
Que se passe-t-il en Nouvelle Guinée ?
La guerre au ralenti de M. Soekarno

Djakarta , le 7 juin.
On ne peut plus douter mainte-

nant , en se basant sur la situation
actuelle et sur les déclarations du
président Soekarno , de l'intention
du gouvernement de Djakarta de
conquérir à tout prix la Nouvelle-
Guinée néerlandaise. Pratiquement ,
les opérations de débarquement ont
déjà  commencé et perme ttent de se
rendre compte de la lactique adop-
tée par Djakarta pour paralyser les
forces hollandaises : l'état-major
indonésien se limite pour le moment
à envoyer en Nouv elle-Guinée de
petites unités fo r t  bien équipées qui
sont transportées par voie mariti-
me ou parachutées . Evidemment , les
Indonésiens doivent choisir pour dé-
barquer des zones à peu près im-
praticables et peu peuplées où ils
sont exposés à toutes sortes de dan-
gers. Nombreux sont les soldats in-
donésiens qui sont victimes de la
fa im  ou des maladies dans la jungle
ou sont fa i t s  prisonniers par les Pa-
pous .

Optimisme à Djakarta.
A Djakarta , par contre , on se mon-

tre optimiste en déclarant que , jus-
qu 'ici, toii i3s les opérations ont réus-
si. On veut se persuader que les
forces  hollandaises , peu nombreuses,
sont dans l'impossibilité d'encercler
pour les boucler les régions d'in-
f i l trat i on _ et empêcher par là l'a-

vance des guérillas indonésiennes.
Le plan de Soekarno prévoit en pre-
mier lieu la concentration de trou-
pes de débarquement et de para-
chutistes à proximité des localités
les plus importantes et des villages
où les indigènes sont isolés, comme
des oasis, par les marais et la forêt
vierge. La tentative d' occuper ces
localités et de les soumettre au con-
trôle des Indonésiens ne tend pa s
seulement à créer des têtes de ponts
en vue d'une invasion sur grande
échelle , mais aussi à établir de vé-
ritables bases , d' opération. Le haut
commandement indonésien voudrait
s 'emparer de la Nouvelle-Guinée
néerlandaise sans trop f orcer  les
opérations de débarquement et les
parachutage s qui pourraient entraî-
ner finalement de lourdes pertes en
hommes et en équipement. Sans
aucun doute , les chefs militaires à
Djakarta ont une grande expérience
pour ce genre d'opérations , qui da-
te de l'époque avant la pr oclama-
tion de l'indépendance de l'Indoné-
sie. Un autre avantage est que le
haut commandement indonésien
peut préparer et f i xer  la date des
opérations comme il l'entend. Pour
se dégager , les Hollandais devraient
bomoarder les bases de départ des
Moluques , des îles de la Sonde et
de Célèbes , ce qui pourrait entraî-
ner des complications et une ex-
tension du conflit.

(Suite en page 2.) P. W.
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Dès la saison prochaine , le F. C. La Chaux-de-Fonds retournera à Chiasso
et ira à Sion ! - On a trop prôné l'engagement physique total. - S'ins-
pirer de In conception ang laise. - Fin des « oriundi » dans les équipes

nationales. — Que penser des Suisses à Santiago ? — Les recevoir
gentiment à leur retour.

(De notre correspondant  par t icul ier)

Genève , le 7 juin.
Il est regre t tab le  qu 'à la dernière

minute  des deuxièmes prolongations ,
Sion ait encaissé le but qui fait  de
Chiasso le champ ion suisse de LNB.
Si nous félicitons chaleureusement
les Tessinois , nous dé plorons que les
Valaisans qui, depuis 3 mois , n 'ont
cessé dn progresser et qui sont par-
venus - eux qui n 'ont jamais encore
appartenu à la LNA - à une cohé-
sion vraiment remarquable , se soient
fait  coiffer  juste  au poteau. Ce qu 'on
apprécie moins en sont les blessés.
On leur souhaite promp t rétablisse-
ment. Décidément le Chili fait école...

Comment faire ?
La Fédération In terna t ionale  a dé-

cidé de se pencher sur ce sujet  an-
goissant qui dénature le football .
L' engagement p hysi que total - com-
me ils disent ! - nuit  à la pureté de
la techni que individuelle. Nous en
savons quelque chose depuis long-
temps , nous Suisses dont les foot-
ballers sont habituellement de peti t
gabarit  et de modeste structure. C'est
en «cuirassant» ses hommes et en
les survoltant , que Rappan a arraché
notre qualif icat ion à la Suède , pour
le Chili. Combien les «sty listes» , les
véritables amateurs de beau jeu, les
intellectuels , seraient heureux que
l'on trouve une solution à cette ques-
tion.

Elle existe ! Elle existe même de-
puis qu 'on joue au football. C'est la
solution ang laise. Instinctivement les
Britanni ques, parce qu 'ils sont pro-
fessionnels depuis des décades, qu 'ils
ont le sens inné du «fair-p lay» et
qu 'ils connaissant la valeur et le prix
des tibias et autres péronés, savent
jouer «sec» sans être durs ou mé-
chants. Seulement voilà ! c'est une
affaire  de caractère, de domination
sur soi-même. Les Ang lais y excel-
lent ; d' autres moins !

Où le sport et le droit divergent
Mais la F. I. F. A. a pris une déci-

sion de principe , applicable dès la
saison prochaine , qui sera très lourde
de conséquences pour p lusieurs Fé-
dérations , aussi bien européennes
que sud-américaines. Le règne des
«oriundi» est terminé.

(Suite page 2. ) SQUIBBS

Les cerisiers de Washington , qui
attirent chaque année , au moment de
leur floraison, des milliers de visi-
teurs dans la cap itale des Etats-Unis ,
ont été offer ts  par les habitants de
Tokio. il y a cinquante ans .

Il est un moment ,  en mars ou avril ,
où ces arbres se chargent  soudain
de mille fleurs , tout comme leurs
ancêtres de Tokio.

Toutefois, alors que les descendants
ont prosp éré pendant un demi-siècle ,
les arbres de Tokio ont prati quement
disparu pendant la seconde guerre
mondiale : les uns décimés par les
bombardements, les autres transfor-
més en bois de chauffage. Voici une
dizaine d' années , les hab i t an t s  de
Tokio ont donc demandé s'ils ne
pourraient en recevoir quel ques-uns
d'Amérique. Quarante greffes, cinq de
chacune des huit variétés , furent en-
voyés de Washington.

Echange de cerisiers
et de bons procédés...

Un rapport remis au président Ken-
nedy déclare que la criminalité des
jeunes, surtout en ce qui concerne les
délits contre les mœurs et l'abus de
stup éfiants , va augmenter encore con-
sidérablement si des mesures préven-
tives ne sont pas prises d'urgence.
Les crimes commis par les adoles-
cents deviennent de plus en plus
violents. Les meurtres commis par
des bandes de jeunes gens se font
dp p lus en plus fréquents. La crimi-
nalité des jeunes augmente propor-
tionnellement davantage que le nom-
bre de la population. La rage de des-
truction , les vols d'autos et les abus
d' alcool sont parmi les délits qui sont
lep plus nombreux.

Alors qu 'auparavant , les quartiers
pauvres des grandes villes représen-
taient les lieux où l' on trouvait le
plus de jeunes cr iminels ,  il n 'y a
plus aujourd'hui , ri is ce domaine ,
de différence entre les villes et la
campagne. Si l'on ne réag it pas , la
situation ne manquera pas de s'aggra-
ver.

Le président Kenned y a déclaré
après la lecture de ce rapport que
des mesures devront être prises. Il
a également annoncé que la ville de
New-York allait recevoir un subside
de l'Etat fédéral de 3.400.000 dollars
pour mettre sur pied un programme
en faveur de la jeunesse qui portera
le nom de «Mobilisation des jeunes» .

La criminalité des
adolescents aux Etats-Unis

L'asphalte du Val-de-Travers
Histoire d'une mine suisse

C'est un truisme de parler
de la pauvreté du sous-sol
suisse. Parmi les très rares
matières premières exploita-
bles qu 'il contient , il faut
mentionner l'asphalte du
Val-de-Travers , très appré-
cié des constructeurs de rou-
tes et de bâtiments. L'as-
phalte est une matière con-
nue depuis la plus haute
antiquité. Elle abondait dans
la Mer Morte , d'où son nom
de « baume de Judée » ou
encore « baume de momie »,
du fait que les Egyptiens
s'en servaient pour embau-
mer les corps. Mais il y a
tout juste deux siècles et de-
mi que l'on a découvert des
mines d'asphalte chez nous,
des deux côtés du Val-de-
Travers , qu 'on en a examiné
l'importance, et qu 'on a en-
trepris l' exploitation. Soumi-
se d'emblée à la surveillance
des autorités, de la Princi-
pauté, tout d'abord, puis du
canton de Neuchâtel , l'ex-
ploitation n'a jamais été
suspendue, et elle a été la
bienvenue pour cette vallée
du Jura et pour sa population

La découverte d'un médecin grec
On avait déjà découvert , avant le

18e siècle, près de Buttes, des gise-
ments d'asphalte, mais de peu d'im-
portance. C'est en 1712 qu 'un mé-
decin grec , Eirini d:Eirinis, qui pro-
fessait à l'Université de Berne, dé-
couvrit un gisement d'asphalte près
du Bois de Croix, sur le flanc nord
de la vallée. Cette gangue calcaire
contenant une sorte de bitume lui
rappela celle de la Mer Morte. Il
examina cette matière première et
effectua des essais, — il s'agissait
principalement, à l'époque , d'en ti-
rer une matière huileuse. D'Eirini de-
manda et obtint , — sous certaines

Le produit termine se présente sous
forme de grosses briquettes exago-
nales. Il est chargé à La Presto

p our son lieu de destination.

reserves, — la concession pour 1 ex-
ploitation de tous les filons qu 'il
avait découverts, et le professeur
grec demeura propriétaire des con-
cessions jusqu 'en 1736. Ses succes-
seurs restreignirent la production ,
et l'exploitation fut de plus en plus
négligée — sans cesser complète-
ment — jusqu 'en 1837 où la pro-
duction fut organisée sur des ba-
ses nouvelles. Après avoir épuisé
les gisements du Bois de Croix, on
poursuivit l'exploitation sur l'autre
versant de la vallée, sur le domaine
de La Presta , tout d'abord à ciel
ouvert , puis, depuis 1870, par des
galeries et des puis souterrains.

'1/OJT mite p aqe 'i.)

L'audace des mauvais est faite de
la lâcheté des bons.

CUTTAZ.

PenséeM Valerian Zorin. vice-minis t re  des
af fa i res  étrangères soviéti que , qui a
conduit  la conférence du désarme-
ment à Genève dans une nouvelle

Impasse.

Nos portrai ts

Au fond  de la vallée , à quelques kilomètres du village de Travers , que
l' on aperçoit à l'arrière-plan de notre photo , s'élèvent les bâtiments de
la mine de La Presta. L'exploitation s'e f f e c t u e  dans un réseau étendu
de galeries et de puits. Dans les bâtiments de la fabrique , on prépare
l' asphalte naturel , en le réduisant en poudre et en le fondant  avec d' au-
tres substances , qui possèdent d'autres propriétés et qui lui donnent

des teintes d if f é ren t e s .

Décidément Nikita va fort...
Et je me demande ce que les ména-

gères russes auront pensé lorsqu 'on leur
a annoncé que la viande, le beurre, etc.,
allaient augmenter de 20 à 30 pour
cent.

— C'est bien simple, a répondu une
citoyenne soviétique aux journalist es
étrangers qui l'interrogeaient. Au lieu
d'un kilo de bœuf on n'en achètera
plus que 700 grammes...

Evidemment c'est une façon de ré-
soudre le problème. Et quand on veut
garder la ligne c'est même un service
que l'on vous rend. Mais tous les Popov
de Russie et lieux circonvoisins auront-
ils raisonné de même et jugé la farce
(sans viande!) excellente ?

Je me permets d'en douter.
En tous les cas j 'ai l'idée que si de-

main le Conseil fédéral annonçait que
le bifteck va augmenter de façon ausri
brutale , cela ferait , dans les chaumières
d'Helvctie un jol i chahut.

— C'est une honte ! Y a plus de
justice ! Faut les pendre et les trans-
former en salami...

Heureusement nous n 'en sommes pas
là.

Et si chez nous aussi lé prix de la
vie monte, ça n 'est tout de même pas
encore à l'allure d'un « jet » !

Félicitons-nous donc de vivre sous
un régime qui n 'est pas parfait i.-.ais
qui nous laisse au moins nous habituer
doucement aux émotions.

Il est vrai qu 'en compensation, en
URSS, on a baissé le prix du caviar !

Et que le taux des impôts n 'a pas
changé...

Ce qui fait  qu 'en somme on n 'a enre-
gistré aucune protestation.

Le Père Piquerez.

hw PASSANT

Le pourquoi des choses
Histoire anglaise. Ce sont les Irlan-

dais qui ont inventé là cornemuse.
Pour faire une mauvaise plaisanterie,
ils l'ont offerte aux Ecossais , qui
n 'ont pas compris et en jouent en-
core.

Grand deuil
— Vous avez appris la nouvelle, mon

cher Calino ? Mme Pi quebu, votre
grande amie d' antan, est veuve main-
tenant...
- Vous vous rendez compte ? Si je

l' avais épousée , j e serais mort à l'heu-
re qu 'il est...



[l'apéritif des gens prudents]

On s'abonne a « L'Impartial »
en tout temps 1

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin.)

NE POURRONT APPARTENIR A
UNE EQUIPE NATIONALE QUE LES
HOMMES QUI SONT EFFECTIVE-
MENT NES DANS LE PAYS DONT
ILS PORTENT LE MAILLOT ET LES
COULEURS. TOUS LES AUTRES,
AUX YEUX DU FOOTBALL, CONSER-
VERONT LA NATIONALITE DE LEUR
PERE.

Voilà un règlement extrêmement
heureux , mais qui est contraire , au
droit de. la plupart des Etats euro-
péens. Selon ce dernier, tant qu 'il
n'y a pas eu renonciation express
à la nationalité , le ressortissant et
ses descendants conservent leur droit
de cité.

II y a un précèdent !
Où cela peut-il mener î Nous en

avons eu un exemple frappant avec
le hockey sur glace. Il fut un temps
où la Grande-Bretagne considérait ,
du point de vue juridique, les ressor-
tissants des Dominions comme des
Ang lais. Jusqu 'en 1938, les Canadiens
pouvaient jouer dans l'équipe natio-
nale anglaise. C'est ainsi qu'aux Jeux
Ol ympiques d'hiver de Garmisch-
Partenkirchen en 1936, on atteint un
point culminant : les «Anglais» batti-
rent les Canadiens et s'adjugèrent la
médaille d'or. Les «Anglais» î Ce fut
en réalité un choc Canada contre Ca-
nada , mais dont les vainqueurs déte-
naient deux passeports I Ce succès
eut des suites et , bien avant le foot-
ball, le hockey sur glace pri t la
décision que la F. I. F. A. vient de
décréter à Santiago du Chili !

Et quel en fut le résultat pour le
hockey britannique ? Privé de Cana-
diens , ne pouvant compter que sur
ses propres éléments , il a lentement
mais inexorablement perdu sa renom-
mée , sa valeur et l' on sait où il se
classe actuellement sur le . terrain in-
ternational. Certes le football possède
un réservoir de joueurs infiniment
plus vaste que le hockey et sa popu-
larité est trop grande pour qu 'il con-
naisse une perte de vitesse ; néan-
moins il était intéressant de citer
l'exemple des patineurs .

Evoquons le passé

Nous sommes déçus des résultats
obtenus par la Suisse aux présents

championnats du monde ? Faut-il rap-
peler que le dépaysement est vrai-
ment considérable et que les adver-
saires sont de taille ? De plus ces
adversaires sont , pour les trois-quarts ,
des professionnels qui peuvent vouer
tout leur temps à leur entraînement.

Nous sommes déjà allés , une fois ,
en Amérique du Sud. C'était pour les
IVes championnats du monde , orga-
nisés au Brésil , en 1950. Quels furent
nos résultats ? La Yougoslavie nous
battit par 3 buts à 0. Nous surmon-
tâmes péniblement un piètre Mexique
(grande différence entre le" team-- de-
ce pays, en 1950, et en 1962 !) par
2 buts à 1. Notre seul beau succès fut
de tenir tête aux Brésiliens chez eux
et de partager les points , avec 2 buts
partout. Mais , à l'époque nous avions
la fameuse paire Neury-Bocquet en
défense. Eggimann et Quinche en
demis , et l'attaque avait un perçant
extraordinaire avec Tamini , Bickel ,
Friedlander , Bader et Fatton. Aucun
de ces champions n 'avait froid aux
yeux I

Dernier match

Cet après-midi jeudi , la Suisse -
comme l'Italie du reste - disputent
leur dernière rencontre. Je crains
qu 'elle ne soit très dure. Il y a eu
des douloureux précédents . On veut
espérer qu 'à la suite du duel avec le
Chili et la réprobation qui a suivi ,
les dirigeants transalpins donneront
des instructions sévères à leurs jou-
eurs. Malgré cela on ne peut prévoir
comment tonnera cette «explication» ,
tant nos voisins alpestres s'échauf-
fent quand il s'agit d'une rencontre
de première importance. Mais l'est-
elle encore ? N'est-ce pas de la der-
nière place du groupe , qu 'il s'agit ?

Ne pas trop exiger !
Un ou deux pays mis à part , on a

pu constater que nombreuses étaient
les formations nationales qui se te-
naient de très près. Le football a
fait , ces dernières années , d'énormes
progrès. Il possède de véritables
comp étences. Les échanges interna-
tionaux qui vont en se multi pliant
ont permis des comparaisons et des
constatations , souvent des emprunts...
d'idées et de méthodes ! Cependant
chaque équipe nationale conserve les
caractéristiques de sa race. Elle a un
tempérament. Ces particularités sont
l'attrait principal des championnats
du monde, même si les Sud-Améri-
cains trouvent que le jeu des Euro-
péens est trop athlétique , trop dur.
Encore conviendrait-il de s'entendre
sur ce sujet qui permet toutes les
interprétations.

En ce qui concerne les nôtres, nous
les recevrons à leur retour sans leur
jeter la pierre. Ils ont fait honnête-
ment leur «boulot» avec les «moyens
du bord». Ces moyens sont ceux d'un
peup le de cinq millions d'âmes et
d'une Fédération qui exige de ses
joueurs qu 'ils aient un métier civil
et... qu 'ils le pratiquent réellement !

Dans la construction , l'asphalte du Val-de-Travers constitue un revê-
tement idéal. Grâce à son élasticité , à son étanchéité , à ses propriétés
isolantes et à d'autres qualités encore , elle se prête aux usages les
plus divers ; notre photo montre, par exemple , le sol d' asphalte d'un

jeu de quilles.

Que se passe-t-il en Nouvelle Guinée ?
La guerre au ralenti de M. Soekarno

(Suite et fin )

Succès papous.
Les opérations ont prouvé jus-

qu 'ici que les Papous ont toujours
réussi , bien que leurs armes soient
primitives , à décimer les unités de
débarquement indonésiennes ou à
obliger une partie des soldats in-
donésiens à capituler. En outre , le
président Soekarno doit agir rapi-
dement s'il veut, comme il l'a an-
noncé récemment, que la Nouvelle-
Guinée soit annexée à l'Indonésie
d'ici le ler janvier pr ochain. Cette
menace est d' ailleurs en contradic-
tion avec la guerre que l'Indonésie
mène au ralenti. Les régions où les
premiers détachements indonésiens
sont descendus sont immenses. El-
les constituent po ur les Hollandais
une aide précieuse en « avalant » les
soldats indonésiens qui sont isolés
et manquent de ce fa i t  de bases de
ravitaillement.

C'est avec le plus grand intérêt
que l'on a pri s connaissance d'un
rapport publié à Hollandia , capitale
de la Nouvelle-Guinée néerlandaise,
par le journal « De Volkskrant », se-
lon lequel toutes les actions et les
préparatif s d'invasion en Indonésie
n'auraient d'autre but que de ca-

moufler les véritables intentions du
président Soekarno. En réalité , il
s'agirait surtout d'entraîner des
hommes pour les lancer contre les
partisans en Ind onésie même.

Difficultés économi ques ?
Ce journal se réfère  pour cette

hypothèse au rapport de deux jour-
nalistes françai s qui seraient ar-
rivés à cette conclusion après une
visite de plusieurs semaines en In-
donésie. Ces deux jo urnalistes ont
a f f i rmé  que les camps militaires à
Célèbes n'étaient qu'à moitié occu-
pés du fa i t  que le président Soekar-
no est obligé d' engager 80 pour cent
de son potentiel militaire pour lut-
ter inlassablement contre les bandes
de guérillas anti-gouvernementales.

Les opérations contre la Nouvel-
le-Guinée néerlandaise auraient en-
f i n  pour but de détourner l'atten-
tion de la populat ion indonésienne
des di f f icultés économiques auxquel-
les le gouvernement de Djakarta
doit faire face.  Il f a u t  être évidem-
ment très pru dent à l'égard de cet-
te version . Quoi qu'il en soit , le gou-
vernement de Djakar ta se prépare
à des opérations de longue durée
contre la Nouvelle-Guinée.

P. W.

Histoire d'une mine suisse

Le plan des galeries tel-
les qu 'elles existaient
vers 1920 donne une
idée de l'étendue et de
la complexité d'une ex-
ploitation souterraine.
On dirait presque , à une
échelle d i f féren te , le
plan d'une petite ville.
Depuis lors, cette image
s'est modifiée , en ce
sens que l'on a aban-
donné certaines parties
de la mine , tandis que
celle-ci s'étend main-
tenant dans d' autres
directions. (Dessin de
Max Frey, Contribu-
tions à la géologie de
la Suisse, série géotech-

nique) ¦

(Suite et f in.)

Pour les routes
C'est la possibilité d'utiliser l'as-

phalte pour le revêtement des chaus-
sées, découverte , si nous ne faisons
erreur , par un ingénieur suisse du
nom de Mérian, qui accrut considé-
rablement la demande et favorisa
l'exploitation. En 1872, la conces-
sion fut accordée à une société bri-
tannique, la « Neuchâtel Asphalte
Cie Ltd ». Cette décision fut heu-
reuse, car les trop fréquents chan-
gements de concessionnaires inter-
venus jusqu 'alors nuisaient à l'ex-
ploitation et entravaient la produc-
tion . Et malgré toutes les vicissitu-
des, l'exploitation est restée en
mains de la société anglaise. Les
deux gisements que l'on exploite ont
8 à 10 et 6 mètres d'épaisseur. Jus-
qu 'en 1900, l'exploitation se faisait
dans un réseau de galeries qui s'en-
trecroisaient, entre lesquelles se
trouvaient des « piliers » qui avaient
jusqu 'à 200 m2 de surface et davan-
tage, ce qui fait qu'on ne pouvait
guère exploiter que la moitié de la
gangue, calcaire utilisable. On mo-
difia donc par la suite les galeries
ainsi que les procédés d'extraction,
ce qui permit de rationaliser l'ex-
ploitation dans une large mesure.

1,5 million de tonnes...
En 1920, on avait déjà extrait, de

la mine de La Presta, 1,5 million de
tonnes de gangue calcaire conte-
nant de l'asphalte. On évaluait les
réserves à un million de tonnes, à
l'époque. Entre-temps, on a effec-
tué des sondages et entrepris l'ex-
ploitation d'autres gisements en-
core. Mais comme l'exploitation s'est
ralentie depuis lors, les mines du
Val-de-Travers « dureront » encore
un certain temps.

Depuis que l'exploitation a été en-
treprise en grand, l'exportation a
commencé à jouer un certain rôle.
Après la première guerre mondiale
encore , le plus clair de l'alphalte

que l'on extrayait était expédié à
l'étranger et utilisé à Londres, com-
me dans d'autres villes d'Europe,
voire d'outre-mer, pour le revête-
ment des chaussées.. Si l'importance
de l'asphalte que l'on extrait de sa
gangue calcaire au Val-de-Travers
a diminué en ce qui concerne le re-
vêtement des chaussées, elle a aug-

menté en revanche dans la cons-
truction, pour les toits en terrasse
et les aménagements intérieurs.
L'asphalte est un matériau de gran-
de valeur dans la construction, du

fait qu 'il est étanche, solide, in-
combustible et imputrescible, et, la
technique aidant , on en a amélioré
sans cesse la qualité. A notre épo-
que, la production du Val-de-Travers
est destinée de plus en plus au mar-
ché intérieur, et elle joue un cer-
tain rôle dans notre économie en
tant que matière première indigène.

Depuis la deuxième moitié du siècle dernier , l'emploi de l'asphalte pour
les revêtements de routes à l'e f f e t  de supprimer la pous sière, assura à
ce produit une large popularité. A l'heure actuelle , encore, on utilise
l' asphalte pur dans la construction des routes — surtout pour les
ponts. Mais , dans ce domaine, elle a perdu de son importance au

profit  d'autres emplois.

(Photo du bureau cantonal bernois pour l'aménagement 'des routes.)

L'asphalte du Val-de-Travers

y  y
i LA NEUVEVILLE

? 2
£ (dl) — La lumière a jailli %
4 dans les deux salles neuvevil- $
% loises du Musée historique de $
% La Neuveville . Désormais, les $
$ visiteurs peuvent admirer les %
% collections avec plus de facilité , i
$ ?4 11 faut  noter à ce sujet la %
Ç nouvelle présentatio n des ef f e t s  $
$ d'équipement militaire du lieu- $
$ tenant colonel Florian Imer, $
t chef du génie fédéral  de l'Etat- A
4 major du général Dufour , des %
% décorations du général Gross, $
$ d'anciens sceaux et des e f f e t s  $
% de toilette d'autrefois. Placés \
4 dans quatre nouvelles vitrines, $
4/ ils ont désormais un attrait $
i nouveau. . 4

£ Par ailleurs, les trois vieilles 4
4 bannières de La Neuveville , ré- 4
4/ cemment restaurées et pl acées %
% sous verre , couvrent la paroi $
$ ouest de la salle bourguignon- %
Ç ne et font  à ce local un orne- $
$ ment digne de la pr écieuse ar- $
i tillerie du Téméraire. i
i t
^ 

On ne peut que fél ici ter M.  
$

£ Florian Imer, président , qui est i
% à l'origine de ces heureux amé- %
% nagements. 4
4 ?.

v 9'i Du nouveau i
? f
t au Musée historique $

Diagnostic
A la suite d'un accident de voiture ,

on transporte le blessé à l'hôpital. Le
médecin de service l'ayant examiné ,
lui plâtre la jambe et dit, tout rassu-
rant :
- Vous pourrez rentrer chez vous

demain.
Mais le lendemain, il annonça :
- Je crois que vous feriez mieux

de rester un jour de plus en observa-
tion. J'ignorais la gravité de votre
état jusqu 'au moment où j' ai lu le
compte rendu de l' accident dans les
journaux...

Nuances
Au bureau de perception d'une ville

américaine , la porte d'entrée est sur-
montée de cette inscription «Attention
à la marche» .

La porte de sortie est pareillement
agrémentée d'un avis de circonstance:
«Attention à votre langage» .
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Tous les constructeurs parlent d'excellente tenue de route... reste à s'entendre sur la valeur des termes.
Quand Alfa Romeo dit : «tenue de route », c'est tout l'acquit de mille victoires qui soutient cette affirmation. Ce sont des voitures
incapables, en véritables sportives qu'elles sont, de la moindre traîtrise, collant littéralement au sol, même sur les parcours les plus
sinueux, vous permettant, au besoin, de freiner en plein virage... C'est, grâce à un ensemble accélération-direction-suspension unique
au monde, la garantie d'une précision extraordinaire, d'une maîtrise totale, aujourd'hui mise à la portée de Monsieur-tout-le-monde.
Essayez la Giuletta t.i. ou la Sprint... ou n'importe quel modèle Alfa Romeo, vous en serez convaincu, et vous saurez ce que c'est
qu'une voiture qui tient la route.
C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a toujours plus de Giulietta sur les routes (64% d'augmentation des ventes en Suisse pour 1961), c'est
pourquoi vous avez toutes les raisons, vous aussi, de commencer votre carrière d'alfiste aujourd'hui.

alfa romeoGiuliett a Sprint - 2 portes -2+2 pi. - 6.57 CV fisc. - 92 CV/SAE - 165 kmlh Fr. 14450.—. MH ĤL \mm\ ES B̂B Ĥl W  ̂ tSÊÊ HH f g m \  ^ÊSm^  ̂̂9BÊB^
*

Bienne Garage Bruno Pnoluzzo. Neue Bernstrnsse Bulle Garage Moderne S. A., A. Luthy & Fils Fribourg Garage Georges Gauthier, 6 rue Locarno Genève W. Ramseler & Cie S.A., 10 av. Génêral-Dufour Genève P. Soaramigtla ,
53 Buul. du Pont-d 'Arve Genève Garage rie la Rarie S.A., 38 route de Chêne Genève/Bellevue Garage du Lac S.A., 321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud , 19 rue Maunoir  Genève Sporting Garage S.A., 13 rue Caroline
Lausanne  Pescio &. de Graffenr ied . 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace , Maurer  & Meylan , Grand-Chêne Richemond Lausanne /Pr i l ly  Garage Valency, René Emery, route de Cossonay 4
Lausanne  /Pu l ly  Garage de l'El ysée. M. Kunz , Bout Lavaux 46 Neuchâtel  Alfred Schweizer , avenue de la Gare î Nyon Relais Auto S.A., 2 route St-Cergue Sierre Garage Elite, André Pellanda , route du Simplon Tavannes Garaga
Charpillo i Vallorbe Garage Esso-Station , 0. Magnenat , Les Eterpaz Yverdon Garage de la Croisée, Gauthey & Fils, route da Lausanne»
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/ _ _ W; « L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame.

Chiffre de tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

ATELIER D'HORLOGERIE
offre à vendre établis ,
vibrograf , fraiseuse Jema ,
layette, outillage, etc. Tél
(066) 6 26 84.



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

Qu 'est-ce que le Service d'aide familiale?
Bien des personnes ont déjà pu ap-

précier le service d'aide familiale puis-
qu'en 1961, 3748 heures ont été totalisées
par les aides familiales, contre 3252 heu-
res en 1960. Mais, nous savons que beau-
coup de mamans fatiguées, surmenées ou
prêtes à entrer à l'hôpital voudraient
avoir recours au Service d'aide fami-
liale mais ne savent pas exactement
quelle est la formation d'une aide fa-
miliale , quel travail elles peuvent lui
demander et quel prix elles devront
payer.

Une aide familiale est une jeune fem-
me qui a effectué un stage pratique dans
les foyers , un stage de maternité, un
stage de puériculture, un stage d'école
professionnelle. Les travaux qu 'elle peut
faire sont la cuisine, les travaux ména-
gers, les raccomodages, la couture, le
repassage, les soins aux enfants, les
courses. Toutefois, l'aide familiale n 'est
pas une bonne à tout faire ou une fem-
me de ménage ; donc, elle ne fait pas les
gros et durs travaux t grosses lessives,
nettoyages à fond. etc.) .

L'aide familiale est au service de
chacun.
Une bonne nouvelle ! ! ! Johnny Weiss-

miiller dans un de ses meilleurs «Tar-
zan» «Tarzan au désert» : (dès ce soir
au Palace).
Tarzan vient de recevoir une lettre

de sa femme Jane qui se trouve pour
quelque temps à Londres, et son fils
« Boy » (Johnny Sheffield) lui en lit le
contenu. Jane demande à son mari de
lui faire parvenir une plante connue de
lui seul , qui guérit certaines maladies.
Or il lui faut aller à la lisière du
Sahara et braver maints dangers. Vous
verrez « Tarzan » aux prises avec des
monstres antédiluviens, araignées géan-
tes, niantes exotiques qui étouffent des

êtres humains. Un sensationnel film
d'aventures comme vous les aimez et
en vedette le sensationnel chimpanzé
« Cheeta » . Enfants admis. Matinées :
samedi, dimanche, lundi et mercredi à
15 heures. En soirée à 20 h. 30.
Brigitte Bardot dès ce soir jeudi au

cinéma Ritz...
«... Brigitte Bardot n 'a jamais été

mieux ; ici livrée à son naturel et pleine
de grâce, elle est parfaite... (Parisien
libéré) .» — «... Louis Malle a réussi un
film direct , vigoureux , vrai, une œuvre
d'une pleine maturité qui retrouve , à
travers la virtuosité technique décou-
verte dans « Zazie », la sincérité des
« Amants »... (L'Express) .» — « Vie pri-
vée »... Est-ce réellement celle de B. B. ?
Jugez-en vous même en voyant le film
qui passe au cinéma Ritz . Avec Marcel-
lo Mastroianni et Eleonore Hirt. C'est
un film « discuté »... Il soulève l'enthou-
siasme ou l'indignation ! (Admis dès
18 ans.) .
Au Capitole dès vendredi : une fresque

colosale : «Le Roi cruel...»
Tourné en CinémaScope par Victor

Tourjansky. avec Edmund Purdom ,
Sylvia Lopez , Massimo Girotti , etc. Pre-
mière vision . Version française. Atten-
tion ! Jeudi soir 14 juin, une seule
séance en version originale italienne
avec sous-titres. Giovedi sera 14 juni ,
parlato italiano. Dimanche et Lundi de
Pentecôte , matinées à 15 h. 30. Hérode
le Grand , roi de Judée, gouverne son
peuple en despote... Autour de lui... il¦ y a de la jalousie... de l'amour... des in-
trigues... et aussi des folies... C'est une
œuvre d'une intensité dramatique peu
souvent égalée...
Dès ce soir à la Scala : un spectacle de

Pentecôte incomparable: «Mon Oncle».
« Mon Oncle » est le célèbre film de

Jacques Tati , le triomphe mondial du
cinéma français, incomparable régal
pour tous les gens d'esprit. L'avis d'un
critique qui résume celui de tous : « Ce
film vaut cent fois la peine d'être vu
et même d'être revu... » Ne le manquez
surtout pas. Les enfants sont admis.
Matinées : samedi , dimanche et lundi
à 15 heures.
Au cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30

«Le sous-marin de l'Apocalypse», ciné-
mascope couleurs de luxe.
Une nouvelle super-production de la

20th Century Fox ; le plus émotionnant,
le plus étonnant, le plus fantastique
des films d'aventures... La terrible mis-
sion d'un extraordinaire sous-marin
atomique , où vous assisterez, émerveil-
lés, à la chasse sous-marine la plus sen-
sationnelle jamais filmée.

Réalité et utopie sont si bien imbri-
quées dans ce film que l'on a l'impres-
sion de voir un passionnant reportage.
Du cinéma d'imagination le plus palpi-
tant... Remarquablement réalisé... U
est impossible de ne pas être passionné
par cette aventure fascinante. Un tra-
vail spectaculaire qui marque une date
dans l'histoire du film de science-fic-

tion. Remarquablement interprété par :
Walter Pidgeon , Joan Fontaine, Barbara
Eden , Peter Lorre, etc. Matinées à
15 heures : samedi, dimanche, lundi de
Pentecôte et mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Un spectacle puissant et dramatique...

«Sanctuaire» au cinéma Corso.
L'oeuvre difficile et fascinante de

William Faulkner , offre un spectacle
puissant et dramatique où revit en par-
tie l'univers angoissé du grand écrivain
américain. Des scènes d'une audace as-
sez rare pour un film américain, dé-
montrent le courage avec lequel on a
filmé «Sanctuaire». Cette production per-
met à deux interprètes de faire une
composition remarquable. Il s'agit de
Yves Montand et de Lee Remick. La
réalisation de Tony Richardson est très
habile et donne un relief exceptionnel à
ses personnages.
Au cinéma Palace, le «Bon Film» vous

présente samedi, dimanche et lundi
A 17 h. 30, une réalisation en Techni-

color de John Ford : inspecteur de ser-
vice « Gideon of Scotland Yard ». La
vérité sur Scotland Yard. Une lutte im-
placable contre le crime. En vedette, le
puissant Jack Hawkins et la ravissante
Diane Poster. Version française et inté-
grale. Un très « Bon film » à voir (au
cinéma Palace) .

En tirant sur un renard, un chasseur
tue l'un de ses amis

VANNES , 7. — UPI. — «C'était mon
meilleur ami* ne cessait de répéter
mercredi , M. Jean Le Goff commer-
çant à Beg-Ar-Lan , important car-
refour situé à 3 km. du bourg de
Guiscriff (Morbihan) , auteur d'un
accident malheureux qui a coûté la
vie au comte René de Saint-Pierre,
châtelain à Kerandraon distant de
1500 m. de Beg-Ar-Lan.

Mardi dans la matinée le comte
de Saint-Pierre avait détruit plu-
sieurs renardeaux dans le bois qui
est sa propriété à Beg-Ar-Lan. Il
avait également blessé la femelle,
mais celle-ci avait pu s'échapper.

Vers 20 h. 30 il sollicita l'aide de
deux amis pour poursuivre la bête.
Il s'agissait de M. Tressard , président
de la société de chasse de Guiscriff ,
et de M. Jean Le Goff , 52 ans.com-
merçant à Beg-Ar-Lan, avec lequel
il avait l 'habitude de chasser durant
la saison. Les trois hommes se pos-
tèrent dans les bosquets séparés par
30 ou 40 mètres environ. Soudain ,
dépistée par les chiens la renarde ap-
parut : un coup de fusil , un seul , cla-
qua , tiré par M. Le Goll. L'animal at-
teint une nouvelle fois réussit à
s'en fu i r

Comme la nui t  commençait a tom-
ber , les chasseurs, en tout cas deux
d'entre eux , se retirèrent comme il
était convenu. Mais le comte de

Saint-Pierre manquait à l' appel et
après plusieurs minutes d'attente, ses
deux amis se décidèrent à aller à sa
rencontre.

Munis de lampes électriques, car la
nuit était survenue, ils commencè-
rent leurs recherches et appelèrent
leur compagnon. Soudain , M. Tres-
sard le découvrit sur le sol , immobile ,
ne donnant plus signe de vie et per-
dant son sang à proximité de l'oreil-
le gauche.

Un plomb perdu (il s'agit d'un
plomb plus gros que celui employé
habituellement) , un seul , devait pré-
ciser le docteur était allé , par ri-
cochet , se loger dans la tempe gau-
che. La mort avait été instantanée.

La victime était père de trois en-
fants , dont deux jumeaux de 3 ans.

ZURICH , 7. — UPI. — Le mois
dernier Ruth, la jeune bonne
d' une fami l le  helvétique dispa-
raissait d' une villa des environs
de Zurich en emportant des vê-
tements ,des bijoux et de l'ar-
gent.

Les policiers d'Einbeck (Alle-
magne) , qui viennent d'arrêter
Ruth ont découvert avec stupé-
fact ion qu'il s'agissait en réalité
d'un jeune homme de 19 ans,
Uive Meyer  !

La prétendue bonne
était un jeune

homme !

La Lyre participe aux
festivités de Belfort

Comme nous 1 avons signale hier ,
notre société de musique La Lyre a
participé , à l'occasion de sa course
annuelle , à la grande Cavalcade de
Belfort , où elle a été reçue samedi
passé par M. André Murrer , com-
missaire délégué. Dès 21 heures, la
fanfare  se rendait en bon ordre"à' *"
la place de l'Esplanade pour parti- ¦
ciper à un grand cortège compre-
nant plusieurs corps de musique et
notamment les Cadets , de Genève ,
avec 160 musiciens. Le défilé , au-
quel participait une charmante Rei-
ne de Belfort encadrée de demoisel-
les d'honneur et une garde de sol-
dats portant des torches , fut  admi-
ré comme il se doit par quelque
30.000 spectateurs.

Une heure plus tard , un grand et
magnifique feu d'artifice éclairait
la ville.

Dimanche matin , les musiciens de
La Lyre s'associaient aux Cadets ge-
nevois pour une manifestation du
souvenir devant le Monument aux

morts, puis , vers 11 heures, sous la
direction de M. J. Ecabert , ils don-
nèrent un concert apprécié. Dans le
courant de l'après-midi, on se pré-
para fébrilement à participer à la
grande Cavalcade qui fut  annoncée
par .un coup de canon. Le cortège
se forma et parcourut un circuit de
plus de deux kilomètres, le long du-
quel 80,000 personnes prirent place.
Relevons la participation de diver-
ses fanfares de la région qui surent
faire vibrer les spectateurs. La Ly-
re fut particulièrement remarquée
en défilant sous les ordres du sous-
chef , M. R. Verdon.

Finalement, une grande réception
fut donnée à la Mairie, où M. Drey-
fus-Schmidt accueillit les musiciens,
qui lui remirent un souvenir en le
remerciant chaleureusement.

Sur le chemin du retour , les mu-
siciens de La Lyre pensaient déjà
à la manifestation de l'année pro-
chaine, où ils sont attendus une
nouvelle fois.

JEUDI 7 JUIN
CINE CAPITOLE : 20.30. L'Ile mystérieuse.
CINE CORSO : 20.30, Sanctuaire.
CINE EDEN : 20.30, Le Sous-mari n de

l'Apocalypse.
CINE PALACE : 20.30, Tarzan dans la

Désert .
CINE RITZ : 20.30, Vie prioée.
CINE SCALA : 20.30, Mon Oncle.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Pillonel. Balancier 7.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notr e ou DOS
médecins habituels , appelez le poste
de police , tél. 2.10.17 . qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Ciel par moments nuageux , princi-

palement en montagne , mais en gé-
néral beau temps. Températures com-
prises entre 16 et 21 degrés en plaine
l'après-midi. Au nord des Al pes, bise
tout d' abord modérée , puis faiblissant
peu à peu.Notre édition de nuit

Le passage de « L'Impartial » du
soir à « L'Impartial » du matin s'est
effectué clans d'excellentes condi-
tions. Et si certaines habitudes ont
été quelque peu bousculées, si quel-
ques-uns trouvent encore trop tôt
ce que d'aucuns trouveront trop
tard, la majorité des lettres reçues
manifeste une vive et cordiale ap-
probation. Nous continuerons donc
à vouer toute l'attention voulue
une présentation impeccable de
notre journal et à une information
régionale et locale aussi complète et
développée que possible. Quant aux
communications postales qui ne
nous ont pas encore permis d'arri-
ver en tous lieux aux premières
heures du jour , elles sont actuelle-
ment examinées atm de donner sa-
tisfaction à tous.

En même temps que le succès, dont
nous sommes redevables à nos dé-
voués collaborateurs, et les promes-
ses de développement que nous en-
trevoyons, signalons l'aimable pu-
blicité que veut bien nous faire notre
confrère « La Sentinelle » qui a con-
sacré une colonne aux changements
survenus à « L'Impartial ». Il nous
serait évidemment impossible de lui
rendre la pareille, les changements
subis par le quotidien di la Rue du
Parc au cours de ces dernières an-
nées ayant entraîné des résultats
plutôt désastreux. Tant au point de
vue de la qualité que du tirage du
journal. Hélas ! on fait  ce qu 'on
peut. Et puisque « La Sentinel!<- s
s'occupe avec tant d'affectueux dé-
vouement d'un de nos anciens col-

laborateurs, précisons que ce n'est
pas son départ mais bien le passage
du journal du soir au journal du
matin qui est cause de l'augmenta-
tion de l'équipe rédactionnelle.

Les projets d'extension et de dé-
veloppement que nous envisageons,
concurremment avec le développe-
ment et l'expansion de la Métropole
horlogère du Jura et des Montagnes
nous obligera vraisemblablement à
d'autres accroissements d'effectifs.
Tant pis s'ils ne remportent pas les
suffrages de « La Sentinelle » qui a
déjà à son actif pas mal de liqui-
dations sensationnelles et qui ferait
peut-être mieux, en l'occurence, de
balayer devant sa porte.

« L'Impar »

MATCHES DE L'A. C. F. A.
Résul ta ts  : Porte - Echappement s

Jeanrenaud 5-0 ; Impart ia l  - U. B. S.
2-0 ; Coop - Beau-Site 4-1.

Avec les contemporains
de 1897

Les contemporains de 1897, au
nombre d'une trentaine, se retrou-
veront demain , vendredi 8 juin ,
pour leur course traditionnelle. Us
partiront par le premier train pour
Gènes où ils s'embarqueront à bord
du Léonard de Vinci à destination
de Cannes et Marseille. Bon voyage !

TEMPERATURE DE L'EAU

La temp érature de l' eau à la Piscine
des Mélèzes est de 19 degrés.

Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi , Concert public par

la musique des Cadets.

Premiers échos communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du Cours du 5 6
Obligations 5 6 Sulzer 480f) 4300
3^ % Féd.46 déc. ggi/t gg% ciba 10125 10450
2:!i% Fédér. 1950 IQQ 15 100 15 Ge 'SJ nom » 10R09 18700
3% Fédér. 51 mai q8V2 9R 05 ,San 'loz , ¦' , 10000 10450
3% Fédéral 1952 g8 as Hoffm. -La Roche 44mo 43700
2%% Féd. 54 juin 95.05 95.65
3% C. F. F. 1938 gg.75 99.60 Actions etrang.
4% Belgique 52 101 V2 101 Vi n ,. . -Y. .
4H% Norvège 60 102 102 Bal t imore  & Ohio 105 lm
3%% Suède 54 m . 102 102 Pennsy lvania RR 53y2 53%
4% Bque Inter. 59 102% 102% P11 ,Ponl dZ N.™ 891 897
4 ',4% Péchiney 54 103% 103 Eastman Kodak 4(M 414
4%% Montée! 55 «H* 104 ^ene a Electr. 269 272General Motors 211 214
Trusts Intern.  Nickel 258 262
AMCA 65.80 65% ^

on,,°OI7Pû;y, J* 123 124%
CANAC 132% 132.10 Standard O.l N. J 2 1<1 217%
SAFIT 124 >4 125% Union Carbide 4nR 413
FONSA 538 519% Halo-Argentina 33R X 34%
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Electro-Watt  2560 2590 —- -—
Interhandel 3425 3470 Actions 4 5Motor Columbus 1950 1960
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Fischer 1775 1900 Atchison Topeka 23,% 23%
Lonza 2920 2950 Bendix Aviation 57'/s 56%ex
Nestlé Port. 3670 3670 Bethlehem ' Steel 37% 36%
Nestlé Nom. 2170 2210 Bœing Airplane 40% 42]/a
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Canadian Pacific 22Va 22'/s ActionsCaterpillar Tract. 33'/a 33'/s 4 5
Chrysler Corp. 42 y4 42V4 un;on M;n . Frb 1244 1216Colgate 36% 38 A . K. U. Flh 341 % 334%Columbia Gas 25'/» 26 TJnilever Flh 137 20 136 30Consol. Edison 70 70 /i Montecatini  Lit 3130 3123Corn Products 45% 4S=/a Fiat Li t  2gg7 2g05Curtiss Wri ght 15% 15Va Air Liquide Ffr 1299 1187Douglas Aircraft  20% 20Va Fr . pétroles Ffr 308 300Dow Chemical 49 48'/. Kuhlmann Ffr 4O8 396Goodrich Co 52Va 50Vs Michelin «B» Ffr 1105 1065
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Republic Steel 42% 42V. *F<M0h Wer. Dm 178 178
Sears-Roebuck 70V» 70% Kali-Chemie Dm 356 351
Soconv Mobil 48% 49% Mannesmann Dm 242 % 239'/.
Sincla i r  Oil . 33 33 Metallges. Dm 790 600
Southern Pacific 24% 24V, Siemens & H. Dm 552 546
Spnrry Rand 18V. 15'/. ^BV^T ™, °m ""ffi J2„
Sterling Drug 85 64% Ze»st°« W. Dm 148% 147%
Studebaker 6'/a 6V,
u. s. Gypsum si 81% Billets étrangers : « Dem offre
Westing. Elec. 28 285/a

Francs français CB.50 89.50
Tendance : irrégulière kiv„es ^."c"8

* 
12 °5 12'25ineguiieiu Dollars U. S. A. 4.30 4.34

Francs belges 8.55 8.80
Ind. Dow Jones Florins holland 119.— 121 25

Lires i tal iennes 0.68 0.71
Chemins de fer 125.72 125.56 Marks al lemands 107 — 109.—
Services publics m.10 m.67 Pesetas 7.10 7 40
Industries 593.64 594.96 Schillings autr. 16.60 16.90

Les cours des billets s entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLE TIN DE BOURSE

LA CHAUX-DE-F ONDS
Naissances

Monnier Vincent - René - Joseph -
Emile , fils de René - Emile , mécanicien-
électricien, et de Marie - Thérèse - Fi-
délia née Chaboudez , Neuchâtelois. —
Huot Pascale - Françoise - Marie , fille
de René - Marie - Martial , employé de
banque, et de Colette - Marie - Hen-
riette née Voirol , Bernoise. — Nadler
Catherine - Danielle , fille de Christian-
Wolfgang, photographe de reproduction ,
et de Franeine - Violette - Marie née
Girod , Thurgovienne. — Schârer Anne ,
fille de Claude - Paul, pasteur stagiaire ,
et de Pierrette née Baillod , Bernoise. —
Berk Dilek , fille de Osman - Aydin , em-
ployé de banque , et de Nurhayat née
Gursoy, de nationalité turque. — Emo-
net Colette - Nadia , fille de Roger -
Pierre , magasinier , et de Gertrud née
Kilchôr , Fribourgeoise. — Personeni Ma-
rinella - Lucia , fille de Virginio , maçon ,
et de Virginia - Lùcia née Gott i, de
nationalité italienne. — Boillat Fran-
çoise - Nicole , file de Ewald - Emile ,
contre-maître mécanicien , et de Pier-
rette - Mille née Schôni , Bernoise. —
Stauffer Marlise , fille de Louis - Henri ,
agriculteur, et de Yvonne née Geissler ,
Bernoise. — Mantegani Alain - Richard ,
fils de Hugo ", employé de banque , et de
Monique - Annette née Landolf , Tessi-
nois. — Mast Thierry Jean-Pierre, fils
de Jean-Pierre , négociant , et de Fran-
eine - Antoinette née Genier , Bernois

Promesses de mariage
Marchand Francis - Henri , chauffeur-

vendeur , Bernois , et Perrenou d Camélia-
Ghislaine, Neuchàteloise.

Mariages
Cattin Marcel - René négociant , Ber-

nois, et Frioker Gabrielle - Odette, de
nationalité française.

ETAT CIVIL DU 6 JUIN

MADRID , 7. - ATS - AFP - Un pe-
tit engin à horlogerie de fabrication
locale a éclaté hier arès-midi au vi-
cariat général militaire de Madrid.

C'est ce qui ressort des premiers
résultats de l'enquête ouverte par la
police espagnole aussitôt après l'at-
tentat.

Pour l'instant , les enquêteurs ne pa-
raissent pas encore avoir trouvé une
piste sérieuse et aucune arrestation
n'a été opérée.

Attentat à Madrid

I VOTRE MENU i
• #
S pour demain.. S• •• (Proportions pour 4 personnes) •

J Potage paysanne J
• Epinards en branches 9
• Pilaf à la Turque et •
0 concombres au yaourt «
• Pilaf à la Turque •• •
J Dans 20 gr. de beurre , faites •
• légèrement rissoler une tasse de •
• riz avec de l'oignon et un soup- •
« çon d'ail. Mouillez ensuite avec s
• deux tasses de jus de tomate •
2 franchement pressées. Salez et J
• versez quelques gouttes d'assai- «
• sonnement , puis couvrez et lais- J
• sez mijoter pendant 20 min. »
• Dressez le riz sur un plat chaud •
« et servez à part des concombres «
• d'assaisonnement coupés en dés •
2 dans du yaourt légèrement salé. 0
0 S. V. •
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Rayon de lingerie (1er étage) ^̂ ^̂ ^jyy^̂ jUy ËjÈm

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

ouvrières
pour mise au courant de remontage.
Offres sous chiffre KD 12140 au bureau de L'Im-
partial.

Pniirnnni une cure de Circulan  ̂̂ ?I U UI l| U UI Les changements brusques de
1 température; observés en été

CfxOt*****6 ont des répercussions sur
/*£3t St\ notre organisme et notam-

JBËKl %, A \ ment sur la circulation dn
MTMïÎ) j sang. Une CURE de

ll^CircuIan
remède à base de plantes, au goût agréable ,
sera salutaire, régularisera la circulation et

après la cure, vous vous sentirez mieux i
Fr. 4.95, y2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

<L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons
pour notre rayon de

maroquinerie

première
vendeuse
connaissant bien la branche
et apte à seconder efficacement
le chef de rayon.

Situation très intéressante
pour personne capable.

Avantages sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées à la Direction
du personnel.

|J|̂ il |̂Mii 
Dext

ro-Energen
¦jjaÉÉpjaxI , V^M n 1 pur sucre de raisins de grande valeur

Ĥ ^JjfÊ rV'v ^Jjj l̂E ^J^̂  en 
vente 

dans 
les pharmacies et drogueries
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Nous cherchons

dessinateur technique
ayant quelques années d'expérience pour notre bureau d'étu-
de de machines de précision.
Nous offrons place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à
S. A. D. A. M. E. L. Jardinière 150 La Chaux-de-Fonds



La rénovation de l'Eglise de Soubey
Bonjour Soubey !

Cadeau de la France , notre voi-
sine, le Clos du Doubs est en dehors
des frontières naturelles de notre
pays. A l'écart des grands mouve-
ments et des grandes discussions, ce
coin de terre a conservé une saveur
sauvage, une bonté originelle, une
beauté ensorceleuse.

A midi , le village de Soubey est
inondé de soleil. Placez-vous sur la
pente , en face  de lui, et regardez !
Les murs blancs brûlent de chaleur.
Les toits rouges chantent une sym-
phonie de couleurs avec la gamme
tendre des verts des champs et des
vergers. Les papillons montent dans
l'air strié par les hirondelles. Les
grillons s 'a f f o l e n t  en rythmes stri-
dents. Une génisse agacée par les
taons secoue sa clochette. Un pou-
lain bave nonchalamment près d' un
abreuvoir . Un coq chante , Dieu sait
pour quoi ou pou r qui. Un homme
pass e , lentement , d'une maison à
l' autre , sa pipe à la bouche , les
mains aux poches. Village assoupi
dans la torpeur de midi, mais vivant
d' une vitalité animale et secrète.

Ces larges maisons blanches éta-
gées sur la pente sont ordonnées par
une main magique, sont agencées en
leurs proportions étonnantes par un
cerveau mystérieux, sont agglomé-
rées par une force invisible. Quelle
harmonie en ce lieu privilégié !
Chaque fenêtre , et elles sont innom-
brables et irrégulières , semble se
tendre vers vous pour conter une his-
toire... Chaque pommier paraît se
gonf ler  comme une broderie surajou -
tée.

Ce village étage se jette à votre
visage. Il s'o f f r e  comme une grappe
gorgée de joie et soleil. Une grappe
dont chaque maison serait un grain,
dont l'église serait la tige et le sup-
port. Car elle est là-haut , campée
sur son monticule, dressée au milieu
des tombes et des jardins . Elle lance
sa tour dans la caresse vibrante de
l'air d'été. L'Angélus tombe, de ses
fenêtre s jumelées , et rebondit sur
les saules et les ombellifères en f ê t e .

Dans la vallée, le Doubs impétu-
eux s'est calmé. .Calme,- - miroitant-,
tranquille , il passe au pied du vil-
lage pour une ÎMigûe c'onterhpîatîôiï'.
Il s 'imprègne des images séduisantes
pour les redire aux bourgeois de St
Ursanne, aux campeurs des tentes
semées sur les berges , aux pêcheurs
égrenés sur les talus , aux bons voi-
sins de France. Le Doubs est à l' a f f û t
de toute beauté et la redonne, géné-
reusement, à chaque coeur attentif.

P. J.

Les vitraux de Coghui
Le baptistère, où une vasque de

pierre retrouvée au fond d'un jar-
din a été mise en honneur, abrite le
premier vitrail de Coghuf , depuis la
f ôte de Pâques. Sur le thème « Et

L'un des remarquables vitraux de Coghuf

voici que les cieux s'ouvrirent », il
a composé un ensemble d'une pas-
cale fraîcheur. Les tons sont très
légers, comme irréels. Le verre dans
sa tonalité, laisse pénétrer à profu-
sion une lumière transfigurée, la-
vée comme une source de joie et de
renouveau printanier. C'est une ex-
altation de la paix retrouvée, du
bonheur reconnu.
'' Les vitraux de ' Coghi|| même s'ils
prennent support sur un. ..thème
évangélique, sont tous non figura-
tifs. L'artiste franc-montagnard a
conçu pour l'église de Soubey, un
ensemble d'une richesse insoupçon-
née. Il fait vivre des formes sym-
boliques par les caresses douces, pas-
sionnées, voire brutales de lumières
colorées. Mais c'est ici qu 'inter-
vient le génie du peintre. Il modèle
les formes par son sens de l'harmo-
nie. Il crée une tension ou un calme
profond par la densité des couleurs.
Il élabore chaque vitrail dans un
rythme intérieur. U exprime à la
fois tout le monde spirituel de la
chrétienté et tout le monde intérieur
qu 'il porte en lui. De fortes con-
victions religieuses ne font pas des

L'autel , dessiné par Schilling, qui sera encadré par deux vitraux de Coghuf ,  devant être placé le jour
de la consécration.

r ^\
Samedi 9 juin 1962, à Soubey.

PROGRAMME
DE LA CEREMONIE

0.900 : Consécration de l'autel et
de l'église rénovée par
Mgr François von Streng,
évêque du diocèse de Bâle.

11.00 : Messe solennelle.
12.30 : Banquet officiel à l'Hô-

tel du Cerf.
k i

vitraux ! Il y faut une âme d'artis-
te, un art sincère et longuement mé-
dité. Or , avant de jeter ses projets
sur les cartons, Coghuf mûrit long-
temps en. lui ses ceuvres. Et ce qu 'il
donne est fruit de son esprit, est
fruit de son cœur , est fruit de son
âme. Rien de gratuit. Il nous en-
traîne , par le langage de notre
temps, si étonnament dynamique, au
plus profond des valeurs spirituel-
les.

Deux nouveaux vitraux seront po-
sés à Soubey pour le jour de la con-

sécration de l'autel . Ils s'inspireront
l'un des Noces de Cana, l'autre de
la résurrection de Lazarre. Us en-
cadreront l'autel, dans le fond du
chœur, et commanderont l'atmo-
sphère du sanctuaire.

Monument historique

Si l'église de Soubey est classée
monument historique, c'est parce
qu'elle est la dernière chez nous à
conserver un toit de pierres. N'en
déduisons pas cependant qu'il s'agit

là d'une exceptionnelle rareté. La
Tour de la reine Berthe, à St Imier ,
partage le même honneur. Et au-
delà de nos frontières, les églises,
les maisons, les villages entiers mê-
me, recouverts de « laves », sont
nombreux encore . U suffit de par-
courir le plateau de Maiche pour
s'en convaincre, de flâner aux en-
virons de Lons-le-Saunier, de Chà-
lons-sur-Saône. En Arbois, en Fran-
che-Comté, en Bourgogne, et jus-
qu 'au pays de Cluny si béni de Dieu ,
et jusqu'à la terre de Tournus, on
découvre ces toits de calcaire du Ju-
ra. C'est au rayonnement de l'ab-
baye de Luxeuil d'une part , et à sa
position géographique sur le Doubs ,
que Soubey doit de pouvoir s'enor-
gueillir de posséder ce trésor.

Que signifie «Soubey» ?

Soubey est un vilage construit au
début du 17e siècle, sur le Doubs , à
cheval sur un filet d'eau qui des-
cend de la montagne, d'où son nom :
« Sous le bief » ou Soubey.

Auparavant, les habitants lo-
geaient au villave de Chercenay, rat-
taché à la Prévôté de St Ursanne.
Lors de la guerre de Trente ans, le
village de Chercenay et son église
furent complètement détruits par
les guerriers. Les survivants se mi-
rent à l'ouvrage pour reconstruire
leurs maisons ; ils les édifièrent au
bord du Doubs. L'église date de la
même époque. Elle fut consacrée
sous le Prince-évêque Jean-Henri
d'Ostein, ainsi qu 'en témoigne cette
inscription placée sur la porte sud
de l'édifice : « Joan. Hen. — Eps Ba-
siliensis — V. D. B. » Cet édifice est
dédié à St Valbert III, abbé de
Luxeuil , devenu patron de la pa-
roisse.

Paul JUBIN.

Nos nouvelles de dernière heure
près de Sofia :

6 morts
V

VIENNE, 7. - UPI - Selon des in-
formations parvenues hier soir , à
Vienne, un avion-cargo soviétique à
réaction du type TU-104 s'est écrasé
dimanche dernier sur une montagne
près de Sofia.

Les six membres de l'équipage au-
raient péri dans la catastrophe.

Le pilote d'un avion
militaire se tue

sous les yeux de sa femme
et de son enfant

DIJON , 7. - UPI - Hier soir, à
20 h. 30, une patrouille de quatr e ap-
pareils de chasse F-84, décollait de la
base française de St-D'izier en Haute-
Marne. Alors que la patrouille se trou-
vait à 500 mètres d'altitude, deux ap-
pareils s'accrochèrent en vol.

Ils se trouvaient à ce moment-là, au-
dessus de la cité militaire du Vert-
Bois (où demeurent les militaires de
la base et leurs familles), juste au-
dessus d'une grande tour de 10 étages.
L'un des pilotes parvint à redresser
son appareil et à le ramener à la base.
L'autre piqua sur les immeubles.

Dans une ressource désespérée, le
pilote parvint à redresser son appa-
rie! qui passa juste au-dessus des
toits, pour s'écraser, après avoir fran-
chi une ligne de haute tension, dans
un champ de Bethancourt, où il ex-
plosa et prit feu.

Le corps carbonisé du pilote a été
retrouvé à quelques mètres de l'ap-
pareil. Le lieutenant dont l'autorité
militaire n'a pas encore divulgué
l'identité, était marié , père d'un en-
fant. Sa femme et son enfant demeu-
raient justement dans l'immeuble qu 'il
avait survolé. Tous les habitants se
trouvaient aux fenêtres.

Accident d'avion

AKRON (Ohio), 7. - ATS - Reuter.
On a découvert dans un local d'un
entrepreneur de pompes funèbres les
cadavres en voie de décomposition de
huit enfants nouveaux-nés. L'entrepre-
neur , un individu de 37 ans, a été
arrêté.

Huit cadavres
de nouveaux-nés chez

un entrepreneur
de pompes funèbres

RQMÊ , 7- — ATS-Reuter. —. Lj
ministre du commerce de la Suède,
M. Gunnar Lange, a déclaré mercredi
soir à Rome : «La Suède tient sé-
rieusement à sa politique de neutra-
lité, ce qui cependant n'exclut pas
qu 'elle soit prête à s'intégrer à un
haut degré à d'autres pays».

M. Lange, qui parlait au Centre
italien de l'entente internationale, a
souligné que pour la Suède, sa neu-
tralité était précieuse. De nom-
breux milieux la soutiennent dans
la conviction qu 'elle contribue dans
une large mesure au maintien de la
stabilité politique dans le nord de
l'Europe. Au demeurant, la neutra-
lité répond au désir du peuple sué-
dois de servir d'intermédiaire dans
les conflits internationaux.

M. Lange a ajouté qu 'en sollici-
tant son association au Marché com-
mun, la Suède était clairement cons-
ciente que la communauté des «Six»,
au-delà de l'intégration économique,
vise à l'unité politique. Mais la Suè-
de n'a nullement l'intention de frei-
ner le développement politique de
l'Europe.

La Suède tient à
Y 3|!sa neutralité

ANKARA, 7. — ATS-AFP. — Le
comité directeur du parti de la jus-
tice, particulièrement affecté par la
crise ministérielle qui dure depuis
huit jours et dont il est responsable
en raison de son insistance à récla-
mer l'amnistie politique, a démission-
né cette nuit. Le comité fondateur du
parti s'est réuni mercredi pour ten-
ter de constituer un nouveau comi-
té de direction.

D'autre part , M. Nedjmioekten , mi-
nistre d'Etat et membre du parti de
la justice, a abandonné ce parti pour
s'inscrire au nouveau parti indépen-
dant dont il a été immédiatement
nommé président. Ce phénomène de
dislocation se fait également sentir
dans les deux autres partis : parti
paysan et parti de la nouvelle Tur-
quie, qui étaient jusqu'alors dans
l'opposition. Une quinzaine de trans-
fuges du parti paysan ont formé,
eux aussi, un groupe indépendant]
tandis qu'un certain nombre de dé-
putés du parti de la nouvelle Tur-
quie se sont fait blâmer par leur
président , M. Alidjan , pour avoir
pris l'initiative de contacts avec le
parti républicain de M. Inonu, char-
gé de former le nouveau gouverne-
ment.

Dislocation de partis
politiques en Turquie

ALGER , 7. - ATS - AFP - Cinq
morts (dont quatre Musulmans) et sept
blessés (dont six Europ éens) te! est
le bilan connu de la journée de mer-
credi en Algérie.

A Alger où deux attentats dont un
manqué ont été signalés, trois Euro-
péens ont été blessés. En outre, dans
la soirée deux explosions dont une
contre un bureau de poste ont été en-
registrées.

A Oran , deux attentats ont fait un
mort européen et un mort musulman,
tandis que trois Europ éens étaient
blessés par le tir des forces de l'or-
dre. En Oranie, à Perregaux, deux dé-
tenus musulmans ont été tués et un
troisième blessé par un commando de
l'O. A. S.

Enfin à Bone où deux attentats dont
un manqué ont été signalés, un Mu-
sulman a été tué.

Les a||entats
en Algérie

lits i *î6 $&& *lh&ï

WASHINGTON , 7. - UPI - La com-
mission américaine de l'énergie ato-
mique annonce qu 'une explosion sou-
terraine de faible puissance cette
expression signifie une puissance éga-
le au maximum à 20.000 tonnes de
T.N.T. - a eu lieu au Nevada.

C'est la 36e expérience de la nou-
velle série commencée l'an dernier.

Explosion atomique
souterraine au Nevada

Les quarts de finale se présentent
comme suit :

URSS - Chili (à Arica) ; Allemagne-
Yougoslavie ou Colombie (à Santia-
go) ; Brésil ou Tchécoslovaquie - An-
gleterre ou Argentine (à Vina del
Mar) et Hongrie - Tchécoslovaquie ou
Brésil (à P.ancagua).

L'ordre des quarts
de finale

SION , 7. - ATS - Un jeune étudiant
valaisan, M. Jean-Paul Meichtry, âgé
de 19 ans, de Sierre , a été happé par
le train sur la ligne internationale du
Simplon, au passage de Salgesch, dans
le Haut-Valais. Le jeune homme che-
minait près de la voie. Il a été projeté
à plusieurs mètres et tué sur le coup.

LA COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL

Tué par le train
en Valais
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Chacun se régale des confitures faites
par maman !

irnoSa pi
par panier, le kg., brut pour nef las SI
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'S*^ MF Jr i¥ SM ÀmWÈÈÊÈÊÈ ^ K̂X ^é \m\ WmWmm\ H É̂?'"' S "'J ?'w '̂4ï ?

Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environ;
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EST DÛ A NOS PRIX SENSATIONNELS B
Par exemple encore : || |

Les 70 dernières j. " |
ROBES ET DEUX-PIÈCES LAINE M

Valeur jusqu'à 439.- Qf\ ^/\ *f\ +*f\
LIQUIDéES 80.- 80-- 4P.- 20.- §|

I

Les 30 derniers n

COSTUMES TAiLLEUR I
uQuiog 29a' 100-- 80.- 60.- 40.- j
Nos magnifiques

I 

ROBES COCKTAIL 1
Valeur jusqu'à 498.- * f\f\ Qf\ H
LIQUIDéES IvU.- OU-" p

MANTEAUX MI-SAISON 1
LIQUD éS 100.- 80.- 60.- 40.- ¦

I

Pour les vacances profitez des prix et du choix de nos magnifiques l %-*:

ROBES D'ÉTÉ 1

•

A la suite d'une annonce parue dans « L'Impartial » du 30
mars 1962 à l'occasion de la campagne sur l'initiative anti-
atomique, il est précisé :

Le soussigné admet que les membres du corps ensei-
gnant peuvent émettre une opinion personnelle en
dehors des cours sans saper la confiance des enfants
dans nos institutions démocratiques.

Il regrette cependant que les Autorités scolaires aient
autorisé certains élèves à afficher, à l'école, leur
attitude dans un débat politique.

Carlos Grosjean

i



L'ART DE LA TAPISSERIE à LAUSANNE

L'Oiseleur, tapisserie de Claude Loewer, ornant la salle des mariages de notre ville , et qui figurera à la première Biennale de la tapisserie

C'est dans les salles du Musée
cantonal des Beaux-arts de Lausan-
ne que sera inaugurée, le samedi
16 juin prochain, la première Bien-
nale internationale de la tapisserie ,
manifestation qui s'annonce d'ores
et déjà comme un événement de
premier plan dans la vie artistique

de notre pays.
Cette exposition , organisée pour

la première fois, par le Centre in-
ternational de la tapisserie, groupe-
ra des œuvres en provenance de
17 pays et donnera, à coup sûr, une
image très complète de la renais-
sance de l'art de la lisse, puisqu'elle

nous donnera l'occasion d'admirer
les travaux des maîtres de la tapis-
serie contemporaine, figurative et
non-figurative.

Cette exposition permettra cer-
tainement d'intéressantes confron-
tations entre les œuvres, très dif-
férentes, d'une quarantaine d'artis-

tes invités à y participer. Nous no-
tons avec plaisir que la Suisse ne
sera pas absente à cette manifes-
tation, ce qui est un signe de la
vitalité des activités artistiques dans
notre pays. Nous reviendrons ulté-
rieurement sur cette exposition d'en-
vergure internationale.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Examen de la gestion

1961
au Conseil national

BERNE,"7. , — ATS. , — Le Conseil
iïatiônàl poiiïsuït mercredi matin
l'examen de la gestion de 1961 au
chapitre du département de l'Inté-
rieur.

M. Huber (soc, Saint-Gall) criti-
que la répartition actuelle des tâ-
ches entre le Ciné-Journal , suisse
et la Télévision. Le Ciné-Journal ne
présente plus guère que des films
culturels et des documentaires, tan-
dis que les actualités sont laissées
à la TV. Les personnes qui vont au
cinéma pour voir les actualités suis-
ses sont déçues, car on ne leur sert
que des actualités étrangères. Le
Ciné-Journal suisse a ainsi perdu
son caractère et il n 'est plus au ser-
vice de la défense spirituelle du
pays, ce qui est regrettable.

M. Brochon (PAB., Vaud) , rompt
une lance en faveur des pêcheurs
professionnels, dont les conditions
de vie sont souvent difficiles.

M. Stadlin (rad., Zoug) , demande
où en sont les travaux entrepris en
ce qui concerne l'épuration des
eaux. M. Tschudi , conseiller fédéral ,
répond que des dispositions légis-
latives sont à l'étude.

Trop de statistiques !
M. Bauer (soc, Thurgovie) , cri-

tique l'abondance des statistiques
faites en Suisse et qui ne semblent
pas répondre à un besoin réel. Ces
statistiques imposent aux cantons et
aux communes des charges d'au-
tant plus lourdes que le manque de
personnel se fait sentir. L'orateur
pense qu 'une certaine réserve en la
matière parait indiquée. Tel est éga-
lement l'avis du chef du départe-
ment de l'Intérieur.

Quand les f onctionnaires
manquent de ponctualité

Au Département des finances et
des douanes , le rapporteur M.  Von-
tobel (indép. ,  Zurich)  relève que
l'introduction d' un contrôle plus sé-
vère du personnel était jus t i f ié , vu
le manque de ponctua lité de nom-
breux fonctionnaires dans certains
services de l'administration centra-
le. Le même député critique les trop
nombreux voyages de fonctionnaires
à l'étranger.

Au Département militaire , M. Louis
Guisan (libéral-Vaud) déplore le
manque d'officiers instructeurs et in-
siste sur l'importance des exercices
combinés de protection civile.

M .Binz (PAB-Berne) demande que
des directives soient établies pour

Indemnisation des communes qui
ont à supporter les dommages causés
aux routes par les blindés. ¦

M. Paul Chaudet, président de la
Confédération , donne l' assurance que
la question sera , étudiée et que' des
mesures seront prisés} pour éviter des
réclamations.

Au Département de l'économie pu-
blique, M. Leuenberger (soc-Zurich)
suggère qu'un reprééentant du patro-
nat , de même qu'un représentant des
syndicats fassent également partie
de la délégation suisse qui , prochai-
nement, reprendra les négociations
avec l'Italie sur la question des as-
surances sociales et de l'immigration
des travailleurs italiens en Suisse.

M. Schaffner , conseiller fédéral ,
prend note de ce vœu qui sera exa-
miné sous ses différents aspects.

M. Brochon (PAB-Vaud) rapporte
sur les problèmes agricoles.

^ 'ililllIWlimillliIHIlIllIffllIllllintlBÉl̂

Pollution de l'air
et de l'eau

, M. Sollberger (soc.-Vaud) demande,
quelles- sont -les- intentions du CoiiY
seil fédéral quant aux précautions à
prendre pour éviter la pollution de
l'air et de l'eau dans le voisinage de
la future usine thermique de la val-
lée du Rhône. M. Schaffner, conseil-
ler fédéral , répond qu'il s'agit là
d'une affaire qui , pour le moment,
est essentiellement de la compéten-
ce des cantons.

M. Schmid (soc-Argovie) critique
l'utilisation des deniers publics pour
encourager la consommation du vin
en général. MM. Condrau (cons.-
Grisons) et Germanier (Valais) s'é-
lèvent avec force contre les propos
de M. Schmid qui oublie que la vi-
ticulture est une branche importan-
te de notre agriculture et qu'elle fait
vivre plus de 50.000 familles.

La suite du débat est renvoyée à
jeudi matin.

Séance de relevée
BERNE, 7. — ATS. — Le Conseil

national a consacré sa séance de re-
levée de mercredi à des postulats,
motions et interpellations. Un postu-
lat de M. Gfeller (PAB., Berne) et

fimppip'Éipta.. . . .  . ,.• , - ... ... . ... . . . . .
une motion de 'M. Buehler ' '(ifàdic'ài'"''
Zurich) traitant de la production su-
criére et des mesures à prendre pour
rendre rentable la production de la
betterave à sucre , sans pour autant
faire monter le prix de vente du su-
cre au consommateur ont été accep-
tées par le chef du Département de
l'économie publique, M. Schaffner,
qui a précisé que le problème est à
l'étude et qu 'un projet sera soumis
aux Chambres en temps utile.

Le manque de main-d'œuvre
agricole

M. Jaunin, radical Vaudois, s'est
ensuite fait l'interprète des inquié-
tudes qui se manifestent dans les
campagnes en présence du manque
de main-d'oeuvre agricole. M.
Schaffner a pu , dans sa réponse,
donner des assurances positives. La
reprise prochaine des pourparlers
avec l'Italie devrait donner des ré-
sultats satisfaisants et la venue pro-
chaine de nouveaux contingents d'ou-
vriers espagnols doit permettre aux
paysans de faire face à la situation.
Cependant, il sera nécessaire de
poursuivre les efforts de rationalisa-
ton et de mécanisation entrepris
dans nos campagnes.

Le Conseil des Etats vote le projet de loi sur les
cartels et la nouvelle base électorale

du Conseil national
BERNE , 7. - ATS - Le Conseil des

Etats a adpoté mercredi matin , par 31
voix sans opposition , et avec quelques
modifications, le projet de loi fédé-
rale sur les cartels.

Au cours de la discussion, M. Hans
Schaffner , conseiller fédéral , a insis-
té sur le fait que le projet va beau-
coup moins loin que les législations
américaine et allemande. Il a essen-
tiellement pour but d'empêcher les
abus, en ce sens qu 'à l'avenir des
particuliers ne verront plus leur li-
berté d'action entravée par des pres-
criptions unilatérales par des asso-
ciations. On n'envisage pas de pro-
céder à une décartellisation. Mais les
cartels ne pourront plus empêcher
des entreprises de lutter sur le
champ de la libre concurrence.

Par 20 voix contre 10, le Conseil a
repoussé un amendement de la majo-
rité de la commission, qui voulait que

le recours au tribunal fédéral soit re-
cevable sans égard à la valeur liti-
gieuse.

II a écarté de même par 20 voix
contre 8 un amendement de MM. de
Coulon (Neuchâtel) et Despland (Vd)
concernant la jurisprudenc e arbitrale,
amendement selon lequel les conven-
tions et décisions créant des engage-
ments à caractère de cartel auraient
pu exclure le recours au juge, à con-
dition de le prévoir expressément.

Par 28 voix contre 4, la Chambre
a ensuite approuvé la nouvelle base
électorale du Conseil national, fixant
à 200 le nombre des députés. Les op-
posants se recrutaient dans les can-
tons de Glaris et des Grisons, actuel-
lement les plus menacés de perdre
un siège.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

- ZURICH , 7. - ATS-AFP. -
«L'affaire Klemperer», qui oppose
le professeur et chef d'orchestre
de ce nom à l'orchestre de la
Tonhaile est en passe de dégéné-
rer en une «affaire Kubelik». En
effet , lors d'une conférence de
presse, le directeur du Théâtre
municipal de Zurich, M. Graf , a
donné lecture d'une lettre du chef
d'orchestre Raphaël Kubelik, dans
laquelle celui-ci condamnait l'at-
titude «irresponsable et insuppor-
table» de l'orchestre et demandait
que satisfaction soit donnée à
M. Klemperer , sans quoi il ne
dirigerait pas le concert de juil-
let à la Tonhaile, pas plus qu'il
n'assumerait la direction de Da-
libor, dont la représentation est
prévue pour la saison 1963-64.

Le comité directeur de l'orches-
tre de la Tonhaile, auprès duquel
M Kubelik jouit d'une grande
faveur, a répondu à la lettre en
question, expliquant les dissen-
sions qui ont surgi entre l'or-
chestre et le professeur Klem-
perer. Lecture a également été
donnée de cette lettre, lors d'une
conférence de presse, au cours
de laquelle on a appris d'autre
part que l'Orchestre philharmoni-
que de Londres, pressenti pour
remplacer celui de la Tonhaile,
dans l'exécution de Fidelio (pré-
vue pour le ler juin) avait refusé
de venir à Zurich, par solidarité
envers les musiciens de cette
ville.

Cette affaire suscite l'intérêt
de la presse étrangère, puis-
qu'aussi bien un journaliste bri-
tannique qu'un confrère alle-
mand assistaient mardi à la con-
férence de presse organisée à ce
sujet. Il ne semble pas que le
différend soit en passe de s'a-
paiser, les diverses parties en
cause demeurant inébranlables
sur leur point de vue.
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Fausses notes
avant les Fêtes de

Zurich !

(De notre correspondant de Berne)
Le compromis est un art dans

lequel les Suisses sont passés maî-
tres. La nouvelle loi sur les cartels
votée hier sans opposition par le
Conseil des Etats, en est un nouvel
exemple.

On sait que les cartels sont des
ententes économiques tendant sur-
tout à imposer certains prix et qui
aboutissent parfois à des monopo-
les abusifs. Us sont très sévèrement
réglementés aux Etats-Unis et
dans d'autres pays, mais ils jouis-
saient jusqu 'ici chez nous d'une
liberté quasi totale.

Notre nouvelle législation est un
moyen-terme. Elle ne veut pas in-
terdire les cartels et leurs accords
sur les prix , mais seulement com-
battre leurs abus et assurer une
certaine liberté de concurrence
c'est une solution parfaitement ac-
ceptable , dans la mesure toutefois
Dans les circonstances présentes
où elle permettra d'empêcher les
monopoles qui s'implantent dans
quelques-unes de nos branches éco-
nomiques.

IMais il ne faut pas oublier que
le Marché commun interdit abso-
lument toute organisation cartel-
laire. Si le moment n 'est pas en-
core venu pour nous d'adapter no-
tre législation aux accords de Ro-
me, il ne fait pas de doute que le
jour où notre pays s'associera à
la communauté économique euro-
péenne, les cartels suisses seront
condamnés à disparaître rapide-
ment. Il en résulterait des avan-
tages aussi bien que des inconvé-
nients, dont il est encore difficile
aujourd'hui de mesurer la portée.

Chs M.

Une loi qui n'aura
peut-être pas
la vie longue

Genève :

GENEVE , 7. - ATS - On apprend
que dans la nuit de mardi à mercredi ,
des inconnus se sont introduits dans
les locaux d'un courtier en banque
de la rue de la Corrateri e, à Genève,
et que, au moyen d'un chalumeau ils
sn sont attaqués au coffre-fort de la
maison qu 'ils ont réussi , à- ouvrir. Jls.,
l'ont dépouillé de son contenu, repré-
sentant une valeur de 400.000 francs
suisses.

Il s'agit pour la plus grande partie
de billets de mille francs suisses, ainsi
que d'argent suisse en coupures de
moindre valeur , d'argent français ,
d'argent espagnol et marocain.

La police recherche activement un
individu figé d'une cinquantaine d'an-
nées, parlant le français , mais de type
méridional , dont elle a diffusé le si-
gnalement.

Un vol de 400.000 fr.

sur un chantier de Brugg
BROUGG , 7. - ATS - Un accident

s'est produit mardi clans le chantier
d'une canalisation , à Brougg. Deux
ouvriers travaillaient dans un puits
profond de sept mètres lorsque le re-
vêtement de bois céda. Les deux hom-
mes furent  ensevelis sous une masse
de terre. L'un d'eux, Carminé Pan-
telloni , 39 ans , fut tué sur le coup.

L'autre était en vie , mais incapable
de se dégager seul. L'op ération de se-
cours fut  extrêmement difficile et
dura de deux heures l'après-midi à
1 h. 40 le matin suivant. Qu'on ima-
gine , pendant ces douze heures , l'hom-
me emprisonné à sept mètres de pro-
fondeur , n 'ayant au-dessus de lui
qu 'un étroit canal d'air et de lumière,
sentant ses forces l' abandonner peu
à peu. Fébrilement , autour du puits ,
on dégageait la terre et le sable. En
même temps , au moyen d'un long
tuyau , on donnait à boire au mal-
chanceux.

Vers la fin , quand on put s'appro-
cher de lui il fallut lui faire sur
p lace une transfusion de sang. Par
bonheur l' op ération de sauvetage a
réussi. L'ouvrier est maintena nt  à
l'hô p ital , mais ses jours ne sont pas
en danger.

Dramatique sauvetage

MONTREUX , 7. - ATS - Mercredi ,
est décédée, à Chailly-sur-Clarens ,
après une très longue maladie , Mme
Alice Grellet- Buckhalter , la veuve du
journaliste Pierre Grellet , décédé en
lti57. C'était une Neuchàteloise qui
collabora à plusieurs journaux et ré-
digea pendant de nombreuses années ,
des 1922. l 'hebdomadaire «L'Abeille» .

Mme Grellet avait publié en 1929 un
ouvrage intitu lé « Des usages , cours
d'éducation ».

Mort  de la veuve
de Pierre Grellet
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En 13 modèles ^'est sans cra'nte *îue vous soumettrez de plus, il est agrémenté de ravissants
, , , Pretty de Playtex à vingt , quarante , soi- motifs !

s adaptant a „ , . jr xante lavages ou même davantage tout en
toutes les statures et ne cessanti entretempS) de le porter . Il ne Grâce à sa bande frontale entièrement
silhouettes, perdra ni sa prestance, ni sa force en-
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élastique qui ne contraint et ne couperas,

ce soutien-gorge; veloppante ou encore son excellente '' Pretty est délicieux à porter. Conçu et
,, te fait comme forme. Car le nouveau Pretty de Play tex réalisé par les créateurs des célèbres cor-

sur mesure, ne est réalisé recteurs Playtex , coupé de façon fort
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A Consultations gratuites jusqu'au 9 ju in

Mademoiselle M. Arber, conseillère 
 ̂ à notre rayon de corsets (1er étage )

attitrée de Playtex, sera présente à
notre rayon de corseterie et se fera . ,,. . .  . ,

, , .  . .j  Voyez notre vitrine spéciale
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Couturière-
retoucheuse

de bonne présentation et capable
de prendre les retouches dans les
salons serait engagée pour tout de
suite ou époque à convenir. Bons
gages et place stable à personne
compétente. Discrétion assurée.

Paire offres ou se présenter à
. Vêtements Excelsior , Av. Léopold-

Robert 31, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 2 72 72.

I J
s

Importante entreprise industrielle
de la place engagerait

JEUNES GENS
aptes à être formés sur travaux fins.

Prière d'adresser offre sous chiffr?

MJ 12353 au bureau de L'Impartial.

y ' ' J

GRAND SALON DU CAMPING
Pentecôte 9 -10-11  juin

A P O N T A R L I E R

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant de l'emboîtage et du posa-
ge de cadrans.
Offres sous chiffre GV 12139 au bureau de L'Im-
partial.

i. J .,

Fabrique d'horlogerie
du canton de Vaud

engage immédiatement ou pour date
à convenir :

HORLOGER COMPLET
pouvant s'occuper de décottages et
prendre par la suite la responsabilité
d'un groupe d'ouvriers.

REGLEUSE
capable de former du personnel sur
la mise en marche.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10926 N, à Publicitas S.A., La
Chaux-de-Fonds.

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

sommelière (er)
BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'ascenseurs SCHLIEREN
cherche un

MECANICIEN
ou

ELECTRICIEN
pour son service d'entretien à La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone (038) 7 0137.
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A vendre en bloc

TERRAIN
industriel ou à bâtir de 12 000 m*

limité par : la route cantonale La Chaux-de-Fonds-
Le Locle et voie ferrée CFF
à proximité : gare et quai de déchargement
Terrain comprenant :

1 vieille ferme
1 hangar 492 m2 1970 m3
1 hangar 327 m? 981 m3
1 construction 252 m2 1000 m3

au prix de Fr. 270 000.—.
Faire offre sous chiffre GR 12246 au bureau de L'Im-
partial.
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Pront Ovo rafraîchit et vous maintient en bonne forme!

Pour cause de développement

Décolletage Si-Maurice S. A.
ST-MAURICE (Vs)

cherche

1 chef mécanicien
1 mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.
Postes stables et bien rétribué" pour
personnes capables.

S'adresser au bureau.
Téléphone (025) 3 65 95.

DEMONSTRATION
'de notre nouvelle machine à laver
aux multiples avantages j-

mio-matic
entièrement automatique ,
au prix exceptionnel de Fr.

1880.-
Lieu : Mag. Migros de la rue Léopold-Robert 79
Jour: Jeudi 7 juin 1962 .
Heure : 15 heures \\
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CAPITOLE DÈS VENDREDI
Hérode, Se grand roi de Judée, gouverne son peuple en despote |

i,

Amour , jalousie, intrigues et folies autour d'un grand roi

PARLÉ FRANÇAIS - PREMIÈRE VISION - EASTMANCOLO R l

—imiiiiniï—III WMII i iinii M„

LE ROI CRUEL
Edmund Purdom - Silvia Lopez - Massimo Girotti

Un film de W. Tourjansky

Séances tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées: Dimanche et lundi (Pentecôte) à 15 h. 30
Attention, jeudi soir 14 juin, version originale sous-titrée

Giovedi sera 14 giugno ore 20.30 - Parlato italiano
ERODE IL GRANDE

Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,
TRAMELAN

engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

employée capable
ayant de l'initiative, pour son dépar-
tement boîtes.
Faire offres à la Direction , tél. (032)

9 33 14.

•-STUDIO-^

comprenant une couch
et 2 fauteuils, tissu
grenat,

Fr. 390.-
KURTH, av. Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

> LAUSANNE -'
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MANOEUVRE
serait engagé tout de suite.
Se présenter au bureau de la
SOCIETE D'APPRETAGE D'OR S.A.

rue de la Loge 5a.

Importante maison d'horlogerie j ¦

à La Chaux-de-Fonds i. , j

cherche Y j |
pour entrée immédiate ou époque à convenir

H H

employé qualifié I
susceptible d'accéder au poste de ,

chef du service des expéditions 11
La préférence sera donnée à candidat dynamique et expéri-
menté, connaissant si possible toutes les formalités d'expé- I i ,
dition. I I

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, |
sous chiffre P 10934 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L— „„iii« 11

TAPIS
A vendre quelques pièces
ayant légers défauts, avec
gros rabais, soit :
1 milieu bouclé , 160 x
240 cm., fond rouge

Fr. 40.-
1 milieu bouclé , 190 x
290 cm., fond rouge

Fr. 60.-
20 descentes de lits, mo- I
quette 60 x 120 cm., fon d S
rouge ou beige, la pièce |

Fr. 12.-1
1 milieu moquette, fond m
rouge, dessin Orient, 190 x i
290 cm.

Fr. 90.-1
1 tour de lit Berbère, 3 1
pièces

Fr. 65.- i
1 superbe milieu, haute |
laine, dessin Afghan , 240 x 1
340 cm., à enlever : (

Fr. 250.- i
(Port compris)
Willy KURTH

1, chemin de la Lande S
Téléphone (021) 24 66 42 R

PRILLY
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— Bon voyage , mon cher, fit Rosny en lui
tendant la main.

— Merci Marquis.
Peu après Rosny quittait l'auberge du « Che-

val Isabelle ».
De sa fenêtre, le chevalier le vit s'éloigner à

grandes enjambées ; puis il revint lentement
vers la table.

— M. le Prince est en ce moment à Issou-
dun, murmura-t-il... Quatre-vingt-dix lieues
par de mauvais chemins... En admettant que
ce prélat fasse ses vingt lieues par jour, cela
représente quatre bonnes journées.. . Rien à fai-
re, je dois absolument partir aujourd'hui. En
faisant cette constatation, une moue de dépit
apparut sur ses lèvres.

— C'est malheureux de devoir manquer de
parole à cette charmante dame... enfin , tant
pis, il n'y a rien à changer !

S'étant de la sorte consolé, il entreprit de
faire ses préparatifs de départ. Le même soir ,
il disait adieu à l'auberge de maître Cassebosse
et ayant rejoint la route d'Etampes, lançait sa
bête au triple galop. Deux jours plus tard , au
sortir de Vierzon , il eut la satisfaction de dé-
passer l'évêque de Luçon qui trottait paisible-
ment devant lui et qu 'il n'eut aucune peine à
reconnaître grâce aux renseignements que lui
avait fournis de Rosny.

Lorsqu'il l'eut laissé loin derrière lui , il se
retourna et, joyeusement il lança cette bou-
tade :

— Les premiers seront les derniers.
Il ne se doutait pas à ce moment là , combien

était juste la constatation qu 'il faisait.

CHAPITRE XI

L'entrevue du pr ince de Condé et de l'Evêque
de Luçon envoyé de la Reine-Mère

Lorsque le chevalier d'Astragnac arriva à Is-
ïoudun, il croyait fermement qu'il allait y
trouver son puissant protecteur. Une vive dé-
sillusion l'attendait : M. le Prince avait quitté
cette localité quelques heures plus tôt à des-
tination de Bourges, où il avait établi son
nouveau quartier général.

Bon gré, mal gré, le chevalier dut remonter
en selle. Le soir à l'issue d'une course éche-
velée, il parvenait à la maison de campagne
où Condé s'était installé en attendant que, de
la Cour de France, lui vint l'invitation d'y re-
paraître.

U y avait belle lurette, en effet , qu 'il s'était
retiré en claquant les portes et en criant à
qui voulait l'entendre qu 'il ne remettrait les
pieds au Louvre que si on le « priait » d"y
revenir.

Marie de Médicis et son favori — à qui s'a-
dressait plus particulièrement ce défi —
avaient ri de bon coeur en apprenant la déci-
sion de Condé.

C'est alors seulement qu'au fil des jours, ils
avaient pu constater le danger que constituait
pour eux cet homme puissant dont ils s'étaient
fait un ennemi.

En effet, le prince Condé, par d'adroites ma-
noeuvres, avait, l'un après l'autre, gagné à sa
cause les seigneurs les plus influents ; ceux-ci,
forts de son appui, n'avaient pas laissé échap-
per cette occasion unique de déchaîner une
violente campagne contre Concini, leur enne-
mi commun.

C'est ainsi que le duc de Longueville qui
était resté en son gouvernement, avait cherché
par tous les moyens à déplaire au maréchal
tout puissant dans la province et par surcroît
gouverneur de plusieurs places fortes.

En vain, la Reine-Mère, espérant sauver le
prestige de son favori avait-elle proposé au

Duc de lui donner le gouvernement de Nor-
mandie. Celui-ci s'y était obstinément refusé et ,
loin de se radoucir, avait aussitôt redoublé ses
violentes attaques contre l'Italien.

Au cours d'une fête qu 'il avait organisée à
quelques temps de là , il ne s'était pas gêné pour
faire remplacer le « faquin » par un manne-
quin représentant si parfaitement le maréchal
d'Ancre qu 'il eût été difficile de s'y méprendre.
On s'y trompa si peu que les quolibets à l'a-
dresse de Concini furent le sujet de prédilec-
tion, tant à la table qu 'à la chasse. Et à cha-
que glace qu 'on brisait sur lui , c'était des ap-
plaudissements interminables.

La nouvelle était parvenue aux oreilles de la
Régente : mais celle-ci connaissait la sympa-
thie dont jouissait le Duc auprès du peuple,
n'avait pas osé le faire déposer de sa charge.
En désespoir de cause, elle avait adopté le
parti le plus sage : faire contre mauvaise for-
tune bon coeur !

Quant à lui le prince de Condé avait laissé
tout doucement le temps s'écouler, les esprits
s'aigrir et les affaires s'embrouiller, sans se
mêler le moins du monde — en apparence du
moins — aux événements.

Ses habiles intermédiaires , travaillant sous
le couvert, ne chômaient pas cependant , et ils
continuaient de rallier sous la bannière du
Prince les mécontents dont le nombre allait
sans cesse croissant.

(A suivre).

Maintenant
lait concentré Stalden Ofl il
Avec le lait concentré Stalden , vous recevez maintenant un bon pour une
tirelire avec le centime porte-bonheur ainsi que d'intéressantes recettes ,
p. ex. soufflé au thon et salade Florida. Vous serez étonné de voir ce que
le lait concentré Stalden offre comme possibilités d'utilisation!
Le lait concentré Stalden est fabriqué avec du lait frais de toute première
qualité. Donc,plus d'hésitation : demandez lors de votre prochain achat
le lait concentré Stalden avec bon. Et n'oubliez pas d'essayer les nouvelles
recettes — vous n'en récolterez que des louanges!

éiïFr' $ ($ $ / &̂X b r &'rf F ê^  
Société Laitière 

des 
Alpes Bernoises , Konolfingen Emmental
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avec les beaux jours ,
contribue au piquant de vos aliments !

Service d'aide familiale
Les personnes désirant avoir recours
au Service d'aide familiale du Vallon
de St-Imier sont priées de s'adresser
aux personnes responsables suivan-
tes :
Aides familiales : Route de la Clef
47, Saint-Imier, tél. (039) 4 23 95 ;
Renan/Les Convers : Mme S. Gerber ,
Renan ; Sonvilier : Mme J.-L. Char-
pie , cure ; Saint-Imier : Mme A. Sie-
ber , Fourchaux 18 ; Villeret : Mme
Fr. Waelchli , mairie ; Cormoret :
Mme Paul Vaucher ; Courtelary :
Mme Willy Sunier, préfet ; Corté-
bert : Mme James Perret ; Corgé-
mont : Mme H. Ecuyer ; Sonceboz :
Mme Ed. Monbaron.

v /
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| A B O N N E M E N T  j
du lundi au jeudi inclus

Coiffure et beauté

Madame F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

n£§.; \ 4 * vous enchanteront

^B&k HKB BB»'- ' $ / Û' è y chez les marchands-g ^m, M MLMA. ] l£LMÈÈ2^ phoi °g raphes

Varazze
(Italie)

Hôtel Ariston. Ouverture
1962. Position panora-
mique et tranquille.
Chambres avec bain ou
douche. Jardin. Garage.
Rens. au tél. (039) 5 33 39.

GARAGE
Jardinière 122 est à lou-
er tout de suite. S'adres-
ser à Redia Watch Co.
S. A., Léopold-Robert
114, ler étage à gauche.
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Démolition
Immeuble Avenue Léopold-Robert No 6

A VENDRE portes, fenêtres, planches, bois de
chauffage, une chaudière et radiateurs, etc.
S'adresser au chef de chantier, dans la cour Nord.

LAGO MAGGIORE (Lac Majeur)
entre Sesto Calende et Angera (prov. Varèse,
Italie)

A VENDRE B O I S
de 900 m2 situé sur la colline, très adapté pour
construction d'un chalet , avec vue formidable sur
le lac.
Ecrire à : Elena Soffientini , Via Solari 4, Milano.
Tél. 496 157.

TRIENT - GRAND-HÔTEL
(Valais) altitude 1300 m. Tél. (026) 613 97

La belle région suisse du Mont-Blanc.
Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos. Tout con-
fort. Excursions. Pension Fr. 18- à 20- tout compris
par jour. Pêche.
Car postaux depuis Martigny CFF Prospectus

|||£§§§§gB Ô N l
Pontarlier , arrêt - Col de Jougne

LES CLEES
Dimanche Qrbe _ yverdon - Auvernier

10 juin
Dé f R . Menu : Oxtail-Terrine du chef

et jambon de campagne-Truite
Prix t. comp. au bleu , beurre noisette-Demi

Fr. 24.— poulet rôti du pays-Champl- ,
gnons à la crème-Pommes frites i
-Salade-Coupe glacée

Dimanche Berne - Thoune - Interlaken
10 juin COL DU BRUNIG

Pentecôte Lucerne, visite de la ville - Lac
T-V^„ c 

v. 
A C  de Sempach - Olten - Soleure -Dep. 6 n. 45 _., „H Bienne Fr. 22.—

Morteau Fr. 5.—
Remonot Fr. 6.—

Lundi Pontarlier Fr. 9.-
Lac St-Point - Malbuisson

11 juin et un bon dîner à Boujailles
Fr. 23.— |Dep. 8 h. 30 Menu . Jambon_ Bouchée , à la

Reine-Poulet de Bresse-Salade-
Fromage-Tourte

Lundi Biaufond Fr. 3.50
11 juin LES ECHELLES DE LA MORT

Départ 14 h. Fr. 5.— i

Lundi LE CHASSERON
11 juin Cueillette des gentianes et des

Départ 14 h. anémones Fr. 10.50

Samedi BOUJAILLES16 juin Pr 12-Dép. 12 h. 45

VACANCES HORLOGERES
MARSEILLE - NICE - GENES

du 22 au 28 juillet — 7 jours Fr. 265.—

CARS BONI - Parc 4 -Tél. 34617
1 

1 

Iers MECANICIENS
SUR AUTOS

sont cherchés par agence Citroën.
Seules personnes qualifiées et de toute moralité
sont priées de postuler. Discrétion assurée. Horai-
re de travail adapté . Assurances sociales.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83/84.

f \

L̂Ww'~ ^ m̂m m̂mmmW '^̂ ^^̂

engagerait

Mécanicien
ou

Aide-mécanicien
pour sa succursale de Genève.

Faire offres à la Direction d 'UNI-
VERSO S.A. .  Société Générale des
fabriques d'Aiguilles , Av. Léopold-
Robert 82 . La Chaux-dc-Fonds.

2
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Hommage à Benjamin VALLOTTON
10 JANVIER 1877 - 19 MAI 1962

Benjamin Vallotton est
mort dans sa propriété de
Sanary-sur-Mer (Var] le
samedi lf) mai 1962. Il é ta i t
âgé de 85 ans.

On le savait s o u f f r a n t ,
et depuis p lus ieurs  mois.
La nouvelle de sa mort  a
pour tan t  bouleversé les
nombreux amis qu 'il comp-
ta i t  en Suisse romande ,
tout par t icul ièrement  dans
ce canton de Vaud qu 'il a
doté d'un type l i t téra i re
p lus vrai que nature , le
«commissaire Pot tera t» , et
dont  il a d' au t r e  part con-
tr ibué par ses œuvres à
conserver un visage au-
jou rd ' hu i  presque e f facé  :
celui qu 'il avai t  à la f in
du siècle dernier  et au
d é b u t  de celui-ci .

Une enfance heureuse.

Originaire de Vallorbe
— et la pet i te  cité f ron t iè re
s'en est souvenu en 1956
pour  lui conférer  la bour-
geoisie d 'honneur  - Ben-
jamin  Va l lo t ton  est cepen-
d a n t  né non dans le Jura,
mais  dans les Al pes : à
Gryon où son père , Paul
Val lo t ton , é ta i t  pasteur.

I.'e n f a n t  vena i t  d' en t re r
à l 'école lorsque la fami l l e
se t r a n s p o r t a  à Lausanne ,
nu p lus exactement  à Ou-
ch y (car  dans ce temps-là,
On fa i sa i t  n e t t e m e n t  la
d i f f é rence ) ,  où le pas teur
Va l lo t ton  devai t  exercer
jusqu 'à un âge avancé un

min i s t è r e  dont  le souven i r  est en-
core évoqué par  p lus d' un de ses
anciens paroissiens.  La t ransplanta-
t ion eu p laine du pe t i t  montagnard
n^ se fi t  pas sans déchirement , et
dans les savoureuses évocations de
son enfance auxquelles il a consacré
ses dernières années , Benjamin Val-
l o t t o n  raconte qu 'un beau jour , n 'y
t enan t  p lus , et prenant pour objectif
le Muveran , il pa r t i t  sur la grand-
route avec l ' intention de ' remonter
dans son village natal .  Dès 8mes cha-
r i tables  se chargèrent de le ramener
cj iez ses parents...

Il s' hab i tua  p o u r t a n t  fort bien à
Ouchy, où la f ami l l e  ne manqua i t  pas
d' espace vital ,  la maison comportant
même une pâture où paissaient chè-
vres et moulons. Et le gamin se signa-
lait  par sa façon de monter un mou-
Ion noir et de caracoler en l' excitant
à l' aide de ce que ses sœurs appe-
la ien t  «un mors à l' envers» : entendez
une ficelle passée sous la queue de
l' animal !

Adopté par les gosses du... village ,
les enfants  de ces «pirates d'Ouch y»
dont  il ne subsiste plus aujourd'hui
que la « noble confrérie » , Benjamin
dut  pour tan t  les qu i t t e r  - nouveau
déchirement  — pour entrer au collè ge
de Lausanne. Il n 'y en avait  alors
qu 'un seul di gne rie ce nom , le véné-
rable Collè ge classique cantonal , car
le Collè ge scient i f ique n 'était encore
que l'«Ecole indust r ie l le» .

Il faut  relire les pages mémorables
que , c inquante  ans plus tard, l'écri-
va in  a consacrées à son examen d' ad-
mission i

« Je me vois encore , écrit-il , charg é
des conseils paternels et d'un sac où
dansaient  p lumes et cahiers , gravis-
sant la rampe du Valent in.  On m 'avait ,
après une séance orageuse, cont ra in t
à revêt i r  mes h a b i t s  du d imanche  :
cu lo t t e  et veste de velours que cou-
ronna i t  un col vigoureusement  ami-
rienné, sans oublier le chapeau de
feutre trop grand que mes oreilles
retenaient  de leur mieux. Ce costume ,
je l' avais toujours  détesté. Les bou-
tons de métal dont il s'ornai t  me sem-
bla ient  le comble du r idicule.  Us
m'enlevaient  la moitié de mes moyens
et les deux tiers de mon assurance...
]e perdis ce qu 'il me restait de celle-
ci et de ceux-là dès que, dans une
salle sombre , je me trouvai  mêlé à
une foule de candida ts  ahuris.  »

II fu t  reçu , mais trente -cinquième
sur trente-six . Ce qui lui valut  ce
commentaire paternel  : « Celui que tu
précèdes doit être, un fameux minus!»

L'enfant joueur f ini t  pourtant,  avec
les années, par faire un collégien
passable , un gymnasien assez studieux
pour décrocher son baccalauréat dans
les délais normaux ,  mal gré le han-
dicap des mathémat iqu es ,  enfin un
é tud ian t  en théologie un peu fantas-
que, mais capable de conduire ses
études jusq u 'à la licence.
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Lettre de Benjamin Vallotton à son
éditeur (David Perret , Edition Spes ,
Lausanne) l ' informant de son pro je t
d'écrire ses mémoires. Deux volumes
en ont paru , en 1960 et en 1961 sous
les titres de « Comme volent les an-
nées » et « Rude étape ». Quant au
troisième, annoncé dans la lettre , il

sera, hélas, posthume.

De la théologie à l'enseignement.

L 'étudiant Benjamin  Vallotton porta
les couleurs de Belles-Lettres. L' «es-
prit be l le t t r ien» - si l' on veut bien
admettre qu 'il en existe un — corres-
pondait assez bien avec cette façon
amusée de voir la vie et de déf in i r
les choses qui était celle du fu tu r
père de Potterat  et du sergent Ba-
taillard. Sensible au comique de l'ex-
istence (comme • il' l'était aussi du
reste,., à son- côté tragique , Vallotton
a conservé jusqu 'au bout — ses écrits
l' attestent - ce goût de l 'humour, de
la blague, des rapprochements cocas-
ses et même des calembours qui pas-
sent, parmi ceux qui ont porté le
béret vert , pour un signe de rallie-
ment.

Comme son frère aîné Charles (é ga-
lement bellettr ien , pasteur à Ouchy
jusqu 'en 1935, et qui mourut en Fran-
ce en 1951), Benjamin comptait em-
brasser la carrière pastorale.  Licencié
en théolog ie en 1899, il ne se voua
toutefois pas immédiatement au saint
ministère, pour lequel il semble avoir
compris dès ce moment-là qu 'il n 'était
pas fait . Il décida, sur le conseil de
son père , de s'accorder le temps de
la réflexion et accepta un précep-
torat  en Alsace , alors sous rég ime
al lemand.  • •

La rencontre rie Vallotton et de
l'Alsace fut  d'une extrême importance
aussi bien pour sa vie que pour son
œuvre. Perspicace , volontiers l iant ,
habile à lire dans les cœurs, car il
avait été dès sa quinzième année
associé aux consultations pastora-
les paternelles , le jeune homme eut
tôt fait  de discerner sous des dehors
de soumission ou d'indifférence la
volonté farouche de résistance des
Alsaciens et leur francophilie cachée ,
brimée, mais d' autant  p lus ardente.
Or il tenait de sa mère , Française et
descendante des huguenots des Hau-
tes-Alpes , un profond amour de la
France et une admiration très vive
pour les résistants.

Rentré au pays au bout d'un an, et
après un séjour à Paris , Benjamin
Vallotton renonça défini t ivement  au
pastoral.  Il se sentait , dit-il  dans son
humilité ,  «trop pauvre de vie inté-
rieure pour donner aux autres des
leçons de spiritualité». Détours inson-
dables de la destinée : ces leçons-là,
il devait les donner, par ses livres ,
à un auditoire autrement plus vaste
que celui d'une paroisse , et atteindre
par son œuvre philanthropique des
milliers et des milliers de déshérités
auxquels aurait  manqué sa providen-
tielle intervention s'il eût choisi la
voie toute droite que lui montrai t
l' exemp le de son père et de son
frère...

Sur le point de partir pour un
préceptorat en Russie , comme c'était
la mode et presque la coutume chez
les jeunes intellectuels romands
d'alors , il fut  l' objet d'une sollici-
tation à laquelle il ne résista pas

longtemps : celle de devenir profe s-
seur dans un établissement français
libre de Mulhouse. L'Alsace le tenait .
Il devait  y demeurer dix ans.

Professeur et écrivain.

Nous n 'insisterons pas sur ces an-
nées alsaciennes, sinon pour dire
qu 'elles approfondirent les sentiments
qui liaient le jeune professeur à cette
«terre irrédente» . Cependant c'est aux
Vaudois , et plus sp écialement aux
Lausannois qu 'il pense quand il se
met à écrire son premier livre , «Por-
tes entr 'ouvertes» , qui paraît a Lau-
sanne chez l 'éditeur Rouge en 1904.

par Jean HUGLI

V /

Pour l'écrire, Vallotton est parti
d' un souvenir précis , celui de la «col-
lecte des incurables» qui se prat i-
qua i t  alors chaque année, et dans
tout  le canton , d'une façon un i forme:
le pasteur , accompagné d' un agent
de police , allait de porte en porte
soll ici ter  l' obole des habi tan ts  de la
commune. La présence de l' agent, en
d' autres lieux et en d' autres temps,
aura i t  pu para î t re  é tonnante  dans
cette entreprise de charité : en Suisse,
elle était  normale, enlevait à la dé-
marche du pasteur un caractère trop
ecclésiasti que , puisqu 'aussi bien il
s 'ag issait de sonner à toute s les de-
meures , et pas seulement à celles de
ses ouailles. .

L' auteur avait-il partici pé lui-même
à ce porte-à-porte, ou tenait-il  de son
père le récit détaillé de ces collectes ?
Je l'i gnore. Toujours est-il que «Portes
entr 'ouvertes» , où l' on voit le «minis-
t i e»  et le commissaire Potterat par-
courir ensemble un quart ier  de Lau-
sanne et sonner à la porte de toutes
sortes de gens plaisamment esquissés,
remporta  un franc succès , car on
trouvai t  f idèle l'image donnée,  et
vécue l' exp érience narrée. La tournée
des deux protagonistes n 'a rien de
caricatural , de .  chargé, tle forcé : et
pourtant  le livré suscita un éclat de
rire qui se propagea d'un bout à l'au-
tre du canton , pour en dé passer bien-
tôt les frontières , tant étai t  drôle la
façon dont étaient contées les choses
les plus simples , cocasses en même
temps que vrais les personnages du
cru apparai ssant  les uns après les
autres  dans cette suite de sketches.

Devenu du jour  au lendemain un
écrivain à large audience, ce qui est
rare en Suisse romande, Benjamin
Vp .l lot ton, tout  en poursuivant  sa car-
rière pédagog ique , exp loi ta  la veine
et cont inua sur sa lancée. Il y eut
d' autres Potterat  («Potterat  se marie» ,
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Cher Monsieur Perret,
Peut-être nous ai-je dit , voici quel- î
| eues mois , que f  écrivais mes mémoi- Ii res. En 84 ans, on en voit des choses, I
| des gens, des peuples .'... Au total 1
1 il y aura trois no lumes cTenuiro n I
| 250 pages. On est en train rie «laper» 1
| le premier , qui po urrait , je pense , 1
| paraître cet automne. L'ensemble est , B
[ je crois , très varié : le canton de 1
| Vaud , h seroice militaire , l'Alsace , |:f le gymnase classique , rie nouoeau t
| l'Alsace; l'Amérique, mes tournées 1
J rie conférences dans tout e l'Europe , E
a cmac rios arrêts à Sinoi/a. chez le î
j  roi Boris, chez May .aryl:, etc., etc. I
; Enf in , la guerre , i>ue rie Sanary, su- |
I bie ù Sanary, et e n f i n  les années ij  paisibles sur les bords de la Méditer- |
| ranée qui ne sont pas les moins sa- j
-i coureuses.

Ces oolumes , se comp létant , pn- 1
j  raissant. par exemple : î cet automne. 1
| 1 au printemps 1963 . le dernier en |
| automne 206,1, se pousseraient m
| les uns les autres et trouoeraient. je 1
s crois de nombreux lecteurs chez j
I nous , en Alsace et un peu rians g
| toute la France. On me l'écrit du 1
1 moins de beaucoup rie côtés.

J ' ai l 'habitude d'être fidèle. Je le 1
| fus pendant 30 ans, ù l'éditeur Rouge. |

Puis , Rouge étant en déconfiture , |
| j 'ai passé de notre côté avec armes y
J et bagages. Souhailez-oous conti- 1
j  nuer ? Pour ma part , j e  l' espère. I
j  Déjà , M. Guy Burnnn d ,' de la j
i « Feuille d'Aois » ef M. Girardet de j
| la « Noimelle Reuue ». qui sont nu 1
1 courant de mes projets , me disent 1
| qu 'ils en met t ron t  un coup, pour que U
g ces derniers enfants rie ma plume j
g soient accueillis en Suisse romande. |
| J'aimerais de nous une prompte ré- g
| pnnse , car on me sollicite rie diners

côtés. Mais, je le répète , j' espère que 1
| nous pourrons continuer a « faire |
1 équipe ». |

J e vous salue, cher Monsieur, très ï
| cordialement.

(signé) Benjamin VALLOTTON.
g (Texte de In lettre dont on trouvera |
j  j e fac-similé par ai l leurs r ians  cette ;
| page).
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Benjamin Vallotton durant l'entre - deux - guerres .

«Ce qu 'en pense Potterat» , «Potterat
revient»), d' autres types apparurent
(«Le sergent Bataillard» , le pasteur
Chardonnay de la trilogie «La mois-
son est grande» , «Il y a peu d'ou-
vriers» , «Leurs œuvres les suivent»),
les romans ou les récits se succédè-
rent bientôt avec une étonnante régu-
larité , une profusion , une variété aussi»
auxquelles on n 'était  guère habitué
dans un pays où l'on a le souffle lit-
téraire assez court.

En 1911, cependant , Vallotton re-
vient à Lausanne , car il est appelé à
ensei gner la l i t térature française au
Gymnase classique cantonal. Il se
retrouve dans une ville déjà un peu
différente de, celle qu'il a connue
dans son enfance , mais encore bien
loin d'être la cité cosmopolite et tré-
p idante d' aujourd'hui... Il y a de fer-
vents admirateurs , de sérieux con-
currents aussi , comme ce C. F. Ramuz
avec lequel il partage , en 1912, le
Prix Rambert attribué par la société
d.-! Zofingue (magnanime à l'égard
d'un bellettrien !). Leurs voies , à tous
deux sont différentes , encore que leur
matière soit la même , comme leur but ,
d' ailleurs : transposer le Vaudois et
le pays de Vaud sur le plan littéraire.
Mais ils le feront de telle façon que
les admirateurs de l'un seront rare-
ment ceux de l' autre . Ceux de Vallot-
ton , il faut le dire, furent longtemps
les plus nombreux , parce que ce qu 'il
écrivait était plus immédiatement à
la portée d'un public rebuté par le
style et même la démarche de pen-
sée d'un Ramuz. Comment caractéri-
ser la différence de leurs œuvres,
sinon en disant que Vallotton donne
du Vaudois une photographie fidèle
dans laquelle seuls quelques traits
sont retouchés , alors que Ramuz en
donne une peinture plus subjective,
une peinture à la Cézanne ou à la
Van Gogh ...

Benjamin Vallotton restera dix ans
au Gymnase classi que , où lui succé-
dera Edmond Gilliard. Mais il y aura
dans ces dix années-là le temps de
la première Guerre mondiale, et cela
représentera de longs mois de mobi-
lisation pour le sergent de carabiniers
qu 'il est. Il en retirera une connais-
sance plus profonde des hommes, et
une moisson de souvenirs qu 'il utili-
sera pour de nouveaux livres.

Mais il y a aussi le drame euro-
péen qui l 'émeut et l 'indigne. Ce
neutre dont la conscience, comme
celle de ses concitoyens, ne peut pas
l'être devant le crime , protestera
d'une plume véhémente contr e les
atrocités commises en Belgique, au
Luxembourg, en France et dans sa
chère Alsace. La p lume même ne
suffira pas. Au bénéfice d'un cong é
d'un an , il se rendra en France , chargé
de mission par la Croix-Rouge, afin
de venir en aide aux grands blessés,
notamment aux aveugles de guerre.
Il accomplira là une œuvre qui ne
terminera d'ailleurs pas avec la guer-
re, et qui fut à la mesure de l'inépui-
sable générosité de son cœur. (Plus
tard , la seconde Guerre mondiale le
trouvera de nouveau disponible pour
me nouvelle mission humanitaire.)

L'appel de la France.

La guerre finie , et bien finie , le
Comité alsacien d'études et d'infor-
mations l'appela à Strasbourg. Il
quitta donc son poste de professeur
et son pays , et s'installa en Alsace
pour une quinzaine d' années, agis-
sant par la p lume et la parole pour
aider à panser les blessures laissées
par la guerre. Et l'alliance française
l'engagea , lui qui avait le goût des
voyages (il était déjà allé en Tur-
quie , en Syrie et en Terre Sainte , et
en avait publié en 1911, sous le titré
«Trois mois au soleil» , un passion-
nant reportage) à parcourir le monde
comme .coriférèncBr au service de la
culture de son.pays d'adoption.

Il serait peut-être indiqué ici de
préciser que Benjamin Vallotton a uni
dans un amour commun les deux
patries de son père et de sa mère ,
se sentant également proche de l' une
et de l' autre ; les Vaudois ont pu lui
en vouloir , peut-être, de les avoir
« lâchés » , après avoir été si profon-
dément des leurs. Mais jamais l'écri-
vain ne songea à changer de natio-
nali té , et quand bien même il vécut
dès lors la plupart du temps en Fran-
ce, jamais il ne perdit le contact
étroit avec son pays d'ori gine , et il
lui demeura fidèle quand la mort eut
éclairci les rangs de ceux qu 'il aimait
à y retrouver. Cette fidélité s'est tra-
duite, sur le plan littéraire , par le
fai t  qu 'il continua à faire paraître ses
livres chez son premier éditeur , et
que lorsque la maison d'édition Rouge
disparut , il se tourn a vers les éditions
Spes , à Lausanne également, qui pu-
blièrent ses sept derniers livres.

« Commis voyageur de la culture
française », Vallotton s attira la re-
connaissance de la France officielle,
qui le nomma commandeur de la Lé-
gion d'honneur. L'Académie française
couronna plusieurs de ses livres , no-
tamment «La famille Profit» , «Les
racines» et le fameux «Ceux de Bari-
vier» qui conte la vie et la lutte d'un
bourg savoyard, et que beaucoup con-
sidèrent comme son chef-d' œuvre . En
1944, il reçut le Grand prix de langue
française pour l' ensemble de son œu-
vre.

L'Académie royale de Belgique l' ac-
cueillit comme membre étranger, et
ce geste fut  imité par plus d'une aca-
démie provinciale , comme celle du
Var ou de Franche-Comté.

Il fit  pour le rayonnement de la
France à l'étranger p lus que bien des
écrivains français. Mais il se montra
inflexible sur les critères moraux
selon lesquels il jugeait l'œuvre de
ses contemporains. C'est ainsi qu 'ou-
tré de voir que tout ce que l'on con-
naissait de la littérature française en
Amérique , où il donnait ses conféren-
ces, c'était «La Garçonne», il en fit
rapport en haut lieu : et Victor Mar-
gueritte fut ray é des cadres de la
Légion d'honneur ! Ses vigoureuses
interventions ne suffirent cependant
pas à modifier les tendances d'une
littérature qui connut par la suite des
succès plus osés que la pauvre «Gar-
çonne» , aujourd'hui bien oubliée dans
le magasin des accessoires de l'entre-
deux-guerres... (Suite page 23.)
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6 cyl. 13/105 ch
plus de 150 km/h

6 places 4 vitesses synchronisées

Servo-freins à disque î

réunis dans la nouvelle Ç^^5^) ZEPHYR 6
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h à un imaginable. Détail bienvenu : un nouveau
régime d'env. 4600 tours par minute seulement - climatiseur permettant le réglage chaud/froid
un moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait séparé pour le dégivreur et l'intérieur,
ses preuves. Accélération stupéfiante, en bonne FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
partie grâce à la nouvelle boîte entièrement six! Son prix? Dès Fr. 11950.-
synchronisée (livrable sur demande avec Venez vite essayer cette étonnante machine!
Overdrive ou boîte automatique) . Sécurité Disponible aussi en version Zéphyr 4, avec
idéale: tenue de route remarquable et servo- moteur 4-cylindres. Dès Fr. 10950.-
freins à disque ultra-modernes. Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Spacieuse et confortable: Un équipement au début de l'annuaire téléphonique, avant
complet, offrant à six personnes tout le confort la liste des abonnés. FORD (Suisse)

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A. - Distributeur local : Couvet, Daniel Grandjean,
aaraqiste.

Partout où l'on
mange bien, on sert
des Petits Pois des
Gourmets
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Malgré la hausse des
prix ! Un succès sans

précédent

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais
portes et verre à glis-
sière, Pr 250.-

Facllltès
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur Collège 7

k J

A vendre

bateaux
type glisseur, pouvant
également servir pour
la traîne. Téléphoner
le soir entre 18 et 19 h.
30 au (038) 519 87.

- Â louer garage
chauffé , pour le 31 juil-
let 1962, à proximité du
collège de l'Ouest. Prix
Pr. 57,25 par mois. S'a-
dresser à Gérances Paul
Zeltner , Léopold-Robert
46, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 43 57.
CHATS noirs et tigrés ,
de six semaines, à donner
contre bons soins. — Té-
léphoner au (039) 3 31 50.

A VENDRE
Lambretta, bon état.
250 francs. — Téléphone
(039) 2 42 27.

Tondeuse à gazon
sans moteur, comme neu-
ve, à vendre 30 frs. Tél.
(039) 2 12 82.

QUI ENSEIGNERAIT
français, à jeune Espa-
gnol ? Ecrire sous chiffre
A. F. 12178, au Bureau de
L'Impartial.

A vendre
petits chiens bergers alle-
mands. Tél. (037) 8 46 19.

NOUS DEMANDONS un
concierge pour 2 grands
immeubles locatifs. Tél.
après 18 heures au (039)
3 36 76.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour promener
un petit enfant et aider
au ménage, chambre avec
radio. Offres à Mme F.
Ditisheim, Les Allées 25,
tél. (039) 2 80 40.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour fabri-
que, une demi-journée
par semaine, de préfé-
rence le samedi. S'adres-
ser à Zappella et Moes-
chler , Boul. de la Liber-
té 59. 

JEUNE FILLE 17 ans.
demande place du 15 juin
au ler septembre pour
s'occuper des enfants ou
aider au ménage, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française . Téléphoner
au (039) 3 45 45 ou 2 94 40.

CHAUFFEUR cherche
emploi tout de suite. Ecri-
re sous chiffre S. T. 12210,
au Bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche des heures. —
S'adresser au Bureau de
L'Impartial. 12171

JEUNE CUISINIER, 22
ans cherche place com-
me pâtissier, pour le ler
juillet. Faire offres à
Fam. Portmann, Hôtel-
de-Ville 65.

FEMME DE MENAGE
cherches heures réguliè-
res. S'adr. à Mme Gio-
vanina Castagna, Crêtets
115.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
S'adr. Chemin de Per 16,
chez Mme Membrez.

BONNE CUISINIERE
cherche place de 8 h. à
14 heures pour cuisine et
travaux divers. Ecrire
sous chiffre S. Z. 12266,
au Bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 3
pièces avec confort , à la
rue du Locle, est à échan-
ger contre un de 3 V? ou
4 pièces. Tél. (039) 3 25 52
ou écrire sous chiffre M.
P. 12339, au Bureau de
L'Impartial.

PERSONNES solvables
cherchent appartement 3
à 4 pièces, avec ou sans
confort, tout de suite ou
à convenir. Faire offres
sous chiffre A. C. 12242 ,
au Bureau de L'Impartial.

LOGEMENT de 2 cham-
bres w. c intérieurs, est
demandé à louer par da-
me solvable. S'adresser
au Bureau de L'Impartial.

12360

LOGEMENT de 2 ou 3
pièces, avec ou sans con-
fort, est demandé pour
tout de suite ou date à
convenu-. S'adresser à M.
Raymond Joliat, agent de
Sécuritas, Temple-Alle-
mand 5.

STUDIO ou chambre
meublée avec confort, in-
dépendante, est demandé
à loueir touit de suite.
Offres sous chiffre G. C.
12128, au Bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer. Télé-
phoner au (039) 2 30 09.

L'INFORMATION HOR-
LOGERE cherche pour
jeune employée, chambre
confortable, disponible à
partir de mi-juin. S'a-
dresser à la Direction
de L'Information Horlo-
gère, 42, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 3 17 56.

JEUNE FILLE très pro-
pre et sérieuse, cherche
chambre meublée. Urgent.
Tél. (039) 2 05 53.
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meu-
blée. Ecrire sous chiffre
L. R. 12293, au Bureau
de Llmpartial.

1 COUPLE dans la cin-
quantaine, sans enfants,
cherche appartement de
2 chambres, éventuelle-
ment avec salle de bains,
tout de suite ou époque
à convenu-. S'adresser au
Bur. de L'Impartial. 12177

A LOUER centre de la
ville, jolie chambre
chauffée , part à la salle
de bains, à demoiselle
propre et sérieuse. Tél.
(039) 2 86 80.

CHAMBRE à deux lits,
à louer, pour jeunes hom-
mes. Payement d'avance.
Téléph. (039) 2 39 62.

A LOUER à jeune fille,
grande chambre meublée,
à partager avec gentille
Italienne déjà installée.
Part à la cuisine. Télé-
phone (039) 2 00 09.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer pour le
ler juillet. S'adresser :
Nord 155, au rez-de-
chaussée à gauche.

A LOUER grande cham-
bre avec cuisine, eau
chaude. Conviendrait
pour deux jeunes filles.
S'adresser K. Jaggi , Gre-
nier 3, tél. (039) 2 44 56.

A VENDRE 2 grandes
paires de rideaux de mê-
me tissus, avec rails et
roulettes en parfait état.
Prix avantageux. S'adres-
ser au Bureau de L'Im-
partial. 12209

A VENDRE poussette
royale « Eka », démonta-
ble en bon état. S'adr. à
M. ' Loichat, Arc-en-Ciel
4, téléphone (039) 3 25 82.

A VENDRE 1 manteau
(capote) noir, 1 pèlerine
drap noir, 1 paire botte
caoutchouc No. 44, le tout
en bon état, bas prix. —
S'adresser à R. Jeanre-
naud, Nord 41.

CAMPING à vendre ,
tente Maréchal , 4-5 pla-
ces avec avant-toit, ab-
sides et living-room , Fr.
450.—. Téléphone (039)
2 67 50.

VOLIERE et belle gran-
de cage à vendre. Tél.
(039) 2 56 87 (heures des
repas).

A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria de luxe. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 12174

A VENDRE avantageu-
sement, cause départ , ma-
chine à laver «Conor Ves-
tale» semi - automatique ,
essorage centrifuge,
chauffa ge au gaz très ra-
pide. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
2 51 60.

A VENDRE salle à man-
ger moderne en chêne
clair . S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au ler éta-
ge à gauche.

NOUS CHERCHONS vé-
los d'occasion 'i course
avec dérailleur . Télépho-
ne (039) 2 18 40.

PERDU gourmette or ;
prière de la remettre au
Poste de Police contre ré-
compense.



LE MONDE EN IMAGES

C'est uno néritable guerre que Je président Soekarno a déclenchée contre les occupants hollan-
dais de l'Irian accidentai. Les parachutistes indonésiens qui ont été lâchés derrière les frontières
de l'Irian , cependant , se sont heurtés à f o r t e  partie. Voici un groupa des ces parachutistes qui

ont élé capturés par les soldats hollandais.

La maquet te  d' une nonuelle et réoolutionnaire halle de sports pour les J. O. de Tokio nient
d'être présentée au Japon. C'est l' oeuDre du Prof .  Kenzo Tange. Respectant l'architecture tradi-
t ionnelle du Japon , cette halle est ultra-moderne. Un toit suspendu de 178 m. de long et 35 de

large couronne le tout.

Diego Antona était un peintre du dimanche . Ne trounant aucune salle d'exposition à son goût ,
il décida d'exposer ses oeuores parm i les jambons et les rôtis de son magasin. Les clientes

peuuent  choisir ainsi Je gigot ou le paysage de leur salle à manger.

Sera-t-il un jour président des
Etats-Unis ? Gageons que M.
Kennedy ne souhaite pas à son
f i l s  J ohn , que l' on Doit ici en
train de vagabonder dans le bu-
reau ds trau ail de la Maison-
Blanche les soucis qui sont les

siens actuellement.

«
Ces personnages, qui se catapul-
tent à trauers les claire-noies de
ce bâtiment , estiment sans doute
que l'architecte aurait pu aooir
des Dues plus... larges dans sa
conception des fenêtres. D'autant
plus qu 'ils sont talonnés par les
policiers qui , pour faire régner
le calme à la suite d'un tumulte ,
à la Chambre des députés du

Nigeria , ont utilisé des gaz
lacrymogènes .

n

Le nouueau poste d'aiguillage , qui
est presque acheté à la gare
centrale de Zurich , dresse ses
26 m. de haut parallèlement aux
noies-. Il remplacera l' ancienne
instal lat ion qui enjambait celles-
ci. C'est de ce bâtiment que sera
dirigé automatiquement  le tra fic
ferrou iaire. — Notre photo : Le
bât iment  du nouueau poste d' ai-
guil lage , d'où seront dirigées les
4R20 courses qui chaque jour , sont
effectuées en gare de Zurich , par

l' ensemble des conuois.

<

Consternation à la Bourse de
Londres , après le modeste «krach»
de la Bourse nero-j/orkaise, dont
les répercussions ont fait le tour
du monde. Voici les boursiers
discutant  anec anxiété de la nou-
velle situation. Fort heureuse-
ment , il semble de plus en plus
que la subite baisse n'ait été

qu'un accident.
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LE GAZ TOUJOURS MODERNE
Cuisson - Eau chaude - Chauffage

# 

Nouveau L. notre cadeau
Aux nouveaux abonnés au gaz, JEUNES MARIÉS, qui acquièrent une cuisinière à gaz neuve,

nous offrons les 100 PREMIERS MÈTRES CUBES DE GAZ GRATUITS.

#

Nous reprenons pour Fr. 30.- ou Fr. 40.- votre an-
cienne cuisinière à gaz, si vous achetez un appareil à
gaz neuf à 3 ou 4 feux durant l'action.

.

La reprise ne peut être cumulée avec le cadeau

CHAUFFE- EAU INSTANTANÉ àg%.
Notre succès: plus de 450 appareils posés en 2 ans. Nouvelle action de 1er juin 1962 au 31 ĴMQLJ^
décembre 1962. Si le gaz arrive dans votre appartement, nous installons un chauffe-eau ins- Î̂JSÎv*
tantané à gaz émaillé blanc, tout compris, pour le PRIX FORFAITAIRE DE FR. 245.- *

Notre slogan : De l'eau chaude partout à bon marché

Service du Gaz - La Chaux-de-Fonds
Magasins d'exposition:
c lié e 31 Léoooid-Robert 58 *-es installateurs concessionnaires vous offrent les mêmes avantages

t " —i—~v
Fabrique de boîtes de montres or

cherche une.

emp loyée de bureau
éventuellement un employé

pour l' exécution de travaux intéressants et variés. Poste de
confiance pour lequel on mettra l' employé(e) au courant.
Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter de préférence le matin de 7 h. à 9 h. 30 et de
17 h. à 18 h. ou faire offres manuscrites à
LES FILS DE JULES BLUM, rue de la Serre 89.

J

} _— ~^
S T  I L  A S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Rue A. -M. -Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
offre à

MANŒUVRES
ou

OUVRIERS DE FABRIQUE
travailleurs et conscient une
formation sérieuse ?-ir . îines
semi-automatiques. Occasion inté-
ressante d'acquérir un métier mo-
derne.
Conditions favorables dis le début
de l'engagement. Semaine de 5 jours.

___ _ . 
^

^UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE DES

CAVES de VERBE AUX
POUR LES CONNAISSEURS «S

la bout. jjp>
Chambertin Clos de Béze A. C. 52 16,20 mk
Echezeaux A. C. 49 16.20 MO A
Romanée St-Vivant A. C. 52 16.20 *="?=¦ 3jK
Nuit St-Georges A. C. 34 18— AlÀ £

Volnay A. C. 49 «Les Pousses d'Or 20.80 f̂jgffl /̂Sr
QUALITE INCOMPARABLE 1? JMul!
QUANTITE LIMITEE H |̂P"
VOYEZ MONSIEUR SCOTT ||

AU 29, DANIEL JEANRICHARD _*!! .̂

V J



SON DÉROULEMENT ET SES A-CÔTÉS PAR NOTRE SERVICE SPÉCIAL

Le Brésil, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, le Chili, la Hongrie
et l'U. R. S. S. sont désormais qualifiés

Voici les résultats des matches disputés hier soir : A
Vina del Mar : Brésil - Espagne 2-1 (0-1). - A Rancagua :
Hongrie - Argentine 0-0. - A Arica : U.R.S.S. - Uruguay 2-1
(1-0). - A Santiago : Allemagne - Chili 2-0 (1-0). - Sont déjà
éliminés : Italie , Suisse, Espagne, Mexi que et Bulgarie.

Les Allemands dominés
mais vainqueurs

Durant 75 minutes, les Allemands ont
été acculés dans leur camp. En se re-
groupant de façon massive — la ligne
d'attaque n 'a jamais compris plus de
trois hommes et pour finir plus qu'un
seul : Uwe Seeler — les poulains de Sepp
Hei'berger ont résisté victorieusement
aux incessants assauts adverses. L'in-
vulnérabilité de leur but , les joueurs
d'outre-Rhin ne l'ont assurée qu 'au
prix d'une impressionnante débauche
d'énergie.

Les Sud-Américains ne méritaient pas
cette défaite. Ils ont montré une maî-
trise technique remarquable. Mais ils
ne trouvèrent jamais l'astuce tactique
qui leur aurait permis de contourner
le mur adverse. Ce manque d'imagina-
tion et aussi une certaine imprécision
dans les passes causèrent cet échec. Les
absences de Fouilloux , le stratège de
l'équipe, et de Toros, son puncheur , se
firent fâcheusement sentir. Le roi du
terrain fut sans conteste Rojas qui
ratissa un maximum de balles.

Buts : 22ème, Szymaniak, sur penal-
ty, 1-0 ; 82ème, Seeler , 0-2.

Les Russes chanceux
contre l'Uruguay

Dès l'engagement, les Soviétiques dé-
bordent par leur ailier Khousainov qui
centre en retrait sur la tête de Ponedel-
nik. Mais Sosa est à la parade. Deux
minutes plus tard , c'est au tour de Ya-
chine d'intervenir sur un bel essai de
Cabrera. Puis le jeu s'équilibre, aucune
des deux formations ne semblant vou-
loir se livrer au maximum. La première
demi-heure de jeu est atteinte sans que
Sosa ou Yachine aient été en grand
péril.

A la 30ème minute, Eliseo Alvarez ,
touché à la jambe droite, quitte le ter-
rain . Les Soviétiques ne tardent pas
à profiter de l'infériorité numérique de
leurs adversaires. A la 37ème minute,
Mamikyne reprend une excellente passe
de Tchichlenko et ouvre la marque.

A la reprise . Eliseo Alvarez est revenu
occuper un rôle de figurant à l'aile
gauche. C'est dire que les doubles cham-
tions du monde sont pratiquement ré-
duits à dix. Mais leur volonté est in-
tacte. A la 54ème minute, sur une faute
de Yachine sorti trop loin de ses buts ,
l'arbitre siffle un coup franc. Celui-ci
est tiré par Cortez qui sert Emilio Al-
varez. Ce dernier envoie en force mais
un défenseur russe repousse la balle
dans les pieds de Sasia qui , de près , ob-
tient l'égalisation. Tout comme nos
joueurs l'avaient fait contre l'Allema-
gne, les Uruguayens font alors l'im-
possible malgré leur infériorité numé-
rique pour enlever la décision , mais ce
sont les Russes qui parviennent à
marquer à la 88ème minute le but de
la victoire par Ivanov.

Grâce à cette victoire, l'URSS ter-
mine première du groupe I. En quart
de finale, elle recevra le Chili , deuxiè-
me du groupe II , à Arica. C'est le seul
quart de finale dont on connaisse déjà
les deux antagonistes.

Les Hongrois seront
dangereux

A Rancagua , 6000 spectateurs se sont
déplacés, par un temps ensoleillé, pour
assister à la rencontre Argentine - Hon-
grie. De nombreuses modifications ont
été apportées à la composition des deux
équipes. Chez les Hongrois, Grosics a
retrouvé sa place dans les buts (il n'a-
vait pas joué contre la Bulgarie) et en
attaque, Sandor et Florian Albert ont
respectivement été remplacés par Ku-
harszki et Monostori. Du côté argentin,
on note un véritable bouleversement :
de l'équipe ayant été battue par l'An-
gleterre, seuls Marzolini et Sacchi ont
conservé leur place. Un léger vent ba-
laye le terrain de Braden au moment
où l'arbitre , le Péruvien Yamasaki , don-
ne le coup d'envoi .

A la 18ème minute, l'inter droit Goe-
roecs. blessé, quitte le terrain. Deux
minutes plus tard . l'Argentine obtient
un coup franc que Grosics détourne en
corner. Les attaques argentines sont
plus nombreuses et plus incisives, mais
la défense hongroise, Grosics en tête ,
ne laisse rien passer.

Après un quart d'heure de domination
argentine, les Hongrois repartent à
l'attaque mais ils sont pratiquement à
dix , car Goeroecs, qui est revenu sur
le terrain , n 'est d'aucune utilité. Malgré
ce handicap, les Magyars font jeu égal
avec leur adversaire durant toute la
partie. Les deux gardiens s'étant mis
en évidence en de nombreuses occasions
aucun but n 'a été marqué jusqu 'à la
fin. Le match nul est tout à l'honneur
des Hongrois qui ont évolué avec un

blessé et qui. malgré tout, n'ont été
aucunement dominés ; ils restent les
outsiders de ces championnats du mon-
de.

Brésil - Espagne
match vedette

Une assistance relativement nom-
breuse (20 000 spectateurs) a pris place
sur les gradins du Stade Sausalito à
Vina del Mar pour suivre le « choc » du
jour entre le Brésil et l'Espagne. Ce
match constitue une « belle » entre les
deux équipes. En 1934, lors de la se-
conde coupe du monde, l'Espagne avait
battu le Brésil par 3-1 cependant qu'en
1950, à Rio, les Brésiliens, toujours dans
le cadre du tournoi mondial, avaient
pris leur revanche par 6-1.

Comme on le sait , le Brésil doit se
passer des services de Pelé, blessé et
remplacé par le jeune Amarildo (22
ans). Les Espagnols, eux, sont toujours
privés de Di Stefano. Mais ils ont en
outre bouleversé leur équipe , renonçant
notamment à aligner l'ex-Uruguayen
Santamaria. Pour ce match ..décisif ,

Didi qui s'est vengé (à sa façon !) de
son échec au Real de Madrid.

Helenio Herrera n 'a retenu que deux
des joueurs qui avaient évolué contre
les Tchécoslovaques : Ferenc Puskas et
Francisco Gento. Le seul changement
apporté à l'équipe brésilienne est le
remplacement de Pelé par Amarildo.

Les modifications profondes opérées
chez .les Ibériques semblent leur avoir
donné une vigueur nouvelle. Pour la
première fois depuis le début du tour-
noi l'Espagne joue en équipe et la tech-
nique et la valeur de ses éléments ai-
dant font que le Brésil a fort à faire.
Pour la première fois aussi, on assiste
à Vina del Mar à une rencontre de
grande classe. Didi , omniprésent (il
entend se rappeler au bon souvenir des
Espagnols qui ne l'ont pas apprécié à
sa juste valeur au cours de son séjour
à Madrid) , livre une très grande partie ,
mais ne peut empêcher Adelardo d'ou-
vrir le score d'un tir imparable dans le
coin gauche des buts de Gilmar, à la
34ème minute.

En seconde mi-temps, les Brésiliens,
menés par un but , attaquent et peu à
peu , les champions du monde accen-
tuent leur pression et à la 72me minute,
Ziro passe à Zagallo, qui descend et
centre : Amarildo reprend et égalise, un
partout. Les supporters brésiliens sont
déchaînés et manifestent leur joie en
hurlant et en faisant partir des pétards.
Pourtant , sur une action espagnole, à la
85me minute, c'est miracle que Gilmar ,
sauve en mettant en corner . Enfin , sur
une nouvelle action brésilienne, la balle
parvient à Garrincha qui dribble plu-
sieurs défenseurs espagnols et sert Ama-
rildo qui , d'une superbe reprise de la
tête , donne la victoire à son équipe à
la 86me minute, éliminant ainsi l'Es-
pagne de la Coupe du monde.

Classements à l'issue
de la 5e journée

GROUPE 1 (Arica)
M Pt Buts

1. U.R.S.S. 3 5 8-5
2. Yougoslavie 2 2 3-3
3. Uruguay 3 2 4-6
4. Colombie 2 1 5-6

GROUPE 2 (Santiago)
M Pt Buts

1. Allemagne 3 5 4-1
2. Chili 3 4 5-3
3. Italie 2 1 0-2
4. Suisse 2 0 2-5

GROUPE 3 (Vina del Mar)
M Pt Buts

1. Brésil 3 5 4-1
2. Tchécoslovaquie 2 3 1-0
3. Espagne 3 2 2-3
4. Mexique 2 0 0-3

GROUPE 4 (Rancagua)
M Pt Buts

1. Hongrie 3 5 8-2
2. Argentine 3 3 2-3

'3. Angleterre 2 2 4-3
4. Bulgarie 2 0 1-7

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL AU CHILI

C CYCLISME J
Plus de Suisses
au Tour d'Italie

Spécialiste des arrivées en côte —
il triompha à Alta Valdinievole lors
de la troisième étape et au Pian dei
Resinelli lundi — l'Espagnol Angelino
Soler a remporté détaché la 18e étape ,
Casa Monteferrato - Frabosa Soprana ,
(232 km.,) à l'issue de laquelle l'Italien
Balmanion a conservé le maillot rose.

CLASSEMENT DE L'ETAPE

1. Soler (Esp) les 232 km. en 7 h.
26'09" (moyenne 31,200 km.) ; 2. Guer-
nieri (It) 7 h. 26'42" ; 3. Desmet (Be)
7 h. 26'45" ; 4. Mart inato (Lux) 7 h. 27'
04" ; 5. Nencini (It) 7 h. 27 '17" ; 6. Pe-
rez-Frances (Esp) 7 h. 27'23" ; 7. Bat-
tistini (It) ; 8. Adorni (It) m. temps ;
9. Taccone (It) 7 h. 27'31" ; 10. Baldini
(It) 7h . 27'39".

Classement général sans change-
ment.
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Oiympic malchanceux en fin de saison
Sanas-OIympic 57-27

Bon départ des Chaux-de-Fonniers
qui pendant les premières minutes de
la partie résistèrent farouchement à
leur adversaire lausannois. Puis tout à
coup, l'équipe montagnarde au com-
plet « craque ». Les shoots étaient mal
ajustés, les contre-attaques ne partaient
plus, on se cherchait visiblement. La
mi-temps fut atteinte sur le score de
27-7 en faveur des Lausannois ! Les
choses allèrent un peu mieux en secon-
de mi-temps, sans toutefois que le ni-
veau du jeu soit d'une classe bien éle-
vée. Oiympic cependant limitera les dé-
gâts, ramenant le score à de plus justes
proportions !

Oiympic avait encore une chance de
disputer le match de promotion-reléga-
tion , car Nyon avait lui aussi été battu
sévèrement par Sanas, qui incontesta-
blement mérite son retour dans la
catégorie supérieure ; il fallait aller
gagner à Nyon !

Oiympic entre-temps prit part au
traditionnel tournoi d'Arbois et aussi
bien les équipes féminines que mascu-
lines firent honneur au basket chaux-
de-fonnier, terminant toutes deux vain-
cues en finales. Malheureusement, lors
de cette finale contre Audincourt , l'in-
ternational M. Forrer , qui avait retrou-
vé son efficacité, fut blessé par un
joueur français. Les choses n 'en restè-
rent pas là, et vingt-quatre heures avant
la rencontre contre Nyon , F. Worpe dut
lui aussi déclarer forfait , victime d'une

distortion à une cheville, lors d'un der-
nier galop d'entrainement !

Nyon-OIympic 48-43
Privés de deux j oueurs, Oiympic

aborde ce match avec la ferme inten-
tion de s'imposer quand même ! Le dé-
but de la partie est fatal aux Chaux-
de-Fonniers qui encaissent 8 points sans
pouvoir répliquer. L'équipe de Nyon est
portée par son public qui manifeste de
la voix , à l'aide de cloches et de pé-
tards. Les Olympiens, courageusement,
grignotent peu à peu leur retard et les
équipes après quinze minutes de jeu
dur-, heurté , sont à égalité. Durant la
seconde mi-temps, les .Montagnards
prennent un bref instant l'avantage,
mais Nyon réduit à néant les efforts de
nos représentants, qui ont ainsi manqué
de justesse leur promotion.

Les joueurs Oiympic : Bottari , Wor-
pe P.-A., Kurth G, Humbert , Pierre-
Humbert , Linder , Kurth H., Augsbur-
ger ; plus Forrer J. et Worpe F. à Lau-
sanne, E. B.

Esehmann est ici porté hors du ter-
rain par Kehl (à gauche) et un des

managers de service.
Norbert Esehmann ne sera pas

resté longtemps dans une totale
immobilité. Après avoir reçu un plâ-
tre de marche à la suite de la f rac-
ture du péroné qui lui f u t  occasion-
née par un tacle violent de Szyma-
niak, le médecin lui avait prescrit
de garder le lit pendant 48 heures.

Ce délai terminé , Esehmann s'est
vite relevé. En e f f e t , en s 'appuyant
sur une béquille , il a pris place
dans l'autocar qui emmenait toute
la délégation helvétique en excur-
sion à Vina del Mar. L'équipe suisse
a assisté au dernier entraînement
des Brésiliens. De son côté , Pelé ,
qui a été autorisé à se lever, a dé-
claré : «Je suis certain que je  serai
bien remplacé par Amarildo que je
considère comme le meilleur inté-
rieur gauche de Rio de Janeiro . Il
est venu nie trouver plusieurs fo is
et je lui ai donné des conseils . Il
est un peu nerveux en raison de la
responsabilité qu'il va assumer. Mais
il est optimiste et je suis sûr qu'il
fera une grande partie contre l'Es
pagne».

Pelé espère pouvoir reprendre
l'entraînement la semaine prochai-
ne et si le Brésil se qualifie , être en
mesure de jouer les demi-finales et
la f inale.

Norbert Esehmann
a rejoint

ses camarades

L'HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE

La logique l' emporte :
la meilleure équipe,
le Brésil triomphe

Pour la Suisse, tout avait fort
bien commencé avec un sensationnel
match nul (2-2 ) arraché aux Ku-
bala , Di Stefano , Suarez et Gentc
devant 110.000 Madrilènes. Ce jour-
là (10 mars 1957) Eugène Parliei
fi t  une éblouissante partie dans les
buts helvétiques . Deux nouveaux
(Morf , Schneiter) réussissaient ur
début prometteur au sein de l'équi-
pe nationale dont Seppe Htigi se
montrait à nouveau l'attaquant le
plus efficace , marquant deux buts
à Ramallets .

Voici la composition de l'équipe
suisse : Parlier ; Kernen , Koch ;
Morf , Frosio, Schneiter ; Antenen
Ballaman , Htigi , Meier , Riva.

Lorsque le 12 mai de la même
année , l'équipe écossaise se pré-
senta à Bâle , devant 48.000 specta-
teurs , auréolée de sa récente vic-
toire de Glasgow sur l'Espagne <4-
2) , la Suisse paraissait merveilleu-
sement bien placée pour prendre
une sérieuse option sur sa qualifi-
cation. Espérance renforcée par un
départ tonitruant des footballeurs
à croix blanche qui durant toute
la première demi-heure de jeu af-
fichèrent une totale supériorité.
Le but que marqua le « Milanais »
Roger Vonlanthen , à la 13e minu-
te, couronna un mouvement offen-
sif auquel participèrent cinq jou-
eurs suisses (Koch - Ballaman -
Antenen - Meier - Vonlanthen).
Mais au lieu d'accentuer leur avan-
tage , les Suisses concédèrent l'éga-
lisation à la 33e minute sur un
corner que transforma de la tète
le petit Mudie. Contre le cours de
jeu , les Ecossais marquèrent un
deuxième but (72e) à nouveau
sur corner que se chargea , cette
fois , Collins de dévier , également
de la tète , clans la cage de Parlier.
L'équipe helvétique s'inclinait ainsi
2-1, faute d'avoir su exploiter son
incontestable supériorité de la
première mi-temps. Pour ce match ,
les sélectionneurs Kieholz et Spa-
gnoli (Karl Rappan se bornait
alors à s'occuper du F. C. Servette)
avaient appelé Grobéty à la place
de Morf et Vonlanthen à celle de
Seppe Htigi.

En novembre de la même année,
l'Ecosse assura sa qualification en
obtenant une seconde heureuse
victoire sur la Suisse par 3-2. Venus
à Glasgow presque en victimes ex-
piatoires — Roger Vonlanthen fut
contraint de déclarer forfait  à l'ul-
time minute — les représentants
helvétiques opposèrent une remar-
quable l'ésistance 'â leurs adversai-
res. Partant d'une défense très
groupée , les offensives suisses se
développèrent de façon subtile. Seul
un manque de puissance et de ré-
solution au moment décisif empê-
cha une égalisation méritée. Aux
buts de Robertson , Mudie et Scott ,
les visiteurs répondirent par ceux
de Riva et Vonlanden. Voici la
composition de l'équipe suisse :

Parlier : Kernen , Morf ; Grobéty,
Koch , Schneiter : Chiesa. Balla-
man , Meier . Vonlanden , Riva.

Match de liquidation , celui de
Lausanne, quinze jours plus tard ,
contre l'Espagne, fut une déception
pour le public romand. La méfor-
me des quatre attaquants Antenen ,
Meier , Ballaman et Riva enleva
toute force vive à l'équipe suisse ,
battue 4-1 par l'Espagne. Le tan-
dem Di Stefano-Kubala fut la
grande attraction de la rencontre ,
les d'nix hommes marquant cha-
cun deux buts . Ballaman sauva
l'honneur en seconde mi-temps
alors que le score était déjà de
3-0 en faveur des Ibériques. Voici
le « onze » helvétique : Parlier ;
Koch Kernen ; Grobéty, Vonlan-
den, Leuenberger ; Rey, Antenen ,
Meier , Ballaman , Riva.

(Si) — La formule de l'épreuve
ressembla à 1954. Les huitièmes de
finale (quatre groupes de quatre)
furent disputés selon le système
championnat , mais cette fois-ci. ce
qui était logique, chaque équipe af-
frontait  ses trois rivales. En cas
d'égalité de points on avait re-
cours à un match d'appui , sauf
s'il s'agissait d'égalité pour la pre-
mière place où le goal-average dé-
terminait l'ordre hiérarchique. A
partir des quarts de finale , on
appliquait l'élimination directe.
L'ordre des matches n'était plus
tiré au sort , mais établi automati-
quement, le premier des groupes
impairs rencontrant le second des
groupes pairs et réciproquement.
En demi-finale , les vainqueurs des
quarts pairs, d'un côté, des quarts
impairs , de l'autre , étaient adver-
saires.

Cette sixième Coupe du Monde,
qui allait se dérouler en Suède du
8 au 29 juin, et dans quatre cen-
tres ' principaux , Malmoe. Norrkô-
plng, Stockholm et Gbteborg, se
présentait comme un gigantesque
duel Europe - Amérique du Sud
dont il était impossible de prévoir
l'issue. En effet , il n 'y avait pas
de super-favori tel le Brésil en 1950 .
la Hongrie en 1954 — lesquels,
d'ailleurs ne gagnèrent pas — mais
une demi-douzaine de prétendants
sérieux. Parmi ceux-ci figuraient
le Brésil , l'Angleterre, l'URSS, qui
avaient eu la malchance de se
trouver dans le même groupe , in-
contestablement le plus fort des
quatre avec celui formé par l'Al-
lemagne, l'Argentine, la Tchéco-
slovaquie. l'Irlande du Nord , au-
tres nations qui réunissaient, des
suffrages, tout comme la Suède,
favorisée par une ambiance fa-
milière, et la Hongrie.

(A suivre.)
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W f̂ Point de vue sp lendide
' d'Interlaken

Au terminus du funi, imposante
EXPOSITION DE TRAINS-MODELES REDUIT!
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OLYMPISME

| Lausanne confirme |
sa candidature

| pour les Jeux de 1968 §
g La Municipalité de Lausanne a B
g confirmé hier sa décision de poser g
jj la candidature de la ville pour les H
3 Jeux olympiques de 1968.
1 La ville espère avoir plus de B
E succès cette fois qu'en 1928 et 1960, g
g où elle avait posé vainement sa 1
jj candidature. g
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Yflflf DèS CE som !
Ĵliarif Un film qui ne laisse personne indifférent ! i
Location ouverte V,E PRIVÉE ! Est-ce réellement celle de BB 1
Tél. 29393 Jugez-en vous-même en venant voir ce film 1
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IiLA PRESSE ECRST:  ;|
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Brigitte Bardot n'a jamais été mieux, ici, livrée à son naturel et j j Vie privée a été salué par des applaudissement unanimes et '1
h pleine de grâce , elle es! parfaite. i i mérités , c 'est le meilleur film de Bri gitte Bardot. M jj
u Le Parisien libéré France-Soir |j

îisniiirggĝ  ̂ » **• m. ™ Mom... AU BAR Dû iTz Egg^na

Uffo PRO RADIO-TELEVISION
i g& V»,̂ CTL^^JIS^" Association pour le développement de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

tiendra ouvert à l'intention du public du Locle ef environs, du 7 au 14 juin 1962, dans HeUTOS d'OUVertUTB : chaque jour, de 17 à 18 heures, pour la jeu-
la salle du Centrexpo, Le Locle, son nesse, et à partir de 20 heures jusqu'à la fin du programme des émissions, pour

Centre d'information et de démonstration de télévision
j  J- J-.M • /-v i i J-» A J « M /¦ ¦.« . M. Jean Roost, de la télévision romande, Genève, vous parlera le vendredi 8 juin
de radiOdiffUSIOn O U C et de teledlffUSiOn à 20 h. 30, de l'organisation de la production des programmes TV.

1) Que voulez-vous savoir de la télévision, de la radiodiffusion OUC et de la télédif- j Information neutre Entrée libre Pas de vente
fusion ? 2) Système d'information audio-visuel automatique. 3) Démonstration de ' ' — ' ' ¦ 
réception de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion. 4) Personnel spé- Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d'un récepteur sont priés de
cialisé à la disposition des visiteurs pour tous renseignements complémentaires. s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région.
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Filets de perches
du Léman

Palées vidées
Filets de palées
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français

Fr. 5.50 la livre
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très tralche

«=£ 3̂1 ^̂ v_

J^<W
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Nalne 7

n sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et Bondelles

Filets de perches
j Filets de vengerons
I Filets de soles
I Filets de carrelets

Filets de dorschs trais
Cabillauds

| Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande,

j F. MUSER Tél. 2.2451
On porte à domicile

.̂ ~~-\ EPICERIE

/y7ye4cÂÛ4*A*t«.

SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
Eau de vie de

pomme de terre 9.20
Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.90
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch pur 12.50
Pruneau 10.80

j Prune vieille 12.50

| Poire William 12.50
Srappa av. herbe 8 —

i Rhum Colonial 8.50
! Rhum Jamaïque 9.50
[ Cognac ***14 —

Baron Lazar *** 9.90

(
Whisky KJL 9-80

I avec escompte



C'est fameux... cette chance !
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HHHIHrDesi iraîclie
CENTRE SPORTIF A ic h. ETOILE COMETE Ai-j h. ETOILE , juniors BIBERIST
samedi 9 juin 1962 ; M ! M« Championnat 2ème ligue â U i-champion neuchâtelois * champion soleurois m
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S Dès Ce SOir à 20 il. 30 fT\ ^n ŝ ectac^e de Pentecôte incomp arable ! S

I À \ Tout Chaux-de-Fonds viendra voir... I I
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EN COULEURS Tél. 22201 n
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Dès 

ce 
soir 

à 20 h. 30 LOCATION

II ¦wJ nSJi ¦ZMI, ki f! EN GRANDE PREMIÈRE Tél. 21853

Le plus émotionnant, le plus étonnant, le plus fantastique
¦

des films d'aventures...

1̂  ̂
Walter PIdgeon

• ¦̂tJ f̂tBPSJB  ̂ >v Joan Fontaine

Y^I LA TERRIBL E MISSION D'
UN 

Ĥ XC Û̂ X oaroara i&«u©n

2|! ||||i§ -3m. f^©XGl Lvllv

f|à La chasse sous-marine la plus
. ,v »* fi j?»*» •* »à* > "j iNs -̂V ̂ BHBSr̂
If «ll l' À sensationnelle jamais filmée
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jfifflH BLx Combats contre les géants des profondeurs...

^^^^  ̂
Lutte 

contre 

les 

dangers 

de la nature...

wP* 2 heures de tension et de suspense
Matinées à 15 h. samedi dimanche lundi de Pentecôte et mercredi
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3 WgŶ * Z-mZlilmmtMTi

SS-* ^̂ ^
P°ur d0n

da90ûlaU

Po\sso^
,le poison

pat »°fe ,ft ^ova
^°taV Mde te^S'aSS*

ÏSK̂ ^SSS^*"
J rie VOUS V"

I^SÏS-rtir  ̂&Te saveur

\nè9 é̂e> . «toi»

^^  ̂i
J
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CENTAURE gagnée par /̂ ^î Éij
Margrit Rûeger \if̂ $i!îP
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Fabrique de pierres fines

- pour l'horlogerie
B R U N N E R  S. A.

Le Locle

cherche

grandisseuse
sur pierres

ou ouvrière serait mise au courant.

v. ;

A remettre sur bon passage au Locle

EPICERIE-PRIMEURS
Bon rapport. Possibilité de dévelop-
pement pour couple sérieux. Faire
offres sous chiffre HE 12333 au bu-
reau de L'Impartial.

Pour agrémenter le camping
fflsaM̂ |

HJB1|| RECHAUD <Camping> ff , § _̂
KîW^KfQTOSâm * Pr'mus " au Pr0Pane feî S^W^ ^11

Ĵ 23B GRILL Camping> ir^^^È^
(/JHL SJJV  ̂ " Gaz propane 

ei charbon 
de 

bois ^C-ÏLc Jr
^

en magasin 
'Tw^mr

VALISE <Camninff> G™d choix de Paras°,s GRILL <Mélior>
* ° et chaises de camping

avec bel assortiment dès Fr. 35— Fr. 79.50 + accessoires

M^hé 8-io A. & W. KAU FM AN N & 
Fl LS 

m 310 56



Hommage à Benjamin VALLOTTON
10 JANVIER 1877 - 19 MAI 1962

(Suite et f i n )

A la France et à la «solution la
p lus française» du problème alsacien ,
Vallotton consacra quelques-unes de
ses œuvres les p lus fortes , qui sont
en même temps de vivants documents.
Nous pensons particulièrement à la
trilog ie «Quel est ton pays» , qui com-
prend «Nous sommes forts» , «Sus-
pects» , «Et voici la France... ». Ces
ouvrages , publiés au lendemain de la
première guerre mondiale reprirent
une tragique actuali té lors r 1 -- la se-
conde et furent comp létés aiors par
de nouveaux documents : «L'Alsace
vous parle» , «Fascistes et nazis en
Piovence».

Et comme il s'agissait qu 'il bût jus-
qu 'à la lie la coupe que fraternelle-
ment il avait partagée avec les Fran-
çais , Benjamin Vallotton eut la dou-
leur de retrouver dynamitée par les
Allemands en retraite sa belle maison
de Sanary où il avait laissé sa biblio-
thè que , ses manuscrits et tant de sou-
venirs chers à son cœur.

Vallotton et les Vaudois.
SI nous regardons l'ensemble de

son œuvre — une soixantaine de vo-
lumes — et son déroulement chrono-
logi que , nous sommes cependant obli-
gés de constater que la veine «vau-
doise» et la veine «française» se croi-
sent et se recoupent sans cesse, en
une alternance presque cpntrapunti-
que , et qu 'après tel ouvrage consa-
cré à l'Alsace et où l'on sent l'auteur
totalement «engagé», paraît un roman
do chez nous , évoquant une terre
aimée qui semble n 'avoir jamais été
quittée.

Ses dernières œuvres , après «Jardi-
niers du paradis» et «Terre que j' ai-
me» , sont fidèlement autobiographi-

ques. Dans «Cueillons la noisette» et
dans les deux volumes de souvenirs
«Comme volent les années» , l'auteur
se raconte , avec une fraîcheur d'im-
pressions et une vi gueur de style tels
que , pour ma part , je ne suis pas
loin de penser que si l'œuvre de Val-
lotton aborde aux temps futurs , ces
livres seront en tête.

Un grand ami — français — de la
Suisse romande , le baron de Couber-
tin , rénovateur des Jeux Olymp iques,
voyait en l'écrivain lausannois un
interprète authentique de la menta-
lité et de l'âme vaudoises. Dans un
dp ses ouvrages , il parle de Potterat ,
/ .fabriqué d'une bonne étoffe vau-
doise à trame alternée de gaieté et
de résignation , avec des fils d'élan
et de flamme qui courent tout le
long, et des traits d'esprit qui tom-
bent en semis sur l 'étoffe , spontanés
et copieux» ; il esquisse le portrait du
sergent Bataillard , «beau type de sol-
dat celte qui ne conçoit l'autorité
qu 'enveloppée d'intelligence , et , mê-
me aux jours de découragement où
l'on croit que «tout va venir en bas» ,
sait se tourner vers les idées simples ,
génératrices de calme» ; il évoque en-
fin le pasteur Chardonnay, un mys-
tique comme cette terre en produit
aussi, et dont Vallotton dit qu 'il est
«un dp ces hommes à prier quinze
jours pour une catéchumène qui a
mal tourné *. Courbertin conclut - et
ce sera aussi notre conclusion :
«D' ailleurs, que soient en scène Pot-
terat , Bataillard ou Chardonnay, cette
littérature a des caractères communs:
elle est uniformément vraie , honnête
et saine. On y sent trembler l'inquié-
tude celte qui demeure au fond de
l'âme vaudoise , mais on y sent aussi
s'affirmer cette résolution de santé

dont la race est comme Imprégnée
— et à tel degré que , lorsque ses
écrivains ou ses artistes obliquent
vers les snobismes contemporains , ils
s'y enlisent aussitôt et s'y perdent. »

J. HUGLI.

de qu'on dît
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu'on ne dit pas...
¦xaGeeKGoneBBKQGBBQBGSGoaeeeeoosaeaKMi

La Chq,ux-de-Fonds , le 7 juin 1962.
Il semble bien que la situation en

Algérie évolue vers un apaisement.
Apaisement qui a son origine aussi
bien dans la lassitude et l 'écoeure-
ment que dans les dissensions ré-
gnant au sein de l'OAS : «.L'a f f a i r e
n'est peut-être pas réglée , disent les
Algérois , mais on ne peut revenir aux
attentats. Il y en a trop eu. Nous en
avons assez. La dynamique de la paix
est en marche. Maintenant il faut
attendre. Ce n'était pas utile de nous
raconter tant d'histoires contre le
FLN pour s'entendre finalement avec
lui». La lettre de Jouhaud brochant
sur le tout semble d'autre part avoir
déchargé le potentiel de haine. Au
Palais Bourbon les députés de l'ex-
trême-droite qui sympathisent avec
l'OAS étaient stupéfaits , atterres. En
Algérie l'impression a été la même.
«.Une fois  de plus nous avons été
trompés» déclarent les «pieds noirs»
qui ne veulent plus rien savoir des
militaires. Il est évident qu'après la
lettre parfaitement sincère de Jou-
haud qui est un «pied noir» profon-
dément attaché à sa terre natale, de
Gaulle ne pourra que faire un geste
de clémence. Mais ne faut-il pas
craindre un dernier soubresaut des
extrémistes et des «durs» ? En tous
les cas l'exode des Algériens vers la
France ne ralentit pas. On compte
maintenant 8000 rapatriés par jour I
A ces départs répond , il est vrai, un
magnifique élan de solidarité puis-
qu'on a trouvé en France 30.000
chambres en trois jours pour les ré-
fugiés.

Le Conseil des ministres du Marché
commun a décidé de prendre cer-
taines mesures de rétorsion vis-à-vis
de l'élévation des droits de douane
américains sur le verre à vitre et les
tapis. Ainsi une petite guerre com-
merciale s'engage entre les Etats-
Unis et le Marché commun alors que
tout le monde parle d'abaissement des
tarifs et -de collaboration: «C'est là,
écrit le Neuf -YorkxFi 'f neSj 'ttne preuve
frappante du mal que nous nous fai-
sons à nous-mêmes et à notre propre
programme commercial chaque fois
que nous retombons dans le protec-
tionnisme.» Evidemment la justi f i-
cation de l'élévation des droits de
douane américains sur les tapis et le
verre était passablement nébuleuse,
d'autant plus que les deux plus im-
portants producteurs américains a-
vaient augmenté leurs bénéfices de
129% par rapport à ceux de l'an pas-
sé !

. . *
Richard Nixon, le candidat répu-

blicain malheureux à la Maison-
Blanche, vient de rentrer dans l'arè-
ne politique. Il brigue actuellement
le poste de gouverneur de Californie
qui appartient aux démocrates. Les
élections primaires viennent de se ré-
véler assez favorables au candidat
républicain, M. Nixon. Reste à savoir
ce que donnera l'élection secondaire
qui est la principale. En cas d'échec
en Californie , la carrière pol itique

de M. Nixon serait probablement f i -
nie, écrit le «Monde» . Au cas con-
traire M. Nixon ne limiterait pas ses
ambitions au poste de gouverneur et
peut-être chercherait-il à aller à la
Maison-Blanche en 1964 ou en 1968.
L'avenir dira ce qu'il fau t  penser de
ces ambitions et supputations.

• * *
Comme nous l'avions laissé enten-

dre hier, la nouvelle lancée par un
journal polonais touchant l'entrée
des troupes américaines au Laos,
était fausse. Faux bruit ou ballon
d'essai ? Les troupes USA n'ont pas
dépassé la frontière thaïlandaise et
continuent d'observer attentivement.
ce qui se passe.. . *

On signale une vague d'arrestations
en Espagne où le général Franco pa-
raît vouloir s'en prendre sérieuse-
ment aux organisations clandestines
de gauche en même temps qu'aux
responsables du récent mouvement
de grève qui a paralysé p endant de
nombreuses semaines les mines de
charbon et l'industrie lourde espa-
gnole, causant à l'économie fr anquis-
te des pertes évaluées à quelque 300
millions de dollars. A vrai dire Fran-
co agit là avec une imprudence et
une maladresse significatives qui
pourraient lui coûter cher. En tous
les cas, dans les milieux p olitiques
madrilènes, on n'exclut pas l'éven-
tualité de nouveaux débrayages en
signe de protestatio n contre la ré-
pression gouvernementale. Selon cer-
taines rumeurs, un mot d'ordre de
grève générale aurait même été lan-
cé à Barcelone par une organisation
clandestine.

• • •
Mentionnons enfin la p rotestation

et le cri d'alarme lancé par la com-
mission américaine sur les radiations
atomiques. Cette commission estime
que le système actuel de surveillance
de la radioactivité aux USA présente
de graves lacunes et réclame des me-
sures urgentes, soit en vue d'awjj -'yi
liorer les systèmes de détection exis-*,
tants soit p our appliquer les remèdes
réels au cas où le niveau des ra-
diations atteindrait le p oint critique.
Le seul remède réel évidemment se-
rait de cesser complètement les es-
sais atomiques. Mais les Grands,.qui
en ont la responsabilité , s'y résou-
dront-ils ?

P. B.
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JEUDI 7 JUIN
SOTTENS : 12.10 Le Quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Infonnations. 12.55 Le
feuilleton : Davy Crockett (14) , de Gé-
rard Valbert. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40
Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6...
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 LTnforma-
tlon médicale. 18.15 Le Micro dans la
vie. 18.45 Le Tour d'Italie. 18.55 Les
Championnats du monde de football.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Echec et Mat ! 20.20 On connaît la mu-
sique. 20.45 Claire ou Toute Une Vie,
film radiophonique en cinq épisodes, de
John Michel. 21.10 Entretiens avec Ed-
gar Faure. 21.30 Le concert du jeudi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les Champion-
nats du monde de football . 22.40 Le Mi-
roir du monde, 2e édition. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 19.45 Cham-
pionnats du monde de football : Suisse-
Italie. 22.15 Les jeux du jazz. 22.30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Tutti Frutti . 13.25 Deux
Sonates modernes. 14.00 Pour Madame.
16.00 Causerie. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Varié-
tés populaires. 18.30 II y a 100 ans que
se fondait la première colonie suisse en
Uruguay. 18.45 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Tour d'Italie. Communiqués radio-
scolaires et autres. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Spiel im Morgen-
grauen, pièce, A. Schnitzler. 22.15 In-
formations. 22.20 Orchestre philharmo-
nique de Vienne) .

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Vedettes en pantoufles.
20.40 L'Assassin s'est envolé, film. 21.05
Préfaces. 21.55 Rencontre de catch.
22.20 Chronique des Chambres fédérales.
22.30 Dernières informations. 22.35 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique: 19.10 A propos
d'un chef-d'œuvre. 19̂ 40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
L'homme du XXe siècle. 21.30 A pro-
pos de... 21.35 A vous de juger. 22.05
Aristide Briand . 22.25 Journal.

VENDREDI 8 JUIN
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Infonnations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30
La boutique aux étiquettes. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Danses sympho-
niques. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos sur votre
route. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
promeneurs et communiqués touristi-
ques.

LA SAN
FELICE

d'aprè s Alexandre DUMAS

Croyant toujours voir regorgement
du malheureux Ferrari , croyant jou-
jours entendre sa voix mourante qui
appelle au secours, le roi s'enfuit , la
tête dans ses mains, se réfugier dans
le coin de ses appartements le plus
éloigné de la rue. Lorsqu 'il en sort.
deux heures plus tard , la première
chose qu 'il voit est le chien Jupiter

de drap qui paraît , par des restes de
fourrure et des fragments de brande-
bourgs, avoir appartenu à Ferrari.

S'agenouillant près de Jupiter , Ferdi-
nand " s'assure d'abord que son favori
n 'a aucune blessure grave. Puis, il tire
de dessous l'animal , malgré ses gémis-
sements, le morceau de veste de Fer-
rari que le chien a disputé et arra-
ché à ses bourreaux. Par un hasard

providentiel , ce morceau est celui où
se trouvait la poche, de cuir destinée
à renfermer les dépêches. A l'intérieur
de la poche , le roi trouve intact le pli
impérial que le courrier lui rappor-
tait en réponse à sa lettre.

Dans son message, l'emppereur d'Au-
triche vient renforcer la conviction
du roi qu 'un précédent courrier a été
falsifié. Ferdinand sait maintenant à

qui ii doit la défaite de ses armées.
Mais, en dépit des intrigues, par un
effet de la Providence, Ferrari a,
malgré la mort , mené à bien sa mission.
La reine et Acton ont commis un
crime gratuit. Mais ce crime a tout
de même son utilité puisqu 'il a dé-
terminé Ferdinand à quitter Naples
et à se réfugier en Sicile !
165

Une réconf ortante j ournée
(bi) — Dimanche, notre paroisse avécu des heures réconfortantes qui res-teront à jamais gravées dans ses anna-les. La Société paroissiale de chant inaugurait son premier drapeau.
La bénédiction eut lieu à l'église : cé-rémonie présidée par M. l'abbé Chappuis, révérend curé. M. l'abbé Schaff-ner, curé de Saignelégier , releva la noblemission des chantres d'église.Après la bénédiction, un cortège, pré-cédé du nouveau drapeau — lequel étaitentouré de la marraine, Mlle Marer etdu parrain, M. R. Boillat — ainsi quedes bannières des sociétés locales et in-vitées, se rendit à la salle de specta-cles où se déroula une fête champêtretoute empreinte de cordialité.
M. G. Farine, instituteur.président dela Société de chant, adressa à chacun laplus chaleureuse bienvenue. De nom-breuses productions agrémentèrent lafête.
M. l'abbé Nussbaumer, président de laFédération des Céciliennes du Jura, fé-licita notre société de chant et rendit unvibrant hommage à tous ceux qui sedévouent à cette cause sacrée.
La Société de chant des Pommerais —marraine du nouveau drapeau — offritquelques productions qui furent fortgoûtées. Par son amiable président, elleremit à notre société une magnifiquecoupe qui ne peut que concrétiser l'ami-tie sincère unissant nos deux sociétés.
M. R. Boillat, parrain , au nom deMlle Marer et en son nom personnel, dittoute leur joie de vivre cette manifesta-tion et le plaisir que tous deux éprouventen offrant cet étendard , symbole vivantd unité et de concorde.
La soirée fut agrémentée par les productions de la Société des vieilles chan-sons de Saignelégier : véritable régal.
Les «Adegnorss , clows musicaux pré-sentèrent à leur tour une fantaisie co-mique et musicale qui déchaîna des ap-plaudissements nourris.

MONTFAUCON

Les trnonux qui se dérouienl à la rue Neuve depuis plus d' un mois arrioent à leur
terme . C'est un bien / ait pour les habitants du quartier , qui ont eu à supporter ie oacarm e
de ce chantier. Selon les indications que nous ont fournies MM. Corsroant , directeur
des Trauaux publics , et Vuilleumier , directeur des Seroices industriels , conseillers com-
munaux , ces trauaux auaient pour but la réfection du tapis de la chaussée , qui était
en fort mauoais état. Par la même occasion , les seroices des Trauaux publics ont
procédé à la réno oation d' un collecteur d'égout secondaire . De leur côté , les Seroices
industriels ont effectué une oérification des conduites d'eau et de gaz. Certaines de
ces conduites (l' on a même découoert une conduite de gaz en plomb , ce qui ne se fai t
plus depuis très longtemps) ont dû être remplacées du fait de leur oétusté. Signalons
encore nue les Seroices industriels enoisagent de modifier l'éclairage de la rue Neuoe.

Vers la fin des travaux à la rue Neuve

Le bonheur n 'attache point les hom-
mes les uns aux autres : il faut qu 'ils
aient souffert ensemble pour s'aimer
autant qu 'ils sont capables d'aimer.

LAMENAIS.

Slir le Chemin dU travail, de l'atelier ou du bureau , < L ' I M P A R T I A L »  vous apporte ,

au lever du jour déjà les dernières nouvelles et informations de la nuit , les sports , et le contenu de ses pages spéciales
En vente dans tous les kiosques à journaux , dépôts, librairies , etc.. Demandez «L 'IMPAR TIAL»
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie iffjBpfo ÊW m w

Lavez plusieurs fols avec yy. W mMW I I jffli SrjffiB É̂ iH H) Y W
Dixan, closez selon les indi- /§,? YYSs! SB JÊÊ W& ! mJj & Ur MÊ tg Im S/ Pj yY'^ït Y/
cations figurant sur le pa- Jp Sf Jfl Qf H Jj W f̂fiff £7 4ti 5W Jl '''
quet et examinez le résul- /Y H MB y/ /fl W H BF ^-jfjjl H fl W A] flT
tat obtenu. Si vous deviez fe W fl '<yI  < '¦ W3 Y §§îr |̂ffî Y/ âS W fl ff
constater qu'une seule de J-S œj MB &g AM Mf JËà £& |Uprm» :5 ,/ /;- ¦ W 43 -Yr
nos promesses n'a pas été M M̂  H aS tM Mf m& B fl Hf fl yf;/ /Y 

 ̂
Js -SY

tenue, nous vous rembour- Ma H M SF fl Mr ^£ ml «S Sir Jw '--7 $=1 liF «s Y
serions immédiatementvos fl H JH V A By JB S/B SI sH HL .Jsl & iï& la iH Y
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

Jà̂ ^̂ ^̂ , Contrôle
jJF ̂
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Y VELOSOLEX

et courses d'essai
gratuites /

Si vous êtes propriétaire d'un Velosolex,

nous vous le contrôlerons gratuitement !

Si vous n'avez pas cette chance, nous

vous proposons de venir faire l'essai,

sans engagement, du cyclomoteur le

plus vendu en Suisse I

fe vendredi 8 juin ,

chez J.-L. Loepfe, cycles, 122, avenue

Léopold-Robert, devant station service

„ Mobil ".

¦ La spécialité de la saison : j

¦ LES ASP ERGES ¦
délicates et savoureuses |

sont bien servies au

! Biet de la Gare CFF |
de la Chaux-de-Fonds.

Le Chef vous propose une carte spé- i
ciale de ses 12 modes d'apprêt du
| Prince des légumes. I

| W. Schenk Tél. (039) 312 95 g

BELLE VILLA

à Locarno
au bord du lac, endroit
tranquille avec vue splen-
dlde et plage privée loue
chambre à 2 lits avec
douche et déjeuner.

Tél. (093) 7 46 85.

A vendre

Opel Olympia
modèle 1953. Tél. (039)

! 2 49 65 entre 12 et 13 h.
! | et de 18 à 20 h.

C ' ! ^

Cherchons un

acheveur
capable de travailler seul. Si possible
libre tout de suite.

S'adresser à
ORPE WATCH S. A.
88, Avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 79 30.

v _v
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Magasins fermés toute la journée

Nos magasins seront ouverts

LE SAMEDI 9 JUIN

jusqu'à lO Ri

\ r3ME|=̂
 ̂

mi

Employé
supérieur

connaissant l'allemand, pouvant s'occuper c!e différents mar-
chés, serait engagé par fabrique de montres soignées du Jura
neuchâtelois.

Adresser offres sous chiffre HS 12141 au bureau de L'Impar-
tial.

POUR LE LIT
Nos duvets
EDREDON coutil 120/160 avec mi-duvet à 36.—
EDREDON sarcenet léger garanti avec mi-duvet 120/160 à 60.—
EDREDON sarcenet léger avec % duvet prima 120/170 68.—

Nouveau !
DUVET PLAT en sarcenet léger % duvet prima 120/170'" 75.—
OREILLER extra 60/60 ,garanti 12.—
TRAVERSIN 60/100 19.50
COUTIL DE MATELAS uni bleu ou beige, 120 cm., le m. 4.50

Grand rideau
tissu imprimé 120 cm., le m. 2.60
uni ou imprimé 120 cm., le m. 2.95
imprimé lourd serré 120 cm., le m. 3.50

Draps de lits
écrus, confectionnés, double chaîne, pur coton, depuis 6.90

. Tissus d'été
pour robes, jupes, costumes
grand choix, uni et imprimé VISTRALIN, uni infrois-
sable, coloris turquoise, bleu nattier, bleu royal, marine
clair, rouge, rose ou blanc largeur 90 cm., le m. 3.90

Au GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6
Tél. (039) 223 26

1 '



A NOTRE RAYON
ARTICLES POUR HOMMES
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CHEMISE VILLE
EN JERSEY NYLON. MANCHETTES GENRE

DOUBLE. COL AMERICAIN « QUALITE
NYLSUISSE ». COLORIS BLANC et CREME,

TQ 90
SEULEMENT lO

GEVAERT vous
DÉDIE LE MIRACLE

*

SRI § 9HHV fiff H CTB

DES COULEURS
ï Luy i uui ILA# » i B

¦

Gevaert se trouve placé, une fois de plus, aux avant-
postes du progrès. En effet, grâce à son incomparable
équipe de chercheurs, grâce aussi à une organisation
serrée, de style f̂rictement européen, la grande entre-
prise d'Anvers est parvenue à résoudre deux problèmes
qui préoccupaient depuis longtemps les spécialistes
comme les amateurs:

1 

...Elargir au maximum les possi- 0&k Mettre la photographie en cou-
bilités du film en couleurs et de ; J leurs, dans son ensemble, à un
la copie en couleurs, afin d'ob- ^|f Pr'X s' raisonnable qu'elle soit
tenir des effets colorés p,lus riches, MF désormais à la portée de chacun,
plus nuancés, plus chatoyants, en gtfai Succès complet: la nouvelle or-
un mot, des images qui répondent ganisation, extrêmement rigou-
à notre mentalité et à nos goûts reuse, de l'usine principale de
d'Européens. C'est précisément Mortsel rend possible maintenant
le résultat qui a été atteint avec le la production et la vente de pro-
nouveau film en couleurs Geva- duits d'une qualité transcendante,
color... m à des prix beaucoup plus avanta-

^̂ gaggjpB Im geux. Et là encore, c'est le film en
^̂ ^asaB̂ ^̂ ^̂ ^S §1 couleurs Gevacolor qui triomphe.

gfpP̂  ̂ Dès maintenant, confiez-vous à
JSP̂ ÏL 

 ̂o Gevacolor. Vous serez emballés
Ŵ ^̂ ^Ç̂ SŜ yJ^̂ m^̂^  ̂ par le charme inconnu de vos-

Noblesse oblige. Porté par son P̂ nP̂ ®^̂ è5̂ ^î ^:̂ <pS

^—s >^

Personnel masculin

adroit et actif est demandé pour différents travaux
de laboratoire.

Places stables pour personnes ayant conscience pro-
fessionnelle. Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres écrites sous chiffre JL 12252 au bureau
de L'Impartial.

v J



Campeurs
Pour réussir
vos vacances

achetez
à temps

vos

Sacs
de couchage

Matelas
pneumatiques
Lits de camp

Fauteuils
pliants
Tables
pliantes

Réchauds
à gaz
Tables

garde-
manger

VaisselleINCA
Vaisselle

ORNAMIN
Training

Pulls-chemise
Shorts

Caleçons
de bain

Sandales

Tous ces
articles

sont en stock
chez

EXPOSITION
PERMANENTE
DE TENTES

En pleine forme Bffl
et sûr de soi... m&Ê

dans sa chemise

r 

perméable à l'air , soyeuse ,
agréable à porter et dont le
repassage est superflu ,

: . a. c. — coupe américaine.
jjdk Fabrication suisse.

KSTM A / ? ÂJ ' encore meilleur marché
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1̂̂  grâce à la ristourne

La CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 41

Merveilleux ^. J- J 
r«fe^. :j ce trigo de grande classe muni

et Splendlde |„*-̂ -*̂ ^_>_ ĵ |'<iW^w^»- 1 de perfectionnements sensation-
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courant réduite de 60 %, sa
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de puissance, son freezer
va vous permettre d'avoir chez F1 1 "% %J| ,' ¦ ES W&jj$m%$f MPIlllîlr ï 

de 12 ' ' t i eS ' S° Présentation im"
vous pour le prix de j j  _ 1 JB 1 51 M- :ff* l S^̂ r̂ PÎ i I P

ecc able, c'est la perfection à

—__«». 
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vot'

re portée ! Sibir est de 
fabri-

f*1*̂  I SP^̂ b I f^| RMÉÉ > ' ËEâ̂ lï P 
cation suisse.

«̂̂  Q Bi-Mf" E P-MIIIrW (totalement garanti 5 ans) IJësSĤ tl " ^^*yèfïfc il m , , A ,
^ l̂l^ nl^ ïl :|||P̂ ~̂--̂ ^F Hatez-vous
V^IIM/H ¦ IP *̂̂  *̂  ̂ d'aller le voir !
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Ven te et loca tions de CANNES ANGLAISE S

Pieds faibles ?
Pieds douloureux?

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique «original
BOIS-CUIR», vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégant"
ORTHOPEDISTE

SPECIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, Faubourg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Téléphone (038) 5 14 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
passage dans la région

f—z ^A VILLE DE
qp LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction de police met au con-
cours plusieurs postes d'

AGENT DE POLICE
Traitements très intéressants :
tous renseignements à ce sujet seront
donnés par la Direction de police.
Les candidats doivent satisfaire aux
exigences suivantes :

être âgé de 20 à 30 ans,
être de grande taille, 170 cm.

au minimum,
jouir d'une bonne santé et

être incorporé dans l'élite
de l' armée suisse ,

avoir une instruction suffi-
sante.

L' entrée en service est prévue pour
le ler octobre 1962.
Les offres de service sont à adresser
au Commandant de la Police locale,

. La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel
de Ville 1, jusqu'au 15 juin 1962.
Elles doivent être accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, d'un
extrait du casier judiciaire fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1962.
Direction de Police.

< /
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

v w
LA B O U L E  D ' O R

ATTENTION : la présentation de
cette annonce donne droit à une
place gratuite jusqu'au 15 juin,
matinée ou soirée.

Prolongation de la revue
LES FEMMES MENENT LA DANSE. . . i ¦ - . . . . .  .. .

Lundi de Pentecôte : 2 spectacles à
15 h.
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A L' ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux articles 33 à 40 de la Loi

sur les constructions, du 12 février 1957. le Con-
seil communal met à l'enquête publique le plan
d'alignement de la rue Abraham-Robert et du
Chemin des Mélèzes (entre la rue J.-A. Droz et
le No 21 du Chemin des Mélèzes).

Le plan sera affiché au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, ler étage, du
8 juin au 10 juillet 1962.

Toutes oppositions doivent être formulées
par lettre au Conseil communal , jusqu 'au 11 juil-
let 1962.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre pour cause
imprévue

PIANO
noir, marque allemande.
Cordes croisées, cadre fer ,
en très bon état. A débar-
rasser pour 550 frs. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 12338

Votre montre sera mise en valeur si

vous la faite adapter à un bracelet or

dont vous trouverez un grand

choix à tous prix à la

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44 rue Daniel Jean-Richard

Jeune typographe parlant français et allemand
connaissant bien la typographie moderne cherche
place comme

compositeur
Ecrire sous chiffre J. M. 12340 au bureau de L'Im-
partial.

QUI
CAUTIONNERAIT
pour Pr. 6 000.— ? Affaire
intéressante.

Ecrire avec prétentions
sous chiffre C. A. 12271,
au Bureau de L'Impartial.

Jeune ouvrière
serait engagée pour dif-
férents travaux de bu-
reau et d'atelier. Se pré-
senter à Horlogerie Pierre
Jaquet, D.-P.-Bourquin
19.
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45f Réchauds, grils, lampes
\ J  G R A N D  C H O I X

^̂  ̂ PRIMUS et CAMPING-GAZ

Echange ou remplissage rapide de vos bouteilles vides
Charbon de bois en sachets plasti que de 1 kg.

? 

Plusieurs tentes GOVERNOR sont actuellement
exposées devant nos magasins.

kll IÇÇI É
Tel. 2 45 31 \Jf *¦# 4rf Om In S.A. Grenier 5-7L_ )

Dr HEINIS
Spécialiste en chirurgie

ABSENT
jusqu'au 15 juin.

PRÊTS L
8 

Sons caution jusqu 'à Fr. 5 000 -
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Télép hone (038) 5 12 07 - Neuchâtel
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Le Restaurant de Montézillon

vous propose pour le week-end de Pentecôte
Samedi soir : apéritif avec l'accordéoniste

Bieler Buben
Samedi soir souper : Filet de bœuf Wellington
Dimanche de Pentecôte : Poularde de Bresse

aux morilles
Le lundi de Pentecôte : Entrecôte au poivre.
Pour les 4 heures, son jambon de campagne.

ses vins
Réservez votre table s. v. p., tél. (038) 815 47.

Benjamin Kohler

Hôtel PATTUS
SAINT-AUBIN

L'endroit idéal pour passer les fêtes de Pentecôte

Ses terrasses tranquilles — Son parc — Sa cuisine

MENUS DE FÊTES
Réservez s. v. p. Tél. (038) 6 72 02

Tous les jours : les Cirasa

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin moelleux et protecteur.
Il fait adhérer les prothèses dentaires plus soli-
dement, plus sûrement et plus agréablement.
Pour manger, rire, étemuer et parler , vous ne
ressentirez plus la moindre gêne et, dans bien
des cas, vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le palais,
mais encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
Dentofix protège aussi de¦• la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans des sau-
poudroirs en matière plastique d'une présenta-
tion discrète et neutre. Fr. 2.40.

PETITE MAISON
d'un appartement , sans confort , avec dépendan-
ces et jardin , est demandée à acheter aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre XP 12324 au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

meubles
Je cherche a acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 61

C Gentil

MENU
offre  place stable et intéressante à

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative. Préférence se-
rait donnée à jeune fille ayant déjà
connaissance de l'horlogerie

Adresser offres ou se présenter
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

M VILLE DE
f % LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d'horlogerie
On cherche gardien ou gardienne pour assurer la
surveillance du Musée d'horlogerie pendant la
période d'ouverture quotidienne d'été.
Obligations :
présence tous les jours ouvrables de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., du lundi 2 juillet au samedi
ler septembre (dimanches libres).
Adresser les offres au Président du Comité du
Musée d'horlogerie, M. F. Wiget , 63, rue Jardi-
nière.

CONSEIL COMMUNAL

PENSION
à remettre, quartier des
fabriques, tout de suite.

Ecrire sous chiffre A. B.
12375, au Bureau de L'Im-
partial .

VESPA
à vendre , remise à neuf.
Té. (039) 3 24 50( après les
heures de travail.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A

ALIMENTATION
DES HÊTRES

recommande son épicerie
fine, vins, fruits, charcu -
terie de campagne et ita-
lienne. Débit de pain.
On livre à domicile.
Tél. (039) 2 50 55.
Mme G. Jenzer-Leschen-
nes.

Pour jeune dessinateur,
bureau d'architecte cher-
che

Chambre
située si possible à l'ou-
est ou au centre de la
ville. S'adresser au bu-
reau A. Ditesheim, Locle
23, tél. (039) 2 70 86.

BOITIER
Tourneur à la machine,

sur l'or, cherche change-
ment de situation.

Offres sous chiffre P.
B. 12133, au Bureau de
L'Impartial.

<D
•aco
>

<
ancien immeuble, rue
de l'Industrie, 7 ap-
partements avec ate-
lier ou locaux indus-
triels au rez - de •
chaussée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11399

EMBOiTEUR-
POSEUR
DE CADRANS

cherche travail à faire à
domicile en grande série.

Ecrire sous chiffre R.
L. 12180, au Bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
cherche terminages ancre
à goupilles.

Ecrire sous chiffre U.
G. 12179. au Bureau de
L'Impartial.

mécanicien-
outilleur

qualifié , ayant travaillé
20 ans dans la même pla-
ce, cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre J. B.
12331, au Bureau de L'Im-
partial.

Facturistes
expérimentées

(habiles dactylographes seraient mi-
ses au courant)

Jeunes filles
pour travaux faciles et propres , au-
raient l'occasion d'apprendre un mé-
tier intéressant,
sont demandées par importante
maison d'exportation.
Entrée de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable.
Places stables et bien rétribuées.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre BN 12407 au bureau de L'Im-
partial.

Employée de
bureau

Nous cherchons pour- notre bureau de réception ,
personne de toute confiance, en possession de ses
brevets de capacité.
Travail varié et intéressant.
Faire offres ou se présenter.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83/84.

Employée de bureau
est cherchée pour correspondance,
factures et divers travaux de bureau.
Se présenter ou faire offres à :
PERNADOR S. A., f a b .  de boîtes or,
Rue du Vallon 26, S A I N T - I M I E R ,
tél. (039) 4 15 48.

\Manufacture de montres
NATIONAL S. A.

71, A.-M.-Piaget, tél. (039) 3 48 06 ;
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

CALCULATRICE
Aucune préparation particulière re-
quise pour ce travail. Demandons

^a-vant tout concentration et préci-
sion. . ,,- . v , ; ,,
Faire offres écrites ou se* présenter,
samedi excepté.

APPARTEMENT
Appartement de 4 pièces, avec con-
fort , est demandé pour époque à con-
venir . De même qu 'une bonne cham-
bre si possible avec pension.
Locataires d'excellente moralité.
Prière de s'adresser à Beck & Cie
S. A. - Serre 19/21 - Tél. (039) 3 32 17.
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A REMETTRE pour raison d'â ge

beau magasin
de confection

dames
dans ville importante de la Riviera
vaudoise. Stock sain , agencement mo-
derne. Affair e de bon rendement.
Conditions avantageuses.
Agences s'abstenir .

Demandes à adresser sous chiffre :
VF 20-18, à Publicitas , Lausanne.

C Y L I N D R E  S. A.
cherche

une employée
sachant dactylographier pour travail

à la journée ou demi-journée

un ouvrier
à former comme aide-décolleteur.

Se présenter à CYLINDRE S.A. ,  Av.

Technicum 42, LE LOCLE.

ŷ iumMUiil !»¦ mi n^—i—^——[̂ BJ

Fabrique de machines de moyenne

importance de la région engage

un (e)
employé (e)

Les intéressés sont priés d'adresser

leurs offres de service sous chiffre

P 40151 , à Publicitas, Delémont.
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Profondement émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont ; \
été témoignées pendant ces jours de
deuil,

Madame
Pâquerette WALTER-BREGUET,

Monsieur Henri Walter et sa fiancée
Mademoiselle Viviane Racheter

expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

mnwaMM^MMBWMMIiMMMiMMBMBEa

La Direction et le Personnel de

L A M E X S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Rose MAEDER
Mère de son dévoué fondé de pouvoir
Monsieur Marcel Gerber.

w î m̂mmmmmmmmmmmmmmsaaaaiEimueaBammi

Profondément émue par les marques |
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil,
la famille de Monsieur Francis AUBERT ! |
exprime à toutes les personnes qui l'ont : |
entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.
Un merci tout particulier à la Société j ".
mixte d'accordéons La Chaux-de-Fonds,
à la Société de Sapeurs-pompiers ainsi j
qu 'à la F. O. M. H.

Ginette DROZ
Médecin-dentiste

de retour
URGENT

Je cherche

chambre
meublée

indépendante, si pos-
sible avec .confort.

Ecrire à M. Jean-
Louis Wyss, chez Fam.
Niklès, Pont 7 a, St-
Imier.

Dégustation
gratuite

au café
métropole

de notre nouveau

«rosatino»

les mercredi et
jeudi 6 et 7 juin

1962 de 18 h. à 19 h.

Invitation cordiale

FABRIQUE
VULCAIN

cherche pour une
de ses employées

chambre
meublée

si possible avec part
à la cuisine.



Deux morts dans cet avion
Drame dans le ciel montreusien

Comme nous l' avons annonce hier , un petit avion de tourisme , immatricule
HB-TAO , probablement plaqué au sol par une dépression d' air , s 'est écrasé
dans la région de Caux , sur les bords de la route menant au col de Jaman.
Le pilote , M.  Walter Schàrer , droguiste à Zurich , et le passager , M .  Auguste
Haag, de Zurich, ont tous les deux perdu la vie. Voici ce qui reste de leur
avvareil.

SALAN RÉPONDRA T-IL A JOUHAUD ?
L'appel à l'O.A. S.

La trêve pourrait prendre fin aujourd'hui
Paris, . le  7 juin.

A l'heure où je téléphone, on ignore si l'ex-général Salan se propose de
s'associer au message que son camarade Jouhaud a préparé pour inviter
l'O. A. S. à déposer les armes. Certains cloutent qu'il le fasse, car il désa-
vouerait ainsi ceux qui combattent encore, et il peut penser qu'une capi-tulation de l'O. A. S. ferait le jeu des ultras du F. L. N. En revanche, ilpourrait avoir le désir de sauver Jouhaud, parce que c'était son compagnon ,mais aussi parce que s'il ne signait pas le message, il donnerait l'impressiond'encourager ses anciennes troupes à continuer la lutte. Son procès pourraitalors être revisé pour « fait nouveau », et la nouvelle Cour de justice militairele condamnerait peut-être à mort.

Un message entouré
de mystère

Le message de Jouhaud provoque
bien des commentaires , car il est en-
touré d'un grand mystère. Qu'il ait
été écrit de la main de l'ex-général ,
cela ne fait pas de doute , puisque le
r 

¦ 
>,

De notre correspondant de Paris,
par télé phone

t . ,
texte en a été reproduit par les jour-
naux. Mais il n'est pas signé, car il
devait l'être par Salan, chef de l'O.
A. S. C'était un simple projet — le
troisième, tlit-on — que le condamné
à mort faisait parvenir à son an-
cien chef , par l'intermédiaire du di-
recteur de la prison de Fresnes et
avec l'autorisation du gouvernement.

Comment il f u t  rédige
Le message aurait été rédigé le

jour de l'Ascension, mais, au lieu
d'être remis à Salan, il aurait été
conservé par les autorités. Mardi ,
après le rejet de la requête en revi-
sion du procès Jouhaud par la Cour
de cassation, le général de Gaulle
aurait décidé de faire exécuter le
condamné sans plus attendre. Mais
plusieurs ministres — MM. Pompi-
dou (chef du gouvernement), Joxe
(affaires algériennes), Foyer (justi-
ce) et Messmer (armée) — lui au-
raient déconseillé de le faire , à cause
des répercussions que cela pourrait
avoir en Algérie.

Les raisons
de sa publication

Cest M. Fouchet , haut commissaire
de France à Rocher-Noir , qui aurait
emporté la décision d'attente du
Président de la République, en lui
faisant ressortir que la publication
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du message rédigé par Jouhaud se-
rait la bienvenue au moment où des
difficultés se produisaient dans les
négociations entre les Européens et
l'exécutif provisoire. C'est ainsi que
le projet de message , qui n'était pas
revêtu de la signature de Salan et
n'était pas destiné à la publication,
fut rendu public. Salan, dit-on, n'en
aurait eu connaissance que dans la
nuit de mardi à mercredi.

Ce que disent les avocats
Les avocats des deux généraux

assurent qu'ils ont été fort surpris
en apprenant par la radio la teneur
de cet appel. Ceux de Salan n'ont
pu approcher leur client et ne con-
naissent pas ses intentions. Ceux de
Jouhaud ont trouvé , hier matin, un
homme effondré , qui déplore cette
publicité, car elle peut le faire pas-
ser pour un lâche ayant voulu éviter
le poteau. Il en aurait été différe-

ment si Salan , non condamné à mort,
avait signé le message en sa qualité
d'ancien chef de l'O. A. S.

Une phrase sybilline
du chef de l'Etat

Le sort de Jouhaud n'est pas en-
core fixé. Le général de Gaulle, au
cours du Conseil des ministre d'hier,
a appelé l'attention des membres du
gouvernement sur « la nécessité de
ne juger des hommes et des événe-
ments qu'en fonction des intérêts
supérieurs de l'Etat ». Phrase sybil-
line , qui peut vouloir dire que l'ex-
général , condamné à mort, sera ou
non envoyé au poteau selon que son
message sera ou non entendu.

RUPTURE DE LA TRÊVE ?
Or, on se demande si un accord va

se réaliser entre l'O.A.S. et le F.L.N.
UNE EMISSION PIRATE DE L'OR-
GANISATION SECRETE ANNON-
ÇAIT HIER SOIR QUE LES POUR-
PARLERS AVAIENT ECHOUE ET
QUE L'ACTION TERRORISTE AL-
LAIT REPRENDRE. On sera sans
doute mieux fixé ce soir, date à la-
quelle expire le délai pour la cons-
titution des partis appelés à prendre
part au référendum d'autodétermi-
nation. J. D.

BERNE , 7. - ATS - A l' occasion
d'une conférence de presse , donnée
à Berne, deux députés de la province
du Kasaï (Congo ex-bel ge), qui compte
2 500.000 habitants , ont annoncé que
leur gouvernement avait besoin d'une
aide immédiate de la Suisse sur le
p lan techni que , pour le développe-
ment d'importantes entreprises miniè-
res , industrielles et agricoles . Le Ka-
saï est l'une des plus riches provinces
du Congo et son sous-sol renferme de
grandes richesses 'diamant, uranium ,
fer , cobalt , pétrole). Mais la plupart
des anciennes entreprises belges [no-
tamment la « Société forminière » , qui
occupait plus de 5000 personnes) sont
aujourd'hui abandonnées , voire dé-
truites ou démontées.

L'une des tâches les plus urgentes
du Kasaï est la construction d'une
centrale hydro-électrique à Lulua-
bourg, qui coûtera 80 millions de fr.
bel ges. Il s'agit aussi de reprendre les
installations de la « Société forminiè-
re », qui pourrait engager 8000 per-
sonnes , de réorganiser les transports
et de moderniser l' agriculture qui doit
pioduire du café , du riz, de l'huile ,
des fruits , 5000 tonnes de caoutchouc
et 2000 tonnes de coton par an.

Le gouvernement provincial du Ka-
saï garantit la protection des inves-
tissements étrangers. Après sa visite
en Suisse , la délé gation de cette pro-
vince se rendra en Allemagne fédé-
rale.

Le Kasaï demande
l'aide de la Suisse

Les commandos reçoivent l'ordre de viser
les nbjectifs économiques

ALGER , 7. — ATS-AFP. — Un por-
te-parole de l'OAS a annoncé à 20
heures au cours d'une émission pirate
la rupture de la trêve. «Les pourpar-
lers engagés par l'OAS ont été sa-
botés par le pouvoir gaulliste, nous
nous trouvons aujourd'hui dans une
impasse parce que nous ne pouvons
accepter que seuls les accords d'Evian
garantissent l'avenir de la commu-
nauté européenne et que celle-ci
tombe sous le jou g de l'ANL» , a-t-il
déclaré.

« En conséquence , l'O. A. S. reprend
sa liberté d'action à partir de ce soir.
Nous demandons à nos commandos de
reprendre les opérations en visant sur-
tout les objectifs économiques », a-t-il
ajouté.

«Reprenons la guerre après avoir
administré la preuve que seuls nous
pouvions la faire cesser», a poursui-
vi, le speaker qui a donné ensuite
«deux consignes importantes» :

«Les femmes, les enfants et les
vieillards sont toujours autorisés à
partir pour la Métropole , afi n de fa-
ciliter l'application de la politique de
la terre brûlée» .

«Tout contact est désormais inter-
dit à quelque échelon que ce soit ,

aux individus comme aux groupes ,
avec le Rocher Noir , et ceci sous
peine de la sanction la plus catégori-
que» .

Le porte-parole a déclaré en con-
cluant qu 'une ouverture ' était tou-
jours possible pour des négociations
entre les forces des communautés.

Au cours de l'émission pirate qui
a été diffusée, de nouveau, sur le
canal son de la télévision algéroise,
le porte-parole de l'OAS a, en préam-
bule, affirmé la cohésion totale de
l'organisation dans les pourparlers.

« Les pourparlers engagés par l'O.
A. S., a-t-il dit , ont été ordonnés par
le Haut commandement de l'armée se-
crète en Algérie et n'ont pas été me-
nées à la sauvette par une fraction.

» Qu'il s'agisse de civils ou de mi-
litaires , tout le monde était d'accord
pour approuver l'action entreprise
afin de rétablir la paix dans une Al-
gérie déchirée. »

Le porte-parole de l'O. A. S. a en-
suite affirmé que la « lettre » du gé-
néral Jouhaud « était fausse et l'a im-
putée à « Matignon » (présidence du
Conseil) déclarant qu'elle avait été
publiée avant le vote sur la motion
de censure.

Contrebande et scandale
diplomatique à Téhéran

TEHERAN , 7. — ATS-AFP. — Une
importante a f f a i r e  de contrebande ,
qui se double d'un scandale diploma-
tique, vient d'être découverte à Té-
héran : 12 caisses de bas nylon , im-
portés en f ra ude  et adressés à une
ambassade de Téhéran , ont été sai-
sies à l'aéroport de cette ville.

Le stock de bas nylon était en réa-
lité destiné à être revendu à l'un des
grands magasins de la capitale. Les
contrebandiers auraient bénéficié
de complicités parmi les fonction-
naires de la douane.

Le premier ministre d'Iran , M.
Amini, se serait lui-même entretenu
de cette a f fa i re  avec le ministre du
commerce. M. Amini, qui a lancé
l'année dernière une vaste campa-
gne contre la corruption , a déclaré
qu'il suivrait de près cette a f f a i r e  et
veillerait à ce que les foncti onnaires
responsables soient châtiés impitoya-
blement.

A Moscou : conférence
du Comecon

MOSCOU , 7. - ATS - AFP - Un
communiqué officiel , diffusé par l' a-
gence Tass , annonce l'ouverture, à
Moscou , de la conférence du Come-
con (Conseil d' entraide économique
mutuelle des pays de l'Est), « avec la
partici pation des représentants de
tous les pays membres de cette orga-
nisation ».

L'agence soviétique précise à cette
occasion que la conférence étudiera
les questions concernant la coopéra-
tion économique entre les pays inté-
ressés.

En bref...
L'abondance des informatons ré-

gionales et suisses limite, hélas , la
place dont nous disposons ; force
nous est de donner ici, en style té-
légraphique , les plus importantes
des nouvelles reçues cette nuit de
l'étranger.

A Washington , rejetant un ap-
pel de la Maison Blanche , le Sénat
a voté un amendement déclarant
que l'aide américaine à l'étranger
ne pouvait être accordée à aucun
pays «dominé par le communisme
ou le marxisme».

57 voix se sont prononcées en
faveur  de l'amendement et 21 con-
tre.

A Paris, le Parlement de l'Union
de l'Europe occidentale a voté une
résolution proposant la constitu-
tion d'une «Union démocratique
des peuples d'Europe» . Cette union,
qui servirait de cadre à la future
communauté politique européenne ,
devrait étendre aux domaines de la
politique étrangère , de la défense
et de la monnaie les prérogatives
économiques de la CEE.

Contrairement aux thèses du gé-
néral de Gaulle , cette union aurait
la forme d'une institution commu-
nautaire, avec un Conseil des mi-
nistres et un exécutif indépendant ,
responsables devant une assemblée
élue.

A Bruxelles, la Conf édérat ion in-
ternationale des syndicats libres et
la fédération internationale des
syndicats chrétiens ont annoncé
mercredi soir qu'elles avaient de-
mandé à la conférence internatio-
nale du travail , qui s'est ouverte
mercredi à Genève, que les délégués
espagnols et portugais soient exclus
des débats.

A Londres , le tribunal arbitral
des fonctionnaires s'est déclaré en
opposition avec la politique de blo-
cage des salaires imposée par le
gouvernement britannique, en dé-
cidant une augmentation de 4 pour
cent des traitements pour les 485
mille fonctionnaires. Cette aug-
mentation avec e f f e t  rétroactif au
ler avril dépasse ainsi considéra-
blement la hausse de deux et demi
pour cent considérée comme étant
un maximum par le gouvernement
depuis la décision de bloquer les
salaires.

A Kampala, l'assemblée nationale,
de l'Ouganda a voté à l'unanimité
une résolution approuvant la déci-
sion du gouvernement de demander

l' admission de l'Ouganda dans le
Commonivealth quand le pays sera
indépendant en octobre 1962.

A Washington, le président Ken-
nedy a donné mercredi à l'arche-
vêque Makarios , président de la Ré-
publique cypriote , l'assurance d'une
nouvelle aide économique.

A Genève, le sous-comité tripar-
ti chargé de l'étude de l'arrêt des
essais nucléaire ne fa i t  aucun pro-
grès, et M. Joseph Godber, minis-
tre d'Etat britannique s'est déclaré
déçu à la séance de hier après-mi-
di, ajoutant que l'URSS ne fai t  au-
cun e f f o r t  sérieux pour négocier.
M . Godber n'est cependant pas dé-
couragé et voudi'ait poursuivre la
négociation.

A Londres, mercredi , à la Cham-
bre des communes , le vice-minis-
tre des a f fa i res  étrangères Heath a
déclaré que le gouvernement bri-
tannique poussera énergiquement
les pourparlers de Bruxelles pour
l'adhésion de la Grande Bretagne
au Marché commun européen. Il es-
père qu'une solution apparaîtra à
l'horizon d'ici la f i n  de juillet et
qu 'il sera possible au gouvernement
de remporter «un succès dans
l'honneur».

C'était la première f ois  que le
gouvernement p articipait au Par-
lement à un grand débat sur la
question du Mar ché commun.

J. Ec.

-propos ^

PARIS, 7. — ATS. - AFP. — Les
avocats de l'ex-général Salan , Mes
Jean - Louis Tixier - Vignancour ,
Yves le Corroller et Pierre Menuet
ont fait tenir mercredi sou à la
presse le communiqué suivant :

« C'est par la radio, puis par la
presse, que nous avons appris le
texte d'un appel prêté au général
Jouhaud et qui aurait été adressé
par ce dernier au général Salan.

» Le général Salan ayant été an-
térieurement déjà , sous des formes
diverses, mis en cause depuis son
procès par différents textes ou
communiqués, nous avions, dès le
ler juin , sollicité de M. le garde
des Sceaux, l'autorisation de com-
muniquer avec notre client.

» Un refus nous avait été opposé
et, à cette même date, interdiction
avait été faite à Mme et Mlle Salan
de rendre visite à notre client.

» En présence du fait important
que constituait la nouvelle publiée ,
mardi soir , 5 juin , nous avions sol-
licité à nouveau l'autorisation de
rendre visite au général Salan. Un
nouveau refus nous a été opposé.

»-Or, dès ce soir , une campagne
tendant à mettre en cause l'hon-
neur même de notre client se dé-
veloppe. Celui-ci encourrait des
responsabilités importantes en ne
répondant pas à l'appel qui lui
aurait été adressé et pourrait se
voir inculpé à nouveau en raison
de son silence.

p » En contradiction avec cette ai- g
| firmation , une nouvelle diffusée jj
I par ailleurs précise que le général m
i Salan aurait répondu au général g
g Jouhaud en approuvant le mes- g
1 sage de ce dernier , tout en le g
g modifiant. jj
g » Ainsi , sous des formes diverses, g
1 la responsabilité et l'honneur de g
ï l'homme que nous avons défendu g
jj se trouvent à nouveau mis en g
1 cause, alors qu'il nous est interdit g
g d'entrer en contact avec celui qui g
1 nous a manifesté sa confiance. §j
jj . » Nous faisons, dès maintenant, jj
1 connaître qu 'aucune prise de po- g
i sition du général Salan ne peut g
i lui être attribuée tant qu'il n'aura g
i pas conféré avec ses conseils qui p
g affirment que se trouvent violées, g
g une fois de plus, lès règles tradi- g
| tionnelles qui ont été jusqu'ici g
1 l'honneur de la justice française. » g
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Les avocats
de Salan

protestent

En Suisse et dans le monde

BALE , 7. - ATS - Une société coo-
pérative s'est constituée à Bàle pour
lancer une loterie télévisée qui per-
mettrait de maintenir en Suisse une
télévision sans publicité.

La princesse Grâce :
pas de retour

à l'écran
MONACO , 7. - UPI - Dans une in-

tervie waccordée au journal « Nice
matin », la princesse Grâce de Monaco
a annoncé qu 'elle ne reviendrait  pas
à l'écran pour tourner dans lr film
« Marnie » qu 'Alfred Hitchkok se pro-
pose de réaliser à Holl ywood .

La princesse a donné les raisons
suivantes : Le nouveau « calendrier »
de tournage du film ne lui permettrai t
pas d'être accompagnée aux Etats -
Unis par ses enfants et par le prince
Rainier. D' autre part , l' annonce du
retour à l'écran de la princesse a sus-
cité une réation défavorabl e chez la
population moné gasque.

On se souvient que la princesse
avait fait savoir, lorsqu 'il avait été
question de sa partici pation au film,
qu 'elle aurait fait don à des ceuvres
de bienfaisance de la totalité des som-
mes qui lui seraient revenues de ce
fait.

Pour une loterie
télévisée


