y-:
Station et service pour la Suisse romand?  ̂"^ V__M_ • " fit—j—-^"?̂:' I Jf' •

1181 Saubraz/Vd H ~ - 'W? j :f\

' AGENCE GÉNÉRALE i ^  ̂ X ' \

OTTO RICHEI S.A. - 5430 WETTINGEN . *WNssè

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

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

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

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante :

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



Manifestation de paysans motorisés à La Vue-des-Alpes
Pour protester contre l'adaptation des

prix des produits agricoles décidée par
les autorités fédérales, ' qu'elle juge in-
suffisante, l'Union des producteurs suis-
ses a, en fin de semaine, lancé un mot
d'ordre à se adhérents des diverses sec-
tions romandes dont celle de Neuchâtel ,
leur demandant de circuler, avec leurs
tracteurs attelés de remorques sur les
principales routes.

C'est ainsi que l'on a pu voir hier sur
la route de la Vue-des-Alpes une tren-
taine de tracteurs avec remorques qui
constituaient une sérieuse entrave à la
circulation de ce Jour férié.

L'Union suisse des paysans quant à
elle a pris à l'égard de la décision des
autorités fédérales l'attitude que l'on
sait et son comié directeur, qui se réu-
nira vendredi prochain , est appelé à
se prononcer officiellement sur cette
question. La Société cantonale d'agri-
culture et ses diverses sections de dis-
trict n'ont participé en aucune manière
à la manifestation organisée uniquement
par l'Union des producteurs suisses.

D'autres manifestations du même
genre ont eu lieu dans le Jura.

Les éclaireurs neuchàtelois ont transformé
le Val - de -Travers en un très vaste chantier

(bm) — Au cours des Fêtes de
Pentecôte , les éclaireurs neuchàte-
lois ont organisé à Couvet leur tradi-
tionnel camp cantonal qui a réuni
plus de 1500 disciples de Baden-
Powell. C'est en e f f e t le Val-de-Tra-
vers qui avait été choisi pour réaliser
les entreprises de «Coritacts 65», thè-
me et dénomination du camp.

Cinq campements furent  montés
à Couvet, Métiers, Boveresse , à
Champ-Girard et au Vieux-Châ-
teau. Ces emplacements avaient été
f ixés  en fonction des travaux que
les éclaireurs voulaient exécuter
dans la région. Car les scouts de
1965 n'ont pas voulu jouer aux In-
diens, ou participer à de grands
jeux pendant un rassemblement can-
tonal et ils ont prouvé le bien-fon-
dé d'une parole de Saint-Exupéry :
¦(Etre un homme, c'est être respon-
sable» .

Ils ont troqué leurs culotte cour-
tes et leur chapeau à larges ailes
contre les salopettes du maçon, la
vareuse du pompier et l'anorak du
sauveteur. Puis ils se sont mis au
travail.

A Couvet , une trentaine de pa-
trouillles s'est donné pour tâche de
monter entièrement une place de
jeux pour les enfants du village.
Nommée Robinson , cette place a été
dotée de balançoires , f i le ts , barrières ,
ronds de sable, etc.

Un autre camp s 'est installé à la
piscine intercommunale des Com-
bes, à Boveresse, où elle a aménagé
le terrain et installé divers engins
de jeu.  Au-dessus de Métiers , les
éclaireurs ont installé une place de
pique-nique. Ils ont construit des
bancs, des poubelles , des foyers , ain-
si que des sentiers et un pont à l'in-
tention des excursionnistes. Dans les
gorges de la Poêta-Raisse, au-dessus
de Fleurier , les routiers ont contri-
bué à la remise en état des sentiers .
Ils ont consolidé les escaliers et pon-
tons, nettoyé le tracé et purg é les
couloirs où on pouvait craindre les
chutes de pierres .

D'autre part , à la Grande salle
de Couvet , des centaines de chefs ,
cheftaines et routiers ont donné leur
sang au Centre installé pour l'oc-
casion par la Croix-Rouge.

Pour leur part , les éclaireuses ne
sont pas restées en arrière, et elles
ont organisé lundi , à Couvet , leur
journée cantonale.

L'après-midi , plusieurs cérémonies
ont été organisées, au cours desquel-
les les réalisations des - éclaireurs
neuchàtelois ont été remises aux au-
torités locales. En début de soirée ,
une grande manifestation groupant
éclaireuses et éclaireurs a clôturé ces
journées cantonales, qui ont connu
un très vif succès.

Dans le brouillard à Saint-Brais: trois blessés
L A VIE IU R AS SIEN NE

(y) — Samedi, à 17 h. 30, peu
après le Chésal, un médecin bâlois
circulant de Saint-Brais en direc-
tion de La Roche, entreprit une ma-
nœuvre de dépassement. En raison
d'un épais brouillard recouvrant la
région, il n'aperçut pas une auto-
mobile zurichoise survenant en eus

inverse et dont le conducteur n'a-
vait enclenché que ses feux de po-
sition, La collision fut très violente
et les trois occupants de la voiture
de Winterthour furent blessés. M.
Jakob Rutz, commerçant, âgé de
50 ans, souffre de la rotule d'un
genou fracturée, son épouse, Elsi,
âgée de 53 ans, est atteinte au ge-
nou droit et au thorax, leur fille,
Esther, âgée de 17 ans, a le bras
droit brisé. Tous trois ont reçu les
premiers soins à l'hôpital de Sai-
gnelégier, puis l'ambulance les a
transportés dans une clinique de
Winterthour. Les dégâts dépassent
10.000 francs.

LE LOCLE

A quelques jours
du Festival du Château
Une collaboration heureuse et indis-

pensable entre les autorites locloises
l'Association de développement de ls
ville et les industriels, s'est maintenant
établie de façon positive et durable à
propos du Festival du Château des Monts
et de son avenir. Comme toute manifes-
tation en plein air, le spectacle loclois
peut être une éclatante réussite, comme
aussi, selon les caprices du temps, un
échec au point de vue financier. U était
donc nécessaire de donner aux organi-
sateurs certaines garanties sans lesquelles
il eut été impossible d'envisager la con-
tinuité sans courir de grands risques.
Nous rendons hommage à l'esprit remar-
quable qui s'est imposé une fois de plus
à cette occasion.

Sur les Monts , les travaux d'Installa-
tion ont commencé et , à l'heure où pa-
raîtront ces lignes, le grand podium aura
pris.ses assises. Les nécessites techniques
imposées par un spectacle comme celui
des Frères Jacques sont importantes.
C'est ainsi que le plateau , le fond de
scène, la sonorisation , les installations
électriques , ont ete conçus et réalisés
selon des instructions données par les
artistes eux-mêmes. Tout a été mis en
œuvre pour assurer à ce quatrième fes-
tival une parfaite réussite.

Certains ont pensé à tort, que le niveau
culturel et artistique des précédents spec-
tacles ne serait pas égalé cette fois-ci.
Certes , le spectacle des Frères Jacques
est d'un genre différent de la danse ou
du théâtre, il est plus populaire tout en
restant d'ime qualité et d'une finesse
dont il convient de . souligner toute sa
valeur. Le talent des artistes déjà fort
apprécié à l'audition des disques mon-
dialement célèbres s'affirme plus nette-
ment encore par la présence sur scène
et l'Interprétation mimée des chansons
du programme.

De ce programme qui triomphe depuis
plus de six mois au Théâàtre des Champs
Elysées et de l'art intelligent et racé qui
est celui des Frères Jacques , nous vous
parlerons plus en détail jeudi. En atten-
dant , il ne reste plus qu 'à souhaiter le
beau temps ! Déjà , les prévisions sont
plus favorables et la chose est acquise :
il fera beau vendredi ! A bientôt !

R. A.
Collision

Hier, à 18 h. 45 , une collision s'est
produite dans le contour de la rue
de la Côte, non loin de l'hôpital .
On ne déplore aucun blessé, mais
les dégâts matériels sont très im-
portants.

CERNIER
COMMEMORATION DE

LA PENTECOTE
(d) En ce dimanche de la Pentecôte ,

de nombreux fidèles se vendirent au
Temple. Au cours de la cérémonie, que
présidait M. le pasteur M. de Montmol-
lin, le Choeur paroissial , sous la direc-
tion du pasteur Bauer, de Fontaineme-
lon, se produisit à deux reprises.

On en parle
gWNCON LIU Lj Xj K ^l ki eo.vw.xvvj
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La hâte qui préside à 
la rédac- 4\

4, tion d'un compte-rendu d' une $
4/ séance du Conseil général empê- 4;
4, che souvent le chroniqueur d'en- 4,
4, trer dans le détail des débats . L'es- 4/
4 sentiel est naturellement que le 4,
4 lecteur soit rapidement informé 4,
4 des décisions prises. C'est ainsi que, 4,
4 vendredi dernier, j' ai M passé sous 4,
4 silence les vœux présentés par le 4,
4 président Lecoultre à une nouvel- 4]
4 le conseillère générale , Mme Char- 4,
4 pié , qui remplacera au sein du lé- i
4 gislatif loclois M. Burdet. Au dé- 4,
4 but de la séance, lecture avait été 4,
4 donnée d'une lettre du Groupe- 4,
4 ment des sociétés locales deman- 4,
4 dant aux autorités de renoncer à 4
4 percevoir une taxe sur les spec- 4,
4 tacles organisés par les sociétés 4/
$ de la ville. Un vœu que le Conseil 4
f communal examinera et dont la 4/
4 réalisation serait certes la bienve- 4
$ nue pour de nombreux groupements 4
t culturels, artistiques ou sporti fs . 4
i Le discours de clôture de l'an- 4
4 cien président , dénué de tout es- 4
f prit conventionnel , marqué de la 4
'̂ verve fantaisiste du poète , f u t  vi- 4
'4 vement applaudi sur tous les bancs. 4
'4 L'idée de Sadi Lecoultre de réunir, 4
'4 une fois l'an, les conseillers gêné- 4
i roux dans une autre ambiance, en 4.
4 dehors de toute étiquette ou con- 4,
4 tingence politique , autour du verre 4,
4 de l'amitié levé en l'honneur de $
'4 chaque nouveau président , retien- 4f
'4 dra certainement l'attention. Un 4f
^ 

moment de détente occasionnel ne jj
^ 

nuirait certes en rien au sérieux 4
f .  de notre petit parlement et per - 4
'4 mettrait à beaucoup d' adversaires 4
'$ politiques de se mieux connaître, 4
4, en parlant d' autres choses que de 4
4, budget, de comptes , de crédits , 4f
4, d'investissements ou d' amortisse- 4
4. ments ! 4s ^4 Une autre intervention remar- 4
4/ quée f u t  celle de M.  Claude-Henri i
4 Chabloz en fa veur de l'activité 4
4 culturelle au Locle, du théâtre en 4
4, particulier , et demandant que l'on %
4 étudie en commission communale %
4 la possibilité de doter la salle des %
4 Musées d'un équipement scénique %
4 permettant d' autres représentations 4,
'4 artistiques que j usqu'ici. Une idée 4,
'4 intéressante et à creuser , dont on 4
% reparlera bientôt. J

MURIAUX
Deux chevaux tues

par le train
(y) -— Dans la nuit de dimanche à

lundi , à minuit douze, le train No 289
des Chemins de fer du Jura circulait
des Emibois en direction de Sagnelé-
gier. A quelque deux cents mètres de la
gare de Muraux, le wattman aperçut
tout à coup un groupe de six chevaux
qui se trouvaient sur la voie. Trois d'en-
tre eux furent heurtés par l'automotrice
et projetés sur le côté. Deux furent tués
sur le coup. U s'agit d'une jument de
huit ans appartenant à M. Jean Boillat,
fis, agriculteur à Muriaux et d'un pou-
lain de ce printemps, propriété de M.
Jean Boillat , père. La mère du pou-
lain , une des plus belles juments de la
race des Franches-Montagnes, a été
blessée au poitrail et à l'épaule. Tous
ces chevaux sont des sujets de grande
qualité et le frère du poulain tué vient
d'être primé comme élève-étalon . Les
deux propriétaires subissent donc une
forte perte.

L'accident s'est produit parce que sur
une centaine de mètres la voie des C.J.
n 'est plus barrée depuis l'automne der-
nier, lorsque fut entreprise la correc-
tion de la ligne. Les pieux sont déjà
plantés mais malheureusement, les fils
de fer ne sont pas encore tendus pour
empêcher le bétail de circuler sur la voie
ferrée.

Un redoutable
cambrioleur arrêté

ATS. — On apprend de Stuttgart
l'arrestation dans cette ville , au mo-
ment où il s'apprêtait à cambrioler ,
du nommé Alfred Kegel , redoutable
cambrioleur international, qui s'é-
tait évadé du pénitencier de Thor-
berg d'où il avait gagné la région
d'Orvin et du plateau de Diesse. De
là, à bord d'une voiture volée, il
avait gagné l'Allemagne.

L'entreprise Edouard Dubied & Cie
S. A., Couvet, publie son rapport d'acti-
vité sur l'exercice 1964, qui se solde
par un bénéfice net de 3,3 millions de
francs. Ce rapport relève que dans l'en-
semble, la marche des affaires de la
société a été bonne en 1964, mais que
les frais de production et de distribu-
tion ont augmenté. Cette tendance
pourrait devenir dangereuse si le volu-
me des affaires devait diminuer ou mê-
me se stabiliser au niveau actuel, que
ce soit à la suite des restrictions ap-
portées à l'engagement d'une main-
d'oeuvre qualifiée ou à la suite d'un
affaiblissement de la conjoncture.

L'effectif . du personnel en Suisse,
longtemps stationnaire, n'a que peu
augmenté au cours du dernier exercice,
malgré la mise en exploitation de la
nouvelle usine de Marin. Pour atteindre
un meilleur équilibre entre la produc-

tion et l'effectif , la société procède, de-
puis quelques années, à l'introduction
de nouveaux équipements, ainsi qu'à la
revision de ses méthodes de gestion.
Dans ce domaine, elle a pu compter
sur la collaboration active et dévouée
de son personnel. Les mesures récem-
ment prises par le gouvernement pour
provoquer une réduction du personnel
en général , et de la main-d'oeuvre
étrangère en particulier restreindront
certainement les perspectives d'avenir
de nos centres de production en Suisse.
Ces mesures aggraveront les difficultés
que nous cause la hausse persistante des
prix internes, à un. moment , où l'on
constate une concurrence accrue sur
les marchés d'exportation, et où l'on
pressent un ralentissement de l'expan-
sion économique dans plusieurs pays
industrialisés qui présentent les princi-
paux débouchés pour nos produits.

Edouard Duhied S. A. et les mesures de
politique conjoncturelle
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(g) — Au cours de la nuit d«
vendredi à samedi, une auto fri-
bourgeoise conduite par M. Jean-
Pierre Chapuis, aide-postal à Lenti-
gny (Fr) , âgé de 21 ans, et aux
côtés duquel se trouvait M. Michel
Morel , dessinateur à Chén'ens (Fr) ,
roulaii à très vive allure sur la
route qui relie Neuchâtel au Val-de-
Travers. Feu après Rochefort , le
conducteur perdit la maîtrise de sa
machine — sand doute en raison
de la vitesse — et celle-ci quitta la
route, heurta violemment un arbre,
puis se retourna. Les deux occu-
pants furent éjectés et tombèrent
lourdement sur le sol où ils demeu-
rèrent sans connaissance. Le plus
gravement blesse est le passager,
M. Michel Morel , 21 ans, qui souffre
d'une fracture du crâne. Le conduc-
teur a subi une forte commotion.

Une auto fribourgeoise
heurte un arbre

ATS. — La cancellerie d'Etat de
la République et canton de Neuchâ-
tel communique que dans sa séance
du 4 juin 1965, le Conseil d'Etat a
pris connasisance avec satisfaction
de la décision du Conseil fédéral
du 25 mai dernier approuvant le
projet général de la section Areuse-
Serrières de la route nationale No 5.

Il s'agit du tracé empruntant le
bord du lac par Areuse, le bas des
allées de Colombier et la baie d'Au-
vernier.

Ainsi, l'élaboration du projet
d'exécution est autorisée et la Con-
fédération alloue un crédit de base
de 27 millions de francs pour cette
section de route à quatre pistes.

Le Grand Conseil, puis le peuple
seront appelés à se prononcer sur
le crédit cantonal concernant cet
important travail sur un des tron-
çons de la route nationale No 5.

Heureuse décision
de la Confédération

concernant le tronçon
Areuse-Serrières

Une morille exceptionnelle

(y) — M. Jean Vallat , contrôleur CFF,
s'entraînait dans les pâturages boisés du
Crauloup lorsque son attention fut atti-
rée par une morille d'une grandeur excep-
tionnelle. Le champignon parfaitement
sain mesurait 22 centimètres de hauteur
et pesait 170 grammes.

Un accident de travail
(g) — un accident s'est produit

hier sur un chantier de construc-
tion du quartier de Gratte-semelle,
à Neuchâtel , où des ouvriers — plu-
sieurs corps de métier travaillaient
hier — étaient occupés . L'un d'eux,
M. André Feutz, habitant Lignières,
qui transportait du béton au moyen
d'une machine, a été entraîné par
6on véhicule en montant un pont
de planches, et a fait une chute.
Souffrant d'une jambe fracturée ,
l'ouvrier a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Un bambin
chaux-de-fonnler

grièvement blessé
(g) — Dimanche soir, à Cor-

celles, un automobiliste de Neuchâ-
tel a atteint et renversé un bam-
bin de 5 ans, le petit Xavier Bour-
quin , de La Chaux-de-Fonds, qui
débouchait de derrière une voiture
en stationnement et s'était élance
sur la chaussée. Projeté sur le sol,
le malheureux bambin y demeura
sans connaissance, le crâne frac-
turé. H a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Un vieillard
a le crâne fracturé

(g) — Hier , à 15 heures, un
vieillard de Neuchâtel, M. Jules
Amez-Droz, 78 ans, qui se trouvait
à Areuse et s'était élancé imprudem-
ment sur la chaussée pour gagner
l'autre côté de la route, a été atteint
et renversé par la voiture d'un ha-
bitant d'Hauterive. Le malheureux
piéton, atteint de plein fouet , de-
meura sans connaissance sur le sol.
H souffre d'une double fracture de
la jambe gauche et d'une fracture
du crâne.

Piéton blessé
Dans la nuit de dimanche à lun-

di , à Oh.  30, un automobiliste in-
connu a renversé un pîéton, M. J.
Rodriguez-Manta, qui circulait à la

rue des Fahys. L'ambulance l'a con-
duit à l'hôpital, souffrant d'une
fracture ouverte de la jambe droite
et de plaies à la tête. La police n 'a
pas retrouvé le fautif; qui a pris la
fuite sans demander son reste.

NEUCHATEL

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

M faut que le foie verse chaque jou r un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bil e
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas touiours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui «si
nécessaire à vos intestins. Végéta les,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Us Petites Mutai CART-RJ pour le Pote
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SAFES
A LOUER

pour la durée
des vacances

compartiments
de coffres-forts j

dès

Fr. 5_ -
UNION

DE BANQUES SUISSES
50, Avenue Léopold-Robert

1Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir jeune homme comme

aide de
bureau

pour travaux divers.
9

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
du Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

rCORS ^̂ hFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rloin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Bobert 21
A vendre,, éventuel-
lement à louer à St-
Aubin (Né)

maison
familiale
7 chambres, véran-
da, dépendances,
chauffage central , 2
garages, jardin et
verger arborisés de
1000 mètres carrés,
à 1 minute du lac.
— Offres sous chif-
fre P 785-43, à Pu-
blicitas, 5401 Baden .

Une partie de gagnée,
Une tournée de Comète

' ¦ __i»k̂ flsi nas_» î

cherche OUVRIÈRES
pour travaux propres et facl- j
les, en' fabrique. Prière de se j
présenter Paix 135 ou d'écrire, j j

UN SUCCÈS ! DU SUCCÈS ! j

51 
de linge 3

Kff lavé, essoré, livré f f  A 20
"O" tout compris I I .  H*

séchage et repassage sur demande

Self-Lavoir du Succès
G. Belperroud

Cernîl-Antolne 10 Tél. (039) 2 40 il

Méditez
cette annonce

et
confiez le

remboursement de
vos dettes

à assistant social
privé.

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

CliaoÈre
à coucher
A vendre jolie
chambre a lits ju-
meaux, coiffeuse
dessus verre, tables
de nuit dessus verre,
armoire 3 portes, la
chambre complète
700 francs. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

A VENDRE

pneumatique
marque Zodiac. Prix
intéressant. — Ecri-
re sous chiffre L R
12238, au bureau de
L'Impartial.

Tout pour l'entretien
de votre gazon et jardin

Ê&*&>¦»___ Pra" Arrosoirs
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^KÎS .l l̂̂ -̂ ï' Râteaux - BSchei
Fourches à bêcher

Tondeuses à gazon Crocs - Sarclorets
à main et à moteur, Ba,ais à ,eui„es
marque UNIVERSAL
de fabrication suisse Tuyaux d'arrosags

Brouettes - Caisses à fleurs - Grillages
FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
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Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS (039) 2 45 31-33

CHAMBRES A COUCHER, 20 modèles dif-
férents en noyer, en bouleau, en acajou,
en palissandre et en citola

Fr. 1190.—, 1450A 1590.—, 1980.—, 2190.—
2250.— h 3000.—

LITERIE DE QUALITÉ
Fr. 500.—, 650.—, 800.—, 1300.—

^
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VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
GRENIER 14

VACANCES BALNÉAIRES
IDÉALES

EN ITALIE
Lido di Jesolo, Caorle, Grado

15 jours, selon arrangement
Fr. 380.-/525.-

EN YOUGOSLAVIE
Portoroz ou Suha Punta/île Rab
4 - 9 - 1 5  jours, selon arrangement

Fr. 240.-/520.-
Demandez notre prospectus

illustré dans
votre bureau de voyages

ou

a

f nouveau et avantageux

¦H avec points NPCK
supplémentaires
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i ¦ ¦ -' . . . .¦¦ . . w_nË *9w)__lG__3Qtt!_3J BBB̂ MÊ QCT^̂ B̂ raSwr'Irg T̂TO^̂ f̂t. __  ̂̂ _B a Sff r̂ J| F̂ Ê̂h ¦flftEraJK ::' v ' ' '^ ' - /' - ' _¦ :^-

¦BBPV B •̂ '•̂ y M "p '¦J_Md^iHnT-^- ir"̂ W ~ ¦• __•*•'• :*f4 4

¦v^ov»^..,, '~:'̂ %3x^^HIII nX3§nB&$>_ ¦-^¦¦: - : ¦'. ¦'• *'¦¦.¦¦¦' j_S3__^H[' JM'\ **~ *— w ~.„. __ ^?&3S3HEH " ï-CT-C_E ¦ __Ssw__n_w -: : -: ¦*£»

Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
m , .. - & i " est délicieux. Rien ne se dissout |

t flpi| p ' > • plus vite que Nesquik, même dans lé |
; #S i lait froid et rien n'est meilleur.

j Faites plaisir à toute la famille et réalisez \
W*W ' des économies en achetant la nouvelle

Y i boîte Nesquik géante.
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Avec Nesquik, le lait est Si bon Produit pour boisson ¦ au cacao

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

LUNETTES

vonGUNTEN
• _5-, OPTICIEN
_£<i TECHNICIEN
JL> MECANICIEN
_ÉJ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

CONFISERIE
TEA-ROOM

kL!i*dbi*_*

Fermé mardi et
mercredi 8, 9 Juin



Avant d'acheter
O MACHINE A LAVER
9 CUISINIÈRE
Q FRIGO
© PETIT APPAREIL

MÉNAGER
adressez-vous en confiance et sans
engagement chez

WERNER BERGER
• QUI RÉPARE ÉGALE-

MENT TOUTES LES MARQUES
DE MACHINES A LAVER

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

t; lavage
§ et
£ repassage
cg de
<£ rideaux5
*¦ Ouvert

de 14 à 18 h
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Pr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE Eormica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER !>.—
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.— '¦

Jj f ÇM.. 

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

Avenue Léopolri-Kohert 58

Tél. (03!) ) 3 3X 38 2 «5 33

Pour les < enfants pas comme les autres >
Du côté des Rangiers

\¦¦)  Se doute-t-on de l'importance
y croissante des pr oblèmes que po -
| sent l' arriération et la déficience.
g mentales dans notre pays ?

$ Quelques ch i f f r e s  su f f i ron t  à fa i -
$ re réfléchir : les enfants mentale-
\ ment et physiquement handicapés,
y en Suisse, sont 10 fois  plus nom-
i, breux que les diabétiques , 20 fo is
% plus que les tuberculeux et 600
$ f ois  plus que ceux qui souf f r en t
Y, de paraly sie inf antile.

Un enfant « pas comme les au-
tres » . comme le soulignent à jus -
te titre les spécialistes, marque
les parents par la souffrance , d'au-
tant plus que l'on devient paren t
d'enfant handicapé sans le vouloir.
Les jeunes parents sont mal p ré-
parés , dès lors, à un si dur ap-
prentissage de la vie, leur tâche
n'est pas aisée, bien loin de là et
leur rôle est beaucoup pl us d i f f i -
cile qu 'on lie l'imagine. Etre par ent
d'enfants « pas comme les autres »
représente une dure réalité ; il
f a u t  beaucoup de temps pour ac-
cepter un tel fa i t , pour réagir et
renoncer à une fausse honte ou à
un désespoir et mettre tout en
œuvre pour une amélioration.

C'est pourquoi , à Delémont , un
groupe de parents d' enfants men-
talement ou physiquement handi-
capés représentant di f férentes  ré-
gions du Jura viennent de fonder
une Association jurassienne de pa-
rents d' en fants  mentalement ou
physiquement handicapés.

Il ne s 'agit pas pour eux d' atti-
rer la pitié. En se réunissant , ils
espèrent , grâce à leurs expérien-
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Ices personnelles, mieux assurer l'é- 4
ducation , la formation p rofession- 4
nelle et l'intérgation dans la so- 4
ciété de ceux pour qui ils sont 4
prêts à tous les sacrifices. 4f.

Ils savent bien que les enfants  4
handicapés , plus que les autres 4
encore, ont besoin d' un climat d' à- 4
mour nécessaire à leur épanouis - 4
sèment et qui seul permettra de 4
les conduire au maximum de leurs 4
possibilités. Les handicapés , en e f -  4
f e t , sont beaucoup plus sensibles . 4
Ils ont besoin de pr otection, de 4
sécurité pour maintenir un équili-
bre psychique. Or, les parents,
seuls, peuvent rassembler toutes
les connaissances p ossibles au su-
jet de leur enfant.

Heureusement , un vaste mouve-
ment, à l 'étranger comme en Suis -
se, se manifeste actuellement en
faveur de ces pau vres enfants. On
attire l' attention des autorités, du
public et des collectivités ; on pré-
conise la création d'écoles, de clas-
ses spéciales, d'ateliers d' occupa-
tion, d' ateliers protégés, d'institu-
tions pour toutes les catégories
d'arriérés mentaux plu s ou moins
graves.

Voilà qui doit encourager les
parents des « enfants pas comme
les autres ». Mais il reste encore
beaucoup à faire en ce domaine
et l'on comprend qu 'ils aient dé-
cidé de s 'unir pour se pen cher
avec ef f icaci té  sur ce douloureux
problème. Ce fai sant, ils peuvent
être assurés qu 'ils trouveront par-
tout les appuis nécessaires.

H.  F.
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La centième assemblée générale de
la Société jurassienne « Emulation >

(NI) 1 _ C'est le plus aimablement
et gentiment du monde que M. Ger-
main Juillet, président de la section
* Erguel », a salué dans la salle des
conférences du Technicum cantonal , les
très nombreux « Emulateurs » jurassiens
et leurs amis. Beau message présiden-
tiel ouvrant ainsi la 100e assemblée
générale de la société jurassienne d'E-
mulation.

M. Vorpe, directeur du Technicum
cantonal, ancienne école d'horlogerie et
de mécanique de Saint-lmier qui fête-
ra son centième anniversaire l'année
prochaine, en présenta l'organisation.
Demain Ecole technique supérieure ju-
rassienne à Saint-lmier, le « Techni-
cum » compte aujourd'hui 53 étudiants
dans ses sections techniques, 54 méca-
niciens, 54 électriciens, 32 horlogers et
14 régleuses, soit un effectif , de 207
étudiants et apprentis1.

Puis par groupes, sous la conduite
de professeurs ou d'élèves, les partici-
pante à l'assemblée ont parcouru, tout
à loisir, les différentes salles, en voyant
le « Tec » au travail. Ce fut là une vi-
site vraiment intéressante.

C'était le sujet de la conférence don-
née par M. Joseph Hanse, professeur
à l'Université de Louvain et membre
de l'Académie royale de langue et de
littérature françaises en Belgique. Le
conférencier en un langage châtié, clair
et précis, a retenu pendant une heure
environ l'attention du nombreux 1 audi-
toire.

M. Hanse s'attacha à démontrer que
la langue française retrouve son rayon-
nement et son prestige et que de par
le monde, le nombre des francophones
ne cesse de croître. Ils sont 125 mil-
lions à s'exprimer en français.

L'apéritif offert par la Municipalité
de Saint-lmier, fut servi au Foyer de
la salle de spectacles, tandis que dans
la grande salle, joliment décorée, furent
servis des mets fins, délicatement pré-
parées par M. et Mme Albert Burtscher
du Buffet de la Gare de Saint-lmier ,
ainsi que par le chef de la maison, M.
Raymond Châtelain et le personnel
avenant.

Prirent la parole : le maire de Saint-
lmier, MM. Charles Beuchat, président
central, Juratteau de la Faculté des
lettres de Besançon pour la Société
d'Emulation du Doubs, Brutsch , de
l'Association des écrivains jurassiens,

Bosshard, président des écrivains de
Courtelary.

Par ailleurs, le déjeuner fut agrémen-
té de productions de la Chanson d'Er-
guel , laquelle obtint un beau succès
sous la direction de M. Pasolis, direc-
teur.

Au programme de cette journée fi-
gurait encore le vernissage de l'expo-
sition des meilleurs travaux présentés
au Concours jurassien de peinture et
de dessin 1965.

Ce vernissage était le « fait » de M.
Widmer , secrétaire central de l'Emula-
tion. L'exposition réunissait dans le
hall d'entrée de la salle de spectacles ,
les meilleurs travaux.

Le PRIX LITTERAIRE fut décerné
à M. l'Abbé Chèvre pour une étude
remarquable sur Jacques - Christophe
Blarer de Wartensee. Le travail primé
est le couronnement d'im long et pa-
tient travail de recherches.

Les « Emulateurs », réunis à Saint-

lmier, ont rendu un bel hommage
aussi au Dr Charles Krahenbuhl, qu'ils
ont acclamé membre d'honneur de la
Société, en raison des services éminents
qu 'il lui a rendus.

Cette « vie » scientifique du Dr Kra-
henbuhl, fut mise en lumière de façon
particulièrement heureuse par le Dr
Edmond Guéniat. directeur de l'école
normale des instituteurs à Porrentruy.

Aux compliments si mérités adressés
à notre éminent concitoyen, nous nous
permettons d'y ajouter les nôtres.

LE NOUVEAU COMITE
Président : M. Charles Beuchat ; se-

crétaire général : M. Alphonse Widmer ;
trésorier : M. André Sintz ; blbliotécai-
re : M. Roger Fliicldger, animateur des
sections : M. Victor Erard ; président
de la iommission des actes : M. André
Rais, membres assesseurs : MM. André
Auroi , Max Robert et Charles Bra-
quet.

Après le «non» pour la Patinoire d Erguel
(ni) — Le récent vote négatif du

corps électoral n'a pas découragé
les responsables de la Patinoire arti -
ficielle d'Erguel. Et c'est heureux.
En effet , dès le lendemain de la
décision de l'électeur, l'administra-
tion de la coopérative se réunissait ,
pour examiner la situation et pren-
dre les mesures nécessaires pour
maintenir ce qui existe à St-Imier.
C'est ainsi qu'elle décidait la con-
vocation d'une assemblée générale
extraordinaire afin d'exposer aux
sociétaires, qui ont déjà consenti de
lourds sacrifices, sa manière de voir
pour atteindre le but recherché.

Cette assemblée extraordinaire
vient d'avoir lieu. Fait réjouissant,
elle a réuni un nombre de mem-
bres beaucoup plus élevé que d'ha-
bitude. Et c'est dans un excellent

esprit, un esprit positif et de cons-
truction, qu'elle a délibéré sous la
présidence de M. Chs Baertschi fils,
président.

L'assemblée a donné tous les pou.
voirs à l'administration pour entre-
prendre toutes les démarches utiles
afin de trouver les fonds nécessai -
res à l'assainissement financier de
la société.

Nous savons que des démarches
entreprises dans ce but auprès des
banques, d'entreprises industrielles
et autres de" la place , ont rencontré
un écho compréhensif. C'est de ban
augure et nous voulons espérer,
dans l'intérêt même de St-Imier,
qui se vérifiera ce bon vieux dic-
ton : « Plaie d'argent n'est pas mor-
telle ».
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pour votre cuisine !
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN vous offre un immense choix de réfrigérateurs: 

PS5l,Cji,*_i
3 séries 3 genres d'équipement 3 gammes de prix I |VT M

Cette grande variété de modèles vous permet de choisir exactement .selon vos X X
besoins et vos possibilités, le réfrigérateur qu'il vous faut! _H___M__B_îi55S-»_-fi-S---B_

9 modèles différents, entre 130 et 300 litres.. A partir de Fr. fj &Q,"* r̂ *lh»# ^Q,P /» 
i
^^*)

En plus d'une qualité bien connue, vous avez encore la sécurité que vous garan- H-P»PggPiPWPg l̂Ti-BWW
tit le service après-vente assuré d'une manière irréprochable par le reseau M_MjTfll!JLf_-_?1 y-lAlIfE|ft
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN! fflŒœm&miï&BmiBwmmmm

Renseignements et vente par les bons magasins de la branche MENA-LUX S. A. MORAT

sont plus doux f s"Z$ 
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" Ŝ Ék ¦M«i'Sfr M̂- f&Tafc <-_¦ }___B_I____

• ¦̂ i_PiK'- SMHBHBBJ- iiffiffl S -̂l_ii-l_---tt- •%::''̂ HW__t3_H

1 J s Mr BtrJ-_rWl«---__H ___E_B__________^M___i-H-. i*- #r * m&. ' T-MOTT-f-f Eragffsjj -JS-w8Bfrrff-_^Î Ti:̂ ^?PBI-r:---i

p_ il Faible en nicotine—mais riche en arôme
gllfgtB :¦ v ;v? ¦¦¦¦ ¦ ' -

¦ ~> iQclg, Fr. 1,- 20 cig. Fr. 2.- 60 elg, Fr. 5.-
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j Pour l'achat d'un beau
I et bon SALON
I Une qualité bien éprouvée!!!
I Des prix très étudiés !!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
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«DÉSIR», ensemble très confortable, recou-
' i vert de tissu laine ornti-mites, accoudoirs lava-
|j blés les 3 pièces seulement Fr. 490.-

« RECORD », élégant et confortable dWan
transformable, recouvert de tissu laine anti-
mites les 3 pièces seulement Fr. -50.-'

1 «CONFORT », très beau modèle, recouvert 1
1 de tissu laine anti-mites, divan transforma-

ble les 3 pièces seulement Fr. 910.-

I « MON BIJOU », élégant et confortable, très
I haute qualité, rembourrage mousse, divan

transformable, fauteuils pieds tournants
seulement Fr. 1085.—

1 « JUBILÉ », modèle télévision, des plus confor-
tables et des plus élégants, canapé transfor-

I mable, rembourrage mousse, tissu laine anti-
;' i mites prix surprenant SEULEMENT Fr. 1340 -

I NOMBREUX MODÈLES EN EXPOSITION

depuis Fr. 220.-, 330.-, 460.- à 2370.-

| Belles facilités de paiement. Livraison franco

!«E$B___H_-M-B--B----B**̂ ^™^I™I^̂ ^—

R. Marendaz
Mécanicien-dentiste

21, avenue Léopold-
Robert

Tél. (039) 2 26 07

de retour

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 formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette immédiatement en petites som-
mes, 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 deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
Nom 
Prénom 
Rue D/707
Locali'é Ct.

W JOURNÉE DU SANG
à l'Hôtel de la Couronne,
LES BOIS |
Vendredi 11 juin 1965, dès 17 heures

Désirez-vous aider votre prochain ? Oui , alors
ai vous jouissez d'une bonne santé et êtes
âgé de 18 à 65 ans, n'hésitez pas de devenir 'Ê
donneur de sang. Votre geste permettra peut- fif
être de sauver une vie humaine. La prise de a
sang est Indolore et vous ne vous en ressen- S
tirez nullement. Nous vous offrons l'occasion Û
d'accomplir ce geste de solidarité humaine. *;

Service de transfusion Société des Samaritains if
de la Croix-Rouge des Bois H
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A VENDRE

Vespa GS
d'occasion , 925 kilo-
mètres, modèle 1964,
comme neuve. Prix
à discuter. — M. E.
Kunz, Francillon 24,
2610 St-Imier, dès
18 h. 30.

MjM_____B____________ M___-B-_B

MARVIN
cherche

huileuse
DE MOUVEMENTS

Personne habile et ayant bon-
ne vue serait mise au courant.
Faire offres ou se présenter à
Cie des Montres Marvin S. A.,
Numa-Droz 146.

f Machinas à écrira ^
er à calculer

à louer
cfiei R E Y M 0 N D
av. L.-Robert 110

, La Chaux-de-Fonds J

A REMETTRE j
ç& STUDIO DE DANSE \

ikl W Installation de 1er ordre . Sonorisation. 1
l
__

» ¦ : % Mobilier. Etc. |

 ̂
Tél. (039) 2 

44 13 ou (039) 2 
83 95 

H
Personne aimant la danse serait formée. g

Camping
de Chevroux
au bord du lac de

Neuchâtel , avec pla-

ge. Location de pla-

ces et petite chalets.

— Tél. (037) 6 27 38.

VÉLO
Je cherche à acheter
d'occasion vélo d'en-
fant, âge : 8 à 12
ans. — Tél. (039)
2 03 72.

CANOË
Kleeper bi-places, à
vendre, ainsi qu'une
remorque pour vélo.
— Tél. (039) 4 2134.

CHATS
3 petits chats de 2%
mois sont à donner;
1 noir, 1 noir et
blanc et 1 gris. Tél.
(039) 6 71 16.

JEUNE commission-
naire est demandé
entre les heures d'é-
cole par magasin
d'alimentation. —
S'adresser au bureau
de L'Impartil. 12442

ON CHERCHE une
femme de ménage.
Horaire selon enten-
te. -'W (olM '
2 18 50.

JE CHERCHE, pour
le 1er octobre ou à
convenir logement
2-3 pièces. — Faire
offres à Stefan Pe-
ter, secrétaire PTT,
avenue Léopold-Ro-
bert 31a. Tél. dès
20 heures au (039)
2 04 16.

PERSONNE sérieuse
et solvable cherche
pour le 15 juillet
studio meublé ou
non. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12515.

A VENDRE lit d'en-
fant, garni, 125
francs, 1 chaise
d'enfant, acier chro-
mé, 75 francs, 1
poussette Wisa-Glo-
ria 80 francs, le tout
en bon état. — Té-
léphone (039) 2 05 57.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria
bleuè-marlne, dé-
montable. — Tél.
(039) 2 89 74.

VÉLO de course,
marque Tigra, 10 vi-
tesses, à vendre. —
Tél. (039) 2 43 78.
A VENDRE une
poussette démonta-
ble grise. — Tél .
(039) 2 39 57.

POUSSETTE à ven-
dre, en parfait état ,
propre, ainsi qu'une
chaise Youpala s'a-
daptant sur n'im-
porte quelle pousset-
te ou siège d'auto. —
Tél. (039) 2 70 14.

A VENDRE robe de
grossesse «Materna»
en térylène, bleue,
plissée, 42-44. — Té-
léphone (039) 2 82 16

A VENDRE 1 lit
complet 1 place, 1
buffet 2 portes, seil-
les galvanisées, 1
grande table de cui-
sine, recouverte de
lino, chevalet à les-
sive, couleuses, cros-
ses, 1 lustre, seau à
coke. — S'adresser
M. Leuenberger, A.-

I M.-Piaget 63.

y ses reeetïesvses^
ses régimes • ses reportages \̂ \®JiJ
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dans le numéro mis en vente aujourd'hui

Des émeutes à Fribourg

tranquillisez-vous : cela ^~̂ ^K)-W-3P\ \^SwT
remonte à 50 ans en arrière ! N'em- t̂- r̂^M/d
pêcrte iqu'à l'époque* ça chauffait dur et
que léâ jolies Fribourgeoises trouvaient
isaumâtre qu'on les empêche d'aller sur .
1 le quai de la gare... Pourquoi ? BOUQUET I
fa du 9 juin vous l'apprendra. ^Jl̂ ^î iPiPl WÊÊÊÊÊÊ à



Pendant le week-end de Pentecôte

Peu d'accidents mais beaucoup de pluie
Plusieurs accidents de la circula-

tion ont été dénombrés à Berne
au cours de ce week-end prolongé.
Dans six cas. des conducteurs pris
de boisson se sont vus retirer leur
permis.

L'accident le plus grave s'est pro-
duit samedi soir. Un cyclomotoriste
est entré en collision avec le train
Berne-Zollikofen et a été tué.

D'autre part , dans le canton de
Vaud , samedi également , deux acci-
dents survenus l'un à Ursy, l'autre
à Posieux , ont provoqué pour 7000
fr. de dégâts.

Malgré ces quelques accidents, le
bilan des Fêtes de Pentecôte est
de beaucoup inférieur a celui des
années précédentes. Il est vrai que
le temps y est pour quelque chose.
Si les accidents d'une certaine gra-
vité ont été relativement peu nom-
breux , les averses par contre ont
fusionné.

Le mauvais temps qui a régné sur
l'ensemble du pays a incité de nom-
breux touristes soit à rester à la
maison, soit à écourter leur excur-
sion. De ce fait , la circulation au-
tomobile a été modérée sur les
routes. De plus, le retour du sud
ne devait pas apporter hier de pro-
blèmes insolubles, de nombreux au-
tomobilistes ayant regagné la Suisse
dimanche déjà.

La Furka bloquée
Le col de la Furka qui relie le

Valais et Berne au massif du Go-
thard et au Tessin a été bloqué
dimanche par une coulée de neige.
Les travaux de déblaiement ont
duré trois heures.

Calme en Valais
Samedi, la fréquence a été élevée

en direction du sud à travers le
tunnel du Grand-St-Bernard. Di-
manche, par contre, le trafic a été
plutôt modéré. Au Simplon, les au-

tomobilistes ont préféré , pour la
plupart , charger leur véhicule sur
le train. Au col du Simplon, rares
furent les touristes qui firent une
halte, préférant continuer vers le
sud et le soleil. Le prieur de l'hos-
pice a déclaré que s'est la première
année qu 'aucun touriste n 'a passé
la nuit de Pentecôte à l'hôtel de
l'Hospice.

C'est samedi surtout que des ac-
cidents ont été signalés sur la route
du Simplon. Une voiture genevoise
en particulier a fait un saut de
100 mètres hors de la chaussée, en-
traînant un embouteillage d'une
trentaine de voitures.

Peu de circulation
aux Grisons

Dans le canton des Grisons, la
circulation a été moins importante ,,
durant tout le week-end, qu'un di-
manche normal . Une forte majorité
des automobilistes étaient des Alle-
mands. Le transit vers le sud a été
pratiquement nul et les cols du Ju-
lier, de la Maloja et du San Ber-
nardino ont été pratiquement dé-
serts, (upi)

Théâtre du Jorat
Brillante reprise d'Aliénor

M. H.-P. Tschudy, président de la Confédération , a tenu à féliciter Danielle
Voile et Bernard Dhevan. (Photo ASL)

En hommage à René Morax , son
créateur , le théâtre du Jorat a re-
pris «Aliénor> , légende créée en
1910. La première représentation a
eu lieu samedi après-midi, en pré-
sence de nombreuses personnalités
du monde littéraire , musical et po-
litique, et selon la tradition , du
Conseil fédéral , représenté par MM.
Chaudet , Wahlen , Tschudl , von
Moos et Bonvin.

A côté des acteurs du Théâtre de
Lausanne et de la radio suisse ro-
mande, Mézières avait fait appel ,
pour les rôles principaux, à deux

comédiens parisiens, Mme Danielle
Voile, du théâtre du Gymnase, et
Bernard Dheran , de la Comédie
française (ats) .

Un planeur s'abat
près de Morat

ATS. — Un planeur à bord du-
quel se trouvaient un moniteur de
vol et son élève, s'est écrasé diman-
che après-midi près de l'aérodrome
de Bellechasse, non loin de Morat.
Le pilote Hans Zahnd, de Morat ,
a été tué dans l'accident.

Celui-ci se produisit à l'altitude
de 1600 mètres, alors que le pilote
amorçait un looping;. Son élève, as-
sis derrière , remarqua soudain que
l'aile gauche se dressait verticale-
ment en l'air et menaçait de se
briser. Conscient du danger, il sauta
en parachute, tandis que le moni-
teur n'y parvenait pas. Le pilote
vint donc s'écraser à 500 mètres de
l'aérodrome, dans un champ de blé.
Le planeur est totalement détruit.

Un jeune Suisse se tue
aux USA

UPI — Un jeune citoyen suisse de
24 ans, Peter Geiser, qui se trouvait
aux Etats-Unis en voyage d'affaires,
s'est tué hier en tombant du haut de
la montagne Mohonk, dans l'Etat de
New York.

I* jeune homme, qui semblait pour-
tant avoir une certaine expérience
d'alpiniste, a perdu l'équilibre alors
qu'il escaladait une falaise haute de
quelque 60 mètres.

UN TUE

ATTERRISSAGE FORCE HIER A AMSTERDAM
D'UN AVION DE LA COMPAGNIE < BALAIR >
46 passagers s'en tirent sans mal

UPI. — Un appareil « Fokker -
Friendship » de la compagnie bà-
loise « Balair » effectuant un vol
régulier de Genève à Bâle, hier, a
été contraint de faire un atterris-
sage forcé à l'aéroport hollandais
de Schipol-Amsterdam. II avait à
bord 46 passagers, dont deux en-
fants.

L'atterrissage s'est effectué sur un
tapis de mousse. Selon les informa-
tions que l'on possède, l'avant de
l'appareil a été légèrement endom-
magé, mais les passagers sont saufs.

La «Balair» communique que l'ap-
pareil , dont l'atterrissage était pré-
vu pour 17 h. 30 à l'aéroport de
Bâle, a été atteint par la foudre

entre Genève et Bâle. La roue avant
d'atterrissage ne pouvant plus être
utilisée, le pilote Roland Haefeli
fit savoir qu 'il devrait atterrir sur
le train principal. Comme l'aéroport
de Bâle de dispose pas d'un dispo-
sitif pour l'atterrissage sur un tapis
mousse, l'appareil avait le choix
d'atterrir soit à Kloten , soit à
Amsterdam, où se trouvent les usi-
nes « Fokker-Friedship ». Il fut fi-
nalement décidé que l'appareil en-
dommagé se poserait à l'aéroport
de Schipol.

Des mesures ont été prises immé-
diatement pour que les passagers
soient ramenés par un autre appa-
reil à Bâle.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

;
Prix international du

i

Château de La Sarraz
à un artiste suisse

ATS — Le Prix international
Château de ta Sàrraz a été dé-

. cerné samedi après-midi au
| château à M - Jean Baier (Ge-

nève) pour sa composition de
peinture cellulosique. C'est la , '

• ' deuxième fois  que le prix re-
vient à un artiste suisse, choisi !

\ entre 25 artistes de cinq pay s. J
i

ATS. — Samedi soir, un incendie
s'est déclaré dans, une maison de
Turbenthal, près de Winterthour.
Un enfant de 2 ans a été asphyxié
et est mort au cours de son trans-
port à l'hôpital de Winterthour. Les
pompiers ont pu éviter que le si-
nistre ne s'étende aux bâtiments
voisins. Les dégâts s'élèvent néan-
moins à une centaine de milliers de
francs. On ignore encore les causes
de l'incendie, qui a éclaté près d'un
fourneau.

Un bébé meurt
dans un incendie

Accident à Lausanne

ATS — Hier , à 17 h. 45, une auto-
mobile française, venant de Genève
et qui arrivait sur le giratoire de la
Maladière, se lança contre un can-
délabre , le conducteur ayant perdu
la maîtrise de son véhicule. M. René-
Michel Soret , 26 ans, habitant Per-
ronnas (Ain) , a succombé peu après
son admission à l'hôpital cantonal.
Son frère, âgé de 20 ans, souffre de
blessures peu graves. L'automobile
a été complètement démolie.

Un Français tué

Navigation transhelvétique

A la suite de la parution du rap-
port du Conseil fédéral sur le pro-
blème de la navigation fluviale en
Suisse (un projet envisage notam-
ment la création d'une voie naviga-
ble de Bâle à Yverdon), les cantons
romands intéressés de très près à la
création d'un tel réseau s'étaient op-
posés aux conclusions de la Confé-
dération qui, elle, ne montre guère
d'empressement à la réalisation de
ce projet d'une réelle importance
économique.

On se demandait également dans
lés milieux romands, si le canton de :
Berne rejetterait lui-aussi les con-
clusions du Conseil fédéral.

Or à la suite d'une enquête réali-
sée par un confrère , il semble que
les autorités cantonales bernoises se
mettront du côté des Romands pour
défendre ce projet de voie navigable
devant les Chambres fédérales.

Le canton de Berne
du côté des Romands

ATS — Le f i lm  «Spiel in Kup-
1 f e r» , produit par la Condor-

Film. A.G., Zurich pour le Me- ;
tall-Verband A.G., a remporté
le 2e prix au concours au f i lm
économique de Vienne , organisé
par la Suisse , l'Autriche et l'Al-
lemagne fédérale.

I

Succès d'un f i lm
documentaire suisse

Ilallwyl: violent incendie

UPI. — Le jeune Toni Hurni, âgé
de 8 ans, est mort brûlé vif , hier
matin, -dans l'incendie qui a détruit
un. rural à Meisterschwànden, au
bord du lac de Halhvyl. '

Il était 7 h. 05, lorsqu'une énorme
flamme jaillit de la cuisine, à la
suite de l'explosion d'une bouteille
à gaz.

Lorsque les pompiers purent pé-
nétrer dans les décombres, ils dé-
couvrirent le corps carbonisé du
jarçonnet. Quant au père, il souffre
de brûlures au troisième degré, mais
ses jours ne sont pas en danger.

Un mort, un brûlé

Collision au Tessin
Cinq blessés

ATS. — Dimanche, vers 15 heures,
à Biasca , un fourgon grison, qui
n'avait presque pas de freins, est
allé se jeter violemment contre une
auto de Schaffhouse qui le précé-
dait , et l'a précipitée hors de la
route. Le fourgon a ensuite heurté
une voiture de Zurich en la pous-
sant sur le côté gauche de la chaus-
sée, où elle fut alors happée par
une auto tesslnoise qui arrivait en
sens inverse. Enfin , le fourgon en- '
tra en collision avec une troisième
auto , de Berne.

Des voitures tessinoise et zuri-
choise furent retirés cinq blessés.
Toutes les autres personnes impli-
quées dans ce spectaculaire acci-
dent ont été quittes pour la peur.
Les dégâts matériels sont considé-
rables. \

Des paysans vaudois, mécontents
de l'augmentation du prix du lait
qu'ils jugent insuffisante, pnt mani-
festé, hier, comme leurs collègues
jurassiens. Des files de tracteurs ont
obstrué les routes, notamment entre
Aubonne .et Nyon, dans la région de
Saint-Martin et dans celle de Cor-
celles - Concise - Onnens. ( ATS )

Ecrasé par son tracteur
A Sapinhaut , au-dessus de Saxon ,

en Valais, M. Roger Roth , 53 ans,
marié, domicilié à Saxon, est sorti
de la route avec un tracteur agri-
cole. Le véhicule se retourna sur
le conducteur qui fu t  écrasé sous.
un poids de plusieurs cuisines de
kilos. Souffrant de graves lésions ,
il succomba sur place à ses blessu-
res, (ats)

Les paysans vaudois
sont aussi mécontents

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — Dimanche après-midi, un
avion du type Bucker , propriété de
l'Aéroclub d'Yverdon, piloté par M.
Michel Rauchert, de Lausanne, qui
venait d'atterrir sur l'aérodrome
d'Yverdon , est entré dans un trou-
peau de moutons qui se trouvait à
proximité de la piste. Deux mou-
tons a été tués sur le coup. Il fal-
lut en abattre deux autres. Quant
à l'avion, il a son train d'atterris-
sage et l'hélice brisés, les ailes
abîmées.

Yverdon : 4 moutons
tués par un avion
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Du 8 au 12 juin,
à notre rayon de parfumerie,
démonstration de la

CREME ABSOLUE
\ revitalisante, réhydratante, anti-rides,
j convenant aussi bien pour le jour que

pour la nuit et s'adaptant à toutes les
natures de peau.
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CONGÉLATEUR à —18 degrés dans le comparliment spacieux
de chaque appareil
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FABRICATION SUISSE - GARANTIE TOTALE DE 5 ANS j
Toujours 3 modèles réputés :

60 litres, modèle standard, robuste Fr. <S.^O.*"
130 litres , modèle luxe, congélateur 12 litres, QAC

très belle p.-ésenralion Fr. n_>5*?0.*"
190 litres, modèle grand luxe à haute puis- 
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sance, congélateur 24 litres Fr. 4r*70«-

ppg ¦̂¦_ ¦__——B—B—MI¦¦——¦

Vox_vo
Exposition
spéciale

»

au Grand Garage du Jura SA s
La Chaux-de-Fonds i
Agence officielle Volvo
Av. L-Robert 117, tél. 039 31408

du jeudi 10 juin au samedi 12 juin inclus
chaque jour, de 10 à 21 heures, sans interruption

Volvo
Invitation à un diagnostic gratuit
Contrôle détaillé gratuit de toutes voitures
Volvo du 8 au 11 juin. Rendez-vous préalable par
téléphone indispensable.
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> _H r^Sw-* -̂/^?_r Shaver croisée, New-Hampshire

•» Livraisons à domicile.

H S. MATTHEÏ , parc avicole, XI11-CANTONS
BL Henniez (VD) - Téléphone (037) 6 41 68

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 1200.—.

Prière d'écrire sous chiffre T 120 "09, à Publicitas , 5
3001 Berne. \,

C 

AUJOURD'HUI ™1

MARIN D'AGNEAU I
100 gr. 50 Ct- 1

PRIMEURS S.A. cherche

logement
pour un de ses employés.

Téléphone (039) 2 43 16
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14

Pour vos réglages simples et point d'attache dans
tous les calibres, adressez-vous à 1'

ATELIER DE RÉGLAGE

S. OPPLIGER
Rue Hugi 3 - 2500 BIENNE - Tél. (032) 29B41
Spiromatic — Automatique comp. 18 000 - 19 800 - 21 600 I
— Jema — Inertie pour balanciers avec et sans vis



Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bellinzone - Sion 2-0
Chiasso - Bienne 0-1
Grasshoppers - Zurich 2-4
Granges - Lugano 6-1
Lucerne - La Chaux-de-Fds 1-1
Servette - Bâle 0-2
Young Boys - Lausanne 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 25 14 6 5 58-32 34
2. Servette 25 14 3 8 59-29 31
3. Y. Boys 25 13 4 8 53-42 30
4. Grasshopp. 25 11 7 7 53-43 29
5. Lucerne 29 9 9 7 32-35 27
6. Lugano 25 8 11 6 26-29 27
7.Bàle 25 11 5 9 43-48 27
8. Ch.-de-F. 25 11 3 11 48-38 25
9. Sion 25 9 5 11 34-32 23

10. Zurich 25 7 7 11 38-38 21
11. Granges 25 6 9 10 35-40 21
12. Bellinzone 25 5 9 11 21-39 19
13. Bienne 25 7 5 13 34-56 19
14. Chiasso 25 6 5 14 20-53 17

Ligue nationale B
Baden - Schaffhouse 5-2
Briihl - U.G.S. 0-3
Cantonal - Young Fellows 0-2
Le Locle - Moutier 2-2
Porrentruy - Aarau 1-0
Thoune - Berne 3-1
Winterthour - Soleure 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. U.G.S. 25 15 5 5 57-30 35
2. Y. Fellows 25 14 6 5 45-28 34
3. Aarau 25 12 5 8 58-39 29
4. Thoune 25 11 7 7 59-51 29
5. Porrentruv 25 10 8 7 39-40 28
6. Winterth . 25 11 5 9 41-38 27
7. Cantonal 25 11 4 10 46-38 26
8. Briihl 25 10 6 9 46-44 26
9. Le Locle 25 9 6 10 44-47 24

10. Soleure 25 9 4 12 41-47 22
11. Moutier 25 6 9 10 38-49 21
12. Baden 25 6 8 11 41-47 20
13. Berne 25 6 4 15 33-45 16
14. Schaffh. 25 .4 5 16 30-75 13

~ Championnat i
des réserves-

Groupe A : Bellinzone - Sion 1-1;
Chiasso - Bienne, renvoyé ; Grass-
hoppers - Zurich 3-3 ; Granges -
Lugano 3-0 ; Lucerne - La Chaux-
de-Fonds 5-3 ; Servette - Bâle 6-2 ;
Young Boys - Lausanne 3-1.

Groupe B : Briihl - U.G.S. 4-1 ;
Cantonal - Young Fellows 3-1 ;
Porrentruy - Aarau 4-0 ; Thoune -
Berne 7-0 ; Winterthour - Soleure
0-4.

Championnat
de ï re ligue

Groupe central : Gerlafingen -
Delémont 3-2 ; Fontainemelon -
Nordstern 1-2.

Match d'appui
Fribourg en battant Forward de

Morges 3-0 s'est qualifié pour la
poule finale de première ligue.

Pour l'ascension en
première ligue

Meyrin - Villars sur Glane 3-3 ;
Hauterive - Nyon 1-1.

Les barrages
en France

Première journée des matchs de
barrage du championnat de Fran-
ce : Limoges - Rouen 2-2 ; Boulo-
gne - Nmies 1-0.

Coupe Drago
En finale, Lenz a battu Bordeaux

4-0.
Internazionale

champion d'Italie
LTnternazionale de Milan a rem-

porté le championnat d'Italie de
première division après le match
nul qu'elle a concédé (2-2) à l'A.C.
Torino au cours de la 34e et der-
nière journée. Les équipes de Man-
tova, Messina et Genoa descendent
en seconde division. Résultats de la
34e et dernière journée : Atalanta-
Sampdoria 0-0 ; Cagliari - A.C. Mi-
lan 2-1 ; Genoa - Fiorentina 4-1 ;
Internazionale - A.C. Torino 2-2 ;
Juventus - Lanerossi 3-1 ; Manto-
va - Varese 3-1 ; AS Roma - Fog-
gia 1-0 ; Catania - Bologna 4-0 ;
Messina - Lazio 4-1. — Classement
final : 1. Internazionale 54 p. ; 2.
AC Milan 51 ; 3. AC Torino 44 ; 4.
Juventus 41 ; 5. Fiorentina 41 ; 6.
Bologna 34 ; 7. Cagliari 34 ; 8. Ca-
tania 32 ; 9. Foggia 31 ; 10. AS Ro-
ma 31 ; 11. Varese 30 ; 12. Lanerossi
30 ¦ 13. Atalanta 30 ; 14. Lazio 29 ;
15. Sampdoria 29 ; 16. Genoa 28 ;
17.Messina 22 ; 18. Mantova 21.

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

Chiasso relégué en ligue B?
Cette avant-dernière journée a

apporté quelques précisions sur le
championnat. Tout d'abord, Lau-
sanne, battu par Young Boys, s'est
attribué le titre à la suite de la
défaite de Servette, à Genève (!),
devant Bâle. Félicitons les Vaudois
pour leur succès, car ils ont dû
cravacher ferme pour arriver à con-
server, dès le début du champion-
nat, le premier rang (une exception,
La Chaux-de-Fonds ayant été une
fois en tète). Bien entendu les Lau-
sannois auraient aimé fêter ce suc-

L'équipe du Lausanne-Sports, championne suisse 1964-1965. Au 1er rang,
accroupis : Bonny, Kerkoffs, Durr, Hertig, Tacchella, Grobéty ; derrière,
déboute, de g. à dr. : Schneider, Hosp, Armbruster, Kvmzi, Fuchs, Eschmann,

le coach Karl Rappan, Schneiter et Hunziker. (ASL) £

ces par une victoire sur les Young
Boys, mais les Bernois ne sont pas
gens à faire des « cadeaux ». Cette
rencontre fut d'ailleurs de très bon-
ne facture. Un autre match retenait
l'attention du sportif , il s'agissait
de Chiasso - Bienne. Magnifiques
d'aisance, ne laissant que les toutes
premières minutes de la partie à
leurs adversaires, les Seelandais ont
conquis les deux points. Malgré ce
succès, Bienne demeure en délicate
posture, à égalité de points avec
Bellinzone, qui a battu Sion au

Tessin. Chiasso est quasi condam-
né à descendre en ligue B ; avec
17 points contre 19 à Bienne et
Bellinzone, il est difficile que Chias-
so se tire d'affaire. Il y a encore
une toute petite chance en cas de
défaites de Bienne" et Bellinzone, ce
qui nous vaudrait une poule à trois,
destinée à désigner les relégués !

A Lucerne, les Chaux-de-Fonniers,
malgré la présence de Skiba, ne
sont pas parvenus à battre les
hommes de Wechselberger. Le résul-
tat nul obtenu est tout à l'honneur
des Montagnards car Lucerne a
terminé le championnat invaincu
sur son terrain ! Granges, en pre-
nant le meilleur sur Lugano et
Zurich en battant Grasshoppers, se
sont peut-être sauvés... En effet, il
faudrait que Bellinzone et Bienne
gagnent, tous deux, leur dernier
match et que Zurich et Granges
perdent le leur pour que nous assis-
tions (également) à des matchs
d'appui pour désigner le relégué
avec un total de 21 points, ce qui
évidemment condamnerait sans ré-,
mission Chiasso. 11 faudra donc at-
tendre la dernière journée pour être
fixé sur ce point.

L'international allemand Helmut
Benthaus, nouvel entraîneur-joueur

du F.-C. Bâle. (Photopress)

A qui le titre en ligue B?
Dans la seconde catégorie de jeu

du pays, les positions sont con-
nues. Young Fellows et UGS, res-
pectivement vainqueurs de Cantonal
et Bruhl ont conquis le droit de
jouer en ligne nationale A. Au bas
du tableau, Baden en battant
Schaffhouse, a définitevement sauvé

sa place ; par contre Berne, a été
condamné par Thoune (3-1) à ac-
compagner Schaffhouse en premiè-
re ligue. Les autres rencontres n'a-
vaient plus d'influence sur le clas-
sement ; signalons toutefois le nul
obtenu par Moutier au Locle et le
beau succès de Porrentruy devant
Aarau. La dernière journée dési-
gnera le champion suisse de ligue
nationale B. Si UGS parvient à bat-
tre —^ èï nous "n'en " doutons pas —
Baden, à Genève, les Eaux-Viviens
seront sacrés champions. Un nul
permettrait à Young Fellows de con-
server un petit -espoir, car, à Zu-
rich, le Locle aura de la peine à
s'imposer devant le « promu ».

PIC.

LUCERNE—LA CHAUX-DE-FONDS, 1 A 1
Rentrée positive d'Henri Skiba

LUCERNE : Permunian ; Hesler, Cerutti, Hoffmann ; Karrer (Ruessl),
Ruehle ; Wuest, Wechselberger, Renggli, Gwerder, Pastega. — LA CHAUX-
de-FONDS : Eichmann ; Egli, Voisard, Quattropani (Berger), Deforel ;
Bertsçhi, Antenen ; Brossard, Vuilleumier, Skiba, Trivellin. — Stade All-
mend. — Spectateurs : 2800. — ARBITRE : M. Grassi de Novazzano. —

BUTS : 6e Ruehle : 45e Brossard.

Une première période
horlogère

Durant 45 minutes, les Chaux-de-
Fonniers allaient donner le ton à cette
partie. Malheureusement leurs e f f o r t s
furent contrariés à la 7e minute à la
suite d'un penalty imaginaire de la
part de l'arbitre qui vit une faute  de
Bertsçhi sur Gweder. Le coup de ré-
paration f u t  transformé par Ruehle.
Fort de ce but d'avance, Lucerne res-
serra son système défensif  contre le-
quel toute l'attaque montagnarde
voyait ses e f f o r t s  se briser. Il fal lut
attendre la 45e minute, au moment
où l'arbitre allait s i f f l e r  la mi-temps
pour qu'enfin Brossard obtienne l 'éga-
lisation. Entre temps, Karrer et Quat-
tropani s'en étaient allé aux vestiai-

res. Ils furent remplacés respective-
ment par Ruessi et par Berger.

Nul équitable
en deuxième mi-temps
Durant toute la deuxième mi-temps

le jeu f u t  partagé avec des réactions
de la part des deux équipes qui ne
purent surprendre une nouvelle fo i s
la vigilance des deux gardiens très
bien inspirés dans la défense de leur
cage. Au centre du terrain, Bertsçhi
et Antenen (ce dernier ayant été fleuri
avant le coup d'envoi par ses cama-
rades lucernois pour sa 20e saison en
Ligue A) se relayèrent habilement ;
aussi Lucerne ne put jamais prendre
la direction des opérations. Finale-
ment c'est dos à dos que les anta-
gonistes regagnèrent la tribune.

La Chaux-de-Fonds
note : bien

Le F. C. La Chaux-de-Fonds qui ve-
nait de connaître une période néga-
tive se retira de l 'Allmend lucernois
avec mérite. En e f f e t , dans tous les
compartiments, l'on batailla avec
bonheur. La surprise la plus valable
est venue de l'entraîneur Henri Skiba
qui malgré une absence de 5 mois
démontra qu'il fallai t encore compter
sur lui. Ceci est d'autant plus ré-
jouissant que si dans une semaine se
termine la saison 1964-65 avec la venue
du Grasshoppers, samedi à 17 heures
à La Charrièrè, sept jours plus tard
débute le championnat international
de fooball 1965. Le F. C. La Chaux-de-
Fonds désigné par la L. N. sera op-
posé dans des matchs aller et retour
à l'équipe allemande de la Bundes-
liga : Eintracht Frankfurt ; le quart-
finaliste de la Coupe d 'Europe P. S. V.
Eindhoven (Hollande) ; enfin l'excel-
lente équipe nordique du I. F. K.

Norrkoeping (Suède). Comme quoi la
maturité du team horloger vient à son
heure ; aussi le public montagnard se
fera  un devoir d'aller encourager son
équipe dans cette joute internationale
et, voir à l'œuvre très certainement,
un nouveau joueur dont on dit grand
bien dans le pays où il évolue actuel-
lement ?

P. G.

Le tour final de deuxième ligue

Buts : Genin (31e) , Schlld II (45e) .
Hauterive : Jacquemet ; Neipp, Bassin ;
Peguiron, Truhan, Crelier II ; Grena-
dier, Aebi, Schild I, Schild II ; Crelier
I. Entraîneur : Peguiron. Nyon : Botta ;
Rochat, Eichenberger ; Tachet, Goetz,
Monod ; Ventura, Pasteur, Genin, Go-
lay, Hugentobler. Entraîneur : Cleusix.
Notes : Terrain des Vieilles-Carrières,
à Hauterive, temps couvert, tempéra-
ture agréable. Arbitrage précis de M.
Clématide, de Zollikofen. Un millier
de spectateurs. Coups de coin : Haute-
rive-Nyon, 4-7 (1-4).

Cette première finale de deuxième
ligue en pays neuchàtelois n'a pas ap-

porté une grande ambiance. Nyon, à
l'équipe plus expérimentée, a affiché
une supériorité technique indiscutable,
mais la défense d'Hauterlve, spéciale-
ment le gardien Jaquemet, ont réduit
à néant toutes les tentatives des Vau-
dois. Il a fallu une excellente presta-
tion technique de Genin pour que Nyon
ouvre la marque.

Hauterive ayant laissé passer l'ora-
ge, a égalisé à quelques secondes de la
mi-temps. En deuxième mi-temps, la
rencontre était équilibrée, mais Haute-
rive a risqué d'encaisser deux buts, lors-
que la latte renvoya deux tirs nyon-
nais.

Schild tente d'intercepter la passe d'un arrière ny onnais à son gardien
(Photo Schneider)

Hauterive - Nyon, 1 à 1

He LIGUE : Couvetl-Etoile I, 0-1 ;
Saint-lmier I-Fleurier I, 8-2.

IHe DIGUE : Cantonal H-Serrières
I, 1-4 ; Blue-Stars I- Corcelles I, 1-3 ;
Saint-Biaise I-Cortaillod I, 2-3 ; Super-
ga I-Floria I, 0-4 ; Saint-lmier II- Ti-
cino I, 2-5 ; La Sagne I-Sonvilier I,
5-2.

IVe LIGUE : La Chaux-de-Fonds III-
Le Locle IIIB., 6-0 ; match d'appui :
Le Locle IIIA-Dombresson I, 0-1 ;pou-
le finale : Hauterive II-L'Areuse IA,
0-0.

JUNIORS A : Etoile-Couvet, 7-0 ;
Colombier-Saint-Sulplce, 5-1 ; Fleurier-
Auvemier, 0-7 ; Cantonal-Couvet, 7-1.

JUNIORS B : Corcelles-Xamax, 1-2 ;
Saint-Imier-Etoile A, 0-0 ; Buttes-Tra-
vers, 7-1 ; Couvet-Fleurier, 1-1 ; Co-
mète B-Fontainemelon, 1-2 ; Châtelard-
Boudry A, 2-2 ; La Chaux-de-Fonds-
Ticino, 5-6 ; Le Parc B-Floria , 4-0.

JUNIORS C : Saint-lmier A-Le Lo-
cle, 0-0 ; La Chaux-de-Fonds A- Can-
tonal A, 3-1 ; Châtelard-Comète, 0-12 ;
Boudry-Cantonal B, 3-0 ; La Chaux-
de-Fonds B-Saint-Imler B, 5-5.

Association cantonale
neuchâteloise

Promotion de 2e en Ire ligue : Aeger-
ten - USBB 0-1.

3e ligue : Bévilard - Tramelan 7-2 ;
Aile - Develier 0-0 ; Courrendlin -
Soyhières 8-0 ; Saignelégier - Courfai-
vre 0-2 : Glovelier - Bassecourt 1-8.

Dans le Jura

Lausanne battu, mais champion!
Avant - dernière journée du championnat suisse de football

UGS et Young-Fellows promus en ligue nationale A



Louis Pfenninger s 'impose
La course Porrentruy - Lausanne

Pfenninger bat Zollinger à Lausanne. (Interpresse)

La 10e édition de la course Porrentruy-
Lausanne, réservée aux amateurs d'élite
et aux indépendants B, s'est terminée par
la victoire au sprint du Zurichois Louis
Pfenninger, devant Paul Zollinger . Les
deux hommes ont terminé avec l'05"
d'avance sur le Valaisan Louis Genoud et
1*35" sur le peloton. Pour cette 10e édi-
tion, les organisateurs avaient dû modifier
le parcours traditionnel et passer par
Biaufond, La Chaux-de-Fonds, Le Col des
Etroits, Orbe, Romainmôtiers, Cossonay,
Vufflens et Éenens, ce qui représentait
une distance totale de 181 km.

Première attaque
La première échappée fut lancée à

Buttes par Peter Kropf , Henzi , Brand,
Fischer et Rezzonico. Au sommet du col
des Etroits, Brand passait avec 17"
d'avance sur ses compagnons d'échappée.
Le peloton , fort de 25 coureurs, était
alors à l'12". Rezzonico était le premier
rejoint et l'échappée se terminait. Dans
la côte de Vufflens , Pfenninger, Paul
Zollinger et Genoud prenaient le large a
leur tour. Eux ne devaient plus être
rejoints et , à Lausanne, Pfenninger s'im-
posait au sprint. Le Chaux-de-Formier Sn-
dran a été victime d'une défaillance dans
les 30 derniers kilomètres.

Classement -î èm»
1. Louis Pfenninger (Zurich) 5 h. 23'00";

2. Paul Zollinger (Schlieren) même temps;.
3. Louis Genoud (Riddes) à l'05" ; 4.
Karl Brand (Zurich) à 1*35" ; 5. Hans
Luethi (Zurich) ; 6. Jean-Paul Crisinel

(Riddes) ; 7. Jean-Claude Maggi (Genève);
3. Hans Stadelmann (Zurich) ; 9. Er-
manno Magin i (Lugano ) ; 10. Bernard
Vifian (Genève) ; 11. Jean-Charles Grivel
(Fribourg) ; 12. Albert Herger ' (Zurich) ;
13. Ruedi Zollinger (Schlieren) ; 14. Peter
Kropf (Binningen) ; 15. Peter Abt (Bâle )
même temps. Puis : 34. Sedran (Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds).

Pic.

Sedran gagne
Biauf ond - La Chaux-de-Fds

Cette épreuve, organisée samedi par
le Vélo-Club Excelsior, dans le cadre des
courses locales a été remportée par Hen-
ri Sedran devant Claude Galli don t
c'était la rentrée. Classement :

1. Sedran Henri, Francs-Coureurs 21"
04 ; 2. Galli Claude. Excelsior ; 3. Kor-
mayer Alphonse. Pédale Locloise ; 4.
Sidler Roland, Francs-Coureurs 22"09 ;
5. Ballmer J.-M., Excelsior ; 6. Blanc E.,
Excelsior ; 7. Sedran Robert , Francs-
Coureurs ; 8. Neuenschwander F., Francs-
Coureurs ; 9. Rieder E., V.C. Colombier;
10. Bachofner , Excelsior.

Classement général final Challenge
Huguenin et A.D.C. :

1, Sedran H., Francs-Coureurs 178 pts ;
2. Kormayer A.y Pédale Locloise 162 ; 3.
Oliva P.. Francs-Coureurs 121 ; 4. Sid-
ler R., Francs-Coureurs 116 ; 5. Olgiattt
J.-P., Francs-Coureurs 116.

Challenge Hôtel du Cheval Blanc, Co-
lombier :

1. Rieder E., V.C. Vignoble, Colombier.

Des Chaux-de-Fonniers
à Morez (France)

Plusieurs coureurs chaux-de-fonniers
ont pris part à la course sur 5 km. en
côte contre la montre à Morez. Voici le
classement :

1. Rochat. Besançon 12'50" ; 2. De-
biolle, Besançon 13'08" ; 3. Mésevan. Be-
sançon 13'40" ; Frésier , Thonon, 13'40" ;
Pays, Annemasse, 13'40". — Puis : 10.
Sidler R., Francs-Coureurs 1418" ; 17,
Neuenschwander F., Francs-Coureurs 14'
42" ; 22. Sedran R., Francs-Coureurs 15'
15". — Il y avait 47 coureurs au départ .

Cantoiial-Young-Fellops, 0-2
Cantonal ne méritait pas l'ascension, mais Young-Fellows ?

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Leuenberger, Ramseier ; Cometti, San-
doz; Goelz, Burri, Pigueron, Savary, Keller. — YOUNG FELLOWS: Stettler;
Kyburz, Pozzi ; Hung'er, Sosshard, Juttner ; Feller, Bolli , von Burg (Oesli),

Fischli, Chiandusi. — BUTS : 47e Leuenberger (autogoal ) ; 78e Fischli.

Pigueron (maillot clair) tente de percer la défense zurichoise
(Photo Schneider)

Fausse liquidation !
Si pour Cantonal toute chance d'accé-

der à la LNA s'était estompée depuis

quelques semaines déjà , Young Fellows
se devait de remporter l'enjeu pour ga-
rantir sa place en série supérieure.
Après avoir vu le match , nous constatons
que pas plus Cantonal que Young Fel-
lows ne méritaient l'honneur de dispu-
ter le prochain tour avec les grands.
Durant une quinzaine de minutes, les
Neuchàtelois crurent pouvoir s'imposer
et ainsi marquer un défi. Le jeu fut
rapide et très ouvert du côté cantona-
lien. Mais ce qu 'il faut savoir c'est que
durant la même période , les Zurichois
jouèrent avec la panique d'encaisser un
but. De la sorte, ils créèrent un mur
défensif que les timides avants cantona-
liens ne purent jamais franchir. A ce
jeu-là , les Neuchàtelois se fatiguèrent
très rapidement. Ils lassèrent également
les défenseurs zurichois qui ne deman-
daient que de pouvoir' desserrer l'étrein-
te Et au bout de ce quart d'heure, le
match-spectacle était pratiquement ter-
miné. La suite des opérations laissa
entrevoir la trop grande lassitude qui
règne depuis le début du second tour
dans les rangs cantonaliens. Il ne sub-
sistait plus rien de l'étonnante forma-
tion qui termina en tête du premier
tour . Les arrières évoluaient dans le
vide alors que les avants, toujours aus-
si stériles, se découragèrent tout com-
me le public se découragea hélas !

Un autogoal de Leuenberger
Au royaume des aveugles, les borgnes

sont rois, dit-on ! C'est peut-être ce qui
fait que l'entraineur Humpal se trouve
depuis plusieurs semaines devan t tou-
te une série de problèmes lorsqu 'il s'a-
git de mettre sur pied une équipe. Celle
qui nous fut présentée samedi soir ne

fut pas plus médiocres que les précé-
dentes. Toutefois, , il convient de rele-
ver que la présence de Leuenberger aux
côtés de Cometti n'a rien de réconfor-
tant. Ni l'un ni l'autre de ces' joueur s
n 'est assez sûr pour fonctionner comme
arrière défensif. Et comme tous les au-
tres veulent protéger Gautschi, on assis-
te au retour en arrière de Keller , puis
de Sandoz. De maladresses en mala-
dresses, l'autogoal est à la portée de
tous. Samedi, ce fut la malchance pour
Leuenberger à la 47e minute. Ce but
assoma Cantonal tout comme il domia
des ailes à Young Fellows. Mais que cet-
te victoire zurichoise ne force pas l'ima-
gination. Ce n 'est pas sur Young Fel-
lows qu 'il faudra compter la saison
prochaine pour animer le championnat.
Cette équipe fait hélas partie de ces
formations qui montent une saison et
qui redescendent la suivante. Que ne
restreignons- nous pas le nombre de for-
mations en LNA afin de permettre un
spectacle meilleur. Et ceci même en
LNB. Car samedi, ce fut bien maigre.

R. J. :.#wL_M_MBM-l ijjauBiw'*—^n,>*,'̂ _̂-B_--___-____i

Elorde conserve
son titre

A Manille , le Philippin Gabriel
« Flash » Elorde a conservé son ti-
tre mondial des poids légers juniors
en battant le Japonais Teruo Ko-
saka par arrêt de l'arbitre au 15e
round. L'arbitre philippin Theodo-
rico Reyes a arrêté le combat 2'14"
après le début du dernier round.

Porrentruy-Âarau 1-0
Stade du Tirage ; terrain gras ; pluie

fine ; 1200 spectateurs ; arbitre : M.
Hardmeier , Thoune.

PORRENTRUY : Woehrle ; Mazi-
mann, Leonardi , Laroche ; Lesniak, Lu-
thi ; Roth, Silvant, Lièvre, Althaus I
et II.

AARAU : Huber ; Stehrenberger, Gru-
ber ; Kaiser, Leimgruber, Bàhni ; Fuchs,
Kunzle, Stiehl, Gloor, Meier.

But : 30e Lièvre.
Note : Hoppler toujours blessé est

remplacé par Luthi.
Les Ajoulots ont tenu à terminer leur

saison à Porrentruy en beauté en of-
frant un agréable spectacle à leur pu-
blic et une belle satisfaction à leur en-
traîneur Borkowski qui quitte le club
à la fin de la saison pour diriger Mul-
house. Si l'addition ne fut pas plus éle-
vée pour les visiteurs, ils le doivent sur-
tout à leur gardien Huber qui sauva son
camp à plus d'une reprise.

C'est durant la première mi-temps
que la domination jurassienne fut la plus
forte, mais Huber demeurait intraitable.
Il fallut que Stehrenberger et Lièvre
frappent en même temps le ballon pour
qu'il gicle enfin au fond des filets. Tout
le bénéfice des efforts des locaux faillit
s'envoler lorsqu 'à quelques minutes de la
fin , sur une échappée de Meier , Woehr-
le sauva magnifiquement son camp.

ROLF MAURER
au Tour de France

Rolf Maurer pourra partici-
per au Tour de France ! Cette
décision vient d'être prise par
le Conseil d'administration du
GS Cyn qui a immédiatement
fait télégraphier son accord au
GS Sal, équipe italienne qui
avait demandé de pouvoir dis-
poser du coureur suisse pour le
Tour. Il est possible qu'un deu-
xième coureur suisse du GS
Cyn soit autorisé à participer
au Tour de France avec le GS
Sal (équipe de Taccone et
Adorni rappelons-le). Dans ce
cas et sous réserve de la déci-
sion qui sera prise par la di-
rection de l'équipe italienne, le
Genevois Francis Blanc serait
retenu.

Le Locle - Moutier , 2-2
Triste fin de saison au stade des Jeannerets

Nouvelle fracture de jambe pour le Loclois Gardet
LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Huguenin, Dietlin ; Jaeger, Droz ; Hotz , Ma-
ring (Gardet), Thimm, Henry, Bosset. — MOUTIER : Schorro ; Steinmann,
Studer ; Joray, Fankhauser, Eyen ; Schindelholz, Roth, von Burg, Voelin,

Spring. — ARBITRE : M. Buehlmann, de Berne. — 800 spectateurs.

On appelle match de liquidation une
rencontre de fin de championnat qui
ne présente plus qu'un intérêt relatif.
Contrairement à Moutier qui, théorique-
ment, avait encore besoin d':' "->int ,

! L'accident de Gardet
i

i Nous avons vu en f in  de match |' l'entraîneur Willy Kernen assez dé- ]
' moralisé par le navrant accident

i i  survenu à Gardet , pour la deuxiè-
• ' me fois en une saison et demie. [

] Tous les sportifs loclois savent. [
] ', que Gardet désirait ardemment re-

i venir à la compétition, il avait < '
< déjà joué plusieurs matchs en deu- '
' xième équip e et s'était entraîné [ ',
, régulièrement sous les ordres de , ¦

Kernen. Les médecins l'avaient au- <
1 torisé à reprendre la pratique de
1 son sport favori. Il faut donc uni- '
[ quement regretter la fatalit é qui ,
, va priver ce sympathique garçon, \
i de façon pr obablement définitive , ' \

• ' de la vie dès stades. Mais Kernen '
|, n'a pas à regretter l'autorisation

donnée. Les supporters du Locle-
' Sports , les amis de Jean-Pierre '

Gardet, présentent à ce dernier ',
' leurs meilleurs vœux. R. A. i

'
-

-
.

¦¦

Le Locle a abordé la partie de samedi
à la légère, du moins certains joueurs
locaux qui prirent plaisir à décevoir-le
public durant toute la première mi-
temps. L'avantage à la marque fut pris
par les visiteurs à la 5e minute déjà,
par l'arrière Steinmann qui battit Coin-
çon d'un tir splendlde à 25 mètres. Le
milieu du terrain fut continuellement
dominé par Moutier qui obtint jusqu'au

Une curieuse attitude du Loclois
Henry. (Photo Schneider)

repos cinq corners pour un aux Lo-
clois. L'état du terrain , mouillé rendait
certes difficile le contrôle du ballon,
mais reconnaissons que les Prévôtois
surent mieux pratiquer le jeu de posi-
tion. Le repos survint donc sur le score

de 1-0 pour Moutier, justement méri-
té, alors que pourtant plusieurs occa-
sions d'égaliser s'étaient présentées aux
Loclois, à Maring en particulier.

Peu avant la mi-temps, Maring quit-
ta le terrain et le public applaudit
chaleureusement la rentrée de Gardet ,
qui hélas devait être de courte durée,
comme on le verra plus loin. A la re-
prise, le départ des locaux fut meilleur
et les attaques des rouge et jaune
furent d'emblée dangereuses. A la 9e
minute, au cours d'une rencontre avec
Bosset, Schorro eut une arcade sour-
cilière ouverte, mais il reprit son poste
après quelques minutes d'interruption.
C'est alors que M. Bilhlmann perdit
complètement la direction du jeu , sif-
flant à tout instant inutilement et
n'Intervenant pas lors de fautes carac-
térisées. Ainsi, Thimm fut boxé dans
les seize mètres par Schorro et l'arbi-
tre donna un faul en deux temps. Mais
ceci n'est que peu de chose en compa-
raison de l'incident qui vit peu après
le malchanceux Gardet être à nouveau
victime d'une fracture de jambe, sans
qu'il y ait faute d'une joueur visiteur,
au cours d'une mêlée assez confuse et
de la chute de plusieurs joueurs. Les
Loclois continuèrent donc la partie à
10 hommes, cette fois animés d'une
volonté farouche et l'égalisation fut
obtenue à la 25e minute, par Dietlin.
Déchaînés, les locaux forcèrent encore
l'allure et Thùnm marqua le deuxième
but, à la 29e minute, sur passe d'Hen-
ry. Sentant le match nul et le point
désiré leur échapper, les Prévôtois es-
sayèrent à plusieurs reprises la comé-
die du penalty et réussirent à cinq
minutes de la fin du match à obtenir
cette faveur de l'arbitre bernois M.
Bilhlmann. Cette décision permit à
Fankauser de ramener le score à 2-2.
Notons encore qu 'à ce moment, les
Loclois jouaient à 9, Droz ayant éga-
lement quitté le terrain.

Triste fin de saison donc, au stade
des Jeanneret, que le public voudra
oublier bien vite tout en félicitant l'é-
quipe du Locle-Sports de sa prestation
suffisante pour une première saison en
ligue nationale B.

R. A.

La Chaux-de-Fonds
bat Morges

^ _̂M«M__H _̂B_Bi _̂_____B__n__R_____--sa----- -̂-M-__ -̂nt--,i

y H Tennis

Malgré le temps maussade de ces der-
niers jours, dimanche, le premier tour
du Championnat suisse de tennis Série (J
a pu se disputer le dimanche 6 juin sur
les courts du TC La Chaux-de-Fonds. Le
Tennis-Club La Chaux-de-Fonds recevait
le Tennis-Club Morges et malgré le peu
d'entrainement , le Tennis-Club La Chaux-
de-Fonds a remporté une brillante vic-
toire en s'adjugeant la totalité des matchs,
c'est-à-dire par le score de 7 matchs a 0.
En voici le détail :

Didisheim François - Chappuis J.-C.
6-3, 6-4 ; Julia Pierre - Ilten J.-P. 6-4, 6-0 ;
Zehnder Pierre - Collet G. 6-3, 6-2 ; Julia
François - Chanson J.-P. 6-4, 6-1 ; Schwarz
J.-C. - Nicole D. 6-3, 6-2.

Double : Julia P. - Zehnder P. - Chap-
puis - Ilten 6-2 , 6-4 ; Julia Fr. Schwarz
J.-C. - Collet - Nicole 8-6, 6-3.

Par cette victoire , le TC Chaux-de-
Fonds rencontrera le gagnant du match
Sierre-Stade Lausanne." Souhaitons plein
succès aux Chaux-de-Fonniers pour la
suite de ce championnat suisse.

P. Z,

Gimmi (maillot clair) parvient à tirer au but malgré l'intervention d'un
arrière bâlois. Finalement l'équipe du Val-de-Ruz s 'est inclinée par 2 buts à 1.

(Photo Schneider)

Rencontre Fontainemelon - Nordstern, 1-2

A Lima, en match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du monde
(group 11) , l'Uruguay a battu le Pérou
par 1-0 (mi-temps 0-0) . Avant le der-
nier match du groupe (Uruguay - Pérou ,
le 13 juin ), le classement est le suivant :
1. Uruguay 3-6 ; 2. Pérou 3-4 ; 3. Vene-
zuela 4-0.

La Coupe du monde
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*«-:y«̂ ffîrS; «gy^gga-W _y__9 gâ ?_-------fci-tf----i ________M___iiii_B__!-___t ____ 1_-i W-_-_-_--h_!aa-yJWWriffig _HPffW_-_i >^__%f^'̂ _I

;¦ --> ¦¦¦> ¦¦':¦ -:JS-*x *'v •̂ •̂?JA'-^M-_-i ¦jwKftf -iP **iiii^^?.?:- j> --V *i  ^ :: ; "'" . _3_ _1 - •' >S_«VK. . - ; i_Hlfi_^<i4____r _̂_X?__?__Fl___ ' ¦¦ ^~-*» MH______S * •«_E--fl___BRffB*w'Nfcv", 'W-rw^mwnt ¦ •

I^â - '̂ ilSISS '  ̂ ' ' i '' - * \ ____l____t_îli_ _̂l' y aSK-? ï\ v. 11_______H *_R^ î_l H»^SI flBHSîi!^  ̂i
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Structure entièrement nouvelle - Des années d'avance... i— ; 1
par sa suspension, sa tenue de route et sa sécurité - Le ZtttTvf^̂ L

f , i ,  .,' J 1  -i ^ ^  r . Moteur 2 litres, 4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en tête,
contort cl une voiture de luxe - reriormances sportives chambres hémisphériques - châssis intégré, panneaux de

carrosserie démontables - 4 vitesses synchronisées, levier au
plancher - 4 freins à disque assistés - Aménagement inté-

La Rover 2000 est une voiture dans laquelle En montagne, vous serez littéralement enthou- rieur «Grand Tourisme» - 4 sièges relaxe en cuir véritable -
vous vous sentez immédiatement à l'aise, siasmé par les qualités de vireuse rapide de la Climatisation - Coffre de plus de 0,5 m3 - Consommation
Vous vous installez dans un siègebien incurvé, Rover 2000. 9 à 10 litres aux 100 km. TJ' 1*S Qflft -
que vous réglez à volonté. Vous placez le Une des voitures les plus sûres ' l. 'J»y iJV»
volant à la hauteur exacte qui vous est agréa- La Rover 2000 est une des voitures les plus
ble. Vous voilà aussi confortablement assis sûres qui aient été construites. Bien qu'elle 
que dans un fauteuil-relaxe. ne pèse que 1230 kg., elle est d'une grande TT  ̂ _/^\_ "W 'F IT"! ""__""%
Une suspension qui absorbe tous les chocs robustesse, d'une rigidité extrême, grâce à sa \% JE M la Wk g V\ M
Roulezàvive allure surmauvaisesroutes.Vous structure entièrement nouvelle. f f i^  M g ^# 

H__^ 
K-^

serez surpris deFétonnant confort de la suspen- De nombreuses mesures de sécurité ont été 2J ^|k ^L W TÈf I J ¦ ^_.
sion de la Rover 2000, qui , malgré sa souplesse, prévues à tous les stades. C'est ainsi que le «_¦_ _̂K_ ĥMa(̂  ̂ y JBLmmé _J_L ^__»
absorbe avec une douceur étonnante les irré- caisson avant, en acier, absorbe les chocs et
gularités du sol, les cassis et les dos d'âne. protège efficacement les passagers avant. En __0M _̂_ ___¦-_____ __«_¦_•_ _____¦____.
La tenue de route d'une voiture de course cas de choc, le volant et la colonne de direction âar ĵ| tfF^ jfe Éi M ^T

^
^fc

La nouvelle formule de suspension imaginée l' ïïBRmnlmiium *̂ÊÊêêBÊÊ&P  ̂ ^ ŜBBIB  ̂ «̂lta__JP^
par les ingénieurs Rover (suspension avant à Une vraie grand tourisme
roues indépendantes, suspension arrière type Sur l'autoroute: la Rover 2000 n'est pas moins
de Dion) confère à la Rover 2000 une tenue de excitante grâce à sa très grande sûreté et à sa
route qui était jusqu'ici l'apanage des seules tenue de route à toute épreuve. Vitesse de LA 2 LITRES DE LUXE
voitures de course, pointe 170 km/h.

G Â K Â f î F  O i l  Q T A W Hf-t H i _ru \*M i___s Ë_«? %j <& | f ^  |̂ § 
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-E LOCLE Téléphone : (039)52941
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mQlfWÎCI est tellement appréciée parce qu'elle esttrès agréable!
Le nombre de femmes qui préfèrent trèsabsorbante.empêchantlesodeurs,
molfina augmente de mois en mois. particulièrement douce, agréable et
Vous connaissez sans doute les avan-^__ Douvant se dissoudre complètement,
tages uniques de molfina: / "\

fe§pÉ O50
L'emi ..liage favori de 12 pièces 1.40 Maintenant en Multlpack ^myW 2 Paquets Cfë 12 = 24 pièces â€m (au Heu de 2.80)

MIGROS

Avec chaque bouteille,
votre but de vacances

se rapproche
unpeuplus

'¦"¦' -.'J '- - : ' "- ¦'• ' - ¦'- ''-i-- t s\. • ,. .- .-, n-... .A i r£&/i ,*.;ij7Ï rt'Mj'.osaà '

\  ̂Ç&l**î?i5 \̂ ' '¦ ' '

Aujourd'hui, vous recevez encore beaucoup plus rapidement
les chèques de voyages JUWO si appréciés, parce que

toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPTINGER est la seule eau minérale avec points JUWO

Jeunes et vieux ramassent ces primes à la fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture

des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,

vous avez d'un seul coup 12 ou 20 points JUWO suivant
la grandeur des caisses.

avec points JUWO ! Une raison de plus de donner la
préférence à la saine et extrêmement douce EPTINGER.

xs 

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds |||
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les exa- 11

MERCREDI 9 JUIN ; |
de 10 h. à 18 h. H

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

Chaussures J. KURTH S. A. |§
4, rue Neuve ' -.-,

LA CHAUX-DE-FONDS j l
IKS-NR 27686 M
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:^^^^Ê^^^  ̂système moteur ¦ compresseur ,
i«JMgji||tf|! chambre intér ieur  email , dégi-
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vrage 

automatique , garantie 5 ans

%Mi dès 328.-
gggtV^Ê I modèle table 130 l i t res  398.—

^%4 modèle table 145 litres 448.—

CONGÉLATEUR DE MÉNAGE 55 litres 398.— i

T O U L E F E R  S. A. Place de l'Hôtel-de-Ville ]

r~——— —*—-—•»

Café-Restaurant
HOTEL DE COMMUNE

de La Sagne
Canton de Neuchâtel

est a louer pour le SI octobre 1965 ou date à convenir
du fait du départ du tenancier actuel pour raison de
santé.

Adresser offres au bureau communal, tél. (0391 8 31 06.

_

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
nn- n a a i- m n ni i- n B

Nom: 
_________________

Adresse: _________________________
Localité: ', 
r a n n i i ! i_ „ n i n i ._ n i B _ a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

rapide — discret — avantageux
rm « —̂_ —¦¦ _¦_¦ ¦¦¦ - "¦» «"i ¦¦

Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation ¦

I Nom ; ¦

I Rue I

. Localité lmP -

smmÊmmimmmmmimmmmm
A louer tout de suite ou pour ™
date à convenir , à l'avenue Léo-
pold-Robert 13, à La Chaux-de-
Fonds, magnifique ?¦

APPARTEMENT de 4 pièces
au 6ème étage

; j Loyer mensuel Fr. 414.—• tout

I 

compris.
Prière de s'adresser au concierge |i
tél. (039) 2 57 33 ou à la gérance 1
tél. (031) 25 28 88. ' ffl

La Glaneuse >

Assemblée
générale

JEUDI 17 JUIN, à 18 h. 15
à la Cuisine Populaire
Collège 11 (1er étage)

A vendre belles occasions j

Peugeot
DKW
Opel !
Taunus17 M \
Simca 1000

Voitures récentes, vendues avec ga-
rantie. ¦ j

GARAGE DU MIDI S.A., Saint-lmier
Téléphone (039) 4 11 25

V
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est demandée par magasin de photo-
graphie. On mettrait éventuellement au

p'a courant . Salaire intéressant pour per-
!| sonne capable.
m Discrétion assurée.

j Faire offres sous chiffre HW 12 449 , au
bureau de L'Impartial.

\ J



Le Suisse Binggeli et Adorni vainqueurs
Le Tour d'Italie cycliste a pris fin dimanche

Le Genevois s'est imposé à Florence; l'Italien a conservé sa place de leader

L 'arrivée de Binggeli lors de la dernière étape. (Photopress)

Doublé étranger et victoire suisse
dans la dernière étape du Tour d'Italie,
Brescia - Florence, qui est revenue à
René Binggeli devant le Belge Franz
Brandts, cependant que Vittorio Ador-
ni a été officiellement proclamé vain-
queur de ce 48e Giro qu'il avait virtuelle-
ment' remporté, il y a trois jours , à l'is-
sue de la grande étape alpine -qui l'a-
vait vu terminer détaché à Madesimo.

Le sprint de Binggeli
Cette dernière journée de course fut ,

jusqu 'à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée, une marche triomphale de la
caravane, saluée par de nombreux spec-
tateurs. A proximité de Florence, sept
hommes prirent la fuite : le Suisse René
Binggeli , les Belges Molenaers " et
Brandts et les Italiens Poggiali, Ferrari,
Grassi et Manucci. Se relayant parfai-
tement, les membres de ce petit grou-
pe distancèrent le peloton et, sur la pis-
te en «cendrée du stade municipal de
Florence, eut lieu l'ultime sprint du Giro
1965. Poggiali avait pénétré en tête sur
la piste devant Binggeli, Grassi et
Brandts. Dans le dernier virage, Binggeli

parvint à remonter Poggiali et à le pas-
ser. Dans la ligne droite, il put résis-
ter au retour de Brandts, faisant ain-
si totalement oublier à ses supporters
la défaillance qu 'il avait essuyée dans
la montagne.

Adorni , un grand vainqueur
Vittorio Adorni a donc remporté le

48e Tour d'Italie, au cours duquel U fit
preuve d'une très nette supériorité, en-
levant les trois étapes les plus difficiles,
la première, dans Les Abruzzes, sur un
parcours particulièrement tourmenté en-
tre Avellino et Potenza, terminant avec
2'48" d'avance sur Bitossi , la seconde —
la course contre la montre — entre Ca-
tania et Taormina , où il l'emporta avec
1*22" sur le jeune Felice Gimondi, et ,
enfin, dans l'étape alpine des quatre cols
de première catégorie, Saas-Fee - Made-
simo, où . il paracheva son triomphe en
s'imposant avec 3'33" sur Taccone.- . -¦¦-¦-¦¦

II renoncerait
au Tour de France

Adorni, qui ne voulait pas participer
au Giro afin de se consacrer , exclusive-
ment au Tour de France (auquel il envi-
sage à présent de renoncer ) a terminé
avec 11'26" d'avance sur Italo Zilioli, ce
qui constitue l'écart le plus élevé enre-
gistré au cours de ces dernières années.
Zilioli a été le grand battu de ce Tour
d'Italie et , comme l'an dernier (il avait,
terminé deuxième derrière Anquetil ) , il
a dû se contenter de la première place
d'honneur. Il a reconnu sportivement la
nette supériorité de son adversaire, sans
invoquer la blessure à la main droite,
consécutive à une chute dont il fut vic-
time en Sicile, qui le gêna pendant trois
étapes.

Chez les étrangers
Du côté étranger (il y avait neuf Belges

et un Suisse au départ) , le plus régulier
fut le Belge Franz Brandts, qui enleva la
huitième étape et s'est classé quinzième
en classement final. La performance du
Genevois René Binggeli, 20e au classe-
ment final et vainqueur de la dernière
étape, est cependant plus remarquable.
Contrairement à Brandts, son rôle de
« domestique » au sein d'un groupe spor-
tif italien l'a souvent empêché de jouer
sa propre carte. C'est pourquoi on peut
estimer qu'il a disputé un très brillant
Tour d'Italie.

Résultats
Classement de la 22e et dernière éta-

pe, Brescia - Florence (295 km.) :
1. René BINGGELI  ( S )  8 h. 10'42"

(moyenne 36 ,063) : 2. Franz Brandts
(Bel ; 3. Roberto Poggiali (It) ; 4. Da-
nilo Ferrari (It) : 5. Danilo Grassi (It) ;
6. Paolo Manucci (It ) ; 7. Ivo Molenaers
(Be) tous mèmel temps ; 8. Michèle
Dancelli (It> à 38" ; 9. Mino Barivïera
(It) ; 10. Bruno Mealli (It ) , puis le pelo-
ton, dans le même temps que Dancelli.

Classement général final : 1. Vittorio
Adorni (It) 121 h. 0818" : 2. Italo Zi-
lioli (It ) à 11*26" ; 3. Felice Gimondi
dt) à 12'57" ; 4. Mugnaini (It ) à 14'
30" ; 5. Balmamion (It) à 15'09" ; 6.
Taccone (It) à 15'33" ; 7. Bitossi (It) à
15'35" ; 8. Poggiali (It) à 19'22" ; 9.
Massignan rit) à 19'30" ; 10. de Rosso
(It) à 21'04" ; 11. Fontona (It) à 21'
18" ; 12. Dancelli (It) à 21'58" ; 13.
Schiavon (It) à 26'04" ; 14. Negro (It)
à 27'53" ; 15. Brandts (Be) à 32'09" ;
16. Battistini (It) à 32'50" ; 17. Mealli
(It) à 33'59" ; 18. Ferretti (It) à 39'43" ;
19. Pambianco (It) à 40'51" ; 20. René
Binggeli ( S )  à 40 '53".

Des Biennois aux places d'honneur
Course de côte motocycliste au Tessin

La troisième manche du championnat,
suisse de la montagne s'est disputée
entre Mendrisio et le Monte Generoso,
devant 3000 spectateurs. Elle a réuni 110
concurrents . Le meilleur temps a été
réussi par Hans Stadelmann (Neukirch i ,
sur une 250 crac, à la moyenne de
71 km. 713. Voici les résultats :

Catégorie nationale. — 50 cmc. : i.
Luigi Pretti (Lausanne) sur Itom 11'14"7;
2. Hermann Schuetz (Genève) sur Derbi
l.t'24"5 ; 3. Fausto Magghetti (Locarno)
sur Magghetti 12'33"2.

125 cmc. : 1. Heinz Kormann (Buem-
plitz) sur MV-Agusta 9'37"6 ; 2. Rolan d
Wangert fOlten) sur Parilla 9'50"2 ; 3.
André Destraz ( Lausanne) sur Honda
10'14"3.

250 cmc : 1. Egidio Medolago (Massa-
gno) sur Aermacchi 8'43"9; 2. Peter Burk -
hardt (Glattbrugg) sur Greeves 9'06"6 ;
3. Rolf Wipf (Winterthour) sur Motobi-
maltry) 9'08"4.

350 cmc : 1. Samuel Wuillemin (Re-
nens sur BSA 8'46"1 ; 2. Robert Grunder
(Bienne) sur Norton 9'05"3 ; 3. Josef
Eigenmann (St-Gall) sur AJS 9'21"8.

500 cmc : 1. Gilbert Pasquier (Denges)
sur BSA 8'51" ; 2. Edo Figini (Chiasso)
sur Triumph 8'59"7 ; 3. René Martinet
(Ecublens) sur BSA 9'04"3.

Catégorie internationale. — 50 cmc. :
1. Bernard Wampfler (Lausanne) sur
Derbi 9'53"9 ; 2. Jean-Pierre Thëvoz (Lau-

sanne) sur DKW 10'26"8 ; 3. Bruno Hil-
pert (Diessenhofen ) sur Honda 10'40"1.

125 cmc. : 1. Arthur Fegbli (Berne) sur
Honda 8'50"6 ; 2. Auguste Maneschi sen.
(Le Mont) sur Gilera 11'25"7.

250 cmc. : 1. Hans Stadelmann (Neu-
kirch) sur Ducati 8"22"2 (meilleur temps
de la journée ) ; 2. Ulrich Gerster (Pont
de la Morges) sur Greeves 8'50"6 ; 3.
Peter Jaggi (Zurich ) sur Greeves 8'57"5.

350 cmc : 1. Philippe Grandjean (Bien-
ne) sur Honda 8'50"8 ; 2. Ernest Walther
(Prilly) sur Honda 8'51"6 ; 3. Francis
Pauchon IBienne) sur Aermacchi 9'43"5.

500 cmc : 1. Georges Dumoulin (Lau-
sanne) sur BSA 8'28"1 ; 2. Aurèle Jordan
(Nyon) sur BSA 8'50"2 ; 3. Adolf Schoi-
degger (Thalwil) sur Matchless 9'40"5.

Sport. — (650 cmc.) : 1. Jean-Claude
Suter (Genève) sur Triumph 8'34"4 ; 2.
Bruno Hamel (Bienne) sur Triumph
8'36"1 ; 3. Jacques Berlioz (Genève) sur
Triumph 8'46"7.

A Hans Stadelmann de Neukirch ,
le meilleur temps absolu.

(Photopress)

Les Neuchàtelois excellents
LES REGATE S NATIONALES DE L'ACALL

C'est le Cercle de régates Yverdon-
Neuchâtel qui organisait cette année les
régates de printemps de l'Association des
clubs d'aviron du lac Léman à Neuchâtel.
Plus de trente équipes romandes aux-
quelles vinren t s'adjoindre une dizaine
d'équipes suisses allemandes prirent le
départ dans les différentes catégories.

Résultats
Toutes catégories. — Skiff : 1. Seeclub

Lucerne (Werner Zwimpfer) 7'28"7 ; 2,
Rowing-Club Lausanne (Nicolas Wue-
thrich) 7'40"7 : 3. RC Aarburg (Hansjoerg
Schweizer) 7'50"7 ; 4. Grasshoppers (Rico
Gorini ) 7'51".

Quatre avec barreur : 1. Sté nautique
Neuchâtel 7'19"3 ; 2. Sté nautique Etoile
Bienne 7'37"4 .

Quatre yole de mer : 1. Rowing Club
Thonon (Fr) 8'29"5 ; 2. Union nautique
Yverdon 8'32"8.
, Huit : 1. Sté nautique Neuchâtel 6'30"l;
î. Rowing Club Lausajme 6'39"9.

Débutants. — Skiff : .1. Seeclub Inter-
laken (Seiler) 7'50" ; 2. RC Aarburg

(Schurmann) 8'01" ; 3. Grasshoppers (Go-
rini ) 8'03"9.

Quatre avec harreur : 1. Sté neutique
Neuchâtel 7'15"8 ; 2. Seeclub Thoune
7'18"4 ; 3. RC Aarburg 7'23" ; 4. Rowing
Club Lausanne 7'26"7 ; 5. Rowing Club
Thonon 8'07"8.

Scolaires. — Quatre yole de mer : 1.
Club d'aviron Vevey 3'13"8 ; 2. Sté nau-
tique Neuchâtel 3'17"9.

Quatre avec barreur : 1. RC Reuss
Lucerne 5'42"8 ; 2. Rowing Club Thoune
5*51"6 ; 3. Seeclub Lucerne 5'53"4 ; 4. Sté
natique Neuchâtel 5'53"7; 5. Sté nautique
Genève 6'10"2.

Deux sans barreur : 1. Club d'aviron
Vevey 5'49"6 ; 2. Seeclub Lucerne 5'50"4 ;
3. Sté nautique Neuchâtel 6'13"2.

Quatre yole de mer. cadets : 1. Sté
nautique Neuchâtel 4'53"3 ; 2. Sté nauti-
que Genève 4'53"6 ; 3. Le Rosay Rolle
5'05"8.

Les Suisses aux
championnats du monde

mWÊ& Vol à voile j
!~_Bw i m l  , i . 

Aux championnats du monde de vol
à voile , à South Cerney, la quatrième
épreuve était constituée par un vol de
distance libre, qui se déroula dans d'ex-
cellentes conditions et au cours duquel
«des distances de plus de 300 km. furent
réalisées. En catégorie ouverte, le plus
long vol fut réussi par le Yougoslave
Ciril Kriznar (336 km.). Le Suisse Leart-
der Ritzi a dû se contenter de 291 km.,
ce qui lui vaut tout de même la cinquiè-
me place et lui permet de conserver sa
seconde place au classement général,
derrière le Français François Henry.
Urs Bloch , pour sa part, s'est posé après
un vol de 215 km. alors qu 'en catégorie
ouverte, Hans Nietlispach ne put faire
mieux que 127 km.

Michel Froidevuux
sélectionné

t I Gymnastique

Pour le match international Suisse B -
Allemagne B de samedi à Oensingen, la
sélection helvétique aura la composition
suivante : Gilbert Jossevel , Michel Froi-
devaux (La Chaux-de-Fonds), Ernst Leng-
weiler , Heinz Huegl i, Hans Schumacher,
Claude Jossevel , Walter Hoesli. — Chef
d'équipe : Marcel Adatte.

Incident
au championnat

du monde des 5,50 m.

j I , Yachting

En rade de Naples, au moment du
départ de la septième et dernière réga-
te du championnat du monde des 5 m.
50. un important incident de course s'est
produit : le yacht norvégien «Frame 3»,
barré par le prince Harald. est entré en
collision avec le bateau suisse «Ylliam
16» de Louis Noverraz et a été obligé
d'abandonner. Vainqueur de la dernière
manche, l'Italien Straulino, avec «Gri-
fone» , a du même, coup décroché le titre.

Résultats :
Septième régate : 1. «Grifone», Strau-

lino (It ) 4 h. 02'58" ; 2. «Southern Cross»,
Booth (Aus) à l'58" ; 3. «State 6» , Chan-
ce (EU ) à 7'39" ; 4. «Druzhba», Tineev
(URSS) à 8' ; 5. «Sunnschien», Harm-
storf (Al ) .

Classement général final : 1. «Grifone»
(It) 6469 p. ; 2. «Southern Cross» ( Aus)
6462 ; 3. «Complex 5» (EU ) 5655 ; 4.
«Sunnschiens. (Al) 5661 ; 5. «Frame 3
(Non 5344.

HH
Il Football

Brésil bat A llemagne
Après avoir battu la Belgique par 5-0

mercredi dernier , le Brésil a pris le
meilleur sur l'Allemagne par 2-0 (mi-
temps 1-0) à Rio de Janeiro. Les dou-
bles champions du monde, qui alignaient
leur meilleure équipe, ont largement
dominé durant toute la rencontre mais
ils se sont heurtés à une défense , alle-
mande for t bien organisée dont le mar-
quage homme à homme surprit les Bré-
siliens.

En cas d'égalité
de points

en championnat suisse
Le comité de ligue nationale a

orienté les clubs de ligue A me-
nacés par la relégation (Chiasso,
Biemie, Bellinzone, Zurich et Gran-
ges) ainsi que les candidats au ti-
tre de ligue B (UGS et Young
Fellows) sur la procédure qui sera
appliquée en cas d'égalité de pts.
Les matchs d'appui auront lieu
aux dates suivantes :

En cas d'égalité de points entre
deux équipes : samedi 19 juin ou
dimanche 20 juin. Matchs à rejouer
éventuels : 26 ou 27 juin.

En cas d'égalité de points en-
tre trois équipes : « A » contre
« B >  le 19 ou 20 juin, « B >  con-
tre « C » le 26 ou 27 juin, « A »
contre « C » le 3 ou 4 juillet.

En cas d'égalité de points entre
quatre équipes : « A » contre « B »
et « C •> contre « D » le mercredi
16 juin , « A » contre « C » et * B »
contre « D >  le 19 ou 20 juin , « A »
contre « D » et « B » contre « C »
le 3 ou 4 juillet.

Les terrains neutres seront dési-
gnés le lundi 14 juin.

En première ligue
Le programme du tour final de

première ligue se présente de la
façon suivante :

12-13 juin : Langenthal-Saint-
Gall , Berthoud-Fribourg et Blue
Stars-Etoile Carouge ; 19-20 juin :
Etoile Carouge - Langenth al, Fri-
boiu-g-Blue Stars, Saint-Gall-Ber-
thoud ; 26-27 juin : Langenthal -
Blue Stars, Berthoud-Etoile Carou-
ge, Saint-Gall-Fribourg ; 3-4 juil-
let : Blue Stars - Berthoud. Fri-
bourg-Langenthal , Etoile Carouge-
Saint-Gall.

Avec les émules de Guillaume Tell

Pour les f ê t e s  de Pentecôte , les tireurs à l'arc d'Europe se sont retrouvés à
Genève pou r le I le Tournoi international de Tir à l 'arc. Voici le vainqueur de
la ronde FIT A, le Belge Charles Sophie , qui a nettement battu tous ses

adversaires* (Interpresse)

UN SUISSE (sur 5) QUALIFIE
Les championnats du monde de lutte gréco-romaine

Quelques jours seulement après la fin
des championnats du monde de lutte li-
bre, qui se sont déroulés à Manchester ,
les championnats du monde de lutte
gréco-romaine ont débuté au Palais des
sports de Tampere (où ont eu lieu les
derniers championnats du monde de ho-
ckey 'sur glace) . 142 concurrents de 24
pays participent à ces championnats,
dont la cérémonie d'ouverture a été
présidée par M. Urho Kekkonen, prési-
dent de la République.

Les cinq Suisses engagés ont tous été
battus au cours de la première journée
et trois se sont trouvés définitivement
éliminés. Chez les poids coq, Max Ruch
s'est incliné en 9'37" devant le Français
Deloor et en 2'29" devant le Roumain
Ion Cemea. Chez les poids plume, dé-
mens Hutter a également été battu deux
fois par tombé : en 4'59" devant le
Français Roger Mannhard et en 4'59"

devant l'Allemand de l'Est Lothar
Schneider. Chez les poids weltevs, Hans-
joerg Hirschbuehl a été battu aux points
par le Japonais Katsuke Ota et il a été
disqualifié face au Hongrois Antal Ryz-
majer. Tous trois ont été éliminés.

En poids légers, Hubert Signer a fran-
chi le premier tour sans combattre mais
il s'est ensuite incliné aux points devant
le Polonais Jan Adamszek. Même Peter
Jutzeler n 'a pu éviter d'être battu aux
points par le Roumain Nicola Martî-
nescu.

Pour Peter Jutzeler , son second com-
bat devait également signifier l'élimina-
tion puisqu 'il devait s'incliner aux points
devant le Bulgare Boyan Radev. Un seul
représentant helvétique parvenait de la
sorte à se qualifier pour le troisième
tour : Hubert Signer, vainqueur, lors
de son second combat , du Belge Frans
Kloots aux points.

Surtees mieux que Clark
Course automobile à Toronto

L'Anglais John Surtees a enlevé avec
brio, sur le circuit de Mosport , près de
Toronto, devant 58.500 spectateurs, la
plus importante épreuve automobile dis-
putée au Canada , la «Players 200», qui
se court sur une distance de 200 miles
(plus de 320 km.) . Jim Hall avait pris
la tête dès le départ. Surtees sautait
dans sa roue, le passait vers la moitié
de la course. Il ne devait plus être in-
quiété par la suite. Jim Hall , au volant
de sa Chaparall automatique, eut des
ennuis mécaniques dans la seconde moi-
tié de l'épreuve et il fut obligé de s'ar-
rêter à plusieurs reprises à son stand. Il
a toutefois battu le record du tour (3
km. 200) en l'27"2.

Un autre favori , l'Ecossais Jim Clark ,
qui pilotait une Lotus, après avoir ef-
fectué le meilleurs temps aux essais, fut

contraint à l abandon au 25e tour , de
même que le Néo-Zélandais Bruce Mc-
Laren. Sur les 30 coureurs qui avaient
pris le départ, 14 ont abandonné.

Classement
1. John Surtees (GB) sur Lola , les

321 km. 862 en 1 h. 22'17"6 ; 2. Jim Hall
(EU) sur Chaparall automatique, à trois
tours ; 3. Ludwig Heimra th (Can ) sur
McLaren Ford, à quatre tours ; 4. Bob
Johnson (EU) sur Cobra , à cinq tours ;
5. Joe Buzzetta (EU) sur Elva-Porsche,
à cinq tours ; 6. Charles Hayes (EU) sur
Cooper-Chevrolet, à six tours ; 7. Charles
Dietrich (EU) sur Elva à sept tours ; ;8.
Garry Gove (EU) sur Cheetah, à sept
tours ; 9. Rob Slotemaker (Ho) sur
Porsche, à huit tours ; 10. Wayne Kelly
(Can ) sur Porsche,à neuf tours.
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B Venise à l'époque de sa grandeur, au sommet de sa

splendeur, subit la loi d'un Justicier Impitoyable
O LEX BARKER - SANDRA PANARO - GUY MADISON
a LE BOURREAU DE VENISE
¦ Trahison, torture, meurtre sont les armes dont se sert

le grand Inquisiteur Superclnéscope-Eastmancolor
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m EDDIE CONSTANTINE \B dans le nouveau superfilm d'action de Raoul André
| CES DAMES S'EN MELENT

Avec Annie Cordy, Caria Marlier, Patricia Vlterbo
j j  Philippe Mareuil ;
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¦ 
Un spectacle émouvant - Une histoire d'amour et de mort
Peter Van Eyck, Dahlia Lavi, dans le film de J.-J. Vlerne

. LA FÊTE ESPAGNOLE
¦ Un film qui rappelle, sans Jamais le copier, « Pour qui

sonne le glas » - « C'est un film à voir parce qu'il est intel-
T| Ugent, sans concession. » Michel Duran, « Canard enchaîné »

Hl_^-__l__rifilrT^-IfàW ffifl 20 "¦ 30
_ L'incomparable Tony Wright dans son meilleur fim
8 A TOI DE JOUER... CALLAGHAN
* j  D'après l'œuvre de Peter Cheney
_ Parlé français 16 ans

Il -15T<___HffEnEn_7î_ 20.30 Uhr
|lll'T<__Bl-lllrTUI m Deutsch gesprochen
_ s MARIA SCHELL - O. W. FISCHER

DAS RIESENRAD
¦ Etaer der schonsten Filme der letzten Jahre¦ 
mSSE Ê̂MsSàatm 2° h - 30
¦ En grande première

I
OLIFF ROBERTSON - JANE FONDA - ROD TAYLOR

dans une réalisation de Peter Tewksbury

S
UN DIMANCHE A NEW YORK

Un thème délicat traité avec délicatesse

B
dans une comédie de finesse et d'entrain En Métrocolor
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¦' Un des plus beaux films qui aient Jamais été faits

« GUERRE ET PAIX
¦ D'après le fameux roman de Léon Tolstoï

¦ 
Aveo Audrey Hepbuxn, Henri Fonda, Mel Ferrer, etc.

3 heures de spectacle • Ne soyez pas en retard
Vlstavision Prix ordinaires des places Technicolor

cherche pour son

département
de production
mécaniciens-
faiseurs d'étampes
manœuvres-
mécaniciens
régleurs et conducteurs

de machines automatiques,
possibilité de travailler en
équipe j

un horloger
un affûteur
un découpeur

pour découpages de pièces
d'horlogerie ;

un polisseur
sur pièces plastique et
métalliques ;

un manutentionnaire
un aide-mécanicien
régleuses
ouvrières

à former sur différentes
parties d'horlogerie
(comptage - pitonnage -
logeage) ;

ouvrières à domicile
aide-concierge

Faire offres, se présenter >
ou téléphoner à Fortescap,
rue Jardinière 157, tél. ;
(039) 3 42 67.

cherche
" I  ;

vendeuses
qualifiées

pour différents rayons

Travail dans un cadre moderne,
ambiance agréable. Semaine de
5 jours par rotations et tous les
avantages sociaux d'une grande
maison.

Occupation à la demi-journée
^pour.personnes ne pouvant disposer

& ;dè*la journée complète. j

Se présenter au 5e étage de I
9 h. à 11 h. ou de 16 h. à 18 h. p

GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche

HABILE SECRÉTAIRE
de langue française,
éventuellement pour la deml-Journëe.
Bonnes conditions de salaire et de travail.
Caisse de retraite Intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
M. H. 12257 au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise horlogère offre a

régleuse
expérimentée

une situation de premier ordre pour la
direction d'un atelier de réglage de qualité.
La préférence sera donnée à une personne
ayant les qualités requises pour la condui-
te d'un atelier de réglage.
Salaire en rapport avec les capacités.
Faire offres aveo curriculum vitae sous
chiffre P 3135 N. à Publicitas SA..
9/ini \r_imha*«i

Noua cherchons

sommelieres
extras
remplaçantes
Téléphone (039) 3 28 77.

B B B B H H I i I I _ I i I f l _ I _ I lB M¦ CADRANS NATERE ¦¦ B
H engagerait H

¦ une visiteuse !!¦ ES¦ une décalqueuse ¦
_H B8

¦ une facétieuse ¦
¦ . _3
w amsi que \__ ,

2 ouvriers et ouvrières |
¦n pour travaux divers. -a™

^" Se présenter : rue de la Charrièrè 37 H

H Tél. (039) 3 44 M ||
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Technicien-horloger
ou

technicien-
mécanicien

est cherché par importante manufacture d'horlogerie
pour coordonner et' assurer le contrôle technique des
fournitures de mouvements et d'habillement de la
montre.

Les candidats possédant des qualités d'organisateur et
esprit de décision pouvant fournir de sérieuses réfé-
rences sont priés de faire offres détaillées sous chiffre
P 55 031 N, à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

jeune mécanicien
ou

aide mécanicien
j pour notre département entretien et réparations machi-

nes et véhicules.

Paire offres écrites à Entreprise Blérl-Grlsonl SJl.,
Nord 178, La Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

TRAVAIL A LA

DEMI-JOURNÉE
Pour notre bureau de Neuchâ-
tel nous cherchons employé (e)
qualifié (e) , dactylo (dictapho-
ne), très bonnes connaissances
de l'anglais. Place stable. Offres
à Case postale 630, 2001 Neu-
châtel.

AU NOUVEAU -NE

PARC 7
le plus grand

choix
POUSSE-POUSSES

toutes marques

Terrain
A vendre à Boudry
une parcelle de 2600
m2. Terrain pour
bloc locatif. Situation
dominante au bord
d'une route. Vue sur
le lac et les Alpes.
Prix Fr. 20.— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 3095 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.

LAMEX S. A., Fabrique de boî-
tes et bracelets, engage tout de
suite ou à convenir

DIAMANTEUR
pour travaux de décoration sur
boites et bracelets. Manœuvre
serait mis au courant. Nationa-
lité suisse. Faire offres ou se
présenter rue A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

• .1. M l  | | I l  II .1.111 —l.ll. Il ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦III

Fabrique de boites de montres enga-
gerait

Polisseur serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre LS 12 383,
au bureau de L'Impartial. ;

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

Nous cherchons pour entrée |
immédiate ou à convenir un \

BOULANGER-
PATISSIER

aux connaissances approfondies -
: et de toute moralité. Labora-

toire moderne. Semaine de 5
j ours. Prestations sociales d'a-
vant-garde et fort salaire. Les

; offres sont à adresser à la

BOULANGERIE PATTHET

\ LA BRÉVINE.
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Votre taille s 'épaissit , vous avez tout essayé en vain, vous- êtes
prêt à vous rési gner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE , vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins ; vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl
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MARDI 8 JUIN
SOTTENS : 12.35 * Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Insolite Catalina (8) . 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain . 13.40
Vient de paraître . 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés . 16.25 Fantaisies sur ondes moyen-
nes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémaga-
zine . 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde . 19.45 Visiteur d'un
soir. 20.10 Refrains en balade . 20.30
Zibeline , comédie de Juliette Clinchard .
22.30 Informations. 22.35 La quinzaine
littéraire . 23.15 Hymne national .

2e Programme : Emission d'ensemble .
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Insolite Catalina (8) . 20.25
Chante jeunesse . 20.40 Le kiosque à
musique . 20.55 Charles Lassueur , pia-

niste. 21.20 Hier et aujourd'hui. 22.05
Sleepy time jazz 22.30 Hymne national ,

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Musique lé-
gère. ' 13.30 Mélodies . 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique ancienne. 15.20
Musique pour un invité . 16.00 Infor-
mations. 16.05 Disques. 16.45 Nouvelles
pour un an . 17.00 Piano. 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 - Informations. 18.05 Pour
les amis du jazz . 19.00 Actualités. Chro-
nique des Chambres fédérales. Commu-
niqués . 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.115
Journal d'un Voyage dans les Alpes
autrichiennes. 22 .15 Informations. 22.20
Musique pour rêver .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique variée. 13.00 Journal. Dis-
ques. 13.45 Chansons modernes. 16.00
Journal . Thé dansant . 17.00 Musique
de films . 18.00 Concert . 18.15 Les cen-
tenaires de 1965. 18.45 Chronique cultu-
relle . 19.00 Orchestre R. Meynard , 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Sprint musical . 20.00 Turandot, opéra ,
Puccini . 22.00 Mélodies. 22.10 Relisons
L'Enfer, de Dantee . 22.30 Informations.
22 .35 Entrons dans la danse. 23.00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 14.15 Idem.

19.00 Informations. 19.05 Chronique des
Chambres fédérales. 19.10 Rendez-vous,
Téléspot . 19.25 Ma femme Suzanne .
20.00 Téléjournal . Téléspot . 20.20 Poli-
tique mondiale . 20.35 La panne. 21.00
Le chemin qui mène chez le voisin.
22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18.00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le Candidat Cormoran , pièce. 21.20
Concerto en ré majeur . 21.45 Le dé-
nommé DDR . 22.30 Téléjournal . Météo.
Commentaires. 22.45 Chaval , portrait du
dessinateur Yvan Le Louarn.

MERCREDI 9 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. ' 8.25
Miroir-première . 8.30 L'Université radio-
phonique internationale . 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le Rail . Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chronique agricole. Musique . 6.50
Propos. 7.00 Informations. 7.05 Chroni-
que agricole . 7.15 Marches militaires.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Chansons de Paris.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert . 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée .

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 4 JUIN

LE LOCLE
Naissances

Carlevara Christine, fille de Leonar-
do-Italo-Fràncesco, gérant de pharma-
cie, et de Irène née Linder, Tessmoise.
— La Gennusa Luciano, fils de Nicolo ,
aide mécanicien , et de Maria-Palma née
Mellilo , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Grospierre-Tochenet Jean - Claude-

Wtlly , typographe, et Vuille Renée-Ai-
mée, tous deux Neuchàtelois.

Mariages
Buslni Luciano, ouvrier de fabrique , et

Iacucci Elisabetta-Teresa-Maria, tous
deux de nationalité italienne. — Biolley
Jacques-Francis, comm., Fribourgeols,
et Leschot Mireille-Aimce-Nelly, Neu-
châteloise et Bernoise. — Baccichet Do-
menico-Pietro, maçon, et Bugada Agne-
se, tous deux de nationalité italienne,
— Eymann Georges-Arnold, sous-chef
appareilleur SI, Neuchàtelois et Ber-
nois, et Besançon Antoinette-Margue-
rite , Vaudoise. — Nicolet Gilbert-Hen-
ri , apiculteur. Neuchàtelois et Bernois,
et Zumbach Marie-Madeleine, Bernoi-
se. — Trechsel Lucius-Amadeus. em-
ployé de commerce. Appenzellois, et
Matthey-de-1'Endroit Line - Elisabeth ,
Neuchâteloise. — Nicolet Claude-André,
graveur, Bernois, et Agudo Maria ciel
Carmen, de nationalité espagnole. —
Peter Philippe , dessinateur. Bernois, et
Schulze Liliane, Neuchâteloise. — Joray
Rémy-Gustave, émailleur, Bernois, et
Nicolet-dit-Félix Marie-Lise, tous deux
Neuchàtelois.

Joué en Suisse pour la première fois .
C'est en effet le 20e anniversaire de la
plus étonnante réunion de talents que
Paris nous ait donnée dans l'après-
guerre : dans les Frères Jacques, les ac-
teurs, les mimes, les poètes, les chan-
sonniers le disputent aux metteurs en
scène, magiciens des jeux de lumière,
aux musiciens. Un spectacle qui satisfait
tous les spectateurs, et qui va de la
chanson populaire à la plus raffinée.
Avent le motocross de Saint-Biaise qui

se déroulera le 13 juin.
Cette année comme toutes les précé-

dentes, les amateurs de sport mécani-
que et le public en général se donnent
rendez-vous à Saint-Biaise, pour assis-
ter au motocross organisé par le moto-
club local. Près de soixante coureurs
sont au départ , dans les catégories ju-
niors , nationale et internationale. Cette
année, les organisateurs ont porté leur
choix sur des internationaux anglais et
suédois,

Ces as qui ont nom Holt , Ken , Erik-
son et Petterson . seront opposés à l'ac-
tuel champion suisse Pierre Rapin , ain-
si qu 'à l'élite suisse.

Signalons encore le vaste parc pour
véhicules qui se trouve à proximité im-
médiate du terrain des Fourches, au-
dessus de Saint-Biaise.
Parc, des Crêtets.

Ce soir à 20 h. 30, le club d'accordéo-
nistes « La Ruche » donnera un con-
cert public qui , en cas de mauvais
temps, sera renvoyé à une date ulté -
rieure.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émnne pas de notre
rédaction: e//e n 'engage pas le j o u r n a l )

Le grand rendez-vous du Haut-Jura :
Le Festival du Château des Monts du
Locle.
Dans le cadre le plus grandiose de

tout le Jura , devant la plus belle de-
meure du pays, le Château des Monts,
sur des pelouses transformées en un
majestueux théâtre en plein air, le ven-
dredi 11 juin à 21 h . les plus parfaits
représentants de l'esprit français, les
Frères Jacques , présenteront leur spec-
tacle entièrement renouvelé et qui est

RENSEIGNEMENTS

MARDI 8 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : 15.00 à 18.00, Arti-

sanat du Kiangsou.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

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

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. Np 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses t S.A. .tASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

Horizontalement. —1. Nourris. On en
fait des colliers. Il est le même pour
tous. 2. Calma. Il donne un coup de
main. Il faut être une femme modèle
pour la prendre . 3. Homme de demain.
Qui ont de mauvais instincts. 4. Par-
ticipe indiquant une . autorisation.
Transvasâtes. Obtienne. 5. Il eut la
main de Fatma. Il loue ses bêtes pour
des promenades. Placés. Adverbe. 6.
Sont passibles d'une sanction. Correc-
tions bruyantes. 7. Enlève un viscère.
Bout de la mamelle. Petite terre. 8.
Brosses pour bijoux. Sans aucune com-
pagnie. La force , devant elle, au cours
de mainte guerre, a prouvé bien sou-
vent qu 'elle ne comptait guère.

Verticalement. — 1. Allâmes ventre
à terre . 2. Aidera. 3. Préposition. Fe-
rai un voyage. 4. Affectionne. Fin d'un
sacrifice. 5. Plaçâtes à part. 6. Très
doux au toucher. 7. Sont toujours élus.
8. Déjà du temps de nos pères. Pre-
mier désir de l'homme. 9. Pour les
pauvres humains, c'est bien la douce
chose qui leur permet toujours de voir

la vie en rose, Pronom personnel . 10.
Des jours chez les Romains. Pour l'a-
voir , il faudra repasser. 11. Comme le
ton de commandement. Conduit. 12.
Détestes. 13. La terreur des coquettes.
14. Frui t qui ne se mange pas. Désigné
par le suffrage. 15. Ancienne prépara-
tion militaire. Entrées dans une vallée
de larmes. 16. Possessif. . Une famille
de mécènes.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Armes ; avili-
ra ; me. 2. Deule ; senatus ; on. 3. Un ;
incendie ; peut . 4. Lia ; te ; dés ; feule.
5. Taupe ; au ; sûr. 6. Etre ; un ; dé-
sastre. 7. Réaléserons ; Iran. 8. Assas ;
lente ; List.

Verticalement. — 1. Adultéra. 2. Re-
niâtes. 3. Mû ; auras. 4. Eli ; pela , 5.
Sente ; es. 6. Ce ; us. 7. Ase ; anel. 8.
Vendu ; ré. 9. Inde ; don. 10. Laissent.
11. Ite ; Ussé . 12. R u ;  Fra, 13. Aspe ;
sil 14. Eu ; tri. 15. Mouleras. 16. En-
têtent.

Divertissez-vous
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VU,
on achètera chez

Perrenoud...
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' NIVAROX S.A., Fabrique de spiraux, 2610 SAINT-IMIEB

j engage

un mécanicien de précision
; ] Conditions requises :
U — Intérêt au développement et à la réalisation d'outil-

lages nécessaires à la fabrication du spiral
1*1 — aptitude a travailler de façon indépendante en faisant

preuve d'Initiative
— expérience de la fine mécanique.

Nous offrons i
— ohamp d'activité varié
— ambiance agréable
— atelier équipé de façon moderne.

51 Adresser
— offres manusorites j
— ourrioulum vitae
— copies de certificats.

*. -

Nous cherchons pour notre département SUISSE

emrilovpp111 |_r 1 \J y vv
ayant diplôme commercial et apte à travailler de façon
indépendante. Habile dactylographe. Langues française
et allemande.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres

| écrites à MIDO, G. Schaeren & Co. S.A., route de
| Boujean 9, 2500 Bienne.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

ouvrières
de nationalité suisse, pour deml-jour-

¦ nées ou horaire réduit selon entente.

Prendre rendez-vous tëléphoniquement
au (039) 3 46 73, Meylan Fils & Cie,
Commerce 11-13, La Chaux-de-Fonds ;
après 19 heures , tél. 2 12 54.

^ 

r i

Pour continuer "notre développement ,
nous engageons encore du
PERSONNEL
a former sur

TOURNAGE
POLISSAGE

et du personnel féminin
pour travaux propres et faciles de

VISITAGE
MONTAGE

Faire offres ou se présenter à PRO-
METAL S.A., Fabrique de boîtes de
montres, Morgarten 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 62 22.

1 /
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çmm , . . . . , , - , , , . . *
Jeune entreprise d'art graphique du Locle cherche

employé de bureau
: ayant esprit d'initiative et capable de travailler de ma-

nière indépendante, pour travaux de correspondance,
facturation, réception et contact avec la clientèle, etc. ;
sans connaissances particulières de langues étrangères.
Préférence serait donnée à personne ayant quelques
notions dans le domaine des arts graphiques.
Semaine de 5 Jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Photo Création S.A., Le
Corbusier 12 a, Le Locle, tél . (039) 5 33 92.

r '

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
masculin

pour son département impression :
aide pour travaux soignés.

Préférence sera donnée à personnes
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vite et références.

v. J

Entreprise des branches annexes cherche k

employé de fabrication
pour s'ooouper de l'organisation, de la distribution et
du contrôle.du travail.

O» poste oonviendratt à personne capable de prendre
des responsabilités.

Offres sous chiffre UR 12 348, au bureau de L'Impartial.

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
engagerait au plus vite ou pour date à
convenir

ouvrières
de nationalité suisse, pour travaux

. - : propres.
S'adresser à nos bureaux , Président- !
Wilson 5, tél. (039) 2 17 97.

' iMICROPRÉCISION S.A.,
Décolletages et appareils électrotechni-
ques
1844 Villeneuve (VD)
engage

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
et consciencieux (petits décolletages).
Usine moderne. Semaine de 45 heures.
Samedi libre. Réfectoire à disposition.
Faire offres ou se présenter.

J

Secrétariat de moyenne importance à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

secrétaire de direction
expérimentée, de langue maternelle
française.
Le poste à pourvoir, qui implique les
responsabilités de chef de bureau et
une parfaite connaissance de la sténo-
dactylographie, est stable et intéressant.
Discrétion assurée.
Faire offres accompagnées des rensel-

. gnements usuels sous chiffre AS 19 202
J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

Nous cherchons pour nos services de correspondance

et de comptabilité

COLLABORATEURS %
ayant bonnes connaissances des affaires bancaires ou

commerciales.

Si de langue française, bonnes notions d'allemand sou-
haitables.

Faire offres.,avec curriculum vitae, copies de certificats ,

•' "' photo' etj l prétentions de salaire à la direction de la

BANQUE NATIONALE SUISSE, 3003 BERNE, tél. (031 )

61 42 47.

Atelier de constructions mécaniques

cherche pour son département d'usi-
I nage un

CHEF
MÉCANICIEN

ayant de l'initiative et capable de diri-
ger environ 10 ouvriers.

Prière de faire offres, avec certificats,
sous chiffre FR 12 228, au bureau de

i L'Impartial.

. : : J
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Bulova Watch
Company

Nous engageons pour notre fabrique à Bienne et notre
Coller à Sonvilier

OUVRIÈRES
pour être formées sur diverses parties de la fabrication rf;

? de la montre.

Les intéressées sont priées de se présenter a notre

bureau du personnel, Faubourg du Jura 44, à Bienne,

ou à notre atelier de Sonvilier.

¦ ICompagnie des montres Longmes, Saint-ImieT
' ' Dans le cadre de son développement, l'entreprise engage : C

I HORLOGERS-SPÉCIALISTES \
montres automatiques, calendriers-chronographes i

! EMBOÎTEURS !
B POSEURS DE CADRANS ¦
sa I

i RÉGLEUSES i
H connaissant le point d'attache et la mise en marche ; w

B OUVRIÈRES ¦
PI pour travaux d'atelier ; formation facile en fabrique. g!

M Prière d'adresser votre offre au service du personnel de la Compagnie §j
_ , des montres Longmes, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 14 22.

|D_______i ¦_____ __-_--¦¦¦¦¦

Machines /ff lIf WiÈ&à laver WmÊAspirateurs %»§z
Service de réparation et revision

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

¦ ¦¦¦¦ ¦¦

—"" W

PRÊTS K53_ „ 1
Sans caution agjj

_"" _L ——I -1 Avenue SjS
l" £̂^Pa*5?J Léopold-Robert 88 B

"~" La Chaux-de-Fonds Kg!

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >.
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CAISSE ¦ MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri Blandenier
CHEF DE BUREAU DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

époux de Madame Ida Blandenier , employée de bureau , et
père de Monsieur Pierre Blandenier, caissier de la section Chézard-St-Martin

L'ensevelissement a eu lieu à Chézard , lundi 7 Juin.
Nous garderons de Monsieur Henri Blandenier le souvenir d'un colla-

borateur dévoué et aimé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame André Am-
buhl-Handschin et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Am-
biihl-Kettiger et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Ambilhl,
Merlin, Gigon, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean AMBiiHL
leur cher frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 71e année,
après une longue maladie sup-
portée vaillamment.

( La Chaux-de-Fonds, le 6 juin
1965.

(Rue de la Paix 150).

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Matth. V : 9.

L'incinération, sans suite, aura
lieu h Neuchâtel , mercredi
9 juin.

Culte à la chapelle du Créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
HOPITAL DES CADOLLES,

NEUCHATEL. -
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de

taire-part.

1 ¦—T¥-iM¥-n_rTMm_i_n»-iiin iiwHiiininTii—rïï_miwill>i_i niilT iniirnii nii Mlwr

Louez l'Etemel, car il est bon
Car sa miséricorde dure à toujours.

Madame Francis Kehrli-Kiebert et ses enfants Danielle et Jean-Claude, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Gaspard Kehrli , à La Sagne ;
Monsieur et Madame Robert Jeanneret-Kehrli et leurs enfants Michèle et

François, à Fribourg ; ,
Monsieur John Houriet , à La Sagne ; j
Madame Nanny Schmidheiny et ses enfants Angelika et Rùppert , à Saint- I

Gall ; I
Monsieur et Madame Horst Kiebert et leurs enfants, à Erfurt ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Francis KEHRLI
iileur cher époux, papa , fils, beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle , f]

neveu, cousin, parent et ami, décédé aujourd'hui, dans sa 34e année. f ,
BIENNE, FAUCON 25, le 6 juin 1965. |
L'enterrement aura lieu le 9 juin. f ,
Culte à 14 h. 10, au Temple de La Sagne. i'j
Prière de ne pas faire de visite. !;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1

...Si je vis , ce n'est plus moi qui vis , j
c'est Christ qui vit en moi,.. |

Galates 2/20. [•

Le pasteur et Madame Jean-Jaccues Liengme-Jeanneret et leurs enfants : \
Anne-Lise, Jacques-François et Luce-Hélène, à Nods et Neuchâtel ; j

Madame et Monsieur Roger Boillod-Liengme et leur fils : Philippe-Olivier, |,
à Peseux ;. ï

Monsieur et Madame Francis Liengme-Mercier et leur fils : Pierre-André,
à Prilly ;

| Monsieur et Madame Berna rd Liengme-Béguin et leurs enfants : François-
I Christophe, Jean-Marie et Nathalie-Anne-Laure, à Boudry ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Liengme ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-peti ts-enfants de feu Arthur Liengme ;
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

V
leur bien cher père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, neveu, I
cousin, parent et ami, que Dieu dans sa miséricorde, a repris à Lui, à l'âge
de.soixantejdouze ans. .. ^ . . ... . . .^ . ....̂  „ .

' LE* LOCLE, le S juin Ï985, *. ' " .'

L'Incinération aura lieu le mardi 8 juin 1965 , a trois heures, au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds. , s

Culte à deux heures, à la Maison de paroisse du Locle. |
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. |

Domicile de la famille : 5, RUE DU MIDI, LE LOCLE. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

Favre gagne
aux Diablerets

Slalom géant des Diablerets (2 km. 500.
450 m. de dénivellation, 68 portes, 150 par-
ticipants), messieurs : 1. Willy Favre (Les
Diablerets ) 2'07"1 ; 2. Alain Penz (Fr )
2'07"9 ; 3. Alby Pitteloud (Thyon ) 2'13"7 ;
4. Hans Schlunegger (Grindeiwald) 2'13"8;
5. Hans Zingre (Gstaad ) 2'13"9 ; 6. Michel
Daetwyler (Villars ) 2'15"8.

Dames : 1. Bethli Marmet (Saanen)
2'16"2 ; 2. Madeleine Felli (Leysin ) 2'22"7.
En raison du décès accidentel de l'épouse
de leur camarade Adrien Duvillard . les
Français Léo Lacroix et Michel Arpin
avaient déclaré forfait.

Duttweiler triomphe
en Italie

Le meeting international de dé-
cathlon de Merano n'a finalement
réuni que des Italiens et des Suis-
ses à la suite des forfaits des Alle-
mands et des Yougoslaves annoncés.
La victoire est finalement revenue
au Suisse Werner Duttweilfer qui ,
avec 7131 points, a réussi la troisiè-
me performance nationale de tous
les temps. Au terme de la première
journée, Duttweiler totalisait 3698
point (11„3 sur 100 m., 7,09 m. en
longueur, 13,89 m. au poids, 1,83 m.
en hauteur et 52"5 sur 400 m.). Au
cours de la seconde journée, il a
réussi 16"1 sur les haies, 38,41 m. au
disque, 4,30 m. à la perche (meil-
leure performance suisse de la sai-
son) , 56,05 m. au javelot et 4'46"5
au 1500 m. Seuls jusqu'ici avaient
fait mieux que 7131 points, Walter
Tschudi (7371) et Duttweiler lui-
même (7225) . Voici le classement fi-
lial de Merano :

1. Werner Duttweiler (S) 7131 p. ;
2. Piccoli (It) 6685 ; 3. Roland Sed-
leger (S) 6583. — Puis : 6. Roland
Kaenzig (S) 5974.

VICTOIRES SUISSES
' A LISBONNE

Rlnk-hockey :

Le championnat d'Europe de rink-
hockey qui réunit , à Lisbonne, les
équipes nationales de neuf pays
(Portugal , tenant du titre, Allema-
gne de l'Ouest, Belgique , Espagne,
France, Grande-Bretagne, Hollande ,
Italie et Suisse ) a débuté par une
surprise : la Suisse a en effe t battu
l'Espagne par 4-3. Les Suisses me-
naient par 3-1 à la mirtemps et
ils parvinrent, en fin de rencontre ,
à contenir les assauts des Espagnols.

La Suisse a pris également le
meilleur sur l'Angleterre par 7-1
(mi-temps 2-0) et partage ainsi , la
première place avec le Portugal et
la Hollande.

Déf a i t e  contre le Portugal
Hier les Helvètes ont été moins

heureux. — Résultats : Portugal -
Suisse 8-1 (mi-temps 6-0) ; Italie -
Belgique 4-0 (3-0).

Les Chaux-de-Fonniers
se distinguent

à Fribourg

111 Athlétisme

Samedi dernier quelques athlètes de
l'Olympic prenaient part au Meeting
national de Fribourg qui comprenait
plusieurs champions et. recordmen na-
tionaux . Parmi l'élite nationale , les jeu -
nes athlètes de notre ville ont confir-
mé les excellents résultats obtenus
jusq u 'ici puisque quatre des cinq Olym-
piens disputaient les finales.

Ce fut tout d'abord Montandon qui ,
terminant second de sa série, du 110
m. haies se qualifiait pour la finale.
Parmi les finalistes Montandon pre-
nait le 4e rang en 16"3. Sur 100 m.,
Rôôsli, bien que cadet accédait lui aus-
si à la finale que remporta l'Améri-
cain James en 10"7 et s'y classa 4e
avec 11"2. Aubry qui s'alignait sur 200
mètres, s'y qualifia et prit dans cette
course une fort belle seconde place
dans le temps excellent de 22"4 devan-
çant de fort peu le Lausannois Strebel
alors que la victoire revenait au Gene-
vois Wildi en 22"3. Si le champion suis-
se du 800 m. Mumenthaler remporta
cette course en l'53"5 devant Brôni-
mann de Liesthal l'54"4, Jacot fut dé-
cevant et ne put faire mieux que 8e en
2'02"4. Quant au junior Steinle qui dis-
putait le concours de javelot, il y prit
la 4e place avec un jet de 45 m. 64.

Malgré la piste allourdie par les
pluies du matin et la température fraî-
che, d'autres bonnes performances sont
à signaler, en particulier les 4 m. de
Gilliéron de Bienne au saut à la per-
che ; les 45 m. 71 du Bernois Huba-
cher au disque et le temps de 8'45"7
de Friedli pour le 3000 m.

Jr.

Triplé suisse

H i Automobilisme

au Mont-Ventoux
A la course de côte du Mont-

Ventoux, plusieurs pilotes suisses se
sont distingués :

Voitures de sport jusqu 'à 1150
cmc. : 1. Ruefenacht (S) sur Fiat-
Abarth, 13'24"3 (record de classe)
— Formule I : 1. Joseph Siffert (S)
Lotus-Climax, 12'43"5. — Side-cars :
1. Claude Lambert (S) sur BMW,
15'38"6.

k!j| Poids et haltères

Record mondial
battu en vain à Sof ia

Les championnats d'Europe ont débuté
à Sofia avec la participation des 19 pays
suivants : Autriche, Belgique, Grande-Bre-
tagne, Allemagne occidentale Allemagne
de l'Est, Danemark, Espagne, Monaco,
Norvège, Pologne, URSS, Turquie, Hon-
grie, Finlande, France, Tchécoslovaquie ,
Suède, Yougoslavie et Bulgarie. Aucun
haltérophile suisse n'a réalisé les minima
exigés.

Dans les poids coq, le Russe Alexei
Vakhonine a confirmé son succès de To-
kyo. Il a battu le Hongrois Foldi. Ce

dernier, au développé, a amélioré le
record du monde avec 120 kg., mais cette
performance n'a pas été homologuée, car
à la pesée de contrôle, le Hongrois a
dépassé les 56 kilos.

Voici le classement de la catégorie des
coq :

1. Alexei Vakhonine (URSS) 350 kg.
(110 - 107,5 - 132,5) ; 2. Imre Foeldi (Hon )
347,5 kg. (120 - 97,5 - 130) ; 3. Henrvk
Trebicki (Pol ) 332,5 kg. (105 - 102,5 - 125 K

M. M. TCHOMBÉ A MADRID: IL N'Y AURA
BIENTÔT PLUS DE REBELLES AU CONGO !

Le Premier ministre congolais à sa descente d'avion à Madrid peu avant sa
déclaration. (ASL)

M. Moïse Tchombé, premier minis-
tre du Congo-Léo, arrivant à Ma-
drid , a accordé à l'agence UPI une
interview au cours de laquelle il a
fait le point de la situation dans son
pays.

«Lors de mon retour au Congo, a
déclaré M. Tchombé, les trois guarts
du territoire étaient aux mains des
rebelles. Nous en avons maintenant
fini avec eux. Il y a des régions où
existent encore quelques rebelles en
armes qui détiennent des Européens
dont ils se sont emparés pour les
massacrer, mais ce n 'est pas le Congo
tout entier.

»Les rebelles ne tiendront pas
longtemps. Nous poursuivrons notre
action j usqu 'à ce qu 'il n'y en ait
plus un seul. Il ne s'agit pas d'oppo-

sants politique, ce sont des élément?
venus de Kindu. Il y a quinze cents
kilomètres de Kindu à Buta , et com-
me Ils n 'ont pas les moyens de re-
venir ils se vengent sur les Blancs
en les massacrant. Les chefs de la
rébellion ont fui le Congo et sont
dispersés dans plusieurs pays étran-
gers.

»Après l'affaire du Katanga, il y
a eu une grande offensive de propa-
gande contre moi. Mais durant l'an-
née au cours de laquelle je me suis
occupé des affaires du Congo, on a
compris — les autres pays africains
l'ont aussi compris — que je n 'étais
ni dans le camp des Impérialistes ni
dans celui des colonialistes. On a vu
que j'étais un Congolais et que les
affaires congolaises étaient mon
seul souci !» (upi)

PAS D'UNITE ARABE POUR LE MOMENT
Graves dissensions politiques au Moyen - Orient

De l'avis de tous les observateurs, le
monde arabe est aujourd'hui le cadre des
plus grandes dissensions qu'il ait connues
depuis la crise de 1983.

La conférence des Premiers ministres
arabes qui s'est tenue la semaine der-
nière au Caire s'est terminée sans qu 'au-
cun accord ait été conclu sur les princi-
paux sujets , et le président Nasser devait
faire ressortir dans un discours que 1ns
Arabes sont si divisés qu'ils doivent
abandonner pour le moment leur projet
établi de longue date , leur « enfant ché-
ri » : le détournement des eaux du Jour-
dain , projet auquel Israël est bien sûr
oppose.

Le président Nasser a déclaré que les
Arabes sont actuellement incapables de
défendre le projet contre les attaques
d'Israël , et que les rivalités entre les
pays arabes affaiblissaient le commande-
ment arabe unifié. Les liens que ces
pays s'étaient efforcés de créer ont com-
mencé à se desserrer il y a trois mois,
quand la Tunisie , le Maroc, et la Lybie,
refusèrent de suivre les autres Etate
dans leur rupture des relations avec

l'Allemagne de l'Ouest , qui avait reconnu
Israël.

A l'heure actuelle, toute prétention à
une unité arabe semble avoir été laissée
de côté. La R. A. U. et le Yemen sont
en querelle avec l'Arabie séoudite. La
R. A. U. et l'Irak sont en différend avec
la Syrie. La R. A. U. a des divergences de
vues avec la Lybie, et la Jordanie et le
Liban essayent de contrecarrer les pro-
jets militaires de la R. A. U.

D'autre part , à l'exception du Maroc et
de la Lybie, tous les pays arabes sont en
dissension avec la Tunisie.

Le discours du président Nasser dans
lequel il admet les différends entre pays
arabes et leur faiblesse militaire est con-
sidéré par les observateurs comme éton-
nant de franchise. Jusqu 'à ce que Gamal
Abd El Nasser parle, aucun dirigeant
arabe — M. Bourguiba excepté — n'avait
osé suggérer publiquement que les pays
arabes n 'étaient pas en état d'entrepren-
dre une guerre contre Israël. Quand le
président Bourguiba l'avait fait, le mois
dernier, toute la presse arabe l'avait dé-
noncé comme traître I (UPI)

Noyé par accident
ATS. — Vendredi soir, en ren-

trant chez lui, à Undervelier, M.
Laurent Crétin, bûcheron, né en
1918, est tombé dans la Sorne , for-
tement grossie par les dernières
pluies. Il s'y noyar 'Son? corps n'a
été retrouvé que , dimanche, après-
midi, par un pêcheur bâlois, à 500
mètres en aval du point de chute.

! LA VIE J U R A S S I E N N E

CONTROLE DE L'EAU
DE CONSOMMATION

(ad) — Le chimiste cantonal, qui a
procédé à une nouvelle analyse des
eaux de consommation, déclare entre
autre : « Les eaux du réseau, qui sont
toutes chlorées, sont acceptables com-
me eaux potables et ne peuvent ac-
tuellement faire l'objet d'aucune con-
testation du point de vue hygiénique ».

INSPECTION DU MATERIEL
DU CORPS DES POMPIERS

(ad) — A part une ou deux remarques
mineures, le rapport concernant l'inspec-
tion des appareils et engins du corps des
sapeurs-pompiers contient des notes très
bonnes quant à la qualité et à l'entretien
de ce matériel.

TAVANNES

Le championnat suisse
des corsaires -

jÉ II Yachting

AU large de Rolle , le championnat
suisse des corsaires s'est terminé par la
victoire de Kayanne 2 (Daniel Dubath :* ,
qui a ainsi défendu victorieusement son
titre mais non sans peine puisque son
avantage final sur Vanneau (Daniel
Teysseire) se chiffre à un dixième seu-
lement. Classement général final (les
cinq meilleurs résultats entrent en li-
gnent de compte) :

1. Kayanne 2 (Daniel Dubath - Lau-
sanne) 10 p. ; 2. Vanneau (Daniel Teys-
seire - Rolle) 10,1 ; 3. Sybarite (Gilber t
Poncet - Lausanne) 13,2 ; 4. Escopette
(Alfred Amiguet - St-Gingblph) 16,6 ;
5. Zazie 2 (André Beyner - Neuchâtel)
21.5 ; 6. José (Michel Rolaz - Rolle) 28 ;
7. Cora (Claude Devenoges - Yverdon)
29.6 ; 8. ex-aequo : Ariel 5 (Henri Mar-
tin - Genève) et Maliane (Louis Ber-
naz - St-Etiennel 46 ; 10. Kaywana (Re-
né Zeller - Genève) 49.
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Avec la liberté totale qui n ap- i
partient qu'aux dirigeants d,e très ^grands pays, M. Johnson vient de t,
lancer deux appels qu'il serait ^sans excuse de passer sous silence. ^Le premier concerne la possibi- ^lité d'une égalité réelle entre ci- i
toyens noirs et blancs des USA. j ;

Sur le plan intérieur, c'est pro- 
^babj ement le geste le plus specta- !;

culaire, d'autant plus que le pré- 4,
sident Johnson a l'intention de j ;
convoquer une conférence à la 

^Maison-Blanche en automne pro- 
^chain à ce sujet. 
^Pour résoudre un problème aussi 4

complexe, il faudrait que tous les 4
Américains fassent preuve de com- 4
préhension. 4

Actuellement les Noirs sont tou- 4
jours des citoyens de deuxième 4
zone, sauf lorsqu 'il s'agit de les 4
embrigader dans les rangs des 4
G. I. j

Mais ils deviennent aussi électeurs, 4
Généreusement — et normalement 4/
— le chef de la Maison-Blanche s'est 4,
engagé à donner aux Noirs le droit $
de vivre décemment en permettant 4,
à leurs enfants de s'élever sur le 4,

4 plan social. 4
£ Reste à savoir ce qu 'en pensera 4
i le Sud traditionnaliste. 4
4 Autre sujet grave de préoccupation 4
4 pour M. Johnson : « La guerre entre 

^4 l'Ouest et l'Est », ou plus exactement 
^4/ entre les U. S. A. et la Chine par 
^

^ 
personnes interposées. 4

^ 
On 

n 'est plus, dès lors, dans les 4
4 difficultés de politique intérieure, ^4 mais dans des conflits qui peuvent ^4 entraîner le monde entier dans une 

^4 nouvelle guerre. 
^

^ 
Fort habilement, les Chinois dé- 4

4/ clarent dès maintenant que, même 4,
4 un conflit avec les U. S. A. — sur 4
4 le sol du Vietnam — ne saurait en- ^4 traîner l'humanité dans une nouvelle £
4 guerre intercontinentale. 

^4/ Assez curieusement ils jouent sur le 4
4/ fait qu'ils ont bien la « bombe ato- 4.
4. mique » mais à un degré moindre 4

^ 
que l'U. R. S. S. ou les U. S. A. 

^4 Les Etats-Unis ripostent en Ian- 
^4 çant un appel à tous les pays com- 4,

4 munistes pour qu'ils renoncent h la i
f  guerre sous tous ses aspects. 4
4, Ce retour à la doctrine de Truman 4
4 est de « bonne guerre ». 4

4 P. CEREZ. $
4 î

MCDIVITT ET WHITE SONT REDESCENDUS SUR TERRE
APRÈS 352 81 SECONDES PASSÉES DANS L'ESPACE

Le voyage des deux oc-
cupants de Gemini IV,
qui a duré près de 98
heures, s'est terminé dans
les meilleures conditions
possibles. Les d'eux cos-
monautes américains ont
entrepris de redescendre
sur le « plancher des va-
ches » à 16 h. 44, et ils
amerrissaient dans la mer
des Caraïbes à 17 h. 13
gmt.

Si le computeur élec-
tronique qui devait les ai-
der à rentrer dans l'atmo-
sphère est tombé en pan-
ne 11 y a deux jours, ils
n'en ont pas moins réussi
une rentrée presque par-
faite, malgré les difficul-
tés des opérations : il leur
falait retourner la cabine
pour que le bouclier ther-
mque soit dirigé vers l'a-
vant (la température ex-
térieure de la cabine s'est
élevée à 1650 degrés cen-
tigrade, elle était de 54
degrés à l'intérieur et de
34 degrés dans les combi-
naisons spatiales) ; ils de-
vaient ouvrir au bon mo-
ment les- deux parachu-
tes, et surtout, choisir
leur point de chute.

Après qu'un hélicoptère
les avait repêchés, les
deux héros gagnaient le . porte-
avions « Wasp », où tout l'équipage
et une fanfare leur faisaient un
triomphe.

Photo de famille prise avant le départ
pour l'espace du cosmonaute James
McDivitt, qui est entouré de sa
femme et de ses trois enfants , Mi-
chael, 6 ans, Patrick , 3 ans, 'et Ann,

5 ans. (ASL)

En parfaite santé
Les médecins qui ont examiné

Ed White et James McDivitt à

bord du « Wasp » ont déclaré que
tous deux se trouvaient en parfaite
santé. Les cosmonautes avaient
faim, mais ont dû se mettre au ré-
gime en attendant d'avoir passé
des examens très complets.

Réactions dans
îe monde
¦ Radio-Moscou a attendu son

bulletin habituel de 22 h. pour an-
noncer sans commentaires le suc-
cès de l'«Opération Gemini».
¦ Radio-Prague a consacré une

émission spéciale au retour de Whi-
te et de McDivitt et a souligné que
le maximum avait été tiré de l'ex-
périence.
¦ MM. Saragat et Moro , respecti-

vement présidents de la République
italienne et du Conseil d'Italie ont
adressé hier soir un télégramme de
félicitations au président Johnson.

¦ Alexei Léonov , le premier pié-
ton de l'espace, a qualifié de «très
intéressant» le vol de White et Mc-
Divitt et leur a adressé ses félicita-
tions.

Miss Europe
A Nice , devant un parterre de

quelque 600 personnes qui avaient
payé leur place 900 francs , le jury
a été unanime à élire au titre de Miss
Europe 1965, le ravissant mannequin
allemand (aux yeux bleus) Juliane
Herm, de Stuttgart, mesurant 1,72
m. de haut, 90 centimètres de tour
de hanche et 92 cm. de tour de poi-
trine pour un poids de 54 kg. ! Elle
participera à l'élection de Miss Mon-
de à Miami.

D'autre part , six des concurrentes
qui viennent de disputer à Nice le
titre envié de Miss Europe vont fa i -
re un beau voyage. Ce sont Miss
Angleterre, Miss Autriche, Miss Bel-
gique, Miss Finlande , Miss Suisse.
Elles sont en e f f e t  invitées par le
gouverneur brésilien Carlos Lacerda
et une chaîne de journaux à séjour-
ner huit jours à Rio de Janeiro où
se déroulera l'élection de Miss Bré-
sil. Puis elles se rendront à Neiv
York et à Miami. Là, elles participe-
ront le 24 juillet à l'élection de
«Miss Univers», (upi - dalmas)

Miss Europe en costume folklorique.

32 morts dans le golfe Persique
après l'incendie d'un pétrolier

Un violent incendie s'est déclaré
samedi soir dans la salle des machi-
nes du pétrolier italien « Luisa »
alors que celui-ci se trouvait amar-
ré dans le port iranien de Bandar
Machour. Les flammes se sont ra-
pidement propagées aux installa-
tions portuaires. Sept dockers ont
été grièvement blessés1 et quatre
quais ont été détruits. Le « Luisa »
ainsi que dix autres navires ont
immédiatement pris le large afin de
limiter les dégâts. Tandis que les
pompiers protégeaient les installa-
tions pétrolières du port, le « Luisa »
se consumait dans le golfe Persique.

Trente membres de l'équipage du
pétrolier et deux Iraniens ont perdu
la vie. Les onze survivants du na-
vire sont blessés, (upi)

5 morts et 7 disparus

Une vedette en flammes au
large des côtes tunisiennes

La vedette de la marine tunisien-
ne « El Habib », qui ramenait des
îles Kerkennah, situées à chiquan-
tes kilomètres des côtes, un groupe
de 104 touristes, a , pris feu peu
après son départ, hier à six heures
du matin.

L'incendie s'est probablement dé-
claré à la suite d'une explosion dans
la salle des machines. D'après le
récit des rescapés, du mazout en-
flammé s'est répandu sur le pont
après que la cheminée eut craché
un torrent de flammes.

Les rescapés, au nombre de 92,
ont tous été admis à l'hôpital de
Sfax. 26 d'entre eux souffrent de

brûlures légères, mais cinq person-
nes ont péri : quatre touristes bel-
ges et une Suissesse, Mme Hedwige
Haelg, âgée de 65 ans. De plus, sept
personnes sont portées disparues.

(upi )

L'URSS, oui ou non, au sommet d'Alger ?
La question de la participation de

l'Union soviétique à la prochaine
conférence au sommet des puissan-
ces afro-asiatiques, conférence qui
se tiendra dès la fin juin à Alger ,
reste posée.

Si certains gouvernements prê-
chent pour une participation de
l'URSS à cette importante conféren-
ce, d'autres, par contre, considèrent
que la Russie a sa capitale en Eu-
rope et qu'elle ne saurait être une
puissance asiatique !

Ainsi, le secrétaire général du
Japon a déclaré que son pays était
opposé à la participation de l'URSS
car «Moscou se trouvant en Euro-
pe, l'Union soviétique ne saurait
être considérée comme une nation
afro-asiatique». Cependant, la RAU,

la Jordanie, l'Irak, la Syrie et le Ma-
roc seraient favorables à la présen-
ce de l'URSS à Alger.

Quant à l'Inde, elle désire la par-
ticipation de Moscou afin que celle-
ci neutralise la présence de la Chi-
ne ! C'est du moins ce qu'a déclaré
un ministre de la Nouvelle Delhi.

(afp , upi)

Un voleur au tribunal
32.000 fr. disparaissent !

Le personnel du Tribunal de Nola ,
en Italie, n'en est pas encore revenu.

Dans la nuit, un monte en l'air avi-
sé s'est introduit au gre f f e  où sont
stockées les sommes saisies sur des
contrevenants, et est reparti t avec
quatre millions de lires, soit plus de
32.000 francs. Il a négligemment
laissé de côté des carnets de chèques
et des valeurs-papier et n'a emporté
que le liquide. (upi)

SITUATION CONFUSE AU SOUDAN
Les communications sont coupées depuis samedi

Une situation anormale doit se
développer au Soudan , estime-t-on
à Beyrouth. Il n'est plus possible
d'en douter : toutes les communica-
tions entre Khartoum et les pays
voisins sont coupées. Les aérodromes
du Soudan sont fermés et les liai-
sons téléphoniques et télégraphiques
sont interrompues. La radio souda-
naise elle-même est muette.

On avance l'hypothèse d'une grève
générale subite paralysant toutes
les activités et qui aurait des cau-
ses politiques. En effet , les derniè-
res nouvelles parvenues de Khar-
toum faisaient état de réactions très
vives des syndicats, au moment où
le parti au pouvoir avait annoncé

qu 'il refuserait toute collaboration
avec les partis de gauche soutenus
par les organisations ouvrières (afp)

Johnson
Voilà le grand mot lâché, car si

Barry Goidwater, aujourd'hui, est
déçu par Lyndon Johnson, c'est que
le président semble avoir abandon-
né la solution d'un régime militaire
à Saint-Domingue au profit d'un
gouvernement de coalition.

L'une des principales difficultés
que rencontre M. Johson en es-
sayant de se sortir du pétrin domi-
nicain réside dans le fait que quel-
ques-uns des hommes les mieux
placés dans son gouvernement dé-
mocrate pensent exactement comme
son ancien adversaire républicain.
M. Goidwater annonce qu 'il rejette
« une coalition dans laquelle des
communistes auraient une voix iné-
vitablement fatale ». Il n'y a pas
le moindre doute que cette attitude
soit celle de la toute-puissante CIA,
et le général Imbert Barreras, tout
en faisant semblant de vitupérer
contre les Etats-Unis, le sait mieux
que quiconque.

Ce sont, en tout cas, les partisans
du général Imbert qui se sont

montrés, jusqu 'à présent, non seu-
lement les plus influents, mais aus-
si les plus adroits.

Il est peu probable , cependant,
que Washington puisse tirer tout le
parti que l'on aimerait de l'orga-
nisation en pleine déconfiture qu'est
l'OEA.

Le gouvernement de Washington,
en fait , vient d'encaisser un nou-
vel échec diplomatique à l'échelle
interamérûaine. Pour donner un
minimum de consistance au rôle as-
signé à l'OEA, une invitation avait
été lancée aux divers ministres des
Affaires étrangères — sur propo-
sition du Brésil mais avec l'appui
des Etats-Unis — pour qu 'ils as-
sistent en personne aux dernières
séances de la commission consulta-
tive. Deux seulement ont répondu à
ce double appel : les ministres des
Affaires étrangères du Paraguay et
du Brésil. C'est, sinon un boycott,
du moins une claire manifestation
de mauvaise humeur de la part de
l'Amérique latine.
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Aujourd'hui...

Collision en Allemagne

Une violente collision s'est produi-
te samedi en Allemande, près de la
frontière néerlandaise, au cours
d'une manœuvre de dépassement.
Trois voitures se sont heurtées, cau-
sant la mort de neuf personnes.

(dpa).

Neuf morts
Sur l'ensemble du pays, ciel très

nuageux à couvert, avec des préci-
pitations de caractère orageux. Tem-
pérature de 12 à 15 degrés en plai-
ne l'après-midi. Baisse sensible en
montagne, où la limite de zéro sera
voisine de 1800 mètres.

Prévisions météorologiques

<: Pouvoir fort, pouvoir juste et pou-
voir stable », tels sont les paroles
graves prononcées par le roi Has-
san II, hier soir, au cours de son
allocution annonçant l'institution de
l'état d'exception et la « mise en som-
meil » des activités parlementaires.

Cette grave mesure prise par le
souverain marocain, après l'échec des
consultations politiques entamées de-
puis trois mois n'a' surpris aucun
observateur politique, (afp)

Etat d'exception
au Maroc

EN ITALIE

Après le scandale des bananes, de
l'énergie nucléaire, de la viande « ra-
jeunie », ou du monopole des tabacs,
la tuberculose est la triste vedette
des chroniques scandaleuses italien-
nes. Ce dernier scandale, la spécula-
tion au détriment d'enfants tubercu-
leux, a indigné l'opinion publique.

Trois médecins et un avocat vont
comparaître pour expliquer comment
un milliard de lires environ a dis-
paru entre l'Institut de prévoyance
sociale qui fournissait les fonds, et
les jeunes Tnalades qui auraient dû
en bénéficier dans les préventoriums.

NOUVEAU SCANDALE

Paris : gros incendie

Un violent incendie a détruit sa-
medi soir des entrepôts d'une gran-
de marque de vins, à Ivry, près de
Paris. 200 pompiers ont lutté contre
le feu. Six d'entre eax ont été bles-
sés ou asphyxiés. (afp )

Six pompiers blesses

L'aotrice de cinéma et de théâtre
américaine, Judy Holliday, que son
interprétation de Billie Dawn, dans
« Born Yesterday » (Née hier) rendit
célèbre à la fois sur scène et à l'écran,
est décédée hier matin dans un hôpi-
tal de New York des suites d'un
cancer. Elle était âgée de 42 ans.

Décès de l'actrice
Juây HoliidaY


