
Rencontre
Kennedy -de Gaulle

inévitable
mais non imminente

A WASHINGTON : N. CHâTELAIN

De notre correspondant particulier :

La rencontre Kennedy - de Gaulle
parait être considérée comme inévi-
table, sinon imminente, dans certains
milieux américains. Les rumeurs à ce
sujet ne sont pas chose nouvelle. El-
les sont mises périodiquement en cir-

A la suite des « frictions » interve-
nues à l'époque des Bermudes ,
Kennedy désire renouer un contact

personnel avec de Gaulle.

culation depuis le moi de janvier, et
se justifient dans une certaine mesu-
re par le désir évident et souvent ex-
primé à Maison-Blanche de rétabli r
d'une façon ou d'une autre le contact
personnel avec le général.

Si nous revenons sur ce sujet au-
jourd'hui, c'est que les rumeurs en
question proviennent cette fois de
Paris. C'est le « New York Times »
qui s'en fait l'écho sous la signature
de son correspondant en France,
Drew Middleton. Celui-ci laisse en-
tendre — ce qui est d'ailleurs parfai-
tement exact à notre connaissance
— que des ouvertures discrètes con-
cernant une éventuelle entrevue au-
raient été faites récemment à certai-
nes personnalités françaises par des
membres de l'entourage proche du
président Kennedy : « Si vous êtes
d'accord , aurait-on dit en substance,
nous ne ferons aucune difficulté pour
accepter et nous ne nous embarras-
serons pas de protocoles
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COUP D'ÉTAT MILITAIRE MANQUÉ EN TURQUIE
F. L. Q. : la police canadienne sur les dents
Le Caire: bientôt le tour d'Israël ?
La conférence du GATT gravement compromise

Coup d'Etat
La Turquie prendrait-elle l'ha-

bitude de certains Etats sud-amé-
ricains ? Un nouveau coup d'Etat ,
rapidement maîtrisé par les forces
loyalistes, a été organisé hier à
Ankara par une équipe de mili-
taires dirigée par un certain colo-
nel Aydemir.

Il semblerait que les choses se
soient passées très vite. Tout d'a-
bord, l'on prit connaissance des
événements par un communiqué
du «Comité révolutionnaire des
forces armées turques» diffusé
sur les ondes de Radio-Ankara.
Il annonçait la prise du pouvoir
par l'armée, la fermeture du Par-
lement et l'interdiction des partis
politiques.

Les communications téléphoni-
ques furent interrompues et, se-
lon les bruits recueillis à Istam-
boul, des combats sporadiques
auraient éclaté dans les rues de
la capitale.

MAIS BRUSQUEMENT, DEUX

OU TROIS HEURES PLUS TARD

UN SPEAKER OFFICIEL REPRE-

NAIT LE MICRO, A ANKARA,

POUR DECLARER QUE LA RA-

DIO AVAIT ETE ENVAHIE

«PAR UN GROUPE D'AVENTU-

RIERS» QUI AVAIENT TOUS

ETE ARRETES.

L'Etat-major général invita les
soldats à demeurer à leur poste.

La situation demeure encore
confuse. On signale que des chars
d'assaut ont pris position dans
les rues d'Ankara. En outre, les
communications téléphoniques
sont toujours interrompues. En-
fin, la 3ème armée turque, char-
gée de la défense de la capitale ,
est prête à intervenir au cas où
le chef d'Etat-major général le
demanderait. (AFP, UPI, Impar.)

F.LQ.
Ce sigle est celui du «Front de

libération québécois» dont le but
récemment proclamé dans une
série de tracts anonymes, est de
«détruire tout ce qui est anglo-
saxon».

Depuis longtemps divers mou-
vements séparatistes sévissent au
Canada, mais c'est la première
fois que l'un d'eux fait usage de
la violence.

Ainsi, hier, tandis que la police ,
en émoi, récupérait des explosifs
dans une quinzaine de boîtes à
lettres, à Québec, deux violentes
explosions ébranlaient le Quar-
tier général de transmission de
l'armée à Montréal , causant de
gros dégâts.

Toute la police est mobilisée
dans la partie française du pays,
d'autant plus que l'on craint un
coup d'éclat spectaculaire à l'oc-
casion de la conférence de
l'OTAN à Ottawa.

Jusqu'à présent, cependant,
toutes les personnes arrêtées ont
dû être relâchées faute de preuve.

(AFP, UPI, Impar.)

Le Caire
«La prochaine fois, ce sera le

tour de la Palestine» proclamait
une pancarte brandie par un ma-
nifestant à l'occasion du retour
des troupes égyptiennes du Yé-
men. Les présidents Nasser et
Ben Bella assistaient à cette ma-
nifestation à laquelle des milliers
de personnes avaient pris part.

Le président égyptien, toute-
fois, est demeuré plus réservé,
affirmant que la RAU «insisterait
pour que le peuple palestinien
recouvre ses droits naturels».

Quant à M. Ben Bella, il s'est
contenté de regarder passive-
ment le défilé des troupes victo-
rieuses dont on peut raisonnable-
ment penser qu'elles ne seraient
pas enchantées d'aller combattre
Israël.

La presse algérienne ne tarit
pas d'éloge sur l'accueil réservé
à Ben Bella et l'enthousiasme de
la population égyptienne à son
endroit, relevant l'inquiétude qui
doit être celle des néo-colonialis-
tes devant la «contagion algé-
rienne». (AFP, UPI, Impar.)

La conférence
Désaccord complet entre les

Etats-Unis et les représentants
des «Six». M. Erhard (Allemagne)
avait suggéré un amendement pré-
voyant l'approbation du plan
américain de réduction de 50
pour-cent des tarifs douaniers, à
condition d'harmoniser les hauts
tarifs américains avec les droits
les plus modestes à la CEE.

M. Herter, représentant des
Etats-Unis, l'a formellement re-
poussé. On évoqua même la pos-
sibilité d'une rupture des négo-
ciations et en fait, on ignore si
elles reprendront ce matin.

Le chef de la délégation suisse,
M. Schaffner, président de la
conférence, a présenté ses servi-
ces en tant que médiateur et une
rencontre Etats-Unis - CEE s'est
déroulée tardivement hier soir.
Elle prit cependant fin sans que
l'on soit parvenu à un accord.

On sera vraisemblablement fixé
aujourd'hui sur l'issue de la con-
férence, où l'atmosphère demeura
tendue.

(AFP, Impar.)
¦

Solidarité avec
les Noirs victimes
de la ségrégation

' Les manifestations anti-ségré-
gationnistes ont débordé le cadre
de l'AIabama, aux Etats-Unis,
pour s'étendre notamment en Ca-
roline du Nord, où 400 manifes-
tants ont été arrêtés.

Le mouvement de solidarité
avec les victimes de la ségréga-
tion prend toujours plus
d'ampleur. Notre cliché montre
précisément la police intervenant
contre des Blancs qui se sont
laissés emporter comme des pa-
quets. Une actrice, Madeleine
Sherwood, que l'on voit ici assise
à droite , a participé à ces démons-
trations de résistance passive.

(Photopress)

Le syndicalisme français
Il semble que l'on n'ait pas prêté

beaucoup d'attention au Congrès
de la C- G. T., le trente-quatrième ,
qui vient de siéger à Saint-Denis ,
dans la grande banlieue parisienne.
Son importance est cependant con-
sidérable dans l'ensemble du mou-
vement syndical ouvrier de Fran-
ce , puis qu'il a été essentiellement
consacré au problème de l'unité.

L'unité du syndicalisme ? Elle
f u t  consacrée aux temps héroïques
des débuts au Congrès d'Amiens
dans les premières années du siè-
cle. Il s 'agissait pour lui d' a f f i rmer
sa perso nnalité en proclamant l'in-
dépendance politique aussi bien à
l'égard des gouvernements que des
partis.

Tout alla plus ou moins bien
jusqu 'au moment où la Révolution
russe consacra la victoire des bol-
cheviks, des communistes, en Rus-
sie. Qui avait conquis le pouvoir
dans l'ancien Empire des Tsars ?
Un parti politique , le parti social-
démocrate majoritaire , conduit par
Lénine. Lénine et les siens consi-
déraient le mouvement ouvrier , le

syndicalisme , non comme une f i n
en soi, ni même comme le seul
moyen de bouleverser l' ordre capi-
taliste, mais comme un simple ins-
trument dirigé par le parti politi-
que « conscience de la classe ou-
vrière ». Le parti était le cerveau ,
le véritable moteur. Cette thèse ,
qui avait ainsi triomphé , troubla
profondément les esprits des chefs
du syndicalisme français. Le Con-
grès de la C. G. T. française , tenu
au lendemain de la guerre de 14-
1S , — en 1920 — amena, après des
incidents d'une extrême violence ,
la scission, une scission profonde .
La minorité bolchevik fonda la
C. G. T. U. (Confédération du Tra-
vail Unitaire) .

Cahin-caha les choses continuè-
rent ainsi en France : d'une part
la C. G. T. traditionnelle , de l'autre
la C. G. T. U. dirigée par le parti
communiste. Cependant ce dernier ,
dont l'influence était faible par le
fa i t  même de la division ouvrière ,
préconisait de nouveau l'unité , en
proclamant que la C. G. T. U. res-
terait f idè le  à la charte d'indépen-

par Rémy ROURE

dance. L'unité f u t  enf in rétablie ,
mais pour peu de temps. La
« guerre f ro ide  », dans les années
d' après-guerre , provoqua de nou-
velles scissions.

Or la récente grève des mineurs
a montré quelle force  peu t repré-
senter un syndicalisme uni.
C. G. T., C. G. T . - F . O., C. F. T. C,
autonomes, tout l'ensemble du
mouvement ouvrier s'est uni, dans
les mines, pour refuser d'obéir à la
réquisition, et pour parvenir à un
compromis heureux. Les commu-
nistes de la C. G. T. se sont donc
attachés à la fo i s  à se maintenir à
la tête de l'organisation , quittes à
tolérer la présence de non-commu-
nistes, et, d'autre part , forts  de
l'action menée dans la grande grè-
ve des mines, à préconiser le re-
tour à l'unité ouvrière.

SSSSS. SYNDICALISME

/ P̂ASSANT
Il y a parfois dans la nature des bi-

zarreries inexplicables...
Dans les réglementations cantonales

aussi...
Ainsi un commerçant chaux-de-fon-

nier recevait l'autre jour du préposé au
Registre du commerce une circulaire lui
enjoignant de faire inscrire «dans les
10 jours» sous peine d'amende, l'en-
seigne de son magasin figurant en com-
plément de sa «raison Individuelle».
Emolument à payer : 24 fr.

— Ainsi constata mon interlocu-
teur, il aura fallu 80 ans à l'Etat pour
s'apercevoir que cette enseigne existe.
Mais moi il faut que je m'exécute dans
les 10 jours. On peut bien dire que l'Etat
a bien pris son élan pour marquer son
penalty ! Mais ne trouvez-vous pas
qu'où bien on aurait pu remarquer l'en-
seigne plus tôt ou bien me laisser plus
de temps pour me remettre de mon
émotion ? Ce n 'est pas pour les 24
balles... Je les donne de bon coeur et
ça ne me mettra tout de même pas sur
la paille ! Inutile de vous dire que je
me suis aussitôt conformé aux pres-
criptions en vigueur ,avec toute la con-
fusion d'un honnête commerçant qui
Ignorait que depuis 80 ans ses prédéces-
seurs et lui-même vivaient en marge
des lois, sous une enseigne qui n 'était
pas inscrite !

Evidemment on pourrait presque re-
prendre à ce sujet le mot de M. Jour-
dain : «Nous l'avons, en dormant, belle
marquise, échappé belle !» Dix ans de
plus et c'étaient peut-être les galères...

Heureusement ce drame affreux nous
a été épargné.

Et depuis qu 'elle est inscrite l'ensei-
gne a repris une nouvelle jeunesse.

Si vous voulez la voir et l'admirer
elle se trouve Place Neuve 6, et la mo-
destie de ses aspirations égale la qua-
lité des transactions. Puisse-t-elle du-
rer 80 ans encore et davantage puis-
qu 'elle est maintenant sous la haute et
puissante protection de l'Etat...

Le père Piquerez.



Vers la disparition
des bombardiers pilotes ?

DU NOUVEAU DANS L'AIR ?

Me Namara veut imposer ses nouvelles conceptions à l'Armée de
l'Air américaine.

par Victor ALBA
Robert Me Namara , homme d'affai-

res républicain, est certainement l'un
des éléments les plus remarquables du
gouvernement Kennedy. Ministre de la
Défense, il est aussi l'un de ceux qui
doivent , face aux crises les plus nom-
breuses, convaincre les adversaires du
gouvernement et calmer les protesta-
tions de ces amis. Sa mission n'est pas
facile. Il lui faut changer peu à peu
un énorme appareil militaire et bu-
reaucratique pour l'adapter aux né-
cessité d'une nouvelle stratégie, et en
même temps, être préparé à tout re-
virement de l'actualité diplomatique et
militaire.

* Pour y parvenir , 11 doit con-
/ vaincre sénateurs et représen-
j  tants — spécialement les ré-
V publicains qui voient d'un mau-
/ vais oeil qu'un civil de leur
> propre parti révise toute la po-
\ litique d'un professionnel com-
/ me Eisenhower. Et finalement,
\ il doit calmer les militaires,
V leurs rivalités et leurs jalou-
7 sies.

La politique traditionnelle de l'é-
quipe nord-américaine a été de main-
tenir la rivalité entre les trois ar-
mées : armée, marine et aviation. On
estimait que cette rivalité était un fac-
teur d'esprit de compétition, donc de
plus grande efficacité. C'est l'un des
cas typiques où la transposition sur un
terrain différent d'une idée d'ordre
économique s'avère un échec. Mais dé-
raciner cette tradition sans blesser les
susceptibilités et sans nuire aux in-
térêts est une tâche qui exige à la
fois beaucoup d'autorité et beaucoup de
diplomatie. Il semble que Me Namara
possède ces deux vertus et qu'il réussit.

Il est pourtant mêlé à une dispute
qui pourrait durer longtemps et susci-
ter de violentes controverses.

Gaspillage...
ou désastre ,

n s'agit de remplacer progressive-
ment les bombardiers pilotés par des
projectiles. En exposant la question de-
vant la commission sénatoriale, Me Na-
mara a affirmé que dans l'état actuel
des armements, le maintien des bom-
bardiers était du gaspillage, mais le
sénateur d'extrême-droite Goldwater
répondit que les supprimer était «In-
viter au désastre».

En réalité, le problème ne consiste,
pas à décider si l'on supprimera peu
à peu les bombardiers pilotés, car on
ne songe pas à se passer des bombar-
diers du Commandement Stratégique de
l'Air. Au contraire, le gouvernement
veut augmenter le nombre de bombar-
diers de type tactique — c'est-à-dire
destinés à des actions de caractère
conventionnel tout en remplaçant pro- -
gressivement les bombardiers stratégi-
ques (pour une guerre atomique éven-
tuelle) par des projectiles porteurs de
têtes nucléaires.

Les techniciens soulignent qu'il ne
s'agit pas d'un caprice : la décision ré-
sulte des progrès réalisés depuis quel-
ques années dans la technique de la dé-

fense aérienne. Les Etats-Unis et l'U-
nion Soviétique possèdent des projec-
tiles qui peuvent être lancés de la terre
ou de l'air et dont certains portent des
têtes nucléaires guidés vers leurs ob-
jectif s par radar ou par l'énergie infra-
rouge émise par les appareils «jet» des
bombardiers. Il s'agit de projectiles an-
ti-aériens de grande précision. De sorte
que dès 1959, on voyait clairement que
si les bombardiers stratégiques nord-
américains devaient un jour bombarder
le territoire soviétique, il faudrait d'a-
bord détruire les défenses anti-aérien -
nes ennemies, ce qui ne serait pas tou-
jours possible et provoquerait de très
lourdes pertes.

Les aviateurs
mécontents

Pour résoudre ce problème , l'aviation
nord-américaine fit procéder à des étu-
des en vue de la construction de pro-
jectiles qui pourraient être lancés à
partir des ailes des bombardiers alors
que ces derniers seraient encore à
quelques centaines de kilomètres de
leurs objectifs. Le projectile , sorti de
ces recherches, appelé «Hound Dog»
dispose d'un rayon d'action de 800 ki-
lomètres, vole à une vitesse superso-
nique et porte une petite tête nucléaire.

Mais en même temps, la marine avait
construit des sous-marins «Polaris» qui
ont moins de puissance explosive et
sont moins précis dans l'attaque que les
projectiles intercontinentaux lancés à
partir du sol, mais dont la mobilité et la
sécurité compensent ces désavantages,
puisque les «plateformes» de lancement
pouvaient être cachées dans les pro-
fondeurs de l'océan. L'Armée de l'Air
créa alors le «Skybolt» qui peut être
lancé d'un B-52 avec un rayon d'action
de 1600 km., mettant ainsi le bombar-
dier à l'abri des défenses soviétiques,
et dont la vitesse atteignait 16,000 ki-
lomètres-heure.

Des problèmes techniques décidèrent
cependant Me Namara à interrompre la
fabrication du Skybolt. L'un des motifs
essentiels, c'était que le Skybolt ne pou-
vait être lancé que de bombardiers
ayant une vitesse de 900 km.-h. De
nombreux avions plus rapides seraient
donc privés de projectiles.

Les études techniques ont montré que
la mission du Skybolt (ouvrir des brè-
ches dans les défenses ennemies pour
que les bombardiers tactiques puissent
pénétrer en territoire ennemi) pou-
vait être réalisée à moindre prix et
mieux par des projectiles «Polaris» et
«Minuteman».

C'est en résumé le thème du grand
débat qui intéresse non seulement les
experts, mais les politiciens, les jour-
nalistes et le public en général.

Dans les forces armées, le méconten-
tement règne parmi les aviateurs, car
ils estiment que l'on tâche de se passer
d'eux dans ce qui est leur spécialité : le
bombardement aérien. En fait, on leur
épargne le risque de voler — en cas
de guerre atomique — à travers des
nuages provenant d'explosions radio-
actives, et la quasi certitude d'être
abattus par une D.C.A. de plus en plus
précise.

(Droits réservés Allpress.)

Eduquons -les ! Eduquons-nous ! - -

Il a le plus souvent une bonne
mémoire, générale ou différenciée,
aptitude à retenir, dont les psycho-
logues et les chercheurs espèrent
une fois découvrir les composantes.

Mon père répétait volontiers que
la mémoire est le portefeuille de
l'intelligence ; il omettait d'ajouter,
ce qu 'il savait bien et que j'ai appris
depuis, qu 'un portefeuille peut être
vide... ! On peut également possé-
der une bonne mémoire sans pour
autant être intelligent, sans être ca-
pable d'utiliser ce qu'on sait pour
faire face à des situations impré-
vues , sans être à même de résoudre
des problèmes nouveaux.

Il arrive que la mémoire fasse obs-
tacle à un véritable développement
intellectuel, car elle met son « bé-
néficiaire » en mesure d'apprendre
sans comprendre, de réciter avec ai-
sance sans s'attacher à la significa-
tion du texte, d'attraper ainsi de
bonnes notes et de passer pour
« fort ». Non seulement le pédago-
gue et les parents sont illusionnés,
mais l'élève lui-même, se voyant
avantageusement classé, se laisse
prendre au jeu et, avec peu de mé-
rite, s'installe dans le sentiment de
sa « supériorité ». Quand se lève le
J our de vérité et que l'enfant voit
dans le miroir des mathématiques, la
réelle image de son savoir, la décep-
tion est générale, les parents cher-
chent un coupable; pour l'élève c'est
le découragement, le désespoir par-
fols.

L'école, dans de tels cas, porte-t-
elle une part de responsabilité ? On
remarque que sa perspicacité est
souvent mise en défaut ; il est vrai

que les formes habituelles de l'en-
seignement font la part belle et
grande au danger de l'illusionnisme
par effets de mémoire, mémoire ici
déviée de sa fonction d'outil indis-
pensable, inappréciable.

L'élève « fort » est en général
brillant dans plusieurs branches et
moyen dans d'autres ; sa supériorité
s'affirme toujours nettement et sa
moyenne se situe entre les deux der-
niers degrés de l'échelle d'apprécia-
tion.

Cependant , avant « d'élever la sta-
tue », il faut tenir compte de la per-
sonnalité du sculpteur. Un pédago-
gue peut appartenir à la catégorie
des généreux. J'en ai connu qui par
principe ne donnaient jamais de
notes inférieures à 4... à partir de
quoi les 6 pleuvaient !

Mais , dès l'entrée dans une classe
sans verre grossissant , quelles la-
mentations !

— Je ne sais pas ce qui se passe ,
mais avec son ancien maître, ça al- ¦
lait tout seul !

— On n'y comprend rien ! Il se
donnait plus de pei ne l'année der-
nière !

— Son nouve l instituteur ne sait
pas enseigner I

— Etc.

Notons également qu'un enfant
peut passer plusieurs années avec
une volée « faible ». Le maître, iné-
vitablement, établit une gamme
d'appréciations adaptée au niveau
de la moyenne et, dans ce milieu,
l'enfant intelligent, ne fût-il que
moyen, brille d'un éclat apparem-

ment très vif dont on peut oublier
qu 'il est relatif. Ne dit -on pas que
dans le royaume des aveugles les
borgnes sont rois ?

Avant donc de considérer qu'un
écolier est « fort », il faut attendre
assez longtemps, s'assurer qu 'il
jouit d'une supériorité constante,
que n'altèrent pas profondément l'â-
ge et les circonstances.

A ce moment, le vrai « fort » court
une autre sorte de danger : la pa-
resse. Appelé fréquemment à répon-
dre aux mêmes exigences, à résou-
dre les mêmes problèmes que l'en-
semble de la classe, il s'acquittera
sans grand effort de tâches coû-
tant de la peine à ses camarades
moins doués. On dira :

— Il a de la chance, il arrive sans
travailler !

Ces premiers de classe-là ont des
réveils très pénibles lorsque, placés
non sur un rang d'écoliers mais face
aux difficultés de la vie , difficultés
réclamant souvent plus de caractère
que de savoir, ils paient tristement,
par des échecs, le bon temps qu'ils
ont pris sur les bancs de l'école,
pendant que les copains se faisaient
les muscles et la volonté en suant.

Si donc votre enfant est « fort »,
bénissez le ciel , mais soyez vigi-
lants. Poussez-le toujours vers son
maximum, évitez les louanges qui ne
sont qu'apparemment méritées ;
maintenez-le à là pointe de ses ex-
ceptionnelles facultés ; si vous te-
nez absolument à le comparer à
d'autres, choisissez des « calés ». Et
n'oubliez surtout pas de lui mon-
trer par votre exemple et en l'in-
citant à observer ce qui se passe au-
tour de lui et ce que l'histoire en-
seigne, que la véritable supériorité
se situe au niveau de l'amour. S'il
lit une fois la biographie , i Bee-
thoven, il trouvera dans le texte
cette parole du compositeur : « Je
ne reconnais pas d'autre signe de
supériorité que la bonté ». Un vieux
régent chargé d'enseigner l'histoire
biblique à ses élèves disait volon-
tiers à ses premiers de classe, citant
à leur intention le texte sacré , : « A
qui il a été beaucoup donné, il sera
beaucoup redemandé. » Etait-ce de
bonne théologie ? De bonne philoso-
phie en tous cas.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur ,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionnel.

L'ÉCOLIER .FORT"

Cours du 17 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1000 o 950
La Neuchât Ass. 2150 o 2200
Gardy act. 550 d 570 o
Gardy b. de jee goo d 900 d
Câbles Cortaillod 16000 15800
Chaux et Ciments 58OO d 5800 d
Ed.Dubied &Cie 4225 4225
Suchard «A» 1800 0 1800 o
Suchard «B» 9400 d 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding 413 415
Ciment Portland Bgoo 5g00 a
Hoff.-Roclie b. j. 507oo 506OO
Durand-Huguemn 6000 d 6200 d
Geigy, nom. 18675 18700

Genève
Am. Eur. Secur. 12g 127
Atel. Charmilles 185g 1845
Electrolux all 0 m d
Grand Passage 1180 ll8o
Bque Paris-P.-B. 313 313
Méridionale Elec. 18i£ 15%
Physique port. 870 8g5
Physique nom. 675 680
Sécheron port. B7Q 8go
Sécheron nom. 65o 670
Astra 514 5%d
S. K. F. 354 0 360

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1150 d 1160
Cie Vd. Electr. 105O o 1050 0
Sté Rde Electr. 7so 750 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1400 d 1500 0
Suchard «A» 1750 d 1750 d
Suchard «B» g700 0 9700 0
At. Méc. Vevey 830 d 830
Câbler. Cossonay 5325 5850
innovat ion ggo ggs
Tannerie Vevey 1325 13500
Zyma S. A. 3goo 3900

Cours du 17 20
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 348 349
Banque Leu 2500 2505
Union B. Suisses 3885 3940
Soc. Bque Suisse 2995 3025
Crédit Suisse 3175 3215
Bque Nationale 670 660
Bque Populaire 2140 2135
Bque Com. Bâle 510 ex 514
Conti Linoléum 1515 1540
Electrowatt 2635 2630
Holderbank port. 1200 1195
Holderbank nom. 1000 990 d
Interhandel 3875 3910
Motor Columbus 1825 1805
SAEG I 79 78
Indelec 1305 ex 1300
Metallwerte 2205 2240
Italo-Suisse 895 897
Helvetia Incend. 2460 2525
Nationale Ass. 5950 5950
Réassurances 4210 4240
Winterthur Ace. 1050 1040
Zurich Accidents 6170 6175
Aar-Tessin 1690 1690
Saurer 2280 2300
Aluminium 6400 6460
Bally 2190 2205
Brown Bover i«A»  3360 3345
Ciba 9240 9210
Simplon 850 850 0
Fischer 2200 2215
Jelmoli 1885 1920
Hero Conserves 7100 7250
Laridis & Gyr 3340 3340
Lino Giubiasco 950 942
Lonza 2610 2600
Globus 5740 5740
Mach. Oerlikon 1060 1060
Nestlé port. 3500 3540
Nestlé nom. 2280 2280
Sandoz 9460 9425
Suchard «B» 9575 9700
Sulzer 4700 4775
Ursina 7040 7100

Cours du 17 20
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 114% ne
Amer. Tel. & Tel. 536 537
Baltimore & Ohio 171% 174
Canadian Pacifi c 119% 121
Cons. Natur.  Gas 282 282
Dow Chemical 281 % 281%
Du Pont 1093 1100
Eastman Kodak 489 491
Ford Motor 214% 216
Gen. Electric 351 353
General Foods 357 357
General Motors 305 306
Goodyear 161 161
Internat.  Nickel 280 280
Internat.  Paper 135 138
Int. Tel. & Tel. 206%- 206
Kennecott 336 337
Montgomery 164 % . 184%
Nation.  Distillers 106% 107
Pac. Gas & Elec. 143 143%
Pennsy lvania RR 71 71%
Standard Oil NJ. 282 281
Union Carbide 482 483
U. S. Steel 214% 214
F. W. Woolworth 323 324
Anglo American 115 116
Cialtalo-Arg. El. 22 2214
Machines Bull 352 350
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 62 d 62%
Péchiney 166 166
N. V. Philip 's 200 202
Royal Dutch 206% 208
Allumettes Suéd. 148 148 d
Unilever N. V. 200% 200
West Rand 43 43
A E G  400 486
Badische Anilin 545 544
Degussa 695 695
Demag 456 460
Farbenfab. Bayer 603 581 ex
Farbw. Hoechst 531 527
Mannesmann 233 233%
Siemens Sr Halske 635 631
Thyssen-Hûtte 203 200

Cours du 17 20

New-York
Abbott Laborat. 95% 95%
Addressograph 46% 46%
Air Réduction 56'/8 56%
Allegh. Lud. Steel 86% —
Allied Chemical 49% 49'/s
Alum. of Amer. 64% 635/s
Amerada Petr. , I36'/s 135'/s
Amer. Cyanamid 57'/e 55%
Am. Elec. Power 37% 37%
Amer. Home Prod. 55'/s 555/8
American M. & F. 20% 20%
Americ. Motors 18% 18%
American Smelt . 74V9 74%
Amer. Tel. & Tel. 123% 123
Amer. Tobacco 31 30%
Ampex Corp . 17V9 17%
Anaconda Co. 50% 50*/j
Atchison Topeka 28% 287/s
Balt imore & Ohio 4f) 40
Bell & Howell 257/a 26
Bendix Avia t ion  54 537/s
Bethlehem Steel 31 14 31'i
Boeing Airplane 36% 36Vs
Borden Co. 645/« 65
Bristol-Myers 95% 95%
Brunswick Corp. \5\i 15%
Burroughs Corp. 29s/a 29%
Campbell Soup g8ii 9B
Canadian Pacific 28'/s 28
Carter Products 63% 63U.
Caterpillar Tract. 26'/» 26%
Cerro de Pasco 26% 265/s
Chrysler Corp. 58 % 58%
Cities Service 65 % 66%
Coca-Cola gg»/a 94*/«
Colgate-Palmol . 55'/s .55
Commonw. Edis. 49V8 4g%
Consol. Edison 86% 863/s
Cons. Electronics 33% 32%
Continental  Oil 62!/a 62
Corn Products 56% 565/a
Corning Glass ,i7% 168%
Créole Petroleum 42 42'/s
Douglas Aircraft  24% 24
Dow Chemical 64% 64%
Du Pont !53% 250%
Eastman Kodak I13 7/S 113
Fairchild Caméra 375/s 37%
Firestone 36% J6%
Ford Motor Co. 4gV 9 49"<
Gen . Dynamics 25V1 25%

Cours du 17 20

New-York ( suitel

Gen. Electric 82 81%
General Foods 82% 81
General Motors 70% 70%
Gen. Tel & Elec. 26,/a 26>/a
Gen. Tire & Rub . 26% 263/a
Gillette Co 32% 32V»
Goodrich Co 52 52'/a
Goodyear 37V» 367 /a
Gulf Oil Corp . 45% 45%
Heinz 43% 42%
Hertz Corp. 52'/s 52%
Int .  Bus. Machines467 462%
Internat.  Nickel 64% 04»/s
Internat .  Paper 32 317/a
Int. Tel. & Tel. 47% 47
Johns-Manville 48s/a 48%
(ones & Laughlin 55% 545/,
Kaiser  Aluminium 3g V2 38'/».
Kennecott  Copp. 78% 785/8
Lit ton Industries 7i>/ s 69'/8
Lockheed Aircr. 56% 56'/s
Lorillard 52 51%
Louisiana Land 86% 85%
Magma Copper 73»/, 81
Mar t in -Mar ie t t a  20'/a 19\'«Moad Johnson 24'/i 24Vs
Merck & Co 865/s 867/e
Minn. -Honeywell 103 % 103%
Minnesota M.& M. sgVa 59%
Monsanto Chem. 53% 52»/,
Montgomery 37% 371/5
Motorola Inc. 67 67%
National Cash 72Va 7i%
National Dairy 64% 635/s
Nat ion.  Distillers 247/» 24V<
National Lead 72'/a 715/a
North Am. Avia. 6lVa 62
Northrop Corp. 22'/s 225/s
Norwich Pharm. 40V» 40%
Olin Mathieson 40 3g%
Pacif. Gas & Elec. 331/8 327s
Parke Davis & Co 275/s 27%
Pennsylvania RR i6Vs I6 ;.'s
Pfizer ' & Co. 51»/, 51%
Phel ps Dodge 61% 60
Philip Morri s 8SV« 83 %
Philli ps Petrol. 52% 53%
Polaroid Corp. 131'/» 135%
PT 3Cter& Gamble 73 78
Radio. Corp. Am. 66'/« 65%
Republic Steel 38'/s 38\ 's

Cours du 17 20

New-York f8l ,i,e,

Revlon Inc. 42*/a 42%
Reynolds Metals 34 327/a
Reynolds Tobac. 45'/a 45'/a
Richard.-Merrell 58% 585/e
Rohm&Haas Co 130% 133%
Royal Dutch 477/s 47%
Sears , Roebuck 80% 89%
Shell Oil Co 42% 427/«
Sinclair Oil 45% 457/«
Smith Kl. French 67 66'/a
Socony Mobil 66% 86%
South. Pacif. RR 35 35%
Sperry Rand 13s/a 13»/«
Stand. Oil Calif. 64'/» 64
Standard OilN.J . 65Va 64V«
Sterling Drug 84 B4'/s
Texaco Inc. 67% B7
Texas Instrum. 76% 75;/s
Thiokol Chem. 255/a 25%
Thompson Ramo 57'/8 57'/a
Union Carbide lllVa HO5/»
Union Pacific RR 40% 40%
United Aircraft 49'/a 49'/s
U. S. Rubber Co. 4g 487/s
U. S. Steel 49% 49'/s
Universal Match I6V1 16%
Upjohn Co 42 41 Va
Varian Associât. 24% 237/a
Warner-Lambert 28% 287/a
Westing. Elec. iii :;i 38%
Youngst. Sheet 100% 99
Zenith Radio se»/» 557/a

Cours du 17 20

New-York (sU ite)

Ind. Dow Jones
Industries 192 190
Chemins de fer 724.81 720.18
Services publics 167.88 W7M
Moody Com.Ind. 140.68 140.79
Tit.éch. (milliers) 387.8 390.8

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offrit
Lingot (kg. f in)  4875 - 4905 -
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 181.— 189.—

* Les cours des billets s'en-
tendent  pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

communique par : / s«\

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES ®1
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 76.15 320 322
CANAC $c 152.70 600 610
DENAC Fr. s. g3.— g0% g2 %
ESPAC Fr. s. 125.50 123 125
EURIT Fr. s. 178.25 170 172
FONSA Fr. s. 514.25 500 503
FRANCIT Fr. s. 152.75 136 138
GERMAC Fr. s. 113.50 111 113
ITAC Fr. s. 249.— 239 241
SAFIT Fr. s. 151.— 140 142
SIMA Fr. s. — 1500 1510

BULLETIN DE BOURSE

— Tu n'as pas besoin de payer mon
nouveau manteau, Henri. Je me le
payerai moi-même avec l'argent du
ménage... tu n'as qu 'à juste me don-
ner un peu plus d'argent pour le
ménage...

- Avis à toutes les femmes de mé-
nage... avis à toutes lès femmes de
ménage... le café est servi...



Une des voitures
les plus perfectionnées du monde

La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que
dans des voitures 3x plus chères.

Sa perfection mécanique la place également hors série

VOUS rOUleZ «en Silence» et «en dOUCeUr» L'efficacité du freinage Rover rr de haute sécurité » est un sujet d'étonnement.
La marche de la Rover , qui est construite avec la précision d' un mécanisme Vous effleurez la pédale et la voiture ralenti t progressivement sans jamais dévier,
d'horlogerie , est particulièrement silencieuse. Le moteur à sept paliers assure une m défa Per > mals en collant a la route > fut"ce une route mouillée.

rotation exceptionnellement douce et exempte de vibrations. A grande vitesse,. — - . .. ...- - . . .
j usqu'à plus de 120 km/h., vous ne percevez pas le bruit du moteur. ¦ , ¦ W{ n'a Pas conduit .cette voiture ne Peut i™&™ le sentiment'de sécurité que -;

—. .. - > ,.. donne Je_système de freinage Rover. ... « î Uct*»-
La voiture est garnie d'un abondant matériel d'insonorisation , qui étouffe les. N
bruits. En ville , les fenêtres fermées, la rumeur de la rue ne parvient pas à vos La- construction de la voiture elle-même est si robuste que les passagers s'y sentent
oreilles. proté gés comme par un bouclier.
Aujourd'hui , vu l'encombrement des routes , la conduite d' une voiture est trop
souvent une cause de fatigue nerveuse et physi que supp lémentaire. Avec la Rover, , ,
vous vous déplacez en vous reposant. Quelques caractéristiques techniques
C* 5 "4A G,ci '+<a p:. ¦*' 3 l i t res-6 cvlindres-134 CV aux freins -Transmission Borg -Warner ou classique
OeCUHie... OeCUnie... S>eCUnïe... av£C « Overdrive» -Moteur à soupapes opposées - 14-151. aux 100 km. -7 paliers -
Tout dans la Rover vise à la sécurité des passagers. La Rover tient la route avec Direction assistée sur toutes les voitures - Freins assistes - Une vidange tous les
une exceptionnelle fermeté. Cette voiture est stable comme un roc. 5 000 km. - Un seul graisseur.

Limousine avec direction assistée , cuir naturel ,
sièges-tauteuils rég lables , pneus auto-routes ..̂ ^«««"assisss»̂ ^

Garage du Stand, Le Locle (039) 5 29 41
Garage H. Patthey, Neuchâtel (038) 5 3016



A AA A A A A AA A
S

A AÀ Ù A A A A A A
A A A A A AÀÀ A A
A A A A A A A A A A

À AA A  A A A  A A A
AAA A A A A A Aâ
A A A A A A A A A A

A A A A A AA A A A
ahtw.-- . Waws*iaw» •¦ - ¦ 

iy^V "''"' "/ '""' ' ' '' ' ""

A A A A Z\A A A A A
A AA A A A A AA A

*

Cent ans déjà !
tOO — en lettres: cent — est un bien grand Certaines furent réjouissantes, d'autres nous montrer la même perspicacité, c'est le but que
nombre. causèrent beaucoup de soucis; certaines fureni nous nous proposons d'atteindre, nous les

très calmes, d'autres enfin furent couronnées continuateurs de leur oeuvre. Encore un point:
Cent fois nous avons reproduit notre emblème de succès. nous voulons démontrer que l'Helvétia-Incendie
sur cette page: l'Helvétia Incendie Saint-Gall. - aborde le second siècle, riche de son expérience
Le triangle (trois angles rapprochés) symbolise Bien que toutes ces années aient été inégales centenaire mais animée d'un esprit jeune ,
les principes de l'assurance, qui sont colla- pour nous, chacune d'elles a été le témoignage
boration et solidarité. - Nos motifs: notre éclatant de la satisfaction et de la fidélité
centième compte rendu d'exploitation est sous constantes de nos clients. Ils ont donc droit à
rcaâ yeux. Nous avons cent ans. toute notre gratitude. Mais cette activité

centenaire est, en même temps, la preuve manî- A
Si vieux? - Si jeunes I feste de la prévoyance et de la largeur d'esprit j v \k

de nos prédécesseurs. // Vk -fOO ans
Les cent années que nous laissons derrière nous // ^. Helvetia Incendie
n'ont pas toujours été pareilles. Travailler dans le même esprit et, à l'avenir, _ ¦ BJ\ Saint Gall



La réception de M. Julien Girard,
nouveau Président du Grand Conseil

AU CERCLE DU SAPIN

Formation du cortège sur la Place de la Gare. Au centre, entre les deux
huissiers, on reconnaît M.  Julien Girard. (Photos Impartial)

Pour un cortège , ce fut  un beau
cortège ! Vous pouvez m'en croire. Et
nos gendarmes à p ied , en grand uni-
forme , arme portée , impeccablement
ali gnés derrière le major Russbach ,
avaient fière allure en tête de ce cor-
tège qui se forma sur la Place de la
Gare , peu avant 19 heures. Derrière
eux , la Musique mili taire les Armes-
Péunies dirigée par M. De Ceuninck
et jouant  des airs entraînants ; puis
la bannière communale. Suivait le
Conseil d 'Etat  incorpore , f lanqué de
ses fidèles huissiers . Venaient ensuite
les députés du Grand Conseil et en
tête leur nouveau président, M. Julien
Girard. Les représentants des autorités

A gauche : le détachement de la gendarmerie cantonale en tête du cortège.
A droite : les conseillers d'Etat Barrelet , Leuba et Guinand (de  g. à dr.)

chaux-de-fonnières ,  executive et légis-
lative, défilaient à quelque distance
tandis  qu 'un peloton d'agents de la
police locale fermait la marche.

Depuis la gare , on emprunta l' artè-
re sud de l' avenue Léopold-Robert.  On
opéra un cent quatre-vingts  degrés
devant  la Fonta ine  monumen ta l e  et,
après avoir arpenté l' artère nord sur
quelques centaines de mètres , on pi-
qua droit sur le Cercle du Sapin, lieu
des festivités.

Au menu : hui t  discours. M. Robert
Moser, en sa double qualité de prési-
dent de la soirée et du Cercle du
Sapin , eut l 'honneur de les annoncer.
Au préalable , il t int  à féliciter M.
jul ien Girard et à remercier le Con-
seil communal , organisateur de la ma-
n i fes t a t ion .  M. Moser salua ensuite la
présence de trois anciens présidents
du Grand Conseil, tous Chaux-de-Fon-
niers : MM. Albert  Rais , Marcel It ten
et Arnold Bolle.

Puis M. André Sandoz , président de
la ville de La Chaux-de-Fonds , souli-
gna tout d'abord un fait unique dans
les annales de la pol i t i que neuchâte-
loise. En effe t ,  selon toute  vraisem-
blance , nous aurons trois présidents
chaux-de-fonniers de la plus haute
autor i té  législative du canton qui vont
se succéder.

Puis , M. Sandoz , après avoir salué
la présence dans la salle du doyen
du Grand Conseil , M. Emile Losey,
fé l ic i ta  M. Girard et souhai ta  que du-
ran t  son année de présidence , la vie
pub l ique  neuchâteloise se déroule fa-
vorablement.

M. P.-A. Leuba, président du Conseil
d'Etat , rappela plaisamment les inter-
ventions à la fois vi goureuses, sincè-
res, souvent drôles de M. Girard , dé-
puté,  espérant que celles de M. Girard,
président , le soient tou t  au t an t  !

Les présidents des d i f f é ren t s  grou-

pes prirent également la parole. M.
Biaise Clerc , au nom des libéraux ,
rappela les origines du nouveau Pré-
sident , né au Landeron mais Chaux-
de-Fonnier d'adoption , et évoqua quel-
ques souvenirs de jeunesse , souli gnant
en outre les qualités de cœur et d'in-
telli gence de celui qui accède aujour-
d'hui à la plus haute  charge du can-
ton. M. Fernand Martin (groupe ra-
dical) dépeint M. Girard comme un
ardent  défenseur des valeurs spiri-
tuelles et comme un « debatter » re-
doutable. MM. Henri Verdon (socia-
liste), François Faessler (PPN), et [ac-
ques Kramer (Nouvelle Gauche), évo-
quèrent  à leur tour quelques souvenirs

personnels et eurent des paroles aima-
bles à l'égard du nouvel élu.

Enf in , M. Julien Girard termina cette
série de discours , et remercia chacun
en termes p laisants.  Il forma des vœux
pour l' avenir de La Chaux-de-Fonds
et de notre peti te  Républi que. Quel-
ques chants magnif iquement  interpré-
tés par l 'Union chorale, diri gée par
M. Georges Pant i l lon , mirent  un t erme
à cette sympathique  manifestat ion.

Z.

La Société Suisse des Professeurs de Français
Un organisme répondant aux soucis des enseign ants

Les problèmes scolaires et d'en-
seignement sont devenu le plat de
résistance de bon nombre de discus-
sions. Us ont toujours été discutés,
mais rarement avec autant de verve
et d'obstination qu 'en ces temps de
réforme scolaire. Or il existe une so-
ciété « spécialisée » dans le domaine
de l'enseignement secondaire et dont
très peu de citoyens connaissent
l'existence.

Nous avons rendu visite à M. Mar-
cel Berberat , professeur à l'Ecole de
commerce de la ville, et membre de
la Société Suisse des Professeurs de
Français.

M. Berberat en tant que secrétaire
de cette société a bien voulu nous
fournir tous les renseignements sou-
haitables.

On ne peut pas parler de la So-
ciété suisse des professeurs de fran-
çais sans présenter la SSPES (socié-
té suisse des professeurs d'enseigne-
ment secondaire) dont elle est une
branche.

La SSPES compte une quinzaine
de sections qui vont du français à
l'allemand en passant par la gymnas-
tique et les mathématiques. Elle est
chargée de coordonner , de grouper
en une «confédération» ces différen-
tes associations. Siégeant tous les
deux ans à Baden , ville où elle a été
fondée, elle répartit ses faveurs les
autres années dans différentes agglo-
mérations de Suisse romande et alle-
mande. Elle tient en outre des réu-
nions de délégués de ses différentes
parties et organise pendant une se-
maine des cours sur le mode uni-
versitaire, tous les 6 à 8 ans , pour
ses membres.

Quelle est cette société ?
La personnalité de la SSPES étant

ainsi esquissée, venons en à la Socié-
té suisse des professeurs de français.

— Voulez-vous, M. Berberat la dé-
finir ainsi que ses buts ?

— D'abord, comme toutes les au-
tres sections de la SSPES, la société
est ouverte à tous les professeurs de
français enseignant à des élèves fran-
cophones. Cette condition est la pre-
mière exigée par les statuts. U y a
deux ou trois exceptions confirmant
la règle, mais ce sont des cas parti-
culiers. L'affiliation est entièrement
libre et aucune obligation ne pousse
les professeurs à adhérer à la socié-
té. Elle est d'autre part essentielle-
ment suisse et ne comporte pas de
sous-sections à l'échelon cantonal ou
régional. Son président , élu pour une
période de trois ans, n'est pas immé-
diatement rééligible. Ce poste est ac-
tuellement occupé par M. Mouchet ,
directeur de l'école secondaire de

Cortaillod. Son mandat arrivant à
échéance au mois de septembre, il se-
ra remplacé par le Chanoine Revaz ,
professeur au collège de St-Maurice.

Le président représente la section
près la SSPES et le comité est for-
mé de trois membres : à savoir : le
président déjà cité ; M. Jasinski de
Genève, caissier et moi-même com-
me secrétaire.

Les buts de la société ? Tout d'a-
bord , elle discute les problèmes que
rencontrent les professeurs de fran-
çais dans l'exercice de leurs fonc-
tions ; c'est là l'essentiel de sa mis-
sion. Elle se penche évidemment sur
d'autres sujets en relation avec l'en-
seignement du français : par exemple
la littérature, le rôle de l'image dans
les classes ; elle discute les projets
d'amélioration ou de transformation
des programmes ; mais la moindre
de ses vertus n 'est certainement pas
de créer et d'entretenir des liens à
longue échéance entre les profes-
seurs, leur permettant ainsi de con-
fronter expériences et résultats.

Comment se présente
son activité

— Quand , où et comment la socié-
té suisse des professeurs de français
se réunit-elle ; de quelle manière en-
tretient-elle son activité ?

— L'assemblée générale de la so-
ciété a lieu chaque année, en même
temps que celle de la SSPES et de
ses différentes sections. Cette année
par exemple, nous nous réunirons les
28 et 29 septembre à Sion. Une par-
tie de ce week-end sera , comme d'ha-
bitude, réservée aux discussions et

conférences de notre société. Lors de
ces assemblées, deux entretiens nous
sont , en règle générale, présentés ;
l'un ayant trait à une ou plusieurs
questions de méthodologie de l'ensei-
gnement, donc sur des détails ; le
second se rapportant , (toujours gé-
néralement, il n 'y a pas de règle fixe )
à un sujet beaucoup plus général, le
roman moderne, la littérature an-
cienne etc. Cette réunion est prévue
par les statuts. Nous en organisons
une autre , au printemps, qui se tien-
dra cette année, le 5 juin à Genève,
et où un programme semblable au
précédent est proposé aux sociétai-
res.

En 1960, l'assemblée de printemps
avait été convoquée à La Chaux-de-
Fonds et M. Hirsch, professeur au
Gymnase nous avait présenté l'oeu-
vre et la personnalité de J.-P. Zim-
mermann. Le cadre de ces sessions
de printemps est donc beaucoup plus
large que celui de l'assemblée géné-
rale ; c'est pourquoi, à l'exemple de
M. Hirsch, les orateurs en profitent
pour parler de sujets s'éloignant un
peu de l'enseignement proprement
dit , mais susceptibles d'apporter d'in-
téressants éclaircissements aux pro-
fesseurs de français.

Je vous ai déjà parlé des cours
organisés tous les 6 ou 8 ans par la
SSPES, je n'y reviendrai donc pas
mais citerai pour terminer et ache-
ver l'éventail de cette activité, l'or-
gane officiel de la SSPES , « Gymna-
sium Helveticum » qui publie les ar-
ticles fournis par toutes les sections.

— Quel est l'effectif de la société ?
— Environ 130 membres. Tous les

professeurs de français n 'en font pas
partie, peu s'en faut et il serai; sou-
haitable, qu 'un nombre toujours plus
grand se joigne à nous, pour le bien
de la cause.

Interview. P. K.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A. D. C.
A l'Hôtel de Paris

Cette assemblée s'est lenue hier
soir sous la présidence de M. Paul
Macquat.  Si toutes les sociétés é ta ient
di gnement représentées , les délé gués
des autorités n 'étaient pas présents ;
iis assistaient à la réception du prési-
dent du Grand Conseil , M. Julien Gi-
rard.

Après la lecture du procès verbal
présenté par le secrétaire de l' asso-
ciation , M. André Chopard , le prési-
dent a donné connaissance du rappor t
de gestion du comité.  A l' image du
tourisme suisse en général , celui du
canton de Neuchâtel  et des Montagnes

Le président Macqua t et le secrétaire
Chopard dans l'exercice de leurs

fonctions.  (Photo Impar)

neuchâteloises en par t icu l ie r  connaî t
un ré jouissant  développement .  La dé-
cision de porter , dans cer ta ins  sec-
teurs de l 'économie et de l ' indus t r ie ,
1.1 durée des vacances réglementa i res
à t rois  semaines n 'est pas étrang ère
a cet te  amél iora t ion .

Au cours de l'année 1962 , le canton
a enregistré 261.274 nuitées et les pas-
sages frontières ont at teint  le chi f f re
record de 892.000. La période des va-
cances horlogères a connu comme les
années précédentes , l' animat ion de ri-
gueur  dont  témoi gne le grand nombre
de I ra ins  sp éciaux formés dans la ré-
gion, à des t ina t ion  de la Suisse et
de l 'étranger.

L' année écoulée a également vu la
réalisation d'un bon nombre de pro-
jets  d'aménagement routier. Le tou-
risme pédestre s'est enrichi du balisa-
ge d' i t inéraires et la société des Sen-
tiers du Doubs, de son côté , a fait  un
gros e f f o r t  d' aménagemen t .

Au domaine  des « ailes », l' augmen-
ta t ion a suivi son mouvement ascen-
dant  puisque 4631 passagers se sont
embarqués aux Eplatures et 12.500

mouvemen t s  ont été contrôlés sur
cette même p iste.

La situation hôtel ière s'est , elle aussi
manifes tée  par une légère améliora-
l ion.  Le président a ensui te  évoqué
l' e f fo r t  de propagande  entrepris ,  e f fo r t
qui por te  ses frui ts .  L' associat ion a
recommandé par t icu l iè rement  l'écoule-
ment et la d i f fus ion des ouvrages ju -
rassiens édi tés  par ses soins, dont le
dernier  en date  « Visage du Doubs »,
est à nouveau en souscri pt ion .

E n f i n ,  en conclusion,  M. Macqua t  a
remercié  les au tor i tés  dont  le t rava i l
est la source première de ce bi lan
posi t i f .

L'assemblée a ensui te  été invitée à
examiner les comptes présentant un
bénéf ice  de 2560 fr qu i , porté en aug-
m e n t a t i o n  du cap i t a l ,  amène celui-ci
à 53.015 fr. Les comples de la Bra-
derie quant  à eux a t tendent  dans le
calme l' effervescence de la fête.

Dans leur rappor t , les vér i f ica teurs
demanda ien t  à l' assemblée de donner
décharge au secrétaire  - caissier , M.
Chopard , pour le t ravai l  pa r fa i t  qu 'il
a fourni ; ce qui  évidemment  a été
immédia tement  fai t .

Le budget ne présente pas d' auda-
ces par t icu l iè res , il prolonge la poli-
ti que prudente  de l 'ADC , polit i que qui
a la rgement  fa i t  ses preuves.

A près la réélection de la par t ie  sor-
t a n t e  du comité , le président  a pré-
senté le p rogramme d' ac t i v i t é  1963.
Le fai t  s a i l l an t  en est , bien entendu,
la Braderie qui off r i ra  ses fastes le
31 août et le 1er septembre. L' examen
de la formule appli quée en 1961 mon-
l i e  qu 'il est préférahle  de revenir à
Ir t r ad i t ionne l l e  p résen ta t ion  du cor-
tège le d imanche ma t in  déjà, plu tô t
que  deux fois  l' après-midi .  Le thème
général en sera « Farandole au fil  des
heures » dont  le pro je l  est dû à M.
CI. Loewer.

Un autre point  important  de ce ca-
lendrier d' ac t iv i té  est const i tué  par
la rénovat ion du monument  Numa
Droz , prévue depuis plusieurs années
déjà.

E n f i n ,  dans  le domaine  de la pro-
pagande.  l 'ADC a décidé l 'édi t ion de
nouvel les  séries de cartes postales, de
dé p l iants  et de cartes de tour isme
pédestre , parallèlement à la sortie de
'.< Visage du Doubs ».

L'assemblée s'est terminée par la
projection d'un court métrage , assez
déroutant , propriété de l 'Off ice  nat i o-
nal  suisse du tourisme.

La nouvelle p ériode s'annonce  favo-
r a b l e m e n t  et amènera sans doute des
réussites , pour peu qu 'elle puisse
compter sur la clémence des éléments !

P. K.

W LA CHAUX - DE - FONDS W

Au guidon de sa bicyclet te ,  un jeu-
ne commissionnaire qui roulait à la
rue du Commerce et avait l ' intent ion
d' emprunter  la rue de l'Envers , perdit
la maîtrise de son véhicule et f init  sa
course contre le f lanc gauche d'une
voiture arrêtée au « stop ». Le jeune
cycliste passa par dessus la vo i tu re ,
mais se releva sans mal !

Les contemporains 1913
visitent le Nord

Une quaran ta ine  de membres de
l'Amicale des contemporains 1913 fê-
tera son cinquantenaire  au Danemark.
Ils par t i ront  mercredi 22 mai dans
l' après-midi pour se rendre à Copen-
hague où ils passeront 4 jours. Il est
prévu une visite à Tivoli ,  le parc d' at-
t ract ions  célèbre el une v i s i t e  de la
brasserie Karlsberg. Une journée dans
la campagne danoise sera également
organisée , avec possibilité de se ren-
dre en Suède quel ques heures.

Un cycliste perd la maîtrise
de son véhicule !

C' est demain que  la joyeuse  cohorte
des conlcmpora i r  s de 190B prendra le
départ pour la Hollande. La première
étape sera Bâle , le départ  de notre
ville étant fixé à 19 h. 50. Le deuxième
jour , par le train les partici pants ga-
gneront Amsterdam et le lendemain
ce sera une visite des champs de tu-
lipes , de Ro t t e rdam ,  La Haye, etc. Le
samedi c'est l'île Marken  qui  accueil-
lera les Chaux-de-Fonniers dont ce
sera le dernier but de promenade
avant le retour prévu pour dimanche
soir. Bonne route !

Bonne route aux « 1908 »
o0„a\8<> ge.-ï ou\o0'*
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ROD. oân. : La ruant) S. A.Après l'usine : c L'IMPARTIAL »

Dr PBERRE P0RRET
suspend son activité j usqu 'à nouvel
avis. Les rendez-vous de la semaine
du 20 au 25 mai sont supprimés.
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I Songez
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain,,,

Voici
votre plan
Mînï-Menu
(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
Jus d'une orange

2 Knâckebrot (pain croustillant)
l petit-suisse

DÉJEUNER
(adapté au menu familial)

100 g de foie de veau *
2 â 3 petits morceaux de pommes de terre
bouillies et un peu de chou-fleur à Vétuvèe*.

et pour le dessert :
H portion de Min Vitine neutre,

façon mandarine **

DÎNER
MinVitine êpicée préparée à chaud***

avec 2 Grissini (bâtonnets au sel)

VlUtA'" ^r* jjm *& }^~^ •-,t.- '\l\m /r*>L~ &' *>Jr f a

* faire tremper une heure dans du f ait,
égoutter, enrober de farine,

saler légèrement; cuire dans peu d'huile
avec des feuilles de sauge aromatique

* * mélanger à un peu de jus de mandarines.
et garnir joliment de quartiers de

mandarines; pour la famille, fromage blanc
. ou crème fouettée au lieu de Min Vitine

***Ia délayer dans Veau
| de cuisson du chou-fleur ,

et ajouter quelques rosettes du chou-fleur
* * *

Etre mince et rester mince...
Pas de problème avec la
MinVitine. Et vous vous
sentirez tellement mieux!

Taille fine:

fflfSlltlilB
douce ou ép icée

Dr A.Wander S.A. Berne

Il est vraiment
révolutionnaire
le nouveau

SIBIR 120 litres
Grâce à des procédés spéciaux, ses divers perfectionnements en
font le frigo-record à tous points de vue dans sa catégorie ! A la
fois congélateur (par son freezer géant de 12 litres produisant
—32 degrés) et frigo à forte puissance, il réunit tous les avantages :
Consommation de courant insignifiante (diminuée de 60 %) -
Qualité et robustesse à toute épreuve - Fonctionnement absolu-
ment silencieux (aucune pièce en mouvement) - Présentation
splendide

P" ^**& Ér9̂ . J?1™ Fabrication suisse

: I «/"
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M Garantie totale de 5 ANS
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Mercredi, nos magasins seront fermés à 18 h.

f  >

CHERCHONS
APPARTEMENT

2 à 3 pièces, non meublé, éven-
tuellement reprise du mobilier.
S'adresser au Bar à café-gla-
cier LE RUBIS, Avenue Léopold-
Robert 79. Tél. (039) 3 30 30.

< ^ 4
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N I cLS E I M  ^tok m.
Funiculaire et Hôtel ont repris

l'exploitation
V J

Antiquités
valaisannes
Vente d'articles en bols, étaln ,
cuivre, bahuts, chaises, tables, etc.
Objets originaux valaisans. Pour
visiter s'adresser à M. R. PERRIN ,
Gentianes 42, La Chaux-de-Fonds,
Jusqu 'à 21 heures.
Téléphone (039) 2 82 23.



Le Grand Conseil neuchâtelois élit son
nouveau président : M. Julien Girard

j PAY S^JËUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELO IS « PAY S NEUCHATE LOIS j

et délègue M. Biaise Clerc au Conseil des Etats
La session ordinaire de printemps du Grand Conseil neuchâtelois a commencé
hier après-midi. Des nombreux points à l'ordre du jour , seules les nominations
ont été liquidées tandis que la discussion des comptes et de la gestion était seule-
ment amorcée. Les nominations n'ont donné lieu à aucune surprise : M. Julien
Girard a été nommé président du Grand Conseil, et M. Biaise Clerc député au
Conseil des Etats.

Les comptes et la gestion furent l'oc-
casion pour les porte-paroles des par-
tis, d'émettre des considérations sur
l'économie en général , l'inflation, l'ac-
croissement des dépenses, l'orientation
de l'économie neuchâteloise en particu-
lier. Au cours de la discussion, le chef
du Département de justice, M. Fritz
Bourquin , donna une indication sur le
futur développement des prisons, ques-
tion au sujet de laquelle plusieurs hy-
pothèses avaient été émises ; il semble
que les prisons de Neuchâtel deviendront
en quelque sorte des prisons d'attente,
réservées à l'instruction , tandis que les
prisons de La Chaux-de-Fonds , élevées
d'un étage, seront les prisons centrales.

BREVE DISCUSSION
Nominations sans surprise, disions-

nous, mais pas sans discussion ni arriè-
res pensées. Sitôt que deux nouveaux
députés , M. François Boudry et Josine
Gagnebin furent assermenté's, M. Stei-
ger (POP) prit la parole pour s'opposer
à l'élection tacite de M. Julien Girard
et proposer la candidature de M. André
Vuilleumier, popiste comme il se doit ,
et «démocrate et antifasciste de tou-
jours» . Cette proposition se heurta au
règlement et aux chefs des autres grou-
pes qui entendirent laisser aux partis
le soin de présenter le candidat de leur
choix.

COMME LA VIGNE...
M. Girard élu , M. Henrioud , l'excel-

lent président sortant , prit encore une
fois la parole du hau t du fauteuil pré-
sidentiel. Les discours de M. Henrioud
auraient leur place dans une anthologie
d'éloquence politique. Il y a une année,
à l'occasion de sa nomination , il avait
fait une spirituelle comparaison du
Grand Conseil et de sa vigne. Hier , il
commença le bilan d'une année parle-
mentaire en disant : «Comme la vigne,
nous n 'avons peut-être pas rendu en
quantité, mais je crois pouvoir affirmer
que le rendement a été de qualité , ce
qui est tout aussi important». Il s'est
ensuite félicité de la prospérité en pré-
cisant qu'elle ne doit pas nous laisser
aller ,à nous endormir sur nos lau-
riers. Avant de quitter son fauteuil, M.
Henrioud s'adressa à la jeunesse, à cette
jeunesse qui étudie, qui apprend , qui
par son travail contribue à développer
ce qui existe déjà , à créer du nouveau.
Qu 'elle n'oublie pas cependant que sa
seule contribution matérielle ne fait
pas le bonheur d'un peuple. Que la
jeunesse ne se désintéresse pas de la
chose publique, qu 'elle ne s'imagine pas
que c'est une affaire de vieux. Car ceux
qui siègent aujourd'hui passent. Il faut
dès lors qu 'elle soit prête à reprendre
le flambeau, sinon d'autres viendront
qui la dirigeront là où elle ne voudra
pas aller.

Enfin en son successeur , M. Hen-
rioud se plut à saluer une personnalité
énergique, dont le caractère combatif
sera mis à l'épreuve. Mais il ne douta

pas que M. Girard saura réfréner ses
élans pour marquer sa nouvelle fonc-
tion de la pondération présidentielle
dictée par son expérience parlementaire.

Election au Conseil des Etats
Après que M. J.-P. Bourquin eut pré-

senté le candidat libéral au. Conseil des
Etats. M. Berberat présenta le candi-
dat socialiste, M. André Sandoz. «C'est
sans illusion que je prends la parole,
dit-il , car le rouleau compresseur bour-
geois a écrasé les revendications les plus
légitimes du parti socialiste. Sans at-
taquer la personnalité» de M. Biaise
Clerc , il fait remarquer que la députa-
tion neuchâteloise ne sera pas repré-
sentative du canton. MM. Hirsch pour
la Nouvelle Gauche et Steiger pour le
POP abondèrent dans ce sens. Néan-
moins M. Clerc fut élu avec une con-
fortable majorité , soit 63 voix contre 45
à M. Sandoz.. . et 1 à M. Edmond Gui-
nand .

Comptes et gestion
Intervenant sur les comptes et la ges-

tion , M. Fritz Humbert-Droz demanda
que l'Etat confie à des économistes le
soin d'étudier les nombreux problèmes
qui se posent au canton de Neuchâtel.
Parmi ceux-ci il cita la répartition des
charges Etat . communes , les tâches
d'assistance et d'instruction publique.

M. Martenet, libéral , regretta que les
dépenses d'investissements soient trop
faibles par rapport aux dépenses d' ex-
ploitation. Il constata que toutes les
sommes figurant dans les comptes ont
subi une forte accélération . «Nous avons
sous les yeux des comptes de dévalua-
tion», dit-il. Tout doit être mis en oeu-
vre pour stopper cette dévaluation.

Le porte-parole du parti PPN souhaita
pour les années à venir qu'une somme
plus importante soit consacrée à l'amor-
tissement de la dette.

M. Corswant , POP, admet que l'éven-
tail des industries neuchàteloises doit
être étendu. Toutefois , certaines limites
ne doivent pas être dépassées. Seules les
industries adaptées aux conditions neu-
chàteloises peuvent être retenues. En
aucun cas le développement économique
doit se faire au détriment du développe-
ment social.

Examimant les recettes de près , il ar-
rive à la conclusion que l'augmentation
des revenus a été plus forte à Neuchâ-
tel qu'à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, d'où il conclut que l'horlogerie n'est
plus un secteur privilégié. Sur le plan
national, M. Corswant constate que c'est
dans le canton que le pourcentage d'aug-
mentation des revenus est le plus bas.

La Chaux-de-Fonds :
prisons centrales

M. Sandoz, socialiste, se référant aux
mesures proposées par le Conseil d'Etat
concernant les allégements fiscaux , an-

nonce d'ores et déjà que son parti pré-
sentera des amendements.

C'est une question de M. Jean-Paul
Bourquin , libéral , alarmé par l'état la-
mentable des prisons , qui a donné l'oc-
casion au conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin de donner des précisions à ce sujet.

Il avait été question en son temps de
construire de nouvelles prisons à Pier-
re-à-Bot. Cette solution a dû être aban-
donnée car le juge d'instruction serait
contraint à de trop nombreux déplace-
ments. '

Finalement, comme nous l'avons dé-
jà annoncé dans ces colonnes, la déci-
sion a été prise de maintenir les pri-
sons actuelles de Neuchâtel , de les ré-
nover et d'en faire des prisons d'at-
tente. Quant à celles de La Chaux-de-
Fonds, elles deviendraient des prisons
centrales après un agrandissement. II
ne s'agit que d'un projet , encore à l'é-
tude. En particulier , les incidences fi-
nancières ne sont pas encore connues.

B. F.

Questions
Le traitement contre le varron ayant

rendu les bêtes malades , provoquant mê-
me des avortements , le Conseil d'Etat
pense-t-il indemniser les propriétaires
de bétail pour les pertes subies ?

D'autre part , les agriculteurs des fer-
mes isolées ont eu de gros frais de
transport d'eau au cours de l'hiver qui
vient de se terminer. Serait-il possible,
dans le cadre de la loi sur les crédite
d'investissements et d'aide à l'agricul-
ture, de venir en aide à ceux qui en fe-
raient la demande ?

Neuchâtel . 20 mai 19G3.
Paul GAVILLET

Nous aimerions demander au Conseil
d'Etat et spécialement au chef du dé-
partement des Travaux publics qui est
membre du conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux , de bien vou-
loir intervenir auprès de cette instance,
au sujet des deux questions suivantes :

l'acheminement des marchandises en
Suisse par le Franco-Suisse, et le rachat
par la Confédération de la Directe Ber-
ne _ Neuchâtel

l'acheminement des marchandises en
Suisse par le Franco-Suisse est soumis
aux prescriptions de la Convention in-
ternationale du, 25 octobre 1952 concer-
nant le transport; ,4es marchandises par
chemin de fer:

Lors d'une session; de^ 
juillet 1.1360, les

Etats contractants ont convenu : de li-
miter le transport international de mar-
chandises par certains points frontières
les plus directs et les plus courts.

Des deux côtés de la frontière , les
prescriptions sont claires et précises.

mais il faut qu'elles soient appliquées
avec vigilance et loyauté. Or tel n est
pas le cas. Fréquemment, des envois ne
sont pas acheminés de Pontarlier par
la voie réglementaire. Tout récemment ,
soit le 9 avril 1963, 56 wagons de paille
et de foin en provenance du centre de
la France, étaient en gare de Pontar-
lier. Bien qu 'ils fussent destinés aux
gares de Kappelen , Zollbriick, Lyss et
Langenthal, ils furent acheminés par la
ligne Gilley - Morteau - Le Locle, au lieu
de prendre la ligne prescrite du Franco-
Suisse.

Ce fait est intolérable. U constitue à
la fois une violation des règlements et
un défi au bon sens La pratique que
nous dénonçons est source de gaspilla-
ge et , par voie de conséquence, provoque
un renchérissement préjudiciable à l'éco-
nomie générale. Il est en effet évident
que la voie Pontarlier - Les Verrières
est meilleur marché que celle de Mor-
teau - Le Locle.

Nous savons que le Conseil exécutif
du canton de Berne et le Conseil fédé-
ral ont engagé des pourparlers en vue de
la reprise par la Confédération du Ber-
ne - Lôtschberg - Sùnplon et des lignes
annexes, dont la Directe Berne . Neu-
châtel. Nous espérons vivement que les
démarches bernoises seront couronnées
de succès et que le rachat de la Directe
mettra fin à la situation préjudiciable
qui résulte pour la ligne du Franco-Suis-
se, du fait d'être prolongée par mie ligne
privée.

Mais ce qui rend brûlante la question
du rachat du Lôtschberg, c'est le déve-
loppement du trafic ferroviaire Nord-
Sud et là nécessité de suppléer à l'in-
suffisance de la ligne du Gothard. La li-
gne du Franco-Suisse Paris - Berne ali-
mente le Lôtschberg sans surcharge pour
Bâle et elle est électrifiée d'un bout à
l'autre. Parfaitement équipée, elle dis-
pose à Pontarlier et aux Verrières de
gares vastes et modernisées.

Nous pensons qu'il serait utile que le
Conseil d'Etat et nos mandataires aux
Chambres Fédérales attirent l'attention
des autorités fédérales sur cet aspect de
ces problèmes.

Neuchâtel , 20 mai 1963.
Jean-Louis BARBEZAT, J. Ruffieux ,

J. -P. Joly, P. -A. Martin et W. Lambelet

Profitant de l'examen de la gestion et
des comptes du département de l'Agri-
culture ,

je demande au chef de ce département
si des mesures,, peuvent, être envisagées
pour parer aux dégâts causés par le gel
de l'hiver 1962-63 dans le vignoble.

Neuchâtel 20 mai 1963.
Jean HENRIOUD

Postulats
Le Conseil d'Etat est invité à pré-

senter un projet relatif à l'utilisation
de la réserve pour la commémoration du
12 septembre 1814.

Il n 'y aura pas de cérémonie officielle ,
mais uniquement des manifestations ar-
tistiques ou des travaux historiques.

Ces derniers donneront un aperçu des
anciens traités de combourgeoisie ou
d'alliance ainsi que de leur reconnais-
sance par les puissances étrangères, afin
de permettre au Grand Conseil de dé-
terminer les commémorations les plus
propres à célébrer l'attachement sécu-
laire de Neuchâtel à la Suisse.

Neuchâtel, 20 mai 1963.
Maurice FAVRE, C. Spitznagel, R.

Moser et P. Bàrtschi.

Le Conseil d'Etat est prié d'examiner
quels sont aujourd'hui les moyens sus-
ceptibles de favoriser la culture popu-
laire et de développer l'éducation per-
manente. De concert avec une commis-
sion désignée à cet effet , il pourrait re-
chercher quelles sont les possibilités
d'utiliser les techniques les plus mo-
dernes en ce domaine : bibliobus, clubs,
centres de jeunesse, etc.

Neuchâtel , 20 mai 1963.
Fernand DONZE , M. Berberat , H.

Perret , E. Béguelin , C. Robert , R.
Schweizer , W. Malcotti , H. Eisenring, A.
Droz, J. Junod , R. Meylan, P. Hirsch ,
J. Kramer, André Sandoz, H. Verdon,
E. Schulze, J. Gagnebin , P. Perdrisat,
A. Fluckiger , J.-P. Gendre , F. Humbert-
Droz , L. Favre-Rognon, P. Kung, C.
Berger et A. Tissot.

L'Association suisse des employés de banque
demande une augmentation générale des salaires
L'Association suisse des employés de

banque qui compte 13.000 membres a te-
nu son assemblée des délégués à Neu-
châtel.

Les discussions ont duré plus de quatre
heures. Il en est sorti un certain nom-
bre de postulats qui seront soumis aux
directions des banques et qui seront la
base des discussions de cet automne, épo-
que à laquelle la convention collective en
vigueur prend fin.

L'assemblée qui a accordé une grande
importance à la haute conjoncture se
voit néanmoins obligée de demander une
augmentation générale des salaires qui
tienne compte du renchérissement et
fasse participer les employés au bénéfi-
ce de la productivité. Elle a aussi déci-
dé de demander la semaine de 5 jours
et la fermeture de toutes les banques le
samedi , une augmentation des vacances
minimum et l'augmentation des alloca-
tions pour enfants.

Le problème des pensionnés a aussi été
évoqué. L'assemblée est arrivée à la con-
clusion que leur situation matérielle doit
être améliorée. Pour ce faire , elle de-
mande aux banques de verser une alloca-
tion spéciale prélevée sur leurs comptes
généraux . Enfin la direction centrale a
donné une information générale concer-
nant les travaux de la commission pari-
taire qui étudie une nouvelle réglemen-
tation des salaires. U faut attendre une

solution allant dans le sens d'une échelle
unique par fusion des catégories ac-
tuelles.

L'assemblée a aussi tenu à rendre
hommage à l'un de ses membres. M, Gu-
glielmetti, qui a présidé la section tes-
sinoise pendant 30 ans, en le nommant
membre d'honneur.

Après ces longues délibérations, les
délégués ont pu se détendre grâce à
l'agréable programme mis sur pied par
la section neuchâteloise, organisatrice
de l'assemblée. Un repas officiel servi à
la Rotonde et auquel participaient le
conseiller d'Etat Guinand et le président
de la ville de Neuchâtel , M. Fritz, Hum-
bert-Droz, et animé par la chanson neu-
châteloise et le graphiste-fantaisiste-
directeur de l'ADEN , M. Alex Billeter ,
termina la soirée de samedi. Dimanche
les congressistes admirèrent le vignoble
neuchâtelois du pont d'un bateau , avant
d'être reçus au Château d'Auvernier pour
la traditionnelle mais combien agréable
dégustation de Neuchâtel.

B. F.

INSTALLATION DES ANCIENS
(gt ) — M. Ernest André , pasteur , a

présidé à l'installation des cinq nou-
veaux «anciens», rappelant à chacun
les responsabilités que comporte leur
charge. Le choeur mixte a exécuté deux
chants au cours de ce culte solennel.

LA BRÉVINE

Si nous dénions jouer nu jeu des '
plus et des moins noec le nouoeau ,
président du Grand Conseil , nous '
écririons que M. ju l ien Girard est ie ,
plus libéral des hommes et le moins i

¦ conformiste des polit iciens. Ces deux
att i tudes ne plaisent pas nécessaire-
ment à tout le monde , mais M. Gi-

' rard pensa certainement  que In fi-
, délité à ses principes onut bien quel-
! ques embûches. Temp érament  prompt

et. décidé, ami ot aduersaire loyal,
, il consacre , par goût  et par passion ,
1 un temps important  aux affaires pu-
| bliques. Au Grand Conseil , il n sou-
i Dent joué un rôle d' an imateur  ; et ,
| dans les bons comme dans les mnu-
i Dais moments poli t iques , son sourire
1 en dit  long sur sa philosop hie.
! Né le 10 avril 1905 , originaire du
1 Landeron-Combes où il consoroe de
, solides amitiés comme d' ailleurs dans
i le reste du canton , M. Julien Girard
' a fait ses études à l'Uniuersité de
, Neuchâtel et son stage au chef-lieu ;
1 à La Chaux-de-Fonds , il fut  d' abord
| le collaborateur , puis l' associé de
i Me Arnold Bolle, aDant d'ouDrir son
' étude de notaire en 3934.

Conseiller général de 1931 à 1937,
1 député au Grand Conseil depuis
', 1934 n l' exception de deux législa-

tures , M. Girard siégea également au
Conseil nat ional  en 1946-47.

i Fondateur , secrétaire ou président
1 de plusieurs associations artisana-
, les, M. Girard est In cheoille ou-
1 Drière de l' organisation pro/ession-
i nelle.

M. Julien Girard
président

du Grand Conseil

LA CHAUX-D E-FONDS
i . ..— -»

A l'Ailla du Gymnase

«Les choeurs du Salève» du Sémi-
naire adventiste de Collonges-sous-
Salève (Haute-Savoie)  ont présenté
hier soir , un magnifique programme
divisé en trois parti es. De Mendels-
sohn nous avons d'abord goûté la
très belle Cantate écrite pour choeur-
mixte, soprano et orchestre (la ré-
duction au piano étant jouée par M.
Mike Bower) et intitulée : Psaume
42. Cette oeuvre romantique f u t  di-
rigée par M .  A l f r e d  Buser entraîneur
et pédagogue de talent. Mme Gisela
Willi (Prix de virtuosité de Bâle)
chanta avec autant de musicalité
que d' expression. Les choristes ve-
nant de toutes les parties du monde
(élèves préc isément au Séminaire)
interprétèrent le Psaume avec une
très bonne diction française , une
intonation toujours jus te , une sou-
plesse qui démonti e que les cinq mois
d'étude musicale ont porté leurs
f r u i t s . Ces choristes , en France , en
Belgique , en Suisse , viennent de don-
ner une tournée de 22 concerts ; ils
retournent maintenant à Collonges
où les examens les attendent. Un
tiers de ces étudiants-choristes se
vouent à la théologie sous la direc-
tion générale , de M . Jean Ziircher
(Dr  phi l . )  et de M . Hugedé (p r o f ,
d' exégèse à l'Université de Genève) ;
les autres étudiants suivent quatre
sortes de cours : secondaire, commer-
cial pédagog ie et de français. Ayant

travaillé tous les jours le pr ogramme
(pendant cinq mois) les choristes ont
acquis une sûreté que bien des
choeurs professionnels pourrai ent
envier ; ces jeunes gens et jeunes f i l -
les chantent en e f f e t  tout le pro -
gramme par coeur. Les femmes ont
une pose de voix très étudiée.

La deuxième partie était consacrée
à des oeuvres de Lassus , Brahms,
Debussy t Kodaly ; les valses de
Brahms , en particulier, furent  un
régal, «Y ver s, vous n'êtes qu'un vi-
lain* de Debussy révéla d'étonnantes
qualités vocales.

La troisième partie , consacrée aux
chants religieux , ne f u t  pas applau-
die à la demande de M.  Dr Hugedé.
Le Psaume 121 du Pasteur Riemens
laissa une impression pro fonde . Nous
devons relever les deux qualités maî-
tresses des «Choeurs du Salève» : la
discipline et l'homogénéité tant f é -
minine que masculine des voix. Les
amateurs de disques trouveront dans
l'édition DEVA des chants spirituels
et des chants folkloriques ; ils pour-
ront alors apprécier les qualités de
ces chanteurs internationaux. Il  est
à souhaiter que M.  Al f red  Buser nous
revienne la saison prochain e et qu'il
puisse donner son programme dans
une Eglise. Comme l' a dit M . Dr Hu-
gedé , la musique est une a f f a i r e  de
coeur, d'âme et de fo i .  M.

Concert spirituel

! M. Biaise Clerc , noiroeau dé puté  ,
' nu Conseil des Etats , est né le H '
\ mai 1911 à Neuchâtel où il a été
< élàne du Gi/mnase et é tudiant  à ' I 'U-
! nioersité. Après tin séjour de deux
< ans à Paris , il est reoenu au chef-
1 lieu aoec le dip lôme dos hautes étu-
, des internat ionales  ; précédemment ,
1 il aoait fait son stage de notaire à
\ l 'étude Thorens , à Saint-Biaise, Il
i professe comme notaire depuis 1936.
\ Député depuis 3953. M. Clerc pré-
i side le groupe des députés libéraux.
1 Membre de l' autorité tutéiaire pen-
i dant 23 ans, il préside In cnmmis-
1 sion de recours en matière fiscale.
| An parleme nt  cantonal , M. Clerc
i s'est rapidement  d is t ingué  par ses (
\ quali tés de débrider et de spécialiste j
i des questions financières et fiscales. <
1 II n 'a jamais hésité à défendre son j
, point de DU B , souonnt aoec mordant , j
1 toujours aoec patience , même \
I lorsqu 'il n 'était pas dans l'orthodoxie ]
> gouDernom enta le. Son actiuité intelli- j
1 gente lui a rapidement onlu lo con- j
i s idérat inn de ses collègues ; son ]
1 élection nu Conseil des Etat '  en est j
i un nouoeau témoignage.

>
M. Biaise Clerc

conseiller aux Etats :

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

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

te* Petites Pilules CARTERS pour te Foto
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GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!

Thomi+Franck SA Bâle

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit eff icace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c 'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composit ion il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.-. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT BOLLIEZ
Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A _

AVIS
LA CONFISERIE -TEA - ROOM

Jequier
Rue Neuve 7

restera ouvert
LE 23 MAI JOUR DE L'ASCENSION

toute la journée

Service rapide à domicile Tél. (039) 31232

Les chambres à coucher

GEMINIANI
modestes ou luxueuses - modernes ou classiques
voyez le grand choix de Géminiani S. A., meubles,
rue Jaquet-Droi 29, tél. 2 76 33, La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

Les héritiers de feu Dame Alice
Boite à Sauges, exposeront en ven-
te par voie d'enchères publiques
SAMEDI 25 MAI 1963, à 15 heures,
à l'Hôtel Pattus, à SAINT-AUBIN
les immeubles suivant répartis en
13 lots, comprenant :
a) CHALET sis à Sauges, avec

verger d'une superficie de
837 m2 ;

b ) VIGNES et chelntres situés à
Sauges, d'ensemble 3119 m2.

c) FORETS sises à Saint-Aubin
et Montalchez d'ensemble
14031 m2.

Mises à prix fixées à l'estimation
cadastrale.
Les conditions de vente sont dépo-
sées en l'Etude du notaire André-
Georges BOREL, à SAINT-AUBIN
(NE ) , chargé des enchères.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal II de La Chaux-de-Fonds,
la Société Coopérative de Menuise-
rie et la FOBB, siège de Zurich,
mettent à ban les articles 914 et
7982 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, sur- lesquels se trouvent en
particulier les bâtiments à l'usage
d'atelier et logements, rue Fritz-
Courvoisier 51 et 53 et les dépen-

• dances utilisées comme chantiers
et entrepôts de bois.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces articles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi. Les parents
et tuteurs sont responsables des en-
fants placés sous leur surveillance.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1963.

Par mandat :
André Nardln, avocat et notaire

.liai -*1 ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1963.

Le président du Tribunal :
André Rognon



LE LOCLE

LA PROCHAINE SEANCE
DU CONSEIL GENERAL .

(ae) — Le Conseil général siégera
vendredi prochain 24 mai, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Nomination d'un .membre de la
Commission de désignation des rues
en remplacement de M. D. G. Vuil-
lemm, démissionnaire.

2. Nomination d'un membre de la
Commission des jumelages, en rempla-
cement de Mme D. G. Vuillemin, dé-
missionnaire.

3. Rapport du Conseil communal con-
cernant la modification du règlement
du Service de défense contre l'incen-
die.

4. Rapport du Conseil communal con-
cernant une vente de terrain au Com-
munal.

5. Rapport du Conseil communal con-
cernant l'assainissement financier des
Autobus Le Locle.

6. Rapport du Conseil communal con-
cernant la S. I. de l'Hôtel des Trois
Rois.

7. Rapport du Conseil communal con-
cernant le tracé des artères de tran-
sit traversant la ville.

8. Demandes de crédits : a) pour
l'installation du chauffage à mazout à
l'Hôtel de Ville, au Collège primaire et
au Collège secondaire ; b) pour l'ins-
tallation de huit chambres de bains
dans l'immeuble Jeanneret 31 et 33 ;
c) pour la réfection de la rue du Midi ;
d) pour la construction d'un chemin
conduisant à l'immeuble Parc 11 et son
transfer t au domaine public.

9. Interpellation de MM. Karoly Fa-
vre et consorts au sujet de l'augmenta-

tion des loyers de 7 à 8% prévue pour
les locataires de la Tour Mireval.

10. Motions : a) de MM. Pierre Faess-
ler et consorts demandant une réduc-
tion de l'impôt communal de 5% en
1963 et d'en fixer le minimum à Fr.
20.— ; b) de MM. Jean Blaser et con-
sorts demandant une réduction de
l'impôt communal en 1963 de 10% pour
les personnes physiques, limitée au mi-
nimum à 20 fr. et au maximum à
100 francs.

Collision scooter-auto
(ae] - Lundi , à 17 h. 20, un automo-

biliste vaudois circulant sur la route
du Col-des-Roches a bifurqué pour
prendre la route du Prévoux, à la
hauteur du passage à niveau, sans ac-
coder la priorité à un jeune scooté-
riste loclois qui arrivait du Col. Au
cours de la collision qui suivit, le
scootériste fut  projeté à terre et bles-
sé légèrement aux jambes. Il a reçu
les soins d'un médecin et a pu ensuite
regagner son domicile. Il semble que
l' automobiliste a été ébloui par le
soleil.

Un piéton renversé par
un camion

(ae) - Lundi , à 18h,15, M. E. G.,
domicile Girardet 60, qui traversait
un passage pour piétons à la rue du
Marais , a été atteint et renversé par
un gros camion d'une entreprise de La
Chaux-de-Fonds. Le lourd véhicule a
laissé sur la chaussée des traces de
fieinage sur plus de 20 mètres et s'est
finalement mis en travers de la route ,
atteignant le piéton à la tête et le
projetant  à terre. M. G. a été trans-
porté à l'hô pital , souffrant de graves
blessures. Le camion qui semble pré-
senter un défaut  mécanique a été sé-
questré et il sera expertisé dès aujour-
d'hui.

L'Association des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens a tenu son assem-
blée annuelle au Château de Boudry ,
sous la présidence de M. Francis
Bourquin , de Bienne. Après avoir ap-
prouvé le rapport  d' act ivi té  et les
ct.mptes 1962-63, les membres pré-
sents ont décerné à Mme Dorette Ber-
thoud le t i tre de présidente d'honneur
et appelé M. Jean Buhler à siéger au
sein du comité. Un nouveau membre
a été admis en la personne de M.
Pierre Auber t , Neuchâtelois établi à
Pully,  qui écrit sous le pseudonyme
de Pierre Ancenis.

Les débats adminis t ra t i f s  furent sui-
vis d'un exposé de M. Hermann Hau-
rer , éditeur , sur « L'évolution de l'édi-
tion romande et ses rapports avec les
pays francop hones » . L'orateur rappela
les circonstances dans lesquelles l'édi-
tion en terre romande s'est développée
avant , pendant et après la dernière
guerre , et exposa la situation de plus
en plus difficile à laquelle elle doit
aujourd'hui faire face dans ses efforts
de diffusion sur territoire français.

Les écrivains neuchâtelois
et jurassiens

et l'évolution de l'édition

NOCES D'OR

(pg) — M. et Mme Auguste Soguel,
entourés de leurs enfants, de leurs pe-
tits-enfants et des membres de leur
famille, ont fêté le cinquantième anni-
versaire de leur mariage dans le temple
de Fontainemelon qu 'ils avaient vu
construire au début du siècle. Les au-

torités communales et les autorités de
la paroisse ont apporté au couple So-
guel , en excellente santé , leurs souhaits
de longévité, leurs sincères félicitations
et leurs témoignages de reconnaissance.

(Photo Schneider.)

Une macabre découverte
Dans la matinée de dimanche, des

promeneurs ont découvert le corps
d'un homme qui fut identifié en la
personne de M. Monbaron, 35 ans, ma-
nœuvre, demeurant à Bévilard . Une
enquête a été aussitôt ouverte pour
tenter de déterminer les causes de
cette mort mystérieuse.

MOUTIER

47° Festival des fanfares du Bas-Vallon
ORVIN

(ac) — Le charmant village d'Orvin
s'est revêtu de ses plus beaux atours
pour accueilir les musiciens du
Bas-Vallon : plus de 500 répartis
entre 14 fanfares, y compris 1'«Union
lnstrumentale> de Tramelan et l'«U-
nion Instrumentale» de Bienne. n y
eut d'abord samedi soir un grand
concert de gala, donné par l'excel-
lent Corps de musique de Saint-
Imier.

Dimanche après-midi , M. Charles
Mottet, maire, président du comité
d'organisation, souhaita une cor-
diale bienvenue aux participants.

L'accueil fut charmant et l'ambiance
des plus sympathiques. A la halle des
fêtes, décorée avec un soin tout par-
ticulier, chaque société exécuta le
morceau qu'elle avait choisi et pré-
paré. Ce concert de qualité réjouit
les auditeurs. M. Noirjean, de Trame-
lan, président de la Fédération des
Musiques du Bas-Vallon, souligna le
travail que se sont imposé les orga-
nisateurs et les exécutants pendant
plusieurs mois pour assurer la réus-
site de cette belle manifestation et
il se plut à remercier les uns et les
autres.

Du côté des Rangiers
I Le Jura est riche en châteaux . Si
4 l'on ajoute aux châteaux qui exis-
4 taient dans le jura à la fin du XlVe
4 siècle (et qui peu oent être dioisés en
4 deux groupes : les châteaux d ' in f lu-
4 ence allemande et les châteaux d'in-
i f luence  f rançaise)  les quatre pet i ts
f, châteaux de Domonr , Hai/montpierre ,
J Fontenais et Courtelary, construits au
£ XV/e siècle , on arrioe au nombre res-
i pect able d' enoiron quatre-oingts don-
'i, jons.
'/ Quatre -oingts demeures forti fiées ,
', en bon état ou déjà  sous forme de
't ruines , ooilà qui constitue un c h i f f r e
\ appréciable .

Il serait prétentieux , aujourd'hui ,
j de couloir faire  le tour de tous ces
J châteaux. Faisons simplement une es-
', capade au château construi t sur le
( flanc du mont Raimeux , à mi-chemin
J entre la Dallée de Delémont et le
f sommet de la montagne dont il porte
l le nom légèrement modi fié , le châ-
j teau do Hai/montpierre , au destin
i étrange , que Georges Hugué , l' un des
( conseillers les plus déooués du prin-
j ce-éDêque de Bâle , fit ériger en 1595.

Ce château de Raymontp ierre , en-
> Dironné par la solitude et la naturi.
J saunage , deuait parer au danger d'in-
î filtratio n d'idées indésirables en pro-
{ oenance des alliages tout proches qui
( s'étaient conoertis à la Ré/orme.
! Pour éoiter que cette dernière fasse
( tache d'huile , Georges Hugué aoait
'• même fai t aménager une chapelle où
! les serfs étaient tenus d' assister aux
! messes qu 'on y célébrait.

Bien que Rodolphe II eût anobli
! Georges Hugué et lui eût donné le
; droit , à lui et à ses descendants , de
; porter le t itre « de Raymontp ierre »,
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C'est un beau château

le château ne deaai t pas rester la
propriété de cette famille dont le der-
nier descendant s'éteignit en 1617 dé-
jà.

Au gré des alliances , il passa dans
des mains successioes. Et les remous
de la Rénolution française modi fiè-
rent complètement son destin quand
le Congrès de Vienne décida de rat-
tacher i' ex-éuéché au canton de
Berne .

Si , depuis , les propriétaires ont
changé , la chapelle du château est
toujours utilisée. Mais les cultes pro-
testants ont remplacé les messes. En
e f f e t , deux f o i s  l' an , c'est un pasteur
de Delémont qui Dient y présider un
culte.

Qu 'en penserait Georges Hugué ,
qui anai t o f f e r t  jusqu 'à trois centimes
pour chaque boisseau de sable que
les hommes portaient péniblement
sur leur dos de la plaine jusqu 'au
chantier où l'on construisait le châ-
teau ?

L' essentiel , toutefois , est que ce
raDi'ssant donjon ait suroécu , qui
n 'a pas dû , en raison de sa jeunesse ,
résister aux épreuDes qui fi rent  tant
de raoages parm i ses aînés , c'est-à-
dire le tremblement de terre de 1358,
funeste  surtout  aux châteaux de la
Birse et du nord de l'Ajoie , à la
Guerre de Trente-Ans, qui raDagea le
nord du Jura , ainsi que quelques
démoli t ions systématiques.

Une raison de plus de le préseroer
puisque  l'on ne compte actuellement
qu 'une oingta ine  à peine de châteaux
qui soient dans un état de conser-
Dat ion à peu près satisfaisant dans
le Jura. H. F.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

Camion militaire dans
un ravin

(y) — Hier vers 17 heures, à la sor-
tie d'E pauvillers , en direction de St-
Ursanne, un camion de l'Ecole de re-
crues de transmission, de Fribourg,
stationnée à Porrentruy, a quitté la
route pour une cause indéterminée. Le
véhicule roulait à une vitesse modé-
rée et s'est couché sur le flanc. Trois
des sept passagers ont été légèrement
blessés et ont reçu des soins à l'hô-
pital de Porrentruy. Les dégâts ma-
tériels sont peu importants.

EPAUVILLERS

Motocycliste contre voiture
Un motocycliste, M. Alain Fardel, de-

meurant à Bevaix , qui roulait , hier vers
17 h. 45, de Colombier en direction de
Peseux, n 'a pas accordé la priorité à une
voiture circulant entre Auvernier et
Colombier , à la hauteur du cimetière
d'Auvernier, et entra en collision avec
celle-ci. M. Fardel a été hospitalisé aux
Cadolles, souffrant d'une commotion.

AUVERNIER

Vernissage du Salon
des P.S.A.S.

La section neuchâteloise des P.S.
A.S. — Peintres, Sculpteurs et Archi-
tectes Suisses — inaugurait samedi
son traditionnel salon biennal . Cette
exposition groupe , dans les salles des
galeries Léopold Robert au M usée des
Beaux-Arts, quelques 150 peintures,
sculpteurs et dessins, oeuvres d'une
trentaine d' artistes de notre pays.
Cest dire que ce salon donne une
image de l'art neuchâtelois , o f f r e  au
public l' occasion de juger  de sa vi-
talité , de la variétés de ses tendances.

Le vernissage, f ort revêtu, donna
l'occasion au président de la section
neuchâteloise de souligner l'impor-
tance de cette manifestation pou r
une meilleure connaissance de la vie
artistique dans notre pays . Parmi un
public d'amateurs d'art , on relevait
la présence de MM . Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , Philippe Mayor ,
conseiller communal et directeur des
Musées de N euchâtel ; le président
de l'Institut neuchâtelois, M .  Louis
de Montmollin . M .  Daniel Vouga .
conservateur du Musée ainsi que
M M . Charles Borel , président des
Amis-des-Arts de La Chaux-de-
Fonds et Ernest Rôthlisberger , pré -
sident des Amis-des-Arts de Neuchâ-
tel avaient tenu également à témoi-

gner de leur intérêt pour l'activité
de nos artistes neuchâtelois en par-
ticipant à cett e manifestation .

Nous reviendrons dans notre page
des Arts sur cette intéressante ex-
position.

Excès de vitesse
Un automobiliste de nationalité ita-

lienne qui roulait- en voiture , hier vers
13 h. 25, à la rue de l'Evole , en direc-
tion de Serrières , perdit la maîtrise de
son véhicule à. la suite d'un excès de
vitesse. Il heurta tout d'abord un mur
en bordure de la chaussée, retraversa
celle-ci et endommagea encore deux au-
tres véhicules se trouvant en station-
nement.

Un passager de la voiture responsa-
ble, M. Donatto Verri , a été légèrement
blessé au visage.

CONCOURS DE CHORALES
SCOLAIRES

A Neuchâtel , les 8 et 9 juin , pour- la
fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, les chorales ont été désignées. Il
s'agit bien entendu des lauréats de cha-
que catégorie.

Le samedi à la Salle des Conférences ,
pendan t le concours d'exécution mu-
sicale , les classes suivantes se produi-
ront : classe de Mme Benguerel , Cor-
celles (1ère cat.) ; classe de Mme Favre ,
Le Locle (2e cat. ) ; classe de M. J. Hu-
guenin , Le Locle (3e cat. ) ; classe de
M. G. Bobillier , Couvet (4e cat.) Le
dimanche après-midi à la cantine de
fête, celle de M. R. Kubler, Neuchâtel
(5e cat.) «

NEUCHATEL
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LA SORTIE DES PERSONNES AGEES

(hi) — Cette sortie a groupé pour les
communes de Tramelan et de Mont-
Tramelan les personnes ayant 70 ans
et plus. Elles étaient quelque 250 et une
imposante colonne de 107 voitures a pris
le départ pour Payerne. Il y a eu visite
et démonstration d'appareils à la place
d'aviation militaire. Le retour s'est fait
par La Chaux-de-Fonds où un souper
était offert à la Maison du Peuple. Très
belle journée favorisée par le beau
temps et qui laissera un lumineux sou-
venir.

TRAMELAN

RENDEZ-VOUS AU CHALET
«LA BRUYERE»

(vo) Comme chaque année à pa-
reille époque, les unionistes de Cormo-
ret vous invitent à vous joindre à eux
pour la traditionnelle sortie du jeudi
de l'Ascension.

C'est au chalet «La Bruyère» que se
dérouleront les joutes pacifiques.

UNE CHUTE DE 4 METRES
Alors qu'il travaillait dans un Im-

meuble à Villeret, M. Roger Sunier,
maître charpentier de notre village, fit
une chute d'environ 4 mètres de haut,
une planche ayant cédé sous son poids.
Relevé avec plusieurs contusions à la
tête, il fut transporté à l'hôpital de
district.

CORMORET

UNE NOUVELE COIFFEUSE
(ad) — Mlle Rose-Marie Gyger, ap-

prentie coiffeuse au salon Buschlen à
Bienne, vient de passer avec plein
succès ses examens de fin d'appren-
tissage.

TAVANNES

EXAMENS REUSSIS

(y) — M. Michel Cattin, fils d'Albert,
vient de passer brillamment les exa-
mens de mécanicien-électricien au tech-
nicum du Locle.

LES CERLATEZ

UNE FASTUEUSE SOIREE
(y) — La fanfare, conduite par M.

Henri Cattin, a donné son 7e concert
de gala. C'est avec une grande maîtrise
que l'ensemble a enlevé des oeuvres
pourtant très difficiles.

En seconde partie, les organisateurs
avaient convié Gilles et Urfer à pré-
senter leur récital. Ces deux artistes,
dont la réputation n 'est plus à faire,
conquirent imméditement l'assemblée.
Cette soirée restera, sans aucun doute,
gravée dans bien des mémoires.

SAIGNELÉGIER

PETITE FOIRE DE MAI
(ni) — Le temps défavorable a gêné

la foire de mai de cette année.
Mais malgré tout elle conserve son

attrait et nos rues étaient plus ani-
mées que lors des marchés hebdoma-
daires ou de fin de mois.

Le marché au bétail fut quasi inexis-
tant : une seule pièce de gros bétail,
qui s'est vendue à un fort bon prix , les
amateurs étant de beaucoup plus nom-
breux que le bétail offert en vente.

Par contre le marché aux porcs était
bien animé. Là les transactions furent
très nombreuses et les achats payés au
gros prix. C'est si vrai que les bêtes
de 7 à 9 semaines se sont vendues à
des prix allan t de Fr. 110.— à Fr. 120.—
pièce, alors que les «trois mois>> coû-
taient facilement Fr. 150.—¦ pièce.

SAINT-IMIER

f êr m̂

Blue Ribbon
l'américaine

des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre

long format Fr. 1.-

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

Une cycliste gravement
blessée

(ac) — Hier lundi à 19 h. 15, Mlle
Marguerite Mueller, domiciliée à Bel-
mont qui circulait à Vélosolex est entrée
en collision avec une auto à la rue
Franche. Souffrant d'une fracture à un
genou elle a dû être transportée à l'hô-
pital de district.

BIENNE

DU CALME :
DOMINEZ-VOUS MON AMI!

Vous feriez mieux d'adopter
DOMINO sans caféine I
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Légères et

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 2 40 75

La Chaux-de-Fonds

Tapis
A vendre superbe

tapis de milieu très
bonne qualité , à l'é-
tat de neuf. Occa-
sion magnifique . —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.
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L'ensemble Fr. 390.-
Couch seul Fr. 220.-

Grand choix de tissus
KURTH , tél. (021) 24 66 66

Av. de ivlorges 9
Pas de succursale

> LAUSANNE S

Mercedes 220 SE 1963
dernier modèle, gris graphite, 8000 km.,
comme neuve, radio, housses, tapis, pneus
à, neige, à vendre pour cause de double
emploi . Paiement comptant. Faire offres
60US chiffre P 3264 N, à Publicitas,

Neuchâtel. '

Je cherche séries de

réglages complets
calibres 13'" à 5 W, points d'attaches.
Faire offres sous chiffre AM 10 793, au
bureau de L'Impartial.

à louer VW
en bon état pour
vacances. — Ecrire
sous chiffre L B
10794, au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE pour cause de santé

grand kiosque
bien situé dans le canton de Neuchâtel.
Quartier en cours de développement, arrêt
du tram, usine , Sport-Toto, jardin. Pour
prendre contact , écrire sous chiffre
P. 3224 N., à Publicitas, NeuchâteL



Des cinéastes étrangers chargés de tourner
le film sur l'armée suisse pour l'Expo 64 !
ATS. — Au cours d'une conférence

de presse convoquée par la Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics et par le Syndicat des travail-

j leurs suisses du film , section de la
dite fédération , de vives critiques ont
été formulées à l'égard du fait que le
film qui sera présenté sur la défense
nationale suisse à l'Exposition natio-
nale de Lausanne , sera l'œuvre d'une
équipe de cinéastes étrangers.

Le Dé partement militaire fédéral a
chargé en effet le bureau de publicité
R. Farner , à Zurich , de tourner le film
sur la défense nationale qui sera pro-
jeté à l'Expo. Or, ce bureau à son
tour , a chargé le producteur germano-

: américain , Lothar Wolf , à Munich , de
J tourner ce film. L'équipe de produc-

tion est en train de le faire en Suisse
depuis une quinzaine de j ours. Elle
comprend deux citoyens- américains ,
quatre allemands , deux hollandais et
un suisse comme ingénieur du son.

M. Hans Heinrich Egger , président
du Syndicat des travailleurs suisses
du film et membre de l'a Commission
fédérale du cinéma , a dép'ai-é au cours
de cette conférence de ',presse que M.
Lothar Wolf a affirmé qu 'il avait toute
liberté quant à la composition de son
équipe. Il est tout de même bizarre ,
a constaté M. Egger , que la confection
d' un film consacré à l'armée suisse, et
devant présenter au peuple suisse
dans une exposition nationale l'esprit
de résolution animant nos soldats ,
soit confiée à des étrangers. On peut
aussi se demander comment le carac-
tère ou l'aspect secret de nos insti-
tutions pourra être sauvegardé.

Le DMF comprend
les doléances...

Au début de la conférence , M. Ar-
nold Kaech , directeur de l'administra-
tion militaire fédérale , qui au moment
où l'équipe en question fut chargée
de tourner ce film , était à l'étranger ,
a déclaré que le Département mili-
taire fédéral comprenait les réserves
des deux groupements intéressés , et
qu 'il était prêt à examiner les requêtes
du syndicat et d'en tenir compte si
possible.

...et s'explique
Selon des rensei gnements puisés au

Département militaire fédéral , le tour-
nage du film « La Vigilante » qui sera
présenté à l'Expo 64 a été confié à
une communauté de travail Farner -
Lcoser , qui effectuera ce travail sous
la direction et les instructions du Dé-
partement militaire fédéral. Il s'agit
notamment de plusieurs courts métra-
ges, dont l'un serait tourn é selon un
nouveau procédé , patenté à l'étranger.
Cette communauté de travail a con-
clu un contrat de production. Les vues
seront prises sous la direction d'un
Etat-Major militaire placé sous la
conduite du colonel d'Etat-Major Mat-
thias Brunner.

Le vendredi 17 mai , le Syndicat des
travailleurs suisses du film et la Fé-
dération suisse du personnel des ser-
vices publics ont adressé une lettre
au Département militaire fédéral , dans
laquelle ces deux organisations sug-
gèrent une discussion sur ce thème.
Comme M. Arnold Kaech , directeur
de l'administration militaire était ab-
sent de Suisse lorsque lui parvint la
lettre samedi — et non lorsque l'ordre
de commande fut passé — il ne put
prendre connaissance du contenu que
lundi matin et n 'a pu faire savoir par
téléphone que peu avant la conféren-
ce de presse , que le Département mi-
litaire fédéral n'avait pas l'intention
d'exclure des Suisses, mais au con-
traire d'occuper des travailleurs du
film du pays.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• EXPOSITION CANINE. - Pour la

première fois a eu lieu à Saint-Gall
une exposition canine internationale
avec prix. Plus de 1200 chiens de tou-
tes races y ont été présentés.

• INCENDIE CRIMINEL? - La fer-
me de M. Aloïs Keel, à Rebstein (St-
Call) a été totalement détruite par le
feu. L'incendie a éclaté dans la gran-
ge et a gagné rapidement la maison
d'habitation. Les habitants purent se
sauver. Un acte criminel n'est pas
exclu.

• UNE GARE CAMBRIOLEE. - Un
cambriolage a été perpétré dans le
bâtiment de la gare des chemins de
fer rhétiques à Ardez (Grisons). Les
cambrioleurs ont emporté du coffre-
fort une somme de 700 francs. Il est
a remarquer qu 'ils ont pu ouvrir avec

une clé la porte conduisant dans le
bureau et le coffre-fort.

• CYCLISTES IMPRUDENTS ! -
Deux jeunes garçons qui roulaient à
bicyclette entre Mattwil et Langricken-
bach (Thurgovie), rattrapèrent deux
jeunes filles aussi à bicyclette dans
un virage à mauvaise visibilité , lors-
que survint une auto en sens inverse.
.L'un d'eux prit peur, toucha le vélo
d'une des cyclistes et tomba sous les
roues de l'auto. Il fut tué sur le coup.

Violent incendie
en pays vaudois

ATS. — Un violent incendie a com-
plètement détruit , au centre du villa-
ge de Villars-le-Terroir , quatre vieux
immeubles attenants , comprenant lo-
gements et ruraux appartenant à M.
Josep h Pittet, Mme Léonie Pittet , MM.
Charles et Clément Pittet .

Une partie du mobilier seulement a
pu être sauvée.

Cambrioleurs à l'œuvre
ATS. — Dans une bijouterie de la

Grand'Rue , à Genève , des cambrio-
leurs se sont emparés de montres et
de bracelets.

D' autre part , dans un magasin de la
place Saint-Gervais , des voleurs , après
avoir brisé une vitrine , ont fait  main
basse sur des montres et diverses au-
tres pièces , d'une valeur totale de
quel que 8000 francs.

Les ravages de la surlangue
ATS. — La fièvre aphteuse qui avait

fait son apparition il y a dix jours à
Affoltern dans le canton de Zurich
pour la première fois après une inter-
ruption de huit semaines, et quelques
jours plus tard également à Basse-
court dans le Jura bernois, s'est de
nouveau déclaré dans 19 autres fermes.

Dans le canton de Zurich , c'est à
n o u v e a u  le district d'Affoltern
à l'Albis qui a été touché. A Affol-
tern même, l'épizootie a été constatée
dans 10 étables. Il a fallu abattre 119
bovins et 11 porcs. Dans une ferme de
chacun des endroits suivants on a
conduit à l'abattoir 14 porcs et 18
moutons , à Ottenbach 13 bovins et 4
porcs et à Bulach 16 bovins , 14 porcs
et 17 moutons.

Trois cas on été constatés dans le
canton de Saint-Gall : à Werdenberger ,
dans la commune de Sennwald (20 bo-
vins et 39 porcs) ainsi que dans les
deux communes du Haut-Toggenbourg
do Alt-St-Johann (45 bovins et 28
porcs) et de Wildhaus (31 bovins et
^8 porcs).

Dans le Jura
Dans la commune de Bassecourt

(jura bernois) une deuxième ferme a
été contaminée. Il a fallu abattre 7
porcs.

Dans la commune de Salgesch , dans
le Haut-Valais , 5 bêtes d'une étable
ont dû être conduite à l'abattoir : 2
bovins , 2 porcs et une chèvre.

AU TESSIN
Une forêt ravagée par

un éboulement
ATS. — Un gros éboulement de ro-

chers s'est produit à la fin de la se-
maine passée sur le versant sud du
Piz Alhris près de Pontresina , ouvrant
une large brèche dans la forêt d'arol-
les et de mélèzes au-dessus de l'inter-
section des routes conduisant à Mor-
teratsch.

Les dégâts son considérables. On
évalue à plus de 200 m3 le bois détruit.

Pour une <maison suisse» à Londres
ATS — Lors d'une conférence de presse faite par la Société de Banque
Suisse, en la présence de l'ambassadeur de Suisse, M. Daeniker , le projet
de construction d'une «Maison suisse» a été présenté.
Cette maison est prévue à la New Coventry Street, entre le Piccadilly
Circus et le Leicester Square , d'après les plans établis par la Société de
Banque Suisse. Vu que l'ancienne maison est sur le point' d'être démolie,
11 faudrait que le nouveau bâtiment puisse être terminé pour la fin 1964.
D est prévu de créer une Maison suisse représentative à tous;f les' égards,
dans laquelle non seulement la Société de Banque Suisse ^aurait sa place,
mais aussi l'agence officielle suisse de voyages, et si possible, la Swissair.
On prévoit en outre un restaurant suisse, ainsi que des vitrines où l'on
pourra exposer des montres, des textiles, des instruments de précision et
des produits de toutes sortes. Dans le projet prévu , qui aura 10 250 mètres
carrés, il y aura également un centre d'Informations et un théâtre privé
pour la propagande touristique.
Des bureaux seront offerte en location aux entreprises suisses. D va
de soi que la colonie suisse se réjouit de ce projet et voudrait faire de
cette maison un centre de réunion et un centre culturel.

ATS. — Hier matin, à Corjolens, M.
Bernard Falk, 25 ans, célibataire, ou-
vrier de fabrique , domicilié à Prez,
vers Noréaz, quitta la chaussée un
peu avant l'école, alors qu 'il roulait à
scooter sur la route cantonale. Il mor-
dit sur la banquette de la route et
vint heurter un poteau de signalisa-
tion. II tomba et fut tué sur le coup.

Une fillette sous une auto
ATS. - Une automobile descendant

de Leysin a atteint la petite Anne
Grenier , 6 ans, fille du pasteur de
l'église nationale à Cergnat , qui tra-
versait la chausée. L'enfant a suc-
combé peu après à une fracture du
crâne.

Tué à scooterUne centaine de savants et techniciens
internationaux de la TV réunis à Montreux

Depuis hier matin , une centaine de savants et de techniciens de la télé-
vision , de renommée mondiale pour la plupart , sont réunis à Montreux pour
échanger des informations sur le développement de cette science du XXe
siècle. Il s'agit d'un événement très important, prouvant bien qu 'à l'échelle
de la science, les frontières sont artificielles.

Ce symposium, troisième du genre ,
sera consacré en grande partie au
développement de la télévision spa-
tiale et l'on nous promet quelques ré-
vélations sensationnelles . Rappelons
qu 'à l'occasion du 1er symposium, les
techniciens américains de la NASA —
qui s'étaient rendus en force à Mon-
treux — avaient présenté avec leurs
collègues de la Bell Téléphone, le
projet de «Telstar *.

Cette fois-ci , le «clou * du sympo-
sium sera sans doute , dans le domai-
ne de l 'équipement technique , la pré-
sentation par la firme RCA d'un mo-
dèle de caméra révolutionnaire mu-
nie, semble-t-il , d'un système d'en-
registrei. *ent portat i f .  En outre, les
participants attendent avec une
grande curiosité la présentation d'un
f i l m  soviétique intitulé «Star Bro-
thers-», consacré au vol des deux cos-
monautes Nicolaiev et Popovitch.

Une remarquable exposition, d'au-
tre part , se déroule en même temps
que le symposium ; elle présente les
dernières nouveautés en matière d 'é-
quipement de télévision : caméras,
studios, émetteurs et relais. On peut
y voir une nouvelle maquette de
«Telstar * et des installations qui ont
permis l'utilisation du satellite.

Hier, le symposium a été o f f ic ie l -
lement ouvert par une allocution de
M.  A. Wettsteini présiden t de la di-
rection générale des PTT suisses , qui
a mis l'accent sur le développement
de la télévision et des télécommuni-
cations en général , grâce aux satel-
lites.

Dans le courant de cette journée,
divers exposés techniques ont été
présentés, relatifs notamment à la
télévision à pré-paiement en exploi-
tation aux Etats-Unis et à la TV en
couleurs , introduite aux E.-U. depuis
1930 déjà.

Aujourd'hui , les experts poursui-
vront ces échanges d'information
dans le domaine de l'équipement.
D' autres aspects de ce même sujet
seront étudiés mercredi (émetteurs
et récepteurs ) , tandis que la journée
de jeudi sera réservée à une excur-
sion organisée par nos PTT . Enf in ,
vendredi et samedi , on discutera de
la «télévision spatiale» et quatre
éminentes personnalités ayant con-
tribué au développement de la télévi-
sion recevront un diplôme d'honneur
au cours d'une manifestation solen-
nelle.

Mz
Le populaire photograp he Paul Luthard ,
connu dans tout le pays romand sous
le surnom de « Bouboule », est décédé
après deux mois et demi d'hosp itali-
sation. D' abord photograp he à Saint-
Imier , il s'établit en 1931 à la Pon-
taise , à Lausanne , où il était photo-
grap he sportif , op érateur du Théâtre
Municipal de Lausanne et photogra-
phe de la Caserne. Bouboule est dé-
cédé après une longue maladie , dans

sa 60e année. (ASL.)

Bouboule n'est plus...

.. AFP. - Une affaire de contrebande
de montres suisses portant selon la
police sur un minimum de 500.000 li-
vres sterling, vient d'être découverte
en Grande-Bretagne. Plus de 500.000
montres ont été introduites en fraude.

Six personnes ont été arrêtées puis
mises en liberté sous caution. Le tra-
fic remonte à 1956.

Parmi les inculpés figurent Patricia
Moylan , directrice d'une société de
vente de montres par correspondance
et quatre membres de sa famille. La
police a lancé plusieurs autres man-
dats d' arrêt.

Contrebande de montres
suisses

en Grande-Bretagne
MM ¦ ; •¦¦;.•:¦ ¦.;•¦• ';

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

A

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Amour , Intelligence...
les MYSTÉRIEUX CYCLES
de notre VIE
On a maintenant la preuve que notre
intelligence et notre mémoire varient
suivant un cycle de trente-trois jours.
Notre force physique et notre vitalité
évoluent dans un cycle de ving-huit
jours, de même que notre humeur et
nos sentiments. Lisez Sélection de
juin , vous verrez que même nos nerfs,
nos os, notre sang, semblent suivre
les rythmes de l'Univers. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de juin.

10763
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Z ¦ dans son atelier à
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A VENDRE A PORRENTRUY (pour cause de santé)

atelier de constructions
métalliques

Chiffre d'affaires intéressant. Importantes com-
mandes en portefeuille. Pour traiter : Fr. 150.000.-
environ. S'adresser à OFFICE COMPTABLE, W.
Wannier , Delémont. Tél. (066) 2 20 57.

f N
Connu par ses créations

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes à nos bureaux

V . _J

LE CRÉDIT...
C'est l' affaire de

...GÉMINIANI
Meubles, tapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29
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Manufacture de cycles CILOS.A.LAUSANNÉ

La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard, rus
du Parc 139, tél. (039) 214 23. - Le Locle :
Paul Mojon, rue Daniel-JeanRichard 39,
tél. (039) 5 22 36.

r \
Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres,
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
lundi, de 17 h. à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h. 30

V_ J

vJlrÏ FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS
%vlJj| LA GRANDE PARADE 1983 DE WALT DISNEY
%%£. 4 séances spéciales pour grands et petits avec :

im IBTBIHHBJI BHKHHB ¦¦ & DONALD DUCK, MiCKEY, PLUTO et GOOFY

Il Mercredi 22 mai à 15 h. - Jeudi - Ascension à 15 il. - Samedi 25 mai à 17 h. 30 - Mercredi 29 mai à 15 h. il
|] ENFANTS, RETENEZ CES DATES ET... AMENEZ VOS PARENTS ! ! ! gj
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votre nouvelle
cigarette

-

ESCALE, un nom qui , pour le navigateur, évoque les meilleurs instants
du voyage. Pour vous aussi , ce nom signifiera dès maintenant détente,
plaisir, joie de vivre. ESCALE, une cigarette noble , composée des meil-
leurs tabacs cultivés à la surface du globe. ESCALE, une cigarette longue
qui confère au fumeur aisance et élégance. ESCALE, une cigarette créée
ËoU,£!?,er-Vrais ,connaj sseurs qui apprécient un arôme subtil et naturel.
ESCALE est dotée du filtre Jetfil® qui respecte la finesse de son goût.



La 64e Fête de l'Association des Musiciens suisses à Schaffhouse
(De notre envoyé spécial.)

Le concert de samedi soir avait
lieu dans l'église Saint-Jean dont
nous avons apprécié la très bonne
acoustique (nous avons aimé le ma-
riage de ses différents styles d'archi-
tecture ! ) Cette église, par son acous-
tique favorable, a contribué à don-
ner aux œuvres suisses de MM. Hal-
ler , Wissmer, Schibler et Zehnder
une atmosphère flatteuse dont nous
nous plaisons à souligner l'influence
bénéfique. Le concertino de Pierre
Wissmer pour trompette et orches-
tre n'avait pas besoin d'une ambian-
ce de recueillement, bien au con-
traire ! Le «Concerto 1959» pour
trompette , cor , trombonne, harpe ,
piano, batterie et double orchestre
à corde aurait trouvé son cadre plus
dans une salle de concert 'un dan-
cing même ! ) que dans un lieu de
prière.

Malgré cette opposition entre le
caractère profane très marqué et
la sainteté de l'enceinte sacrée , nous
devons cependant reconnaître que
la musique contemporaine gagne à
être donnée dans un local avec ré-
sonance, plutôt que dans une salle
dont les échos ont été supprimés.
Lorsque l'auditeur entend pour la
première fois une œuvre moderne ,
il doit se concentrer ; son effort est
grandement facilité dans une salle
qui lui donne plus la vue d'ensemble
que les détails (comme à l'église de
Schaffhouse) ; son effort est même
moins abstrait et difficile lorsqu 'il
peut voir la direction . Les deux chefs
MM. Zentner et Desarzens , par la
simplicité de leurs maintiens, par
l'autorité de leurs gestes, ont beau-
coup contribué à ne pas compliquer
la tâche et des exécutants et des au-
diteurs.

Nous eûmes donc des exécutions
dont les grandes lignes ne posèrent
pas de problèmes. Eloignés que nous
étions dans le chœur, nous vîmes par
moments les archets s'agiter et ne les
entendîmes que comme un arrière
plan car l'important était aux voix.
Cette perception , plus par synthèse
que par le détail , nous l'avons déj à
dit , est flatteuse ; elle rejoint la
pensée du compositeur dans ce qu 'el-
le a de plus essentiel et supprime les
à côtés. Le Concerto pour orgue et
orchestre à cordes de Haller nous

permet de parler d'une œuvre qui
était dans son cadre ; nous pensons
même que dans un studio de radio
(acoustique sèche) ce Concerto per-
drait son caractère spécialisé . Il est
dédié à Kurt-Wolfgang Senn — que
nous connaissons depuis son con-
cert à la Salle de Musique — et est
donc prévu pour la cathédrale de
Berne. Cette œuvre renouvelle le
genre ; elle n 'est pas cérébrale. Elle
est écrite pour des mains et des
pieds et> sait donner à l'accompa-
gnement une concrétisation du
meilleur effet (les cordes chantent) .
. La Cantate de Max Zehnder , elle

aussi , trouva son cadre dans la St-
Johannskirche. D'emblée le chœur ,
en voix parlée , énonce le texte de
Gryphius : «Was sind wir Menschen
doch ! ein Wohnhaus grimmer
schmerzen». Ce pessimisme, à la
fin , se termine en un Alleluja jubi-
latoire ; l'oeuvre religieuse trouve
donc son acheminement logique vers
l'espérance. Sur le plan musical ,
sommes-nous aussi bien arrivés , que
nous étions partis ? C'est certaine-
ment dans les touches tristes et réa-
listes du début que le compositeur
a donné le meilleur de sa pensée.

Le concert de samedi laissa une
heureuse impression. La mise au
point était très bonne avec l'Orches-
tre de Winterthur , le chœur-mixte
et le chœur de garçons de la ville ;
le choix des œuvres révéla des œu-
vres maîtresses (malgré la disparité
entre leurs inspirations sensuelles ,
légères et la sainteté du local) .
Pierre Wissmer et Armin Schibler
n'ont rien perdu à être joués dans
une église ! Par contraste , la spéci-
ficité des caractères est d'autant
mieux marquée et révèle l'origina-
lité des talents.

Deuxième concert
au Théâtre municipal

Une des caractéristiques du prin-
temps est l'intensité des couleurs ;
pensons au vert des champs et aux
taches jaune-vif des cultures de
colza que l'on admire présentement
sur le Plateau suisse. En reprenant
le procédé des correspondances en-
tre les sensations, nous dirons que
le concert de dimanche matin n'a
pas donné aux auditeurs une impres-
sion analogue de richesse. N'existe-t-

il pas une correspondance entre les
yeux et l'oreille ? Dans les œuvres
de Kaegi , Suter , Pfiffner , Wytten-
bach , Studer et Tischhauser, les au-
diteurs n 'ont pas trouvé de contras-
tes. L'unité uniformément abstraite
de ces j eunes compositeurs indique
que le même style est employé chez
l'un comme chez l'autre.

Utilisons le procédé des analogies
sensorielles ; en empruntant au des-
sin sa technique, nous pouvons dire
par comparaisons que les «Minia-
tures» de Werner Kaegi donnent plus
l'idée de lignes pures (sans orne-
mentation) que la traditionnelle
conception de couleurs et de dessins.
La nation habituelle de l'accord dis-
paraît dans la technique nouvelle
d'un Robert Suter (Cantate de
chambre pour soprano, flûte et qui-
taret : on rencontre parfois des
agrégats de notes , mais comme par
hasard . Pour baryton , batterie et
piano , la Cantate d'Ernst Pfiffner
traite le chant et le clavier sur le
plan linéaire aussi . Beaucoup de '
recherches rythmiques dans cette
composition dodécaphonique, élé-
giaque et dramatique par ailleurs.
Les textes chinois (Li-Pai-Pe) sont
nettement anti-belliqueux : «So sei
verflucht der Krieg ! Verflucht das
Werk der Waffen». Ces textes an-
ciens ont donc une résonnance ac-
tuelle ; le compositeur avoue qu 'il
a été séduit par le problème moral.
Sa musique, aujourd'hui , parait
abstraite ; le sera-t-elle toujours ?

Les trois chants d'amour de Jurg
Wittenbach , écrits pour alto, flûte
et piano , sur des paroles expression-
nistes, ont même renfoixé notre im-
pression d'effort cérébral. Des lignes
parfois un accord , des lignes et pas
de couleurs. Beaucoup de silences,
une tension, une oppression cons-
tantes. L'auditeur est alors devant
un problème d'esthétique pure ; il
comprend que la définition de la
musique par Rousseau n 'est plus de
mise, aujourd'hui. La musique reste
cependant l'art de combiner les
sons ; cette combination ne tend
plus à divertir agréablement l'oreil -
le , elle tend bien plus à surprendre
notre intellect comme l'ont démon-
tré le cycle de Mélodies d'Hans Stu-
der et l'octuor de Franz Fischhau-
ser. Surpris , nous avons donc été
intéressés ; n 'est-ce pas l'essentiel ?

Nombreux, furent les exécutants ;
nous ne pouvons pas mentionner
leurs noms, nous nous bornons à
les remercier et à dire avec quelle
perfection ils ont œuvré dans la
ville qui a donné naissance à deux
horlogers célèbres , Joachim et Isaac

Habrecht, constructeurs des horlo-
ges de Soleure (1545) et de la cathé-
drale de Strasbourg (1575). Cette
comparaison entre les musiciens-
exécutants et les horlogers indique
que le travail des premiers fut très
précis dans sa perfection . M.

Selon votre conscience
Dialogue sur un sujet controversé

? VIII i

^ 
Au cours de ces dernières semaines ,*) j' ai essayé de présenter %

% objectivement les arguments des partisans et des adversaires de %
$ l'initiative atomique II , objet de la votation fédérale  du 26 mai. En %
% conclusion , nous publierons les manifestes des partis et signalerons i
% les appels éventuellement reçus. Il est di f f ic i le  de ne pas se pas- i
% sionner pour une a f fa i re  de ce genre ; l' objectivité n'en est que plus f
t d i f f i c i l e , mais , de part et d'autre, à l'exception de rares excès de %
( plume , la campagne a conservé un ton qui ne s 'est heureusement %
$ pas haussé à celui enregistré avant la votation sur l'initiative $
% atomique I (1er avril 1962). %
% Certes , et nous l'avons vu ensemble, les object i fs  sont totale- %
% ment d i f f é ren t s  puisque la votation du 1er avril 1962 a tranché i
% la question de l'acquisition éventuelle d'armement atomique. C'est. t
£ sur ce point-là que les passions pouvaient se déchaîner, et ce f u t  %
t malheureusement le cas. $
$ Aujourd'hui , chaque citoyen raisonnable et non obnubilé par la $
$ propagande des uns ou des autres, se trouve dans cette situation %
$ unique : « Si le pouvoir m'en était donné , pourrais-je en toute £
% connaissance de cause prendre la responsabilité vis-à-vis du pays , f
£ de ses habitants et de moi-même de refuser ou de décider l'acqui- %
4 sition d'armement atomique ? » Je ne m'arrête ni à l'argumentation %f de ceux qui prétendent qu 'un « oui » serait un nouveau pas dans la %
% démocratie directe ou un « non » un abus de notre régime démocra- %
% tique. Dans ces deux sens, on peut aligner des arguments à per te de %ï vue et engager des débats contradictoires sans f in.  i
£ Pour moi, le problème est essentiellement humain. Un fa i t  est ?
i patent : le peuple suisse, à l'exception de quelques militaristes à tous $4 crins aussi dangereux que les antimilitaristes sectaires , ne souhaite i
t pas que notre armée soit équipée atomiquement D'OFFICE. Ce i
% même peuple , par contre, veut que notre armée soit à la hauteur t
4 de sa tâche, c 'est-à-dire exclusivement la défense éventuelle de notre %
t intégrité territoriale. 4
'$ Jusqu 'où doit aller cette préparation ? Qui doit en prendre la Z
f responsabilité , l'électeur ou son mandataire librement élu ? OU doit %
% être prise cette responsabilité , dans un cercle parlementaire restreint %
£ ou dans un forum public ? Les décisions relatives à l'équipement de %4 l'armée doivent-elles bénéficier du secret ou être débattues par $f l' ensemble du peuple ? i
$ Un simple problème de compétences ? La preuve qu'il n'est pas %i si simple : chacun doit finalemen t le résoudre selon sa conscience. i
v V\ Pierre CHAMPION. \
^ 

i) Voir « L'Impartial » des 2, 11, 24 , 27 avril, 2, 9 et 16 mai.
 ̂ yy r
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Mono-Tel... |
A partir de juin 1963: dix nouveaux
annuaires téléphoniques au liou de cinq. VmlÊ&m Ê̂ M̂mMi^̂ niKmim m̂
Pour cette nouvelle série, vous pouvez
dès à présent vous procurer dans toutes L ?J,
les bonnes papeteries et magasins ( r%
d'articles de bureau les nouvelles reliures *¦ j
MONO -TEL de N E H E R :  elles sont IJ r J L  /
indestructibles, sont pourvues d'un Ci lk l? »'imécanisme de fixation simple et facile- (V_7 ttj
ment maniable et leurs dix teintes
harmonieusement combinées apportent
ordre et clarté dans cette nombreuse
bibliothèque. Un assortiment varié Reliure, par volume 7.30
répond à tous vos désirs. Demandez notre Garniture de 10 pièces, sans casier 64.—
prospectus détaillé concernant les Garniture de 10 pièces, avec casier 90.—
reliures Mono-Tel. Vous y trouverez Boy Mono-Tel, vide 139.25
également la description d'un casier
métallique pratique et, mieux encore d'un Dans les affaires
télé-boy de conception originale ! il faut du W E H E R !

Jeannot est fier de «sa» tartine au beurre
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p«̂ Bm9HK̂ H[|̂ ^Rp̂ l̂̂ M^̂ Ĥ ^̂ ^Ĥ ..y- ÎssS? JÉesÈsP ' ¦ ¦ °™*ftSllBfe:-'- :

RJffijajnfl^^Bjj^B 
JUÈr 
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ffltttaaKgkjfî "••??'' 'JÊIÊgM- /  Quelle joie pour chaque enfant de pouvoirc " '4 ;̂%^^4'\ "v^|;^^p^\ •' :
\$jÊi BkSS préparer lui-même ses tartines au beurre.

•"^SjHt ' V-; ¦;'*̂ f>fi ^ J^^ ^'''-̂ IsK na Poussé par l'esprit d'indépendance, chaque
^^ :3-è̂ :.

:, 'i'\ '̂ ?!̂ i-5$wSP1̂ 9 o enfant inconsciemment recherche une
^^"w(^'̂ |tl«^^y nourriture naturelle, telle que le beurre.Donnez

NBS&fl^ËaaNêfeoî» donc à vos enfants ce que la nature nous offre.

, Éf n est pur et naturel leD L U KI \ L
miMSj Sï n contient les vitamines naturelles AetD y » w v^*v » % A w w»^.JK^i FI OR À y
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Pour acquérir et garder sa pleine forme, le sportif doit avoir
l'esprit détendu. En buvant l'eau minérale Eptinger
qui purifie son sang, lave ses reins, élimine les résidus du
métabolisme et active la digestion, il s'assure
un esprit sain dans un corps sain. Le dosage de l'acide
carbonique est judicieusement équilibré. Avec de. points j trwoi
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A vendre au Locle
Immeuble locatif et commercial

situé à la rue de France. — Pour

tous renseignements, s'adresser à

Fiduciaire J. et C. Jacot, rue des

Envers 47, Le Locle.

COMBIS -BUS
vw

12.000 km., à l'état de neuf ,
EST A VENDRE. Prix avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre D. D. 10429,
au bureau de L'Impartial.

Salon de coiffure
pour dames est à remettre dans
gros centre industriel du nord vau-
dois. Matériel et mobilier de style
moderne et d'excellente qualité. 5
places utilisables dans petit appar-
tement de deux pièces, bains et oui-
sine. Autre appartement avec porte
de communication et comprenant 4
pièces, grande cuisine et bains. Lo-
caux à, l'étage dans bel immeuble
situé au centre de la localité. Affai-
re bien connue avec clientèle stable
et choisie. Location à prix modeste
et chiffre d'affaires très intéressant.
S'adresser à l'Agence immobilière
René Dupuis, à Orbe. Tél. (024)
7 23 42.

A CHIÊTRES Ê/Ê *POUR LES ASPERGES / |/jM§
d'accord!... mais alors à I' L j  %(Ê 1

prèsdehj L̂ W Q
Toléphone 031 695111 ""

Tous les jours, midi et soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Réservez votre loble f.v.pi. H. Kramor-Muml

I TOURNAGE
Usine bien équipée, cherche travaux
de tournage. Exécution soignée, sur
tour moderne et de production.
Ecrire sous chiffre U. L. 10611, au
bureau de L'Impartial.

MIË Sols encore plus beau
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Il n'est même plus nécessaire de bloquer. !' I ;; 1 ||||P _,
La couche de cire est extraordinairement llllliiilllli||||lilliiiiÉM  ̂ '< '
résistante, imperméable à l'eau et ll l| '. < ' ; ! ¦ ' '

totalement insensible à l'humidité!
Les sols peuvent être essuyés avec
un torchon humide, donc sans poussière. ' | l1 u 'i i 'i! ^̂ ^̂
WEGA-floor-bril convient à tous les sols, : »»sj ŷ/
excepté les surfaces en bois et liège non (| jS^
imprégnées. Pour ces dernières, utilisez ^^Mj|§'l"! ! Ŵ ^



li pèlerinage des Gitans et des Tziganes
Les 24 et 25 mai, aux Saintes-Mariés de la Mer

De Nîmes , de Saint-Gilles, d'Arles,
les Gitans arrivent aux Saintes-Ma-
riés de la Mer pour le pèlerinage de
fin mai. Us sont presque tous en
voiture. Des Renault 1926, des Ci-
troën du temps de la Croisière Jau-
ne transportent familles, marmites,
matelas, le chien et parfois la chè-
vre. De luxueuses caravanes ont re-
pris aux anciennes verdines leurs
couleurs vert-or-rose. Les roulottes
se font rares. Elles n'ont pas dispa-
ru. Dès le début de mai, on en voit
sur la Nationale 7, avançant vers le
Sud à petites étapes. Chiffonniers
hirsutes, aiguiseurs et rétameurs, ré-
cupérateurs de vieux métaux, maqui-
gnons gagnés par la loi du progrès
mécanicien et devenus, casseurs de
voitures, tout ce monde descend à la
mer en gagnant sa vie. C'est qu 'il
faut des poches garnies pour camper
aux Saintes sans rien faire. Plus de

Trois Gitanes attendent leur tour d' entrer à l'église où elles brûleront
des cierges en l 'honneur des trois Maries et surtout de Sara ,

leur patronne.

travail , plus d'affaires à traiter là-
bas ; la mendicité des enfants est
même réprouvée par leurs parents
qui l'exigent en d'autres temps.

Sur la place centrale sise entre
l'église-forteresse et le front de mer,
les pèlerins s'établissent dans un dé-
sordre qui n 'est qu'apparent. En fait ,
les tribus se retrouvent ; des groupe-
ments neutres campent entre deux
fractions rivales ; les Caraques du
Midi ne se mêlent pas aux « Espa-
gnols » qui jouent de la guitare à la

Matéo . Max imoj f ,  premier romancier
de sa race, vu à la terrasse d'un ca fé
des Saintes. Sa femme , Tita Parni
(Tita la Blanche) , f u t  élevée à La

Chaux-de-Fonds et f u t  élève
du Gymnase.

terrasse des cafés et dont les fem-
mes et les jeunes gens dansent pour
le plaisir , sans faire la quête. Les
Sinti piémontais sont dans leur coin.
Les Manouches d'Allemagne n'aiment
pas qu'on les confonde avec les Al-
saciens ou les Luxembourgeois qui
ne sont pas du même sang, qui ne
sont pas de vrais Rabouins et qui ont
les cheveux filasses, des mœurs tour-
nées vers l'ambition des petits bour
geois, même si leurs roulottes sculp
tées sont parmi les plus admirées de

ceux qui ne savent pas. L'élite est
fournie par les derniers arrivés des
grands groupements balkaniques. On
dit les « Yougoslaves », « les Bulga-
res » avec une nuance de respect
dans la voie. Car ceux qui viennent
de Plovdiv ont habité une ville de
12 000 Tziganes où l'on n 'entend parler
que le rommanès, où les garçons
sont circoncis dans une fête qui fait
boire et danser tout le peuple à la
peau cuivrée, où les métiers s'exer-
cent de père en fils et de mère en
fille depuis des siècles, sans change-
ment. Les Roumains (200.000 Tziga-
nes errent encore plus ou moins li-
brement des Portes de Fer à l'Ile aux
Serpents située à plat sur la mer
Noire au kilomètre 0 des 2840 que
compte le cours du Danube) sont par-
mi les plus authentiques. Us sont
placés là-bas sous l'autorité d'un bou-
libasha qui porte sur la poitrine les

plaques d'argent de sa dignité. Us
« sautent la maison » tous les prin-
temps. Us portent les cheveux longs
tombant sur les épaules ; leurs en-
fants vont nus l'été et l'on travaille
le fer selon des préceptes millénaires.
L'un de ces Kalderash ( chaudron-
niers) est le romancier Matéo Ma-
ximoff , découvert dans une prison
du centre de la France par Me Jac-
ques Isorni , au temps de l'occupation
allemande. L'avocat ne comprenait
rien aux explications ténébreuses que
le jeune Maximoff lui donnait d'une
rixe entre Tziganes. U demanda des
explications par écrit. Matéo remplit
plusieurs cahiers d'écolier. Puis il. re-
mania son texte. Ce fut son premier
roman : les Ursitory (Esprits de
l'Eau). U en a bâti d'autres depuis ,
fourni les scénarios de 20 à 30 films,
révélé à la radio et au pupitre du
conférencier maint secret de la vie
tzigane. Evolué, intellectuel scepti-
que, à tout le moins critique, Matéo
effectue souvent le pèlerinage des
Saintes-Mariés de la Mer. C'est là
que je l'ai rencontré. C'est là que
se rencontrent encore tous ceux qui
tiennent de près ou de loin à la vie
profonde du peuple errant.

Camargue, terre consacrée
Un faisceau de traditions est noué

en l'église qu'on appela jusqu 'en
1838 Notre-Dame de la Barque. Au
XVIIe siècle, toutes les Eglises d'Oc-
cident avaient admis l'arrivée en
Provence de sainte Madeleine et
d'autres fondateurs de la foi qui
avaient fui les persécutions de Pa-
lestine et abordé la plage aux sali-
cornes où ils avaient prêché la foi
chrétienne et terminé leurs jours.
Cette croyance est consignée dans
les livres liturgiques de la Gaule
narbonnaise, dans les bréviaires de
très nombreux ordres , non seule-
ment en France , mais en Allemagne
et en Italie. Malheureusement , les
archives d'avant l'an 1000 ont été
détruites par les invasions des Sar-
rasins, d'où les contradictions qui
existent entre les versions de l'arri-
vée des saintes femmes en terre ca-
marguaise. Gervais de Tilbury, ma-
réchal du royaume d'Arles sous
Othon IV, assure que l'église édifiée
près de l'embouchure du Rhône
dans la Méditerranée fut la premiè-
re d'Europe à être fondée en l'hon-
neur de Marie. On dit les trois Ma-
ries parce que les Provençaux don

nent ce nom aux bienheureuses Ja-
cobé et Salomé. En 1448, le bon roi
René fit faire des fouilles qui ame-
nèrent la découverte d'un puits
d'eau douce , puis de deux corps dont
les pieds gisaient sous le grand au-
tel du chœur et dont les mains
étaient croisées sur la poitrine , puis
de trois têtes d'enfants. Le 3 décem-
bre 1448, le cardinal légat du pape
déclara que les deux corps étaient
ceux des Maries (Jacobé et Salomé)
et les enferma dans deux coffres de
bois de cyprès.

Quant à Sara , vénérée par les Gi-
tans et Tziganes en pèlerinage, de
multiples traditions assurent soit
qu 'elle était la servante des voyageu-
ses et qu 'elle aborda avec elles le ri-
vage provençal , soit qu 'elle se trou-
vait à cette époque avec sa tribu en
Camargue et qu 'elle fut la première
convertie. Dans un petit roman
pieux écrit en 1521 par Vincent Phi-
lippon , on lit que Sara allait quêter
à travers la Camargue et que les
aumônes recueillies servaient aux
besoins de la communauté.

Une liturgie particulière préside à
la cérémonie célébrée le 25 mai
dans la vénérable nef des Saintes.
Des chants provençaux alternent
avec les cantiques. Le cri de « Vi-
vent les saintes Maries ! » est poussé
à de multiples reprises par le clergé
et les fidèles. Les Tziganes y répon-
dent par le cri de « Vive sainte Sa-
ra ! » La foi des errants est supersti-
tieuse et tumultueuse. Beaucoup ont
passé la veillée dans la crypte où
repose la statue de la servante au
visage noir. Le dimanche, ils s'ins-
tallent jusque dans le chœur de l'é-
glise, s'asseoient sur le socle élevé
des statues, se pressent sur les
bancs et dans les couloirs. Les plus
passionnés, les plus vigoureux aussi
sont près de l'autel , à la projection
verticale . d'une petite fenêtre de la
chapelle supérieure qui s'ouvre à
peu de distance de la voûte et d'où
descendent les châsses. Les coffres
de bois cerclés - de fer descendent
lentement par le jeu d'une poulie.
Les cantiques redoublent, atteignent
à une intensité incroyable. Ce sont
presque des hurlements, souvent en-
trecoupés de sanglots étouffés, de
cris d'enfants qu 'on bouscule, de ri-
res nerveux. Ces manifestations de
foi sont à la foi à peu près ce que
la musique tzigane est à la musi-

Une émotion vibrante fa i t  briller les yeux des Gitans entassés dans
'é glise , peu avant la descente des châsses contenant les reliques des

Maries venues évangéliser la Camargue. (Photos Jean Buhler)

Un apprenti à la guitare-

que : une copie teinte de tons émo-
tionnels, qui remue l'instinct, fouille
le ventre, agit sur les sens. On a vu
des pères lancer à toute volée des
nourrissons dont le crâne heurtait
les châsses encore à 2-3 mètres du
terme de leur descente : c'est que la
chance accompagnera celui ou celle
qui aura touché d'abord les reliques.

Les châsses descendues, on se
presse, on se bouscule pour les
étreindre, les baiser à pleine bouche.
Puis, c'est la procession vers la mer.
Des Gitans portent la statue de Sa-
ra, dont le nez et les lèvres ont été
tellement embrassés qu 'il à fallu ré-
cemment les refaire, Des gardians
à cheval ouvrent la marche. On
prend la route de l'est, on passe les
dunes, on entre dans l'eau où les
chevaux blancs forment le cercle. La
bénédiction est donnée. Un fait cu-
rieux à noter , la plupart des Gitans
cherchent à entrer dans l'eau et re-

gardent du côté de la terre. La mer
n'est pas pour eux , comme elle l'est
dans le langage imagé des Noirs de
Bahia, le « chemin de la maison ».
Us sont venus des sources de l'In-
dus par voie de terre et la tradition
immémoriale n'a pas conservé trace
du passage du Bosphore ou des co-
lonnes d'Hercule.

Les missionnaires, les petites sœurs
de l'œuvre inspirée par Charles de
Foucauld pullulent autour du ras-
semblement gitan. La foi du peuple
errant est-elle tellement édifiante ?
Durant toute leur histoire, les Tziga-

, nés ont épousé les mœurs et les
croyances dés pays où ils séjour-
naient , gardant par devers eux , dans
le secret des campements et des lo-
tissements leurs propres lois. Comme
tous les opprimés et les exclus, ils
participent aux fêtes et réjouissan-
ces pour mieux sauver les apparences
et profitent de leur réunion pour
liquider leurs propres affaires. Je
sais de manière certaine que le ras-
semblement des Saintes-Mariés de la
Mer a longtemps couvert les arrêts
de la kriss, de la loi. Dans la crypte
même, au cours de la veillée du 24
au 25 mai , les chefs ont tranché des
litiges, prononce des jugements, dé-
crété des amendes, suspendu l'état
de guerre entre familles prêtes à se
déchirer pour une atteinte à l'hon-
neur ; ils ont donné la voie libre à
certain qui se réclamait de la loi
pour obtenir réparation d'une injus-
tice. Us ont sanctionné aussi les
mariages que l'état civil n 'avait pu
enregistrer, faute de papiers d'iden-
tité, et les décès , les naissances, les
successions, les exclusions hors du
clan ou les réintégrations dans les
droits d'appartenance à la tribu.

La kriss est-elle encore rendue
sous les tentes des Saintes, dans la
crypte ? Je l'ignore, sincèrement je
ne le sais pas. La tradition tzigane
est très profondément corrompue.
Les mœurs ont changé. Partout les
errants ont de la peine à continuer
l'exercice des métiers du voyage. Us
cherchent à acheter des lopins de
terre et à s'y fixer. Ils s'embour-
geoisent . Us se marient avec des
gadjès.  Us peuvent embrasser une
foi qui les assimile mieux. Us échap-
pent moins souvent au service mili-
taire , au droit électoral. Au demeu-
rant , le rassemblement des Saintes
n 'est plus du tout ce qu 'il était il y a
15 ou 20 ans. Une foire mercantile,
un tumulte commercial, une marée
touristique recouvrent et noient les
discussions des Roms. La jeunesse
gitane retrouve les voix de Dalida ,
d'Aznavour et autres champions du
microsillon au bord de la mer. Dans
ces conditions, je ne pense pas qu'on
puisse encore discuter sérieusement
du duel au fouet pour sauvegarder
le point d'honneur. L'ambition des
Gitans est de vivre comme les gadj ès,
comme tout le monde. Bientôt, les
Roms qui travaillent en usine, en
fabrique, au bureau , au garage, iront
aux Saintes dans la foule des congés
payés.

Jean BUHLER.
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davantage, au volant de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle jo ie de
rouler ! C'est être l'heureux possesseur d'une Ford Cortina ! Pour vous en convaincre,
allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n 'en croirez pas votre confort : aisance
"hors série " pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle , coffre immense... Et maintenant,
roulez! Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une boîte
à 4 vitesses toutes synchronisées, se joue des cols et des dépassements . Tenue de route
"imperturbable " et freinage infaillible ! Et tout cela pour 7,5 L aux 100 km, vidange
tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et robustes- _r-«̂ L^__se Ford ! Petite voiture... grande allure ! Vite, vite , allez la voir : tiÊf îgff i PwÈÈb
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds
Le Locle, Neuchâtel

Garage Duthé, Fleurier

Employé de fabrication
Italien, âgé de 29 ans, parlant le
français et possédant des notions
d'espagnol, CHERCHE PLACE dans
l'industrie horlogère. Libre tout de
suite. URGENT. Ecrire sous chiffre
E. Z. 10449, au bureau de L'Impar-
tial.

Tables
cuisine 60 x 90 cm.,
dessus couleur , pieds
en tube,

Fr. 59.—

KURTH
Rives de la Morges 8

Morges
Tél. (021) 71 39 49

Famille italienne distinguée résidant à
Turin cherche pour tout de suite

N U R S E
diplômée et experte , pour ses deux en-
fants (3 ans et bébé). Traitement de pre-
mier ordre . Bon salaire . Ecrire, pour trans-
mission au client , à Agence de publicité
Dr Giuliano BLEI - Nr. SE/1684 - Piazza
del Liberty 8, Milano (Italie).

CHEF
FABRICATION

diplôme de TECHNICIEN-HORLO-
GER
habitué aux responsabilités et à di-
riger seul fabrication horlogère.
cherche changement de situation.
Connaissances parfaites de la fabri-
cation moderne de séries par procé-
dés mécaniques, commandes ébau-
ches et fournitures, mise en chan-
tier, prix de revient et écôts. Réfé-
rences à disposition.
Offres sous chiffre P 10 910 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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TROUVÉ
la solution idéale
pour bien meubler
son intérieur... Faire
un saut chez Meu-
bles Meyer ,. Fau-
bourg de l'Hôpital ,
à Neuchâtel. Choisir
est si agréable par-
mi tant de belles
choses, et puis, c'est
connu, les prix sont
très avantageux !

Monsieur suisse,
stable, cherche pour
1er juin en ville

chambre
avec confort , si pos-
sible indépendante.
— Ecrire sous chif-
fre P V 10292 L, à
Publicitas. Lausan-
ne.

Demoiselle avec activité antérieure
dans l'hôtellerie, cherche emploi
dans le commerce ou l'industrie pour

la réception et
service du téléphone

Connaissance pratique de l'allemand,
du français et de l' anglais ; bonnes
notions d'italien et d'espagnol. Prière
de faire offres sous chiffre P 3851 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Mécanicien
cherche emploi dans atelier de
transformations ou recherches au-
tomobiles. — Ecrire sous chiffre
N. O. 10719, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrication boites or, métal, acier

CHEF
cherche changement de situation
Connaissance approfondie des
branches mécaniques, d'outillages,
et de la mise en plans d'emboîta-
ges. Habitude de la conduite du
personnel.
Offres sous chiffre M. L. 10350, au
bureau de L'Impartial.

t

HORLOGER-COMMERÇANT
solvable, bonne présentation, depuis
de nombreuses années à Zurich ,
cherche

REPRÉSENTATION
d'une maison d'horlogerie. Voiture
et bureau à disposition. Meilleures
références, peut déposer caution.
Ecrire sous chiffre U 12 079 Z, à
Publicitas, Zurich.
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Atelier de terminage cherche

R E M O N T A G E S
(mécanismes et finissages)
Travail soigné et régulier, environ
400 pièces par semaine.
Ecrire sous chiffre T 12 078 Z, à
Publicitas, Zurich.

A VENDRE

MG TD
modèle 50, moteur
revisé, en parfait
état. — Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 2 43 38.

J'achète
lits, divans , pota-
gers à gaz, radios ,
buffets , etc., etc. —
Renno, rue Fritz-
Courvoisier 7, télé-
phone (039) 3 49 27.

pjL Ville de La Chaux-de-Fo nds

^B MISE A L'ENQUETE PUBLIQ UE

Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février 1957.
met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau d'archi-
tecture Jean-Pierre Lavizzari , à La Chaux-
de-Fonds, au nom de la S. I. ENTON S.A.
pour la construction d'un bâtiment locatif
de 10 étages sur rez-de-chaussée + un
attique, comprenant 73 logements et stu-
dios, station-service et locaux commer-
ciaux , à la rue de la Fiaz 38-40 .
Les plans peuvent être consultés au Secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, du 21 mai au 4 juin 1963.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil Communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

TRANSPORT
en tous genres, dé-
ménagements. — J.
Berset, Jardinière
65, En Ville, tél.
(039) 3 17 81.

LEÇONS
Je cherche pour
élève de mécanique
personne pouvant
lui donner des le-
çons de mathémati-
ques. — Ecrire sous
chiffre D R 10738.
au bureau de L'Im-
partial.
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LIVRES
d'occasion toug gen
res. anciens moder
nés Achat vent* 1
Pi hange Librairie
l'Iace du Marche
téléphone < () M9>

•i 83 72

Jeune

HORLOGER RHABILLEUR
cherche place intéressante, éventuellement
à l'étranger.
Ecrire sous chiffre MC 10728 au bureau
de L'Impartial. 

CHAMBRE indé-
pendante dans
quartier centre vil-
le est demandé. —
Ecrire sous chiffre
D W 10730, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE , si pos-
sible indépendante,
est cherchée immé-
diatement par jeune
homme soigneux. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10723

OCCASION A ven-
dre 1 bon vélo
d'homme. — S'a-
dresser rue du So-
leil 3, 2e étage ' à
droite.

MEUBLES A ven-
dre 1 chambre a
coucher , 1 table â
rallonges. 2 petites
tables , quelques
chaises, 1 buffet , 1
potager Butagaz, 1
lampadaire. — Tél
(039) 3 45 96 . pen-
dans les heures des
repas.

A VENDRE 1 cui-
sinière à gaz. — S'a-
dresser Progrès 22.
2e étage à droite.

A VENDRE 1 lit
ancien avec table
de nuit et commode.
1 canapé, 1 machi-
ne à coudre à pé-
dale , 1 potager â
gaz et 1 potager à
bois , 1 table de cui-
sine. — Tél. (039)
3 49 43, pendant les
heures des repas.

A VENDRE 1 salle
à manger , exécution
très soignée, état de
neuf , comprenant 1
grand buffet , 1 ta-
ble ronde, 6 chaises,
le tout 1700 fr. —
Tél. (039) 3 36 18.

CHAMBRE à cou-
cher , style Louis
XV , sculpture d'art ,
à vendre d'occasion
_ Faire offres sous
chiffre  D L 10462. au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE tente
de camping Bantam,
4 places , à l'état de
neuf , pour cause dou-
ble emploi, 1 chai-
se Juvenis avec ac-
cessoires, 1 cheval à
balançoire, 1 cuisi-
nière à gaz, 1 table
de cuisine avec 4
tabourets. — Tél.
(039) 2 99 91. aux
heures des repas , ou
le soir après 19 h.

A VENDRE faute
d'emploi machine à
laver «Hoover», par-
fait état , bas prix.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10744

A VENDRE petite
chambre à coucher ,
teinte noyer claire.
Etat de neuf. Fr.
650.— . — S'adresser
après 19 h . rue du
Crèt 1, 3e étage.

A VENDRE 1
poussette démonta-
ble Wisa-Gloria , Fr.
110.-. — Tél. (039)
2 32 92. 
A VENDRE cause
de départ 1 chambre
à coucher complète
très moderne, 1 sal-
le à manger avec
table à rallonges, 4
chaises rembourrées
dessus rouges : un
grand buffet a 4
portes et 1 crista-
Iier (desserte) , 2300
fr. — Meubles Gra-
ber. Pour renseigne-
ments, s'adresser de
de 18 h. à 20 h. 30,
chez Mme Martin,
Progrès 22 , 3e éta-
ge.

URGENT On cher-
che appartement
d'une ou deux piè-
ces avec ou sans
confort , quartier
sud-est. — Ecrire
sous chiffre D M
10734, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de
2 pièces est deman-
dé immédiatement.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10740
APPARTEMENT de
2Vz à 4 pièces, tout
confort est deman-
dé. Urgent. — Tél.
après 18 heures au
(039) 3 49 33.

APPARTEMENT
serait à louer, deux
chambre, salle d'eau,
près de St-Imier,
éventuellement meu-
blé. Libre tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre A F 10737, au
bureau de L'Impar-
tial.

SOMMELIERE
cherche à faire des
extras. — S'adres-
ser Mlle Gafner , In-
dustrie 4.

JEUNE FILLE est
demandée pour s'oc-
cuper du ménage (3
enfants) . Entrée im-
médiate. — S'adres-
ser Paix 3, 1er éta-
ge.

A LOUER à Mon-
sieur chambre meu-
blée. Part à la salle
de bains. — Tél.
(039) 2 14 14.

A LOUER chambre
meublée, tout de
suite, à Monsieur
sérieux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10679

CHAMBRE à louer ,
2 lits pour couple
ou 2 demoiselles.
Part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 17 05.

CHAMBRE meublée ,
2 lits, est cherchée
pour 2 mécaniciens
par Fabrique Natio-
nale de ressorts
S. A., Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

STUDIO si possible
meublé est cherché
pour fin juillet ou
date à convenir . —
Tél. (039) 2 37 79.

CHAT
Petit chat , 2 mois,
très propre , serait
donne. — Tél. de 20
à 21 h. au (039)
3 15 62.



Un grand succès pour «K»
CASTRO EN URSS

Q

!7'CW ne s 'y méprenne pas : la
visite de Castro a été un
grand succès pour Krouch-

tchev. Toute l'opération a été me-
née par lui de main de maître pour
marquer un point important contre-
Mao Tsé-toung. Dès son atterrissage
sur le sol soviétique , Fidel Castro a
rendu un hommage vibrant à l'es-
prit de solidarité de VU . R. S. S.
€ Nous avons vu , a-t-il dit , comment
VU. R. S. S. et son Parti communis-
te mettent en pratique les principes
de l'internationalisme prolétarien et
de solidarité. Et ce f u t  là pour nous
le plus bel enseignement. »

Ainsi , le chef du gouvernement
cubain a été amené à démentir dès
son arrivée dans le pays des Soviets,
les rumeurs suivant lesquelles il au-
rait gardé rancune à l 'égard de
Krouchtchev pour avoir réalisé un
compromis avec les Etats-U nis « sur
le dos de Cuba », comme on l'avait
dit à Pékin .

Et c 'est là précisément la s ign i f i -
cation , le but même, de la visite du
Premier cubain en Union soviétique .

L'invitation lancée par Kroucht-
chev. acceptée aussitôt par Castro ,
se place en e f f e t  dans le contexte
de la rivalité sino-soviétique. Il
semble que l 'invitation ait été préci-
pitée lorsqu 'on apprenait à Moscou ,
au début d'avril , que Fidel Castro
était sur le point de répondre f a -
vorablement à une invitation de
Mao Tsé-toung.

Il importait absolument au Krem-
lin que le premier voyage du Pre-
mier ministre de Cuba à l'étranger
f u t  e f f e c t u é  en Union soviétique et
non ailleurs , et surtout pas en Chi-
ne où on avait jugé  si sévèrement

la conduite de VU. R. S. S. à l'égard
de Cuba lors de la crise des Ca-
raïbes.

Car on sait maintenant que ce
n'est point le gouvernement cubain
qui avait demandé aux Soviétiques
d'installer des fusées de moyenne
portée. Le gouvernement de La Ha-
vane avait accepté par « devoir in-
ternationaliste » l'établissement des
bases soviétiques dirigées contre les
Etats-Unis. Par la suite, la prompte
évacuation des bases à la suite de
la menace des Etats-Unis , puis la
pression exercée par Moscou sur le
gouvernement cubain pour qu'il ac-
ceptât le principe de l'inspection au
sol , suscitèrent beaucoup d'amertu-
me et de ressentiment à Cuba.

Tout cela serait-il maintenant ou-
blié. Le fai t  est , que le Premier minis-
tre du Cuba, malgré son tempérament
fougueux , est assez réaliste pour
comprendre que sans l 'aide de
l'U.R. S. S. — aide qu 'on estime à
environ deux cents millions de dol-
lars par an —¦ et de ses satellites ,
notamment la Tchécoslovaquie , Cu-
ba ne saurait résister au blocus.

« Nous avons le cœur à Pékin , mais
la tête à Moscou », a dit récemment
un collaborateur de Fidel Castro à
un de nos confrères à La Havane.
C'est sans doute l'intérêt du régime
qui a poussé Fidel Castro à accepter
le rôle de témoin à décharge en f a -
veur de Krouchtchev dans le procès

r \
De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTO
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d 'intention que Mao Tsé-toung a en-
gagé contre ce dernier. Or ce rôle, il
vient de le jouer de manière irrépro-
chable, avec une émotion d'autant
plus sincère, que l'accueil du peuple
soviétique, de la jeunesse pour la-
quelle Castro est un héros, une sorte
d'Evtouchenko au pouvoir , f u t  f ran-
chement chaleureux .

On peut ainsi prévoir que la visite
de Castro en U.R.S.S . aura des ré-
percussions sérieuses en Amérique
latine , notamment au Venezuela et
au Brésil où le « castrisme », la voie
cubaine, est proposée par la propa-
gande chinoise comme un modèle de
la lutte armée et de la révolution
antiyankee.

Le Premier cubain qui a prononcé
lui-même récemment des propos mé-
prisants à l'égard des communistes
réformistes d 'Amérique latine , aura
eu probablemen t à ce sujet des expli-
cations « idéologiques » avec les lea-
ders soviétiques. Ces derniers pro fes -
sent des vues qui pourraient être ré-
sumées ainsi : Castro da , Castrisme
niet.

En e f f e t , après quelques hésita-
tions, le Kremlin a f in i  par recon-

naître le régime cubain comme un
des siens , en admettant que «les con-
ditions de l'édification socialiste sont
établies à Cuba» .

Cependant , le castrisme, en tant
que panacée pour l'Amérique latine ,
n'a pas eu, pour autant , l'agrément
des doctrinaires de Moscou. Krouch-
tchev aura sans doute tout fa i t  pour
obtenir à plus ou moins longue
échéance , de son homologue cubain ,
qu 'il désavoue lui-même ses parti-
sans et protect eurs trop zélés qui

se servent du castrisme non seule-
ment pour miner les positions amé-
ricaines, mais encore pour af fa ib l i r
l'influence de Moscou sur les mouve-
ments communistes et révolutionnai-
res de l'hémisphère occidental .

Il y a lieu de croire enfin que le
Premier soviétique, tout en réaf f ir-
mant ses engagements envers Cuba ,
a encouragé Fidel Castro à pro gres-
ser dans la voie de la détente avec
les Etats-Unis dont la possib ilité a
été envisagée par le chef du gouver-
nement de La Havane à la veille
même de son départ pour l'U.R.S.S.
En e ff e t , Moscou n'a aucun intérêt à
contrecarrer la politi que de Kennedy
qui vise à une liquidation à l'amia-
ble du contentieux cubain.

F. F.

Ulbricht reconnaît les lacunes de
l'agriculture socialiste

par Ferdinand DEML
Une LETTRE DU COMITE CEN-

TRAL AUX TRAVAILLEURS DE L'A-
GRICULTURE SOCIALISTE portant
la signature de Ulbricht et parue dans
l'organe central du parti NEUES
DEUTSCHLAND, exige que «dans tou-
tes les communautés de production
agricole (forme allemande des kol-
khozes) et dans les fermes nationalisées ,
la lutte soit entreprise contre le pour-
centage élevé de mortalité de bétail et
contre le désordre et le laisser-aller» .
L'article s'efforce , en outre, de justi-
fier l'insuffisance des produits alimen-
taires par des explications peu convain-
cantes pour un cultivateur , mais riches
d'enseignements sur la pénurie existan-
te. On peut lire dans la lettre de Ul-
bricht : «Dans les régions rurales , le
nombre des acheteurs de produits ali-
mentaires a augmenté constamment au
cours de ces dernières années. Il s'a-
git là de consommateurs qui , autrefois ,
produisaient la viande , le lait et les
oeufs qui leur étaient nécessaires et
vendaient une partie de leur produc-
tion à l'état.» Voilà qui est clair ; il y
a moins d'un an que les dernières ex-
ploitations agricoles privées ont dispa-
ru ainsi que les quelques animaux dont
la propriété individuelle était admise
pour chacun des membres des exploita-
tions collectives.

Encore Ulbricht , une fois de plus , doit
avouer ce que chaque réfugié de la
zone a maintes fois décrit dans le dé-
tail : En République démocratique alle-
mande (zone soviétique) , on ne manque
pas seulement , de beurre , de lait,
d'oeufs , de viande , mais aussi de fari-
ne , de peaux et de laine.
On juge la collnctivisation
;. ses fruits

Un autre motif pour la pénurie des
produits alimentaires est également
avancé : De précieux champs ont été
transformés en pâturages par certaines
communautés de production. S'agit-il
là de paresse ou y a-t-il une autre rai-
son ? Car le manque de fourrage , sen-
sible depuis des années , rend diffi-
cile l'amélioration du cheptel. Déjà l'an
dernier , le ministre de l'agriculture de
la zone avait fait intervenir dans ses
calculs un abattage massif du petit bé-
tail , essentiellement volaille , et fait dis-
paraître du plan de l'anée précédente

les chiffres de production fixés pour le
gros bétail. Cette fois , comme l'an der-
nier , les normes établies sont en recul
sur l'année précédente et , cependant ,
les quotas n 'ont pas été atteints. Contre
cette augmentation imprévue de ter-
res en friche, Ulbricht recommande
comme remède que «les directions de la
production se mettent en rapport avec
les communautés paysannes et les mu-
nicipalités rurales pour fixer la desti-
nation de chaque mètre carré de terre»
et il promet , en outre , des contrôles très
sévères.

Mais cette façon de jongler avec les
chiffres exercée avec talent par bien
des dirigeants de la production n 'a plus
rien à voir avec la réalité comme le
montrent non seulement les jugements
rendus par les tribunaux des commu-
nistes , mais aussi ce passage de l'ar-
ticle : «Le nouveau système de planifi-
cation exige que les objectifs fixés dans
les communautés de production pour
chaque chapitre correspondent exacte-
ent aux possibilités de production. » Et
cela n 'est malheureusement pas le cas
dans l'agriculture socialiste.
Toujours le même remède :
épuration

Le fossé entre paysan et fonctionnai-
re est une contradiction inhérente au
communisme. La solution dialectique se
traduit dans la pratique par : épura-
tion. Les responsables de récoltes «à la
Potemkine» doivent être jugés comme
cela se produit en Russie depuis le dé-
but de l'époque communiste. Actuelle-
ment , la nouvelle vague d'épuration at-
teint les républiques fédératives de
l'Asie intérieure composée la plupart du
temps de musulmans. Il s'agit chaque
fois de démasquer ceux qui ont trompé
l'Etat , la formule «machinations crimi-
nelles» est constamment employée. C'est
ainsi que récemment à l'occasion d'un
congrès de la République du Kasaks-
tan auquel assistait l'adjoint de
Krouchtchev , Koslov, n 'a pas moins de
16.000 fonctionnaires ont été relevés de
leurs fonctions et cloués au pilori . Bien
orchestrée, la presse réclame des sanc-
tions et des procès qui ne se feront at-
tendre dans les républiques que
Krouchtchev a visitées l'an dernier.
Cette fois encore, il y aura des con-
damnations à mor t comme cela arrive
très fréquemment encore et particuliè-
rement dans l'agriculture.

F. D.

LA IVSEBSSTAL5TÉ ESCLAVE SE PERD
Une fois de plus, le gouvernement

fédéral américain a été contraint
d'intervenir vigoureusement dans la
lutte pour les droits des noirs. Aus-
si bien à Little Rock, qu/à l'Univer-
sité du Mississipi , et à Birmingham ,
l'intervention fédérale ne s'est pas
fait attendre lorsque le gouverne-
ment d'un Etat a. cru pouvoir ba-
fouer la législation fédérale.

Grâce aux bons offices de M. Bur-
ke Marshall , adjoint de l'Attorney
General , un compromis très modéré
a pu être arrangé entre les leaders
noirs et les membres les plus in-
fluents de la communauté blanche.
Mais cet arrangement fut annulé par
les autorités municipales , qui sont
encore en fonction , et ne reçut aucun
soutien du gouverneur. Ces autori-
sés sont moralement responsables
des attentats à la bombe qui condui-
sirent aux émeutes.

Il n 'y a aucun espoir de voir la
raison et le bon sens triompher aus-
si longtemps que les autorités en
place demeurent opposées à ce com-

par Walter LIPPMANN

promis. Ainsi la Nation est défiée par
le gouvernement de l'un des Etats
qui essaye de suspendre la législation
fédérale. Le gouvernement des Etats-
Unis ne peut pas céder devant une
telle attitude. Même si le gouverne-
ment fédéral était assez dépourvu de
principes pour ignorer le défi à son
autorité , la vague montante du dé-
sespoir des Noirs rendait la chose
impossible.

L'état d'esprit de l'actuelle généra-
tion des Noirs est très éloigné de
celui de leurs ancêtres. Ils se défont
de plus en plus de la docilité de
l'esclave.

Il ne faut pas s'adonner à l'illu-
sion que les Noirs cesseront de pro-
tester quand l'affaire de Birmingham
sera réglée. Il faut s'attendre à des
lendemains difficile en Alabama.

Dans les mois qui viennent , il y
aura presque certainement une con-
frontation entre le gouvernement de

l'Alabama et le gouvernement fédé-
ral à propos de l'intégration raciale
à l 'Université.

Avant l'ouvéi'ture de l'Université,
en juin , la Cour Fédérale dit Dis-
trict rendra probablement un arrêt
décrétant l'admission, à la section
de Htmtsville de l'Université, de deux
Noirs , employés du Marshall Space
Center. Un de ces Noirs est un ma-
thématicien et l'autre un ingénieur en
électronique. La section de Huntsvil-
le de l'Université a' été fondée pour
permettre aux employés du centre
spatial cie poursuivre leur formation.

Ce n'est pas tout. Il y aura pro-
bablement bientôt un arrêt de la
Cour Fédérale décrétant l'admission
d'un Noir à l'Université de Tuscaloo-
sa et un autre arrêt pour supprimer
la ségrégation dans les écoles pri-
maires de Birmingham.

Tout cela donne un monceau très
désordonné de problèmes. Il n 'est
pas raisonnable d'entreprendre l'in-
tégration raciale' simultanément dans
les écoles primaires et à l'Université
dans un Etat comme l'Alabama. L'ap-
plication de la Constitution contre la
ségrégation dans l'instruction publi-
que requiert un plan , un programme
et des priorités.

Le pêle-mêle en Alabama provient
du fait que l'application de la loi
ne s'effectue pasT conformément à ur
plan national , mais est laissé près
que entièrement à la merci des ini-
tiatives prises par les organisations
des Noirs.

Le Gouverneur Romney nous di-
sait récemment que « la grande ques-
tion à l'ordre du jour est de savoir
si l'excès de concentration de pou-
voir et de souveraineté, sur le plan
fédéral , va détruire les libertés régio-
nales, locales et individuelles. »

C'est évidemment une question
bien inquiétante. Mais le gouverneur
Romney devrait maintenant appli-
quer ses théories à la situation ac-
tuelle dans l'Alabama et dire ce que
le Gouvernement Fédéral devrait fai-
re quand la Constitution fédérale est
ouvertement bafouée par le gouver-
nement de l'un des Etats de l'Union.

Je pense qu'il sera obligé de dire
que, puisque le gouvernement fédé-
ral est responsable de la loi et de
l'ordre â l'intérieur de l'Union, il a le
devoir d'user de son influence mo-
rale et de son pouvoir matériel , qui
sont tout deux considérables, pour
promouvoir d'une façon pacifique et
progressive l'égalité complète des
droits dans les fonctions et dans la
vie publiques. Ceci est une tâche na-
tionale qu'il est impossible d'ignorer.

(Droits réservés. « L'Impartial »
et Cosmopress)

La monarchie est-elle viable en Jordanie ?
Depuis le palais de Basman à Amman , le roi Hussein , qui n 'a que

vingt huit ans, suit d'heure en heure les événements provoqués par la
renaissance tle la RAU. La pression à laquelle son pays est soumis depuis
des années n'a jamais été aussi forte , tandis que Le Caire renforce sa
propagande et son agitation pour abattre la monarchie. Hussein est ,
avec le roi Ibn Séoud , un des derniers rois du Proche-Orient. Son attitude
est considérée comme une provocation par le président Nasser qui veut
imposer son « système socialiste ». La Jordanie se rend compte toutefois
de la différence qu 'il y a entre un état « libéré » et un pays « réaction-
naire » qui entend collaborer avec l'Ouest libre. A plusieurs reprises ces
derniers jours , le roi Hussein a laissé entendre que dans son pays, les
hommes se sentent assez libres pour préférer la monarchie à un état so-
cialiste tel que le conçoit Nasser. Enfin, l'économie jordanienne est
actuellement en plein développement bien que toutes les difficultés
n 'aient pas été éliminées. Calculée en francs suisses, l'aide financière des
Etats-Unis se monte à cent cinquante millions par année, celle de la
Grande-Bretagne à environ vingt cinq millions. Les experts estiment
que cette aide substantielle durera jusqu 'en 1970. Il est évident qu 'aucun
gouvernement dans le Proche-Orient ne serait en mesure d'accorder
une aide financière aussi considérable à la Jordanie.

Le roi Hussein , ainsi qu 'il l'a déclaré lui-même, ne s'oppose pas à
une collaboration étroite avec d'autres pays — parmi lesquels ceux de
la République Arabe Unie. Mais il veut aussi que la Jordanie reste une
monarchie. Il considère qu 'aucun sacrifice n 'est assez grand lorsqu 'il
s'agi t d'atteindre ce but. La partie qui se joue actuellement est dure .
Hussein ne pourra la gagner qu 'avec l'appui de son armée de guerriers
berbères jusqu 'ici fidèles à sa cause. Les agitateurs qui demandent que
la Jordanie se soumette à Nasser ignorent-ils quelle conséquence aurait
économiquement et politiquement une liquidation de la monarchie ?
Les observateurs attendent aussi de connaître les réactions d'Israël qui
pourrait déclencher une guerre préventive s'il se sentait en danger. Mais
la question se pose aussi de savoir quelle décision les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne prendraient si la Jordanie réclamait leur aide , comme
elle l'a déjà fait. Dans ce cas, de nouvelles complications surgiraient qui
dépasseraient largement le cadre politique du Proche-Orient.

(Droits réservés).
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VESTES NAPPA
Coupe
spéciale d'équitation

Dames et messieurs

29-, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
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Un film amusant , irrésistible, époustouflant !¦ 

UN SOUPÇON DE VISON .
En couleurs panavision - Parlé français - 16 ans

Un tout grand succès avec Cary DORIS et Grand DAY "
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Grâce à LIMMFilS, maigrir est un plaisir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine sans jamais ressentir la faim.
Quelle joie alors dé voir disparaître tout excès de
poids, de retrouver une taille idéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long de ta cure, vous serez en pleine
forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels

.minéraux essentiels.

Les biscuits LIMMITS existent en trois arômes diffé-
rents : fruité, à l'orange — doux, à la vanille — piquant,
au fromage, ce qui permet de composer à sa guise m

un repas agréablement varié.
| ; t i B

Emballage pour 3 repas : frs. 3.50

En vente dans les pharmacies et drogueries

feSaSHMi ' ' fling-Chemia SA . Zurich
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Etude de Me Marcel Moser, notaire

Saint-Imier

MAISON
i A VENDRE

On offre à vendre, à Saint-Imier,

une maison d'habitation située dans

le quartier sud-est, comprenant 7

appartements dont 6 de 3 pièces et

- cuisine'et 1 mansardé. Valeur offi-

cielle : Fr. 86 500.—. Assurance in-

cendie stabilisée : Fr. 100 600.—.

Pour tous renseignements, visiter et

traiter, s'adresser au notaire sous-

signé, chargé de la vente.

Par commission : M. Moser, not.

La compagnie des Chemins de Fer
du Jura cherche un

cantonnier
pour le service de la voie.

Résidence : La Chaux-de-Fonds.

Conditions requises : être en bonne
santé, astreint au service militaire.
Situation stable et bien rétribuée.

S'annoncer à la direction des Che-
mins de Fer du Jura, à Tavannes.

1 Une annonce dans < l ' I M P A R T I A L >
assure le succès

t '

HOTEL RESTAURANT
DE u FLEUR DE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

O Fines spécialités
9 Assiettes dès Fr. 2.—

• Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO Vf r2

\

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUT É
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

Réouverture j^̂ P̂ ^̂ I

HOTEL DU PARC K̂ ^ «̂

VARAZZE
(Italie)

Hôtel ARISTON.
Situation panora-
mique et tranquille,
à 100 m. de la mer.
Chambres avec bain
ou douche. Jardin,
garage. — Rensei-
gnements : téL
(039) 5 33 39. 

Metteuse
d'inertie

sur balanciers sans
vis cherche travail
à domicile. Adresser
offres sous chiffre
L M 10335, au bu-
reau de L'Impartial.

f >
La fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son
département polissages
de La Chaux-de-Fonds

(O
0
(0
3
Om(0

¦¦un

oa
pour travail soigné.

Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.

Faire offres ou se présen-
ter au bureau SERRE 16

l J

J'ACHETERAIS
d'occasion, pour
meubler maison fa-
miliale, piano brun
cordes croisées, ar-
moire pour habits 2
ou 3 portes, 2 lits
d'une place ou
chambre à coucher .
— Adresser offres
avec indications de
prix , sous chiffre
P 10902 N. à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

7Z//P/SKA

A la FOGA
DE NEUCHATEL

du 22 mai
au 3 juin

HALLE IV -
STAND 63

A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 50 31

Dépôt à
La Chaux-de-Fond:

TEINTURERIE
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville

Valais
A VENDRE
à 30 minutes de
Verbier et 20 minu-
tes du tunnel du St-
Bernard , petite mai-
son mitoyenne réno-
vée, confort , deux
chambres, cuisine,
hall avec cheminée
en partie meublé.
Possibilité de trans-
former dépendances
en chambres. Con-
viendrait pour
week-end ou à l'an-
née. Prix très in-
téressant. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 10739

Régleuse
diplômée

cherche travail à
domicile. — Offres
sous chiffre W 52887
Q, à Publicitas S. A.,
BALE

Dès aujourd'hui
mardi 21 mai,

ARRIVAGE d'un
transport de

VACHES
prêtes et fraîches de
grande race schwy-
zoise. — Lucien
Meyer , Porrentruy.
Tél. (066) 6 12 78,
.éventuellement
6 31 07.

—

PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres S3 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

CHARBONS D'ÉTÉ
CHARBONS
DE QUALITÉ
toutes provenances , recriblés et
dépoussiérés par procédé Raket

MAZOUT
extra-léger, première qualité
par camion-citerne , en fûts ,
en bidons (+ D. 59)

CALORIFÈRES
CITERNES
de ménage

SERVICE
rapide, propre
technique du chauffage
conduite du feu

135, Av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
téléphones (039) 3 43 45 - 343 55

Pentecôte avec
Migros

3 jours en Suisse Centrale
Lucerne - Beckenried -
Klewenalp

Fr. 95.- tout compris
•

Programme détaillé dans
tous les magasins Migros

Inscriptions à Migros, service des
voyages (secrétariat Ecole-Club)
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 49

Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 21 h. 15
Samedi , de 9 h. à 12 h.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informalion constant
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new inner Circle
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Modèle 5438
Sa forme impeccable lui est donné pour toujours par
« Airliner » , une nouvelle matière légère.
Après chaque lavage il reprendra sa ligne idéale.

Profondeurs A, B, C en blanc Fr. 19.50
en noir Fr. 19.90

net
En vente dans les bons magasins

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann ,
Schaffhouse 1



On peut vraiment dire qu'ils sont
bien de chez nous, ces animaux f a -
miliers dont on s'attarde parfois  à
regarder les curieux manèges .

Pigeons de toutes teintes , dont les
plus audacieux osent venir manger
dans votre main ou se percher sur
vos épaules , mais qui demeurent
toujours un peu méf iants , la tête
penchée pour mieux vous fixer de
leur œil rond.

Ils constituent le décor de nos
places , même par gros trafic , se ré-
fugiant sur quelques mètres carrés
que les automobiles , sans le vouloir ,
leur cèdent. Et puis , d' un seul coup,
toute l' escadrille prend son envol ,
à l'aboiement d' un chien , devant un
enfant  curieux de les examiner de
plus près , et s 'éparpille dans le ciel .

Les uns vont se perdre sur les f a -
çades — au grand dam des proprié-
taires ! — ou sur les toits , s'accro-
chant sur les volets ou dans les plus
petits recoins pour reprendre souf-
f l e  et sérénité.

Les cygnes , eux , sont bien moins
aimables et savent se défendre  ailes
déployées , bec ouvert , en émettant
un furieux s i f f l ement .  Il est rare
qu 'ils reculent devant le danger , si-
non par paresse. Et lorsqu 'on s'ap-
proche , on ne sait jamais trop s 'ils
ne vont pas vous pincer mécham-
ment.

On les amadoue, comme les pi-
geons , à l' aide de quelques mor-
ceaux de pain. Mais tandis que les
pigeons , une fois  votre provi sion
épuisée , comprennent bien vite, les
cygnes , eux , ne sont pas sat is fai ts
et en redemandent !

Parfois , les pigeons savent prendre
des allures de gentleman , sous leurs
airs placides ; les cygnes , eux , sont
l'image-même de la vanité , de la
f ier té  mal pla cée. On les dit bêtes ,
mais dans le fond , ne sont-ils pas
surtout méchants ? Il vaut mieux ,
en tout cas, ne pas les inspecter de
trop près...

Claude MANZONI.

Sur une bal...ustrade !

Ils sont bientôt là !

Toujours sur le qui-vive

Pigeons-pavés !

Quand un canard se monte le col...

pj Cg&oj ns
et Cy gn es
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Mais bien sûr! Car le nouveau Binaca a deux propriétés épatantes: _...i„,.,.n, ...; .,..--- r̂--m--^^-*̂ ^^^m^y*̂ '̂
grâce à son haut pouvoir détergent, en un clin d'œil vos f^e^!r,/T^^s
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sont nettes et d'une blancheur éblouissante — votre 

 ̂ ~W1& 4"& £ ~ ~% à'~M Zaïrois RI
haleine demeure fraîche et pure. . | • m S i S |/|| *" 

&"Ë fri
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Le connaisseur aj oute a la p âte dép osée sur la brosse a dents (siLVAj
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Faites la prochaine vidange avec BP Visco-
Static Longlife et vous n'aurez besoin de faire
la suivante qu'après un kilométrage double
de celui auquel vous êtes habitué.
Avec BP Longlife, c'est tout simple:
Si vous faisiez la vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous les 5000 km.
Si vous changiez l'huile tous les 6000 km, vous
roulerez sans soucis pendant 12000 km
(limite maximum : 15000 km ou une année).
BP Longlife vous garantit: double pouvoir lubri-
fiant, double sécurité... et double commodité!

HlMtflîlWflS Visco-Static

ftJP LONGLIFE
lubrifie 2xmieux-dure 2xplus longtemps

MIGROS
cherche
pour ses succursales de Saint-Imier,
de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel

MAGASINIERS -
vendeurs

honnêtes et consciencieux, sachant
faire preuve d'initiative.

Places stables et bien rétribuées,
avantages sociaux. Deux demi-jours
de congé par semaine.

Demander formules d'inscription
aux gérants des succursales ou faire
offres à la Société Coopérative MI-
GROS NEUCHATEL, Case postale
228, Neuchâtel 2 Gare. Tél. (038)
7 41 41.

Entreprise de TAXIS de la ville engagerait tout
de suite ou pour date à convenir un

chauffeur de taxis
Place stable et bien rétribuée. Fixe et commission.
Avantages sociaux.
Les candidats au bénéfice du permis taxis sont
priés de faire leurs offres ou de se présenter sur
rendez-vous aux TAXIS-BLEUS, avenue Léopold-
Robert 146, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 218 57.

COURTEPOINTIÈRE
QUALIFIÉE

EST DEMANDÉE CHEZ

ANDRÉ JUVET
ENSEMBLIER

RUE NUMA-DROZ 27

BON SALAIRE

LOCAUX ET AMBIANCE
AGRÉABLES

Fabrique d'appareils mécaniques et
électriques cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

1 chef serrurier
pouvant s'occuper de manière indé-
pendante d'une dizaine d'ouvriers.
Semaine de 5 jours. Conditions de
travail agréables.
Faire offres sous chiffre J 40 300 U,
à Publicitas S.A., Bienne.

r —>
On engagerait tout de suite
ou à convenir

décalqueuse
sur cadrans et montres.
Travail en atelier.

Faire offres à Cristal Watch,
Parc 137, La Chaux-de-Fonds.

I ; è
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

chambre à
coucher

A vendre très Jo-
lie chambre à cou-
cher en noyer, avec
literie , à l'état de
neuf . Belle occasion ,
bas prix. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

mariage
Relations sérieuses1 et étendues par

Mme H. Jacot,
Charmettes 13, Neu-
châtel . Tél. (038)
8 26 21. |

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

une visiteuse
de pivotages

Les personnes habituées à ce genre
de travail sont priées de se présen-
ter ou de téléphoner à
La Coopérative de Fabricants Suis-
ses d'Horlogerie, Chemin du Parc
10, Bienne. Tél. (032) 2 04 28.



Avec les clubs de football de première ligue

Nous avions rendus attenti fs  les
chibs bien placés au classement au
fa i t  que les moins favorisés  al-
laient bouleverser les prévisions les
mieux établies au cours des derniè-
res rencontres de ce championnat de
première ligue . Les Loclois en ont
f a i t  la « cruelle » expérience f a c e  à
la lanterne rouge Sierre qui , à la
surprise générale , a été quérir un
point sur le terrain des Jeannerets.
A la suite de cette perte , les Mon-
tagnards sont hors de la course au
titre. Ce sera sans aucun doute pour
l'an prochain ! Versoix par contre
qui entend rester dans le sillage
de Xamax a battu Mart igny en Va-
lais et conserve ainsi une chance.
Aux Neuchâtelois du Bas de nous
démontrer après leur victoire sur
Yverdon qu 'Us sont bien les meil-
leurs. Rarogne s'est f a i t  battre par
un Monthey qui rejoint ainsi For-
ward et acquiert deux points très
précieux. Score conforme au cours
du match Malley-Renens où le par -
tage est la meilleure des solutions.

CLASSEMENT
1. Xamax 21 12 6 3 30
2. Etoile-Carouge 20 11 5 4 27
3. Versoix 20 11 5 4 27
4. Le Locle 20 10 5 5 25
5. Yverdon 21 10 5 6 25
6. Stade-Lausanne 20 9 6 5 24
7. Rarogne 21 9 2 10 20
8. Malley • 19 7 4 8 18
9. Martigny 21 3 11 7 17

10. Renens 19 5 5 9 15
11. Forward 20 3 7 10 13
12. Monthey 21 4 5 13 13
13. Sierre 21 2 6 13 10

Soleure champion
du groupe central

Bien que tenus en échec sur le
terrain de Nordstern , les Soleurois
ont conquis dimanche le titre de
champion de groupe. Les deux clubs
jurassiens n'ont pas été plus heu-
reux que leurs collègues de ligue na-
tionale B et ils ont été tous deux
battus , ces rencontres n'ayant au-
cune importance au point de vue du
classement . Rien à dire des autres
résultats qui sont normaux.

CLASSEMENT

1. Soleure 22 13 8 1 34
2. Concordia 21 9 8 4 26
3. Aile 22 10 5 7 25
4. Gerlafingen 19 9 5 5 23
5. Delémont 20 10 3 7 23
6. Emmenbrucke 21 9 4 8 22
7. Langenthal 22 7 8 7 22
8. Old-Boys 21 6 9 6 21
9. Berthoud 20 6 7 7 19

10. Breite 21 4 8 9 16
11. Nordstern 21 5 6 10 16
12. Wohlen 21 6 4 11 16
13. Longeau 19 3 1 15 7

Locarno passe un cap
difficile

dans le groupe oriental
Deux rencontres ont été disputées

dimanche , la première opposait Lo-
carno à Saint-Gall en Suisse aléma-
nique et elle s'est soldée à l'avan-
tage des Tessinois qui gardent ainsi
leur chance intacte pour le titre de
champion de groupe. Dans le second
match, Vaduz , a pris le meilleur sur
Vaduz , ce qui était prévu.

CLASSEMENT
1. Baden 21 13 4 4 30
2. Locarno 20 12 4 4 28
3. Rapid 19 10 2 7 22
4. Wettingen 20 9 4 7 22
5. Vaduz 10 10 3 7 23
6. Red-Star 20 8 4 8 20
7. Police 20 9 2 9 20
8. Dietikon 18 7 4 7 18
9. Kusnacht 19 7 4 8 18

10. St-Gall 18 6 5 7 17
11. Blue-Star 19 5 4 10 14
12. Solduno 19 4 4 11 12
13. Bulach 18 1 4 13 6

André WILLENER.

Le Locle tenu en échec par la lanterne rouge !

L'Olympic au challenge Ebstein à Délie
ATHLÉTISME

Dimanche dernier , les athlètes de
l'Olympic .répondaient à une invitation
du club de Délie et se mesuraient avec,
des athlètes de Paris, Dijon , Strasbourg,
Sochaux , Mulhouse, Belfort et Bâle, au
nombre desquels on notait la présence
de plusieurs internationaux et champions
français. Si la participation était d'ex-
cellente qualité , les installations ne per-
mettent malheureusement pas d'ac-
complir des performances de grande va-
leur dans les courses. Chez les cadets.
Cattin et Balmer ne dépassaient pas les
éliminatoires dans la course de 80 m.
Kuenzi se qualifiait pour la finale du

. saut en hauteur et franchissait 1 m. 60 ,
se classant'7e.

Kneuss s'impose au 1000 m.
Les deux coureurs chaux-de-fomiiers

Fankhauser et Kneuss se qualifiaient
lors des éliminatoires du matin et s'ali -
gnaient l'après-midi en finale du 1000 m.
cadets. Kneuss se détacha dès le départ
et mena une course régulière mais rapi-
de. Sa victoire ne fut jamais mise en
doute et son temps de 2'40"6 est bon si
l'on tient compte de l'état de la piste
et de la course éliminatoire. Fankhauser
occupe le 7e rang.

Si dans la catégorie juniors, Ziegen-
hagen et Ducommun ne passaient pas le
cap des éliminatoires au poids , Girardet
se révélait en se qualifiant pour la finale
du 800 m. où il se classait 6e en 2'13"2.
Tanner et Greber se classaient respecti-
vement 7e et 10e du 1500 m. en 4'26"2 et
4'57", relevons dans cette discipline l'ex-
cellent niveau des concurrents.

Chez les seniors, tant au 100 m. qu 'au
saut en longueur , j obin ne parvenait pas
à décrocher une qualification de fina-
liste- Au saut en hauteur , Jacot , très
médiocre , ne franchissait que 1 m. 65 et
occupe le 7e rang. L'épreuve du 3000 m.
intéressait tout spécialement les Chaux-
de-Fonniers en raison de l'excellente
forme de Thomann. Très bien parti , ce
dernier , faisait partie du groupe de tête
pendant deu x tiers de la course. Au sep-
tième tour , Thomann eut un passage pé-
nible et laissa Demougin , Burgi et Mi-
moun s'en aller. Le coureur de l'Olym-
pic se ressaisit et fit une excellente fin
de parcours, non sans devoir laisser pas-
ser Mététal , mais termine au 5e rang,

ce qui est excellent face à un lot de cou-
reurs aussi cotés. Châtelain quant à lui
terminait au 8e rang.

Jr.

Van Looy et les Belges
quittent la course

Incident sans précédent au Tour d'Italie

Pour la première fois de son histoire ,
le Tour d'Italie connaît une crise d'une
gravité exceptionnelle qui . dès la seconde
étape Potenza - Bari , menace son dé-
roulement.

En effet , le conflit entre l'UVI et la
Ligue professionnelle démissionnaire a
atteint son paroxysme à Potenza , terme
de la première étape, au cours de la-
quelle Marino Fontana , champion des
professionnels mais disqualifié par la
Fédération, a porté le maillot tricolore
du champion d'Italie, titre que l'UVI
attribue à Bruno Mealli.

Dès dimanche soir à Potenza , le jury ,
après avoir invité Marino Fontana à
ne plus porter le maillot tricolore , re-
vint sur sa décision et décida la dis-
qualification de ce coureur et partant
de l'exclure de l'épreuve. L'affaire con-
nut un nouveau développement lorsque
Marino Fontana se présenta au lieu de
rassemblement pour signer la feuille
de départ. Ses dirigeants firent valoir
que Fontana devait participer à la se-
conde étape, étant donné que le jury
ne les avaient pas informés. Les direc-
teurs sportifs estimèrent que la seconde
étape Potenza -Bari pouvait avoir lieu
normalement. Les coureurs belges du
groupe sportif GPG Libertas , dont le
leader est l'ancien champion du monde
Rick van Looy, refusèrent toutefois de
prendre le départ , faisant valoir qu 'ils
étaient passible d'une suspension de
six mois de la part de leurs Fédération.
Les organisateurs tentèrent une ultime
démarche auprès de Mario Fontana à
qui ils offrirent même un prix spécial
s'il renonçait à prendre part à la cour-
se. Le coureur semblait vouloir accepter
cette proposition qui , cependant , souleva
l'opposition non seulement de ses diri -
geants mais de tous les autres direc-
teurs sportifs. C'est la raison pour la-
quelle alors que l'étape semblait pou-
voir se dérouler sous le contrôle du
jury d'urgence, les coureurs s'arrêtèrent
dans la périphérie de Potenza.

Situation confuse
On avait donc un peloton composé

uniquement de coureurs dissidents, qui
se trouvent à présent clans une situation
particulièrement délicate étant donn é
qu 'en l'état actuel des choses, il ne leur
sera pas possible de participer à des
épreuves à l'étranger et notamment au
prochain Tour de France. On peut en ef-
fet prévoir que l'UVI les suspendra et
que cette décision sera vraisemblable-
ment entérimée par l'Union cycliste in-
ternationale.

La seconde étape se déroula donc sous

le contrôle d'une commission d' urgence
présidée par M. Giuseppe Ambrosini.

Les cinquante premiers kilomètres de
course furent parcourus à une allure
touristique puis, sous l'impulsion de
Lenzi , qui attaquait , l'étape s'animait.
D'autres coureurs imitèrent Lenzi , no-
tamment Meco, Benedetti , Bruni . Bail-
letti , Baffi , Pellegrini et l'Espagnol Gal-
denao. Un groupe de 21 coureurs parvint
à se former en tête.

Meco. à la suite d'une crise d'appendi-
cite aiguë devai t abandonner peu après
Matera 12ème kilomètre , où les 20
leaders précédaient le peloton de 1' 52",
avance qu 'ils parvinrent à porter à 5,01
à Bari. Sur la piste cendrée du stade de
la Victoire , Baffi l'emporta au sprint
devant Benedetti et Bariviera.

CLASSEMENT de la deuxième étape :
1. Baffi 4 h. 41' 40" (moyenne 39.384 ) ;
2. Benedetti ; 3. Bariviera ; 4. Pellegri-
ni : 5. Franci ; 6. Bailetti ; 7. Paresotti;
8. Sartore ; 9. Marcoli ; 10. Bitossi , tous
même temps ; puis , 46. ex-aequo , Mo-
resi ( S) .  Roland Zoeffel n 'a pas pris le
départ.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ador-
ni (It) 9 h. 44' 34" ; 2. Ronchini à 31'" :
3. ex-aequo, Conterni , Cribiori , de Rosso ,
Brugnami , Massignan Pambianco , Bal-
mamion , Zancanaro , à 2' 46"..

Accident mortel
Un accident mortel a interrompu le

Grand Prix à Helsinki. Alors qu 'il ve-
nait de dépasser Lincoln , le Suédois
Oerjan Atterberg s'est rabat tu  trop
vite et a accroché la voiture.  Les daux
véhicules s'é tant  mis en travers de la
p iste., les trois concurrents suivants
ne purent les éviter et Atterberg fut
tué sur le coup.

C AUTOMOBILISME

Annulation à Neuchâtel
Les 2es régates de la Coupe Giovanoli

et de la Coupe de Suisse, qui devaient
se dérouler sur le lac de Neuchâtel , ont
été annulées en raison du manque d'air.
Elles auront lieu mercredi prochain , jour
de réserve.

Ç Y A C HT I N G  J

Avec les juniors
interrégionaux

Voici le classement de ce grou-
pe dont l'importance n 'échappe
pas à celui qui est conscient de
l'avenir du football helvétique :

J . Pts
1. Berne 16 27
2. Young-Boys 17 25
3. La Chaux-de-Fonds 17 21
4. Gerlafingen 18 21
5. Bienne 16 19
6. Le Locle 14 15
7. Xamax 16 13
8. Thoune 17 13
9. Etoile 16 5

10. Granges 17 5
On remarquera immédiatement

la suprématie bernoise chez ces
juniors , mais aussi la bonne tenue
des jeunes du F.-C. La Chaux-de-
Fonds. Dans cette catégorie de
jeu , les trois dernières équi pes
sont relégables et , malheureuse-
ment , on trouve parmi les con-
damnés les Stelliens. Il semble
que les Loclois parviendront fi-
nalement à se tirer d'affaire aux
dépens de Thoune ou Xamax.
Souhaitons aux Neuchâtelois du
Bas de laisser la troisième place
relégable à Thoune ! Il serait en
effet malheureux que deux clubs
de notre contrée quittent cette
catégorie des interrégionaux.

Les Meuqueux
à Zurich

L'excellent comportement des
jeunes Meuqueux leur a valu
d'être invités au Tournoi de l'As-
cens'ion. A cette occasion, les
Chaux-tle-Fonniers rencontreront
dans leur groupe qualificatif ,
Bayern Munich et Red-Star de
Zurich. Souhaitons bonne chance
aux Meuqueux. Les groupes sont
formés comme suit :

Groupe A : Arsenal (Londres),
Blue-Star (Zurich) et Young-Fel-
lows (Zurich).

Groupe B : Strasbourg (France),
Lucerne et Zurich.

Groupe C : Mantova (Italie) ,
Berne et Grasshoppers.

Groupe D : Bayern (Munich) , La
Chaux-de-Fonds et Red-Star (Zu-
rich).

PIC.

Concours re tardé  du 12 janvier  1963:
4 gagnants  à 13 pts , Fr . 24.820 ,00
42 gagnants à 12 pts, Fr. 2.363,80
553 gagnants à 11 pts, Fr. 179,50
4067 gagnants à 10 pts, Fr. 24,40

* * *
Concours du 19 mai 1963 :

19 gagnants  à 13 pis , Fr. 8699,40
326 gagnants  à 12 pts , Fr. 507,00

4.322 gagnants  à 11 .pts , Fr. 38,25
2b,671 gagnants à 10 pts , Fr. 5,75

Les gain a du Sport-Toto

René Binggeli a remporté une bril-
lante victoire dans le tradit ionnel
Tour du Canton d'Evian (Fr), ouvert
aux amateurs et indépendants toutes
catégories.

Binggeli , animateur  de la première
heure avec les deux Français Maucon-
duit et Maréchal , lâchait ses deux
compagnons d'échappée clans la mon-
tée de la Beunas mais, alors que Ma-
réchal réussissait à revenir sur le
Suisse juste avant l'arrivée , Maucon-
duit étai t lâché et se faisait réabsor-
ber par le peloton. Voici les résultats :

1. René Binggeli (S) les 100 km. en
2 h. 31'00" ; 2. Maréchal (Fr) m. t. ; 3.
Mnuconduit (Fr.) à 3' ; 4. Bau (Fr) ;
5. Ract (Fr) ; 6. Lacordière( Fr), suivi
de tout le peloton dans le même
temp9.

Victoire de Binggeli

L'équipe amateur suisse, qui participe
au Tournoi international amateur en
Angleterre, après avoir réussi le match
nul contre l'Italie (.1-11 et contre l'Ir-
lande (2-2), à une nouvelle fois partagé
les points , cette fois-ci avec l'Ecosse, fa-
vori du groupe A, avec le score de 1-1
(0-1).

Les Suisses compensèrent leur infério-
rité physique (les Ecossais jouent avec
huit footballeurs des Queens Park Ran-
gers, club de deuxième division profes-
sionnelle) par une meilleure technique
et en faisant habilement courir la balle.
De cette faqon il gardèrent le jeu ouvert
durant toute la première mi-temps. Ce
n'est qu'à 5 minutes de la pause qu 'ils
durent concéder un but , marqué par
Broadman à la suite d'une belle reprise
d'un coup franc.

Dès la reprise les Ecossais accélérèrent
l'allure, voulant à tout prix augmenter
le score. Mais ils comptaient trop sur
leur force physique, ce qui permit à la
défense helvétique de se tirer d'affaire.
A la 75e minute, à la suite d'une des ra-
res contre-attaques, l'arrière Portmann
réussit à sauver l'honneur pour les

joueurs à croix blanche. De ce fait la
Suisse se classe seconde de son groupe
derrière l'Ecosse et devant l'Italie et
l'Irlande.

AUTRES RESULTATS
Groupe A : Italie - Irlande 2-0. —

Classement : 1. Ecosse 5 p. ; 2. Suisse et
Italie 3 p. ; 4. Irlande 1 p.

Groupe B : Allemagne - France 4-2 ;
Angleterre - Hollande 3-1. — Classe-
ment : 1. Allemagne 6 p. ; 2. Angleterre
4 p. ; 3. France 2 p ; 4. Hollande 0 p.

La finale entre les deux vainqueurs
des groupes se disputera mercredi 22 mai.

Nouveau match nul
de l'équipe suisse

amateurs

patronné par L'Impartial
Hier soir, sur le terrain de Beau-

Site, Roquets Belles Oreilles se sont
nettement imposés devant les Rangers
par 4-0. Les goals ont été marqués par
Bouille (2) et Philippe Erard (2). Cette
parti e fut de bonne qualité en dépit
du score très favorable aux vain-
queurs.

PROCHAINS MATCHES
Ce soir , deux rencontras seront dis-

putées , Tornos - Gentianes et Incon-
nus - Caïds.

Le Tounoi des jeunes

Pour les Jeux Olympiques de 1964 . il f a u t  que les musiciens des orches-
tres , f a n f a r e s , etc., apprennent dé jà  maintenant les quelque 100 hymnes
nationaux des pays qui participeront aux Jeux de Tokio. — Voici un
Japonais plongé... c'est le cas de le dire, dans l'étude des partitions.

Les Jeux de Tokio en musique

au cross de Prêles
Le cross-country de Prèles s'est dérou-

lé dimanche, dans d'excellentes condi-
tions. Le vétéran Benoit Baruselli . de
Saignelégier, qui vient d'entrer dans sa
43e 'année, a accompli un nouvel exploit,
remportant une victoire indiscutable.
Résultats :

Elite (10 km.) : 1. Reubi Charles, Anet
36'45 ; 2. Gurzeler Claude, Sugiez 36'58 ;
3. De Marco Germain, Mont-Soleil 38'01 ;
4 Reubi Albert, Anet 38'58 ; 5. Maurer
Hensruedi , Lignières 40'56.

Seniors (10 km.) : 1. Meili Ernest,
Bienne 38'33 ; 2. Pauli Hugo, Moutier
4414.

Vétérans (10 km.) : 1. Baruselli Benoit ,
Saignelégier 36'26 (meilleur temps de la
journée ) ; 2. Stauffer Ami , Nods 48' ; 3.
Villars Ernest , Evilard 48'.

Juniors (4 km.) : 1. Sonnleitner Char-
les, Eschert 14'07 ; 2. Maillard Jacques,
Crémines 14'14 ; 3. Aegerter Eric, Va-
langin 14'27 ; 4. Voirol Roger , Moutier
14'39 ; 5. Delapraz Walter , Ligerz 14'46.

Ecoliers : 1. Sigrist André , Coffrane
8'28 ; 2. Mosimann Ernest , Crémines 8'
53 ; 3. Bourquin Jean-Pierre , Ligerz 9'
01 ; 4. Monnier Serge, Coffrane ; 5. Ra-
cine Daniel , Lamboing. M. A.

Victoire de
Benoît Baruselli

AUTOMOBILISME
26 : Grand Prix de Monaco.

BOXE
26 : Championnats d'Europe

amateurs à Moscou .
CYCLISME

20-26 : Tour d'Italie ; 23 : Cham-
pionnats suisses sur piste à Zu-
rich ; 26 : Bordeaux-Paris.

FOOTBALL
20-22 : Tournoi international

amateurs en Angleterre avec par-
ticipation suisse ; 22 : finale de <
la Coupe d'Europe des clubs cham- i
pions Benfica - AC. Milan à Lon-

] dres ; 23 : championnat suisse de
LNA : Chaux-de-Fonds - Zurich ;
finale de la Coupe de France à
Paris ; 25 : Finale de la Coupe
d'Angleterre à Wembley ; 26 :
championnat suisse de Ligue na-
tiorHe A et B.

YACHTING
i
i 20-26 Championnat suisse des
1 5 m 50 à Neuchâtel.

\ Les manifestations
: de la semaine

r "—^

Laxatif doux et efficace

IV^ffl i LexBltvtJragfirsmi t VitrnnlnPp..... i

vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30

Dans votre pharmacie

L J



JACK-LENOR

LARSEN
EXPOSE SES

MERVEILLEUX
TISSUS

CHEZ

ANDRÉ JUVET
ENSEMBLIER
RUE NUMA-DROZ 27

(FACE AU COLLÈGE PRIMAIRE)

ENTRÉE LIBRE

î—^—— —^—

Qui mange

des œufs frais du pays
réalise une économie,
car actuellement
leur prix est
exceptionnellement bas

Profitez-en!

•••••••••••••••••••••••• ^•••••^••••fl

• • •• î
& Nous n'aurons probablement O

jamais d'armes atomiques go s
J Maïs, si nous devions J
2 en acquérir un jour *
1 pour défendre notre ©• •• pays •
? °
S LE TEMPS NE SERAIT S
| PLUS ;.ux DISCOURS |

| à l'initiative verbeuse et débilitante du S
U parti socialiste ©
• S

S
m m
** Comité cantonal contre I initiative %
Q socialiste sur l'armement atomique #
i¦' -) dont la composition paraîtra demain ®

• Ss •
Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

D VANS
métalliques, 90 x
190 cm., avec pro-
tège-matelas, mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 1
duvet, i couverture,
1 oreiller , le divan
complet.

Fr. 205.-
Livraison franco

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
•6i> 6£ U (IK O) l?X

Sandalettes en liège...

I\iï èA 

ffit$ïïr ÎIP*ffHp /mr n0'r ou be'9e rcl

\y~**£jffî '̂  Grand choix en magasin

HMal
LA CHAUX-DE-FONDS I

Place du Marché

¦ ¦ l l f f l B l l l B B l B l l l l i a i B H B K q y H

RENAULT

R8
1962-1963, 10,000
km., comme neuve.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds.
Pritz-Courvoisier 28 ,
tél. (039) 313 62

Fr. 750.-

Salls à manger

A vendre Jolie sal-
le à manger moder-
ne en noyer, buffet
de service, table â
rallonges, 6 chaises
rembourrées. Le
tout à l'état de neuf.
occasion sensation-
nelle. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

URGENT
Jeune couple cher-

che

Appartement
de 2 ou 3 pièces, à
loyer modeste, tout
de suite. _ Télé-
phoner au (039)
3 16 10.

2 fauteuils
rembourrés, tissu
grenat, plus 1 table
de salon, les 3 pièces

Fr. 120.—
(port compris)

KURTH
i Rives de la Morges 6

Morges
Tél.* (021) 71 39 49

A VENDRE A CHEYKES

magnifique
week-end

avec 700 m2 de terrain, eau, électricité et
canalisations y compris. Accès au lac.
Fr. 55.000.—. Ecrire sous chiffre P U 10718,
au bureau de L'Impartial.

r 
^

Jeudi 23 mai Ascension
SAINT-LUC (Valais)

Départ : Saint-Imier 5 h. 10
Le Locle 5 h. 15

La Chaux-de-Fonds 5 h. 30
Prix Fr. 27.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

T^Br <V'accmce'i
} *£T M OtoUe

RIMLNI (Adriatique)
HOTEL BELLAVISTA

au bord de la mer - traitement excellent -
pension complète Lit. 1 600 - disponibilité
chambres.
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MARDI 21 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Rose
du Colorado (20) , de René Roulet. 13.05
Mardi les gars! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Vient de paraître. 16.00 Le
rendez-vous des Isolés. 16.20 Le pianiste
Alexandro Specchi. 16.40 Le Trio d'an-
ches de Lausanne. 17.00 Le Magazine des
beaux-arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45
Entre parenthèses. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 18.45
Le Tour cycliste d'Italie. 18.55 Le village
sous la mer. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le Forum. 20.10 Musiques
d'Europe. 20.30 Soirée théâtrale: Humi-
liés et offensés, pièce en 4 actes de Fe-
dor Dostoïevsky. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Plein feu
sur la danse. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton: La
Rose du Colorado (19 et 20) , de René
Roulet. 20.25 36e anniversaire de l'Atlan-
tique Nord, par Charles Ltndbergh. 21.50
Mardi les gars! 22.00 Swing-Sérénade.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Musique de ballet. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Violon et piano. 15.20 La
joie dans la nature. 16.00 Disques. 16.15
Récit indien. 16.40 Musique pour le thé.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques. 13.30

Festivals internationaux de jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Tour d'Italie cycliste.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Le Radio-Orchestre. 21.15 Les partis et
l'indifférence politique.. 22.15 Informa-
tions. 22J20 Pour les amateurs de musi-
que.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE

11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Télédocuments. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal : La femme. 18.45
Film. 19.15 Annonces. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 Bonne
nuit les petits. 20.00 Journal . 20.20 Tri-
bune. 20.45 Le Matériel humain, pièce
de Paul Raynal. 22.30 Les grands inter-
prètes. 23.00 Journal.

MERCREDI 22 MAI
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 L'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.40 Chansons et musique légère.
12.00 Au Carillon de midi. Le rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera! 11.00 Emission d'en-
semble 12.00 Disques.

(Cette rubrique n 'émane peu de notre
rédaction: elle n 'engage pas Je journal. )

Parc des Crêtets.
Ce soir à 20 h. 30, concert public par

Les Armes-Réunies. En cas de mauvais
temps, renvoi à mercredi.
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Service des ordures ménagères. As-
cension , jeudi 23 mai , pas de service.
Les quartiers du jeudi seront desservis
le mercredi 22 mai.
Une peinture à l'échelle de l'homme.

Sous les auspices de la Société d'Emu-
lation covassonne, une exposition de
peinture s'ouvrira jeudi 23 mai, jour
de l'Ascension, à la Salle de Spectacles
à Couvet. Désireuse de contribuer à
l'enrichissement culturel de la popula-
tion du Val-de-Travers dans un domai-
ne relativement peu célébré dans la
région, ladite société a accordé son
plein appui à un double accrochage : un
Môtisan , Jean Hirtzel et un Neuchâ-
telois de la ville, François Riat, pré-
senteront donc jusqu 'au dimanche 2
juin (Pentecôte , y compris) une cen-
taine d'oeuvres (huiles, gouaches, aqua-
relles, dessins à la plume, lavis) .

Communiqués
MARDI 21 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le gorille a mordu

l'archevêque.
CINE EDEN : 20.30, Les femmes d' abord.
CINE PALACE : 20.30, Hercule et la Reine

de Lydie.
CINE PLAZA : 20.30, Un soupçon de

oison.
CINE REX : 20.30, La f i n  d' un ooyou.
CINE RITZ : 20.30, Le mécano de la

Générale.
CINE SCALA : 20.30, Fort Massacre.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Pil fonei . Buiancier 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20 h. 30, Le Voleur de Bagdad
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin fjusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera.)

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

L'APPEL DU SILENCE
par de Chambolle

(Editions Académi ques de Suisse)
Dans un pays qui semble situé aux

frontières de l'Inde nous assistons à
des scènes qui évoquent la fin de l'his-
toire coloniale.

Des individus ont réalisé la grosse
fortune, d'autres sont hantés par un
besoin de sagesse et se rendent vers
les hauts lieux de la montagne où un
personnage un peu mystérieux tel qu 'on
en rencontre dans ces régions a sur eux
une influence déterminante comme il
l'a d'ailleurs sur les populations des
environs.

D'autres personnages énigmatiques
venus de l'Extrême-Orient préparent
un soulèvement, et c'est un peu comme
une préfiguration des événements ac-
tuels ou futurs que trace dans sa trame
ce roman qui peut être considéré tant
comme une oeuvre à la fois ésotérique
et réaliste.

Quelques personnages en force, Euro-
péens ou Asiatiques : Arlow , le Gouver-
neur, le sage Anou. l'Indien Hadji ; des
types de femmes aussi qui paraissent
sous des aspects très diffférents , mais
qui dans leur ensemble traduisent admi-
rablement l'âme féminine dans ce for-
midable remous d'une civilisation en
transformation. Tout le roman est do-
miné par le personnage d'Arlow. Euro-
péen fasciné lui-même par la grandeur
de la nature et une certaine sagesse
légendaire de ces régions, mais égale-
ment homme d'action.

UN LIVRE...
à votre intention

ÉTAT CIVIL

LUNDI 20 MAI 1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jeanneret Thierry, fils de Philippe,
chef de fabrication , et de Marlène -
Josiane née Liengme, Neuchâtelois. —
Buri André-Antoine, fils de André-Al-
bert , commissionnaire, et de Anna -
Hedwige née Santschi, Bernois. —
Courtet Frédéric - Jean - Stéphane,
fils de Yves - Paul - Emile, horloger , et
de Tullia - Agnès née Previlati . de na-
tionalité française. — Agudelo Carmen ,
fille de Gonzalo , mécanicien , et de Ma-
ria née Fernandez , de nationalité es-
pagnole. — Da Dalto Daniela . fille de
Giuseppe, mécanicien-monteur, et de
Teresina née Nadalon , de nationalité
italienne. — Léchot Claude-Alain, fils
de Frédéric-Ami, chauffeur aux TC, et
de Mariette - Alice née Weder, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Rusiello Giuseppe. boulanger-pâtis-

sier , et Piran Maria-Gabriella , tous
deux de nationalité italienne. — Fazio
Antonio , peintre en bâtiments, et Co-
lonese Giovanna-Brasilea, tous deux de

nationalité Italienne. Kocher Adol-
phe, mécanicien, Bernois, et Schmidt
Griselde, Neuchâteloise. — Dubey Jean-
François-Georges, employé CFF, Fri-
bourgeois, et Fillon Annilc-Eliane-Gene-
viève, de nationalité française.

Décès
Incln. Bourquin Louis - Ferdinand,

époux de Anna née Voirol . né le 4 fé-
vrier 1902, Bernois. — Incin. Morel Er-
nest , époux de Suzanne-Marguerite née
Dietrich, né le 5 août 1917, Neuchâte-
lois. — Inhum. à Steffisburg : Liechti
née Kunz Lina. veuve de Friedrich , née
le 6 juillet 1899. Bernoise.

LE LOCLE
Décès

Montandon Emile-Augustin, manoeu-
vre de chantier, Neuchâtelois, né le 17
mars 1902. — Pétremand Robert-Sa-
muel, tenancier de cercle , Neuchâtelois.
né le 19 janvier 1913.

RENSEIGNEMENTS

(4 personnes)

Tourte aux pêches
Cuire le jour précédent un fond

avec 250 gr. de pâte de Milan de
l'épaisseur d'un doigt et laisser
complètement refroidir. Le mas-
quer d'une couche de crème fouet-
tée de même épaisseur et légère-
ment sucrée, placer par dessus
des moitiés de pêches qu'on décore
joliment avec le reste de crème
fouettée en utilisant le sac à
douille. S. V.

S. i

I 1

Connaissez-vous
cette recette ?

— Commençons par le commence-
ment... les soucis de vos malades
vous ont tapé sur les nerfs et alors...

— Voici ma carte de recommanda-
tions, Monsieur le directeur... c'est
marqué que je suis honnête, travail-
leur et ponctuel... mon poids est
inscrit au verso I

! 1 Formidable 
= :

J WË M. ie café au lait
rfëlWp le plus fin que j 'aie „,,\. .:;..r;: •"¦
|SB* ... jamais éé0(£\ j  H

É

^/mm \ Neœoré r>
[ - pur cafe pure cdîcorëe fi^k et rim d'autre! \\\\\\\wm

de la qualité du nouveau Nescoré :

50% hydrates de carbone - rien d'autre pi jf wjfâ WÈÈ ]W[3-- 
^p f̂tS^

MCCMTNTIOElie m il &\e^^T
r.X T R A I I  l.)L CAFE (env - I I DE CHICOREE (env. 46 °/o) W^g BHH ËÎ^̂̂ rt jj""  ̂ t -* ~"" '
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APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE

"pua fj t
j Madame A. MILLET M Ti

Institut d'esthétique 
~
J I

76 Av. Léopold-Robert s  ̂ \
La Chaux-de-Fonds ( \

~A%&~̂\ 9" étage (lift) A ) JW ^ jjî . Tél. 26610 Z \ \ j I

tes centres Sabor d'oérovibrations climatisés ont acquis,
en 15 années d'expérience, une connaissance complète

des soins esthéti ques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE
Ces aérovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE
Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages

manuels du visage et du double menton.

V<_ J

H. Sandoz & Co.
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs
engagent immédiatement ou pour époque à
convenir

JEUNES FILLES
pour comptage de rég lages et contrôle vibro-
graf.
Seraient éventuellement mises au courant.

Prière dé faire offres ou se présenter
83, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

_̂_ A

Lisez « L'Impartial »
_ ', .
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La Société de Banque Suisse peut vous être Possibilités de vente sur un marché déterminé proposeradessolutionsàvosproblèmesd' ordre
utile en mettant ses propres représentants en Situation et tendances générales de l'économie financier.
Amérique Latine à votre disposition: à Sâo Paulo, * Prescriptions concernant les importations Tels sont les services que vous rendront les
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima et -. Situation monétaire et contrôle des changes représentations de la Société de Banque Suisse

_———-— "̂l̂ p^cîCO.i Transferts de capitaux -en Amérique Latine:. Adressez-vous à la Société
——-——" ï̂ ailSSl â m^Z

——-1 de Banque Suisse bu directement à ses
rj^Tmaîntena^L̂ --——— Par l'intermédiaire de ses représentants, la représentants -
KjeSJ»̂ ,.!-——-—" Société de Banque Suisse entend faciliter vos Q-^SAfA A es StArf-

Ses représentants peuvent vous ouvrir des relations avec l'Amérique Latine. Elle vous 0OCI6I6 G© (5fto
voies nouvelles pour vos relations d'affaires et fournirauneinformationdétaillée etdes conseils DonrïMÉ* QllÎQQA *&<$®>
vous renseigner sur toutes les questions éco- judicieux sur les affaires possibles, vous mettra DCU.14UC OUIOOC xg w
nomiques et financières : en relation avec de nouveaux partenaires et vous la banque suisse aux relations mondiales

> '«F '!«' ' 
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f̂tl - * Hl * \ Lucien M. Moser Jean-Pierre Viret Juan Bernardo Becker Paul Gallus Rudolf Merten
m ' •« 1 f 'I W I Rua Libero Badarô 293 Praca Pio X Aven ida Camanà370- San Juan de Letrân 2
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SÂO PAULO RIO DE JANEIRO BUENOS AIRES LIMA MEXIC0 1, D.F.
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' C O M B U S T I B L E S '
SOUDES PRIX D'ÉTÉ LIQUIDES

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à

HENRI  ULLMO S"è
(g3

e
9)

18
2 i 2  82

te»" ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ —" il

A LOUER, dès le 31 octobre

1963, à La Chaux-de-Fonds

LO CAL
de 120 m2 environ pouvant ser-

vir d'atelier ou d'entrepôt.

Pour tous renseignements s'a-

dresser à M. Fréd. Bourquin, rue

Jardinière 117, La Chaux-de-

Fonds. Tél . (039) 2 54 40.

Meubles
à vendre

Armoires 2 et 3 por-
tes , salon rotin , cui-
sinière à gaz, cui-
sinière élec-
trique , tables à ral-
longes, lampadaires ,
tables de chambre
et de cuisine, fau-
teuils radio, tables
de salon , machines
à coudre , trigo , ar-
moires à glace,
commodes , buffet de
cuisine, lits, lits
turcs , berceaux , ta-
pis de milieu , aspi-
rateur , superbe gla-
ce pour tailleuse ,
etc., etc . — S'adres-
ser Progrès 13 a.
C Gentil.

rrrrriTA Réparations
~y de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services de graissage et
d'entretien général de votre machine à laver à la maison
spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FOND S, MANEGE 20, Téléphone (039) 2 53 14

Piano
A vendre très jo-

li piano brun cordes
croisées, cadre fer ,
en parfait état , de
1ère marque , état
mécanique impecca-
ble , bas prix. S'a-
dresser Progrès 13 a.
C. Gentil.

Salon
A vendre superbe

salon dernier modèle
â l'état de neuf , très
peu servi . Magnifi-
que occasion. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C Gentil.

A SOBAUNO, près
Lugano.

à louer
belle chambre à 2
lits, tout confort ,
terrasse, au prix de
20 fr. par jour, y
compris petit déjeu-
ner , service et taxe.
— S'adresser à
Stocker, Soragno
tél. (091) 315 31

Lisez L'Impartial

EMBOITAGES

posage de cadrans
sont entrepris par atelier organisé.

Qualité garantie.

Faire offres sous chiffre JM 10797
au bureau de L'Impartial.

A|ilir Ville de
$Êsk La Chaux-de-Fonds

Service des ordures
ménagères

ASCENSION JEUDI 23 MAI
pas de service

LES QUARTIERS DU JEUDI SERONT
DESSERVIS LE MERCREDI 22 MAI.
Rappel : le passage des véhicules collec-
teurs commence le matin à 7 h. 30 et
l'après-midi à 13 h. 30.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabiileur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étrangei

AUBRY
Numa-Uroï Se
Tél. 2 33 71

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeaux avec Umbau,2tabIes denuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

I 

DEMAIN MAISON DU PEUPLE UNIQUE
SOIREE à 20 h. 30 La Chaux-de-Fonds GAtA

DBck RlVERSl
SALUT LES COPAINS J

Lucky BLONDO I
Billy BR IDGE
Ria BARTOK I
Il est piudenl de iouer ses places à l' avance
tocation ; Girard Tabac , tél. (039) 2 48 64 | ;

Réparation de machines à laver

TANNER 1
15 ans d'expérience

Dîme 66 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 31



TARASS BQULBA

Grand feuilleton de « L'Impartial > 6

Nicolas GOGOL

Tradwit par André Chêdel I

De grands feux brûlaient sur la berge
sous des chaudrons de cuivre où bouillait la
poix. Les vieux transmettaient aux jeunes les
fruits de leur expérience. Le martèlement et les
cris des ouvriers résonnaient à l'entour, la rive
était pleine de vie et d'entrain.

A ce moment on vit s'approcher du rivage
une grande embarcation , chargée de person-
nages qui gesticulaient fort. C'étaient des cosa-
ques aux blouses déchirées , d'aucuns n'avaient
qu'une chemise sur le dos et une pipe entre les
dents. Leur état ' misérable signifiait qu 'ils
venaient d'échapper à quelque malheur , à
moins qu 'ils ne se fussent laissés aller à la
débauche jusqu 'à y gaspiller tous leurs biens.
De leur groupe se détacha un cosaque âgé
d'une cinquantaine d'années, petit et large
d'épaules. Il criait plus fort que les autres et
agitait les bras, mais le bruit des marteaux et
les cris des travailleurs ne permettaient pas de
distinguer ses paroles.

— Quelles nouvelles nous apportez-vous? leur
cria le capitaine de charroi lorsque l'embar-
cation eut atteint le rivage.

— Malheur ! s'écria du bac le petit cosaque.
— De quelle sorte ?
— Me permettez-vous, seigneurs Zaporogues ,

de parler ?
— Parle !

— Ou bien voulez-vous peut-être réunir l'as-
semblée délibérante ?

— Parle, nous sommes tous là.
Le peuple se rassembla autour des nouveaux

venus.
— N'avez-vous rien entendu dire de ce qui

se passait dans la région de l'Ukraine gouver-
née par un chef élu ?

— Quoi donc ? reprit un des chefs.
— Eh bien ! Faut-il que le Tatare vous ait

mis de la colle dans les oreilles pour que vous
soyez sourds !

— Mais parle donc ! Que se passe-t-il ?
— Il se déroule des événements comme nous

n'en avons jamais vu depuis notre naissance
et notre baptême !

— Mais parle donc, que se passe-t-il , fils de
chien ! s'écria un impatient parmi la foule.

— Il se passe ceci que les saintes églises ne
sont déj à plus à nous.

— Comment , elles ne sont plus à nous ?
— Elles ont été affermées aux Juifs. Et l'on

ne peut célébrer des messes que si l'on paie
d'abord le fermier juif !

— Qu'est-ce que tu dis ?
— Oui ! et si le chien de Juif n 'a pas apposé

de sa main impure une marque sur le gâteau
pascal , il est interdit de le faire bénir à l'église !

— Il ment , seigneurs frères, comment est-il
possible qu 'un Juif immonde mette sa marque
sur le saint gâteau de Pâques !

— Ecoutez ! Vous allez en entendre d'autres !
Les prêtres catholiques se promènent mainte-
nant en cabriolets par toute l'Ukraine . Ça ne
serait rien si les curés étaient traînés par des
chevaux, mais ils le sont par des chrétiens
orthodoxes ! Ecoutez encore ! On dit que les
femmes juives se confectionnent des jupes avec
les chasubles des popes ! Voilà ce qui se passe
en Ukraine, et vous restez dans votre Zaporojié ,
à vous divertir ; si ce n'est la crainte du Tatare
qui vous a bouché les yeux et les oreilles au
point que vous ne voyez ni n 'entendez plus rien
de ce qui se passe au monde !

— Attends, attends ! interrompit le capitaine

de charroi qui , jusque-là , était resté calme,
comme le faisaient toujours les Zaporogues qui,
dans les moments graves de la vie, ne cédaient
jamais à la première impulsion, préférant gar-
der le silence et laisser s'amonceler la puis-
sance de la rage contenue. Attends! Je voudrais
te dire un mot : Que faisiez-vous donc vous-
mêmes, que le diable emporte vos pères ! que
faisiez-vous ? N'aviez-vous pas vos sabres ?
Comment avez-vous pu supporter une pareille
iniquité ?

— Comment avons-nous pu supporter une
pareille iniquité ! Qu'auriez-vous fait à notre
place ? Les Polonais étaient plus de cinquante
mille. Et puis , à quoi sert de cacher notre
honte ? Il y avait parmi nous des chiens qui
nous trahirent et se convertirent au catholi-
cisme.

— Et votre chef et les colonels, que faisaient-
ils, eux ?

— Us faisaient des choses dont Dieu veuille
vous préserver !

— Comment ?
— Eh bien ! le chef (hetman) a terminé ses

jours à Varsovie , rôti à petit feu dans le ventre
d'un bœuf de bronze, tandis que les mains et
les têtes des colonels sont promenées mainte-
nant par les foires en exemple pour le peuple.
Voilà ce qu 'ont fait les colonels !

Toute la foule était profondément émue. Ce
fut d'abord un lourd silence, précurseur d'ora-
ges. Puis tout le rivage résonna d'exclama-
tions : « Comment ! les maudits Juifs affer-
ment les églises chrétiennes ! Les curés catholi-
ques attellent à leurs cabriolets des chrétiens
orthodoxes ! Comment ! le peuple russe souffre
de telles injures de la part de ces impies !
Comment a-t-on pu agir de cette manière
envers les colonels et le chef ? Mais il n 'en sera
plus ainsi ! » Ces paroles faisaient le tour de
l'assemblée. Les Zaporogues étaient remués jus-
qu 'au fond de leur être et sentaient fermenter
et monter en eux les forces d'une sainte colère.
Ce n'était pas une de ces émotions éphémères
auxquelles sont sujettes les foules. C'étaient les

hommes les plus pondérés , ceux de l'âge mûr,
les natures les plus fortes qui étaient les plus
remuées, ces natures lentes à s'emporter , mais
qui , une fois déchaînées , gardent longtemps le
feu intérieur.

— Il faut pendre tous les Juifs ! criait quel-
qu 'un parmi la foule , qu 'ils ne fassent plus de
jupes à leurs épouses avec des chasubles ! Qu 'ils
ne mettent plus leurs marques impures sur les
gâteaux pascals ! Noyons-les tous dans le
Dniepr !... Ces paroles , prononcées par un qui-
dam dans la foule passèrent comme une traî-
née de poudre sur toutes ces têtes chaudes. On
se précipita sur le quartier Israélite.

Les pauvres fils d'Israël , épouvantés, se
cachaient dans des tonneaux vides , dans des
cheminées, se glissaient jusque sous les jupes
de leurs femmes, mais les cosaques les retrou-
vaient partout.

— Illustres seigneurs, criait l'un d'eux, long
et sec comme un échalas, montrant par-des-
sus les épaules de ses compagnons sa pauvre
figure transformée par la peur.

— Illustres seigneurs ! Laissez-nous dire un
seul mot, un seul ! Nous vous dirons une chose
que vous n'avez jamais entendue , d'une telle
importance qu 'on ne saurait dire combien elle
est importante !

— C'est bien , laissez-le parler , dit Boulba qui
aimait touj ours laisser s'exprimer un accusé.

— Nobles seigneurs ! commença le Juif , on
n'a encore jamais vu de semblables nobles sei-
gneursy je jure par Dieu qu 'il n 'y en a jamais
eu d'aussi bons et d'aussi braves au monde!...
Sa voix s'entrecoupait et tremblait d'émotion.
Comment peut-on penser que nous ayons l'in-
tention de faire quelque chose contre les Zapo-
rogues ! Nous n'avons rien de commun avec les
autres, ceux qui sont fermiers en Ukraine ! Par
Dieu , rien de commun ! Ce ne sont pas de
vrais Juifs, ceux-là , c'est , le diable le sait , bon
à cracher dessus et jeter au détritus ! Voilà
ce que tout le monde vous dira ! N'est-ce pas
la vérité, Chliouma , n 'est-ce pas, Chmoul ?

— Par Dieu , c'est la pure vérité ! criaient
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Nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour

l'analyse de temps
et des méthodes de travail

Nous offrons aux candidats, ayant suivi
un cours ASET ou ayant reçu une for-
mation équivalente, un champ d'acti-
vité intéressant et varié dans le domaine
de la fabrication des appareils de télé-
communication à haute fréquence.
Les candidats, .suivant actuellement , Lun , , ,
cours ASET/ seraient mis au courant ' .
de l'analyse de temps.

Nous offrons un climat de travail agréable
dans une entreprise de moyenne impor-
tance moderne et en plein développe-
ment. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres, avec certi-
ficats, curriculum vitae et photo, en men-
tionnant la date d'entrée et les préten-
tions de salaire, à la Direction d'

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
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BUREAUX : Rue de l'Industrie 7 Téléphone (037) 2 35 23

Nous engageons
pour tout de suite ou date à convenir, pour nos ateliers de Givisiez :

1 électricien diplômé

3 serruriers ou maréchaux

3 soudeurs à l'électricité

1 monteur ou aide-monteur
en charpente métallique

qualifiés et ayant de préférence déjà travaillé dans la métallurgie. Travail
très varié. Conditions intéressantes.

Adresser vos offres à :
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques

Chauffeur camions
en possession du permis rouge, sobre, solide,

serait engagé pour entrée immédiate. Bon salaire,

caisse de retraite. Logement de 3 pièces à dispo-

sition. Faire offres à DROZ & Cie, Vins fins,

La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 316 46.

Fabrique des Branches Annexes de l'Horlogerie
offre situation à

aide de bureau
Débutante acceptée. Excellente ambiance de
travail. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre C. G. 10506, au bureau
de L'Impartial.

Vous êtes un bon VENDEUR d'automobiles. Vous
êtes un bon VENDEUR dans une autre branche.
Vous n'avez jamais pratiqué la vente mais vous
aimeriez devenir VENDEUR. Vous avez l'impres-
sion que vous pourriez devenir un bon VENDEUR.
Si vous êtes donc l' un des cas cités ci-dessus
nous pouvons très certainement vous offrir une
situation intéressante comme

collaborateur
de notre
service de
vente

Adresser offres ou se présenter sur rendez-vous:
Sporting-Garage, J.-F. Stich, rue Jacob-Brandt 71,
La Chaux-de-Fonds , téléphone (039) 3 18 23. ¦ - "

Les Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A.
Etablissements AURORE, à VILLERET

cherchent

ouvriers et ouvriers sur ébauches
Prière de se présenter à la fabrique.

— MIGROS —
cherche
pour ses succursales du Locle

VENDEUSES ET MAGASINIERS

auxiliaires
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser aux gérants des succur-
sales Rue de France 13, tél. (039)
5 41 82 et Danlel-JeanRlchard 15,
tél. (039) 5 40 28, Le Locle.

CEDEX
CHARLES DUBOIS & CO.

LE LOCLE

cherche

mécanicien
connaissant le réglage et le travail
des machines Ebosa. Cas échéant,
personne capable serait mise au
courant. Travail indépendant. Bon
salaire. Caisse de pension.

Paire offres écrites ou se présenter
au bureau.

ACHEVEUR f
TRÈS I
QUALIFIÉ I

I est demandé pour travail sur petites |
1 pièces soignées. Poste stable. Prière I
j  d'adresser offres détaillées au bu- I
I reau du personnel ,

MONTRES ROLEX S.A.
1 18, rue du Marché - Genève

Viroleiise-
centreuse

connaissant le point d'attache pour
contrôle, visitage, rhabillage , trou-
verait place stable et bien rétri-
buée uniquement en fabrique dans
la Maison Louis Erard et Fils
S. A., rue du Doubs 161.
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Fabrique de branches annexes cherche

UN COMMISSIONNAIRE
et

UN ÉTAMPEUR DE BOITES
Paire offres sous chiffre P 10908 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Chliouma et Chmoul, les visages couleur d'ar-
gile et les lévites en loques.

— Jamais, poursuivit le rhéteur juif , nous
n'avons eu de relations avec vos ennemis.
Quant aux catholiques, nous ne voulons pas
seulement les connaître ! Que le diable leur
apparaisse dans leurs rêves ! Nous sommes de
véritables frères pour les Zaporogues...

— Comment ? Que les Zaporogues vous
soient frères ! s'écria une voix parmi la foule.
Plus souvent ! A l'eau , maudits Juifs ! Noyons
tous ces impurs dans le Dniepr !

Ces mots servirent de signal. On saisissait les
Juifs à bras le corps et on les lançait dans les
flots. En dépit des cris plaintifs qui s'élevaient
de partout , les Zaporogues endurcis y répon-
daient par un éclat de rire en voyant les jam-
bes juives en bas et en pantoufles s'agiter dans
l'air.

Le pauvre orateur qui avait attiré sur ses
congénères ce malheur , se dégagea du caftan
par lequel on l'avait saisi et , vêtu de sa cami-
sole tachée, se précipita aux pieds de Boulba et ,
s'accrochant à ses jambes, implora d'une voix
suppliante : « Glorieux seigneur ! noble- c>'of !
J'ai connu votre frère , feu Daroche ! C'était
un guerrier valeureux , l'honneur de toute la
chevalerie ! Je lui ai prêté huit cents sequins
lorsqu 'il fallut le racheter de la captivité tur-
que. »

— Tu as connu mon frère ? demanda Tarass.
— Par Dieu , je le jure . C'était un noble sei-

gneur.
— Quel est ton nom ?
— Iankel.
— C'est bien , dit Tarass qui , après avoir

réfléchi un instant , se tourna vers les cosa-
ques et dit : « Si cela est nécessaire, il sera tou-
jours temps de pendre le Juif. Aujourd'hui ,
laissez-le-moi. »

En disant cela , Tarass l'emmena vers les
chariots où étaient ses hommes.

— Glisse-toi sous ce chariot et tiens-toi tran-
quille. Vous, frères, vous me répondez du Juif.

Après cela , il se dirigea vers la place où la
foule se rassemblait déjà. Toute la berge resta
déserte et les bourgs abandonnés, car il ne
s'agissait plus maintenant d'une expédition
navale, mais de guerre en rase campagn e et ,
de ce fait , les navires et les barques devenaient
inutiles, tandis qu 'on avait besoin de chevaux
et de chariots. Cette fois , tous voulaient partir ,
les vieux aussi bien que les jeunes. Sur l'avis
du capitaine de charroi et des cantonnements ,
l'armée avait pris la résolution de marcher
droit sur la Pologne, venger l'injure faite à la
foi et à l'honneur cosaque, mettre les villes à
sac, incendier les moissons et les villages et faire
retentir tous les échos de ses faits d'armes.

Tous se préparaient. Le capitaine de charroi
paraissait avoir grandi d'un pied. En effet , dès
ce moment , il n 'était plus l'exécuteur timoré de
la volonté changeante d'un peuple libre : c'était
un chef à pouvoirs sans limites, c'était un des-
pote qui n'avait qu 'à commander. Les guerriers
les plus désobéissants et les plus dissolus res-
taient maintenant la tête respectueusement
baissée , n 'osant lever les yeux lorsque le capi-
taine donnait des ordres. Il les distribuait d'une
voix calme et grave , sans hâte et sans cris ,
comme il sied à un vieux cosaque au courant
de l'art militaire at qui , plus d'une fois , a mené
à chef des entreprl.v>.s concertées avec intel-
ligence.

— Examinez bien toute chose , disait-il , voyez
chaque détail ! Voyez si tous les chars sont en
bon état , essayez vos armes. N'emportez pas
trop de vêtements : deux paires de chaussures
et une chemise de rechange suffisent . Un pot
de mouture et un pot de mil par cosaque
aussi . Le nécessaire se trouve dans les chariots.

Chaque cavalier devra avoir deux chevaux.
Il faudra aussi emmener cent paires de bœufs
pour passer les gués et les endroits maréca-
geux. Mais avant tout , messieurs, gardez tou-
jours le bon ordre. Je sais qu'il y a parmi vous
des éléments qui , dès que Dieu leur envoie quel-
que chance, se précipitent sur les étoffes rares
et les brocarts. Abandonnez cette regrettable

habitude , laissez les robes et les fanfreluches,
n 'emportez que les armes, quand elles sont
belles, les pièces d'or et les métaux précieux,
parce qu 'ils sont peu encombrants et seront
toujours utiles. Et voici pour vous, messieurs,
quelques paroles : « Si, en campagne, quelqu 'un
s'enivre , il n 'y aura aucun jugement pour lui :
on le saisira par la peau du cou , on l'attachera
à un chariot , on le fusillera tout de suite et
son corps sera laissé en pâture aux oiseaux,
car celui qui s'enivre en campagne n'est pas
digne de funérailles chrétiennes. Vous les jeu-
nes, obéissez en toute chose aux aînés ! SI vous
êtes frappés d'une balle ou si vous recevez quel-
que coup de sabre sur la tête ou ailleurs, ne
vous en souciez pas : délayez une charge de
poudre dans un verre d'eau-de-vie et buvez
d'un trait : ainsi vous n 'aurez pas de fièvre ;
quant à la pliie, si elle n'est pas trop grande,
appliquez-y simplement un peu de terre que
vous aurez pétrie et mélangée avec de la salive
dans le creux de la main ; de cette façon , elle
se cicatrisera très bien. Maintenant , mes
enfants , au travail ! Tranquillement , sans trop
de hâte. »

Ainsi parlait le capitaine de charroi et , dès
qu 'il eut fini , les cosaques se mirent au travail.
Toute la Sietch était sobre et l'on eût pu croire
que jamais il n'y avait eu d'ivrognes parmi les
cosaques. Les uns réparaient les jantes des
chariots et en changeaient les essieux, les
autres les chargeaient de sacs de provisions ,
d'armes et de munitions. Partout retentissaient
le galop des chevaux , les coups d'armes à feu
qu 'on essayait, le cliquetis des sabres, le meu-
glement des bœufs et les cris des bouviers. Bien-
tôt la file des fourgons cosaques se déroula au
loin dans la steppe. Celui qui aurait voulu courir
d'une extrémité à l'autre de cette file aurait
dû parcourir un long trajet . Dans la petite
chapelle de bois, le prêtre disait la messe à la
fin de laquelle il aspergea les fidèles d'eau
bénite ; tous baisèrent la croix. Lorsque le cam-
pement s'ébranla pour s'éloigner de la Sietch ,
les Zaporogues dirigèrent leurs regards vers

elle : « Adieu , notre mère ! dirent-ils tous d'une
seule voix. Que Dieu te préserve de tout dan-
ger ! »

En passant par le faubourg, Tarass Boulba
vit son Juif Iankel , qui avait déjà eu le temps
d'installer une sorte de boutique et vendait
sous un auvent des pierres à fusil , de la bourre ,
de la poudre et différentes choses utiles à la
guerre et au voyage, voire même du pain blanc
et du pain ordinaire. « Ce diable de Juif ! »
pensa Tarass et, arrêtant son cheval , il lui dit :
« Imbécile, pourquoi restes-tu ici ? Veux-tu
donc être abattu d'un coup de fusil comme
un moineau ? »

Iankel s'approcha de lui et . ayant fait un
signe des deux mains comme s'il voulait lui
dire un grand secret , parla ainsi : « Que mon
seigneur ne dise rien , mais il y a parmi les
chariots cosaques un chariot qui m'appartient ;
j'emporte toutes choses utiles pour les cosaques
et vais leur procurer en route toutes sortes de
provisions à des prix extrêmement bas. Aucun
Juif n'a encore jamais vendu si bon marché !
Par Dieu , c'est exact ! »

Tarass Boulba haussa les épaules et partit
en admirant l'énergie et l'esprit inventif du
peuple juif .

V

Bientôt tout le sud-est de la Pologne fut en
proie à l'épouvante. On répétai; partout : « Les
Zaporogues ! les Zaporogues arrivent ! » Tout
ce qui était capable de bouger s'enfuyait . Tous
partaient, quittant leurs habitations comme
cela se produisait d'ailleurs assez souvent à
cette époque confuse et insoucieuse où l'habi-
tant , au lieu de construire des maisons solides ,
campait au hasard sous des toits de chaume
temporaires. « Pourquoi dépenser argent et tra-
vail , disait-il , puisque tout sera détruit à la
prochaine incursion tatare. » Tout était en
mouvement :

. .. (A suivre).

Nous cherchons

vendeurs
qualifiés
pour nos rayons do

Confection messieurs
Electricité
Ameublement

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.
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TISSOT
LE LOCLE

engage tout de suite ou à convenir

ouvrières de fabrication
empierreuses

ouvrières de terminaison
(pour travail en fabrique exclusivement)

Personnes habiles et consciencieuses sont formées par
nos soins.

Paire offres ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle

Service du personnel

e

Sténo-
dactylo

serait engagé (e) par fabrique d'horlogerie de Bienne .
Emploi stable. Eventuellement logement à disposition.
Paire offres sous chiffre SA 15 583 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

APPLIQUES OR
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers (ères)
habiles, sachant poser et river. Faire offres sous
chiffre B. Z. 10553, au bureau de L'Impartial.

On offre une place stable à

employé
de commerce

possédant diplôme de la SSEC ou de l'Ecole de
Commerce, dans une imprimerie importante.

Travail intéressant dans la branche des arts gra
phiques. Jeune homme capable, dynamique et
consciencieux, possédant initiative, aurai!- l'occa-
sion de parfaire ses connaissances dans ce
domaine et d'améliorer sa situation. Semaine de
5 jours, assurances sociales et caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae et références
sous chiffre P. P. 10694, au bureau de L'Impartial.

YVALTHAM WATCH FACTORY
engagerait pour travail en atelier

centreuses viroleuses
metteuses en marche
ouvrières

(nationalité suisse)
habiles et ayant une bonne vue
pour petites parties d'horlogerie,

horloger complet
en qualité de décotteur-visiteur
d'une chaîne de remontage. Possi-
bilité d'être formé comme sous-
chef . Se présenter à l'atelier à i
Hauterive (Fabrique Voumard Ma-
chines).

Nous cherchons

employée de
fabrication

connaissant la dactylographie et si possi-
ble la sténographie, pour un remplace-
ment de quelques mois. Prière de se pré-
senter chez Montres DOGMA, Av. Léo-
pold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds.

Manœuvre de cave
sobre et solide, parlant français,
est demandé pour entrée immédiate.

Se présenter pendant les heures de
bureau chez DROZ & Cie, Vins
fins, 1, rue Jacob-Brandt.
Téléphone (039) 316 46.

ENTREPRISE de moyenne importance
dans la région du Léman cherche

ouvriers appareilleurs
ouvriers ferblantiers
ouvriers couvreurs
qualifiés
Bons salaires, chambres à disposition.
S'adresser à André Baudet , installateur ,
Place de la Gare 3, Nyon. Tél. (022) 9 53 14

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles,
à Neuchâtel , cherche

1 secrétaire-médicale
Place stable , caisse de retraite et
de maladie. Faire offres à la Di-
rection avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Ouvrière
consciencieuse, ayant bonne vue,
serait engagée et mise au courant
pour travail propre et soigné. —
S'adresser à Jean SINGER & Cie
S. A., Fabrique de cadrans, 32, rue
des Crêtets, téléphone (039) 3 42 06.

Places stables sont offertes à

quelques

ouvriers
auxquels nous enseignerons des

spécialités intéressantes.

Faire offres ou se présenter à la

Direction de SUCCURSALE B

des Fabriques d'Assortiments

Réunies, Concorde 29, Le Locle.

ON CHERCHE

HORLOGER
sur contrôle de mouvements, pour entrée immédiate
ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre AS. 3309 J., aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA », Bienne.

2 CHAUFFEURS-
LIVREURS

sont demandés par magasin d'ali-
mentation. Salaire 600 fr. par mois.
Un après-midi libre par semaine.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Offres sous chiffre U. N. 10452, au
bureau de L'Impartial.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 10 911 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Elle lui a permis, grâce à sa préférence
marquée pour le café USEGO, de devenir le

plus grand importateur de café de Suisse.
Pourquoi cette préférence?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela implique une sélection minutieuse

des sortes, une torréfaction effectuée dans
toutes les règles de l'art , un

renouvellement rapide des stocks. Grâce
à quoi l'arôme de ce café toujours

fraîchement torréfié prend toute sa plénitude
« et sa richesse.¦

'H g II
USEGO

r Café
(D
C
D

1(111111!
Apportez-vous un soin attentif à la

préparation de votre café? L'achat d'un bon
café USEGO toujours frais et votre

façon particulière de le préparer feront de
chaque tasse un vrai délice

et vous assureront les éloges de chacun.

Café USEGO - café soigné.

USEGO

ASCENSION
Jeudi 23 mai Dép. 8 h. 30 Fr. 10.-

BERNE
Visite de la fosse aux ours et jardin

des animaux

Jeudi 23 mai Dép. 14 h. Fr. 10.-
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01 £§ ÀSj ff AIRTOUR SUISSE

Ê; raf Programme GRATUIT
B̂fSSSÊOU sur demande

Inscrivez-vous tout de suite

Voyages RITSCHARD
32, Avenue de la Gare
LAUSANNE - Tél. (021) 23 55 55

CFF TSÈL
/£H^g§ Gares de

La Chaux-de-Fonds , Le Locle et
St-Imier

Nos beaux voyages
FORET NOIRE

Dim. Freiburg-in-Brisgau -
26 mai Titisee

Prix du voyage Fr. 34.—
""""" ALSACE
Dim. Haut Konigsburg -
9 juin Ribeauville

Prix du voyage Fr. 35.—

TOUR
g
lm DU LOETSCHBERG

Juin Course surprise en Haut
Valais

Prix du voyage Fr. 35.—

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, 'tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres â coucher
salles à manger ,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets C Gentil
tél (039) 2 38 51

ww Bpflpijj
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Bureau
A vendre Joli bu-

reau ministre en
parfait état , de très
bonne qualité , gran-
deur 140 x 75 cm.
— S'adresser Pro-
grès 13 a. C. Gentil.

G
vieux fers

fonte-métaux

tél. 3 43 45

Hil fc llnB

Enchères publiques
Le mercredi 22 mai 1963, à 14 h.

30, à Martel-Dernier , sur les ma-
rais, l'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, les biens
suivants utilisés iour l'extraction de
la tourbe :

1 tapis roulant 10 m. sur châssis
à pneus (à l'usage aussi d'entrepre-
neurs), 1 batteuse à tourbe, 1 mo-
teur Diesel 170 monté sur une
vieille voiture Mercedes, environ
1000 m. de rail largeur 60 cm., 2
wagonnets carrossés bois, 1 wagon-
net en fer, 1 jeu de 12 clefs Vana-
dium 6 mm./32 mm., fourches et
pioches à tourbe.

Paiement comptant, conformé-
ment à la L.P.

Le Locle, le 14 mai 1963.

OFFICE DES POURSUITES
. LE LOCLE.

• *
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LES PIGE ONS
D'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 50

LÉONCE PEILLARD

sombre du canal , le canot automobile leur pré-
sentait son arrière. Clifford sauta dans l'em-
barcation , défit l'amarre.

— Vous l'avez tué ? dit Ginevra.
— Non... mais j ' aurais peut-être mieux fait.

Allons, vite... sautez.
Il mit le moteur en route. Jamais pétarade

monotone ne troubla si tard ce coin désert de
Venise. Clifford embraya. La vedette bondit
avec une telle vitesse que Watkinson faillit la
jeter sur une bitte d'amarrage.

Trois coups de revolver claquèrent.
— Le mort tire encore , dit Clifford.
Us débouchèrent sur le Grand Canal.
— Où me conduisez-vous ?
— Je vous enlève . Nous retournons à

Dubrovnik.
— Par le train ?
— Le train... Il nous faudrait au moins huit

jours et je n 'ai pas une seconde à perdre. Nous
prenons l'avion. Où se trouve l'aérodrome ici ?

— Près du Lido.
— Avanti , cria Clifford.
— Mais qui êtes-vous donc ?
— John Clifford Watkinson, Anglais, spécia-

lisé dans la peinture des pigeons aquatiques !
La palette, ma trompette d'Ingres. Mais jf
vous dirai plus tard mon premier métier.

— Qu'est-ce que vous racontez? cria Ginevr?
Le moteur était si bruyant qu'il fallait près

que hurler pour s'entendre.
— Zut ! s'exclama Clifford.

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

Alors, Clifford appuya sur l'interrupteur — le
claquement sec du ressort. Avant que l'Italien
pût avoir la moindre pensée, esquisser un
geste, en plein milieu du front , il reçut un
coup — celui d'une masse dure — du pigeon
d'or que tenait Clifford à pleine main. Anselmo
s'écroula.

Dans l'obscurité , Ginevra s'était sentie saisie
au poignet , entraînée vers le vestibule. Au pas-
sage, Clifford décoiffa le nègre de bois de son
feutre pour s'en coiffer. Il poussait Ginevra
devant lui , dans l'escalier. Elle se sentait sans
force , subjuguée par ce diable d'homme qui
montrait tant de décision, une froide volonté
et avait l'esprit de crier en dégringolant ,
comme un grand gosse qu 'il était : « Pigeons...
s'envolent ! »

Amarré à une bitte de bois fichée dans l'eau

— Qu 'y a-t-il ?
— J'ai oublié ma brosse à dents à l'hôtel.
— Et moi , mon rouge à lèvres. Votre hôtel

est là.
Il était trois heures du matin. Le Grand Canal

semblait dormir . A bord d'un canot automo-
bile , Clifford était plus à son affaire que sur
une gondole. Il stoppa , aborda l'appontement
désert de l'hôtel. Sautant prestement sur l'es-
calier de bois , Clifford amarra l'embarcation.

— Attendez-moi une seconde ! Le temps de
prendre ma brosse à dents.

Clifford , en courant , pénétra clans l'hôtel ,
réveilla le gardien de nuit.

— Vite , dit-il, ma note, mon courrier... j 'ap-
pareille !

Il enjamba les marches de l'escalier pour
arriver à sa chambre. Fourrant son pyjama ,
sa savonnette, son rasoir électrique , en vrac ,
dans sa valise , il la boucla. Un dernier coup
d'oeil . Il avait oublié sa brosse à dents. Il la
ficha dans sa pochette de veston.

Le veilleur de nuit avait fait lever le portier.
Jelui-ci , en pyjama , les yeux bouffis, termi-
lait une addition compliquée

— Votre courrier , Monsieur.
Il y avait huit lettres à en-tête. Clifford , pen-

lant que le portier collait les timbres sur la
,'acture, les ouvrit. Mille pigeons en verre de
Venise, mille pigeons... mille, encore mille... en
tout huit mille ! Clifford ne put s'empêcher de
rire. S'il passait toutes ces commandes au nom

de « Cats and Birds », les verriers de Venise
n 'auraient de plusieurs mois plus un seul pigeon
à vendre aux touristes...

Le portier qui , entre-temps, avait mis sa cas-
quette galonnée, présenta à Watkinson la note
de l'hôtel.

Clifford cessa de rire.
— Oh ! dit-il , huit mille ! — autant que de

pigeons , autant de lires !
Il paya , prit sa valise et courut sur l'embar-

cadère du Regina. Il était vide.

CHAPITRE XII

Dix heures. Par un soleil qui présage l'Orient ,
l'avion de Zagreb atterrit sur l'aérodrome de
Dubrovnik. Clifford seul en descend. On lui
rend sa valise placée dans la soute à bagages.
Elle ne contient pas lo pigeon d'or. Le volatile
est revenu dans sa poche et fait une bosse
sous le mouchoir qui semble l'empêcher de s'en-
voler. La douane, le pigeon d'or l'a passée per-
ché sur le crâne de Clifford , sous le feutre pro-
tecteur . Clifford , à ce moment , s'était tenu
très droit , comme une porteuse d'amphore !

Clifford embarque dans le car de la Y.A.C.K .
qui démarre. Une bonne demi-heure de trajet
avant de passer devant l'hôtel Majestic. Clif-
ford n'y descend pas. Il ne va pas non plus au
terminus, il fait arrêter la voiture à l'entrée de
la ville, devant la porte moyenâgeuse de Ploce.

(A suivre) ,
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le pneu à épaules la qualité de caoutchouc procédé exclusif 3-T évite le profil qui s'adapte
arrondies — la plus tenace le danger de séparation automatiquement
puissance au départ et la plus résistante et de ruptures à n'importe quelle exigence

souplesse au roulement
sécurité à l'arrêt

GOOD/YEAR
le plus grand producteur de pneus du monde
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HB|bnm|pr  ̂ Fabriques d'appareils électri-
|̂ ^̂  ̂ ques et ateliers de cliaudron-

UN MFOANICIEN -̂̂
POUR L'ENTRETIEN DES MACHINES
DES OUVRIERS
POUR LE SERVICE D'EXPÉDITION
UN OUVRIER AYANT L'EXPÉRIENCE
DES COUPES DE TÔLE À LA MACHINE
UN MONTEUR
POUR SERVICE EXTÉRIEUR
Faire offres écrites ou se présenter à FAEL, -tffĴ sf
Saint-Blaise/Neuchâtel. ^«r-^ii

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

une visiteuse de pivotages
Les personnes habituées à ce genre
de travail sont piriées de se présen-
ter ou de téléphoner à
La Coopérative de Fabricants Suis-
ses d'Horlogerie, Chemin du Pare
10, Bienne. Tél. (032) 2 04 28.

I

Pour une belle couronne, croix , I
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès survenu le
19 mai 1963 de

Monsieur

Paul CALAME
chef de fabrication de notre succursale de Peseux-Corcelles.

Monsieur Calame a travaillé dans notre entreprise pendant vingt
années.

Nous garderons toute notre reconnaissance à celui qui fut un
fidèle collaborateur, dévoué aux intérêts de notre entreprise et

de son personnel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le 21 mai 1963, à 16 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1D63.

Le Conseil d'Administration et la Direction
de

JEAN SINGER & CIE S. A.

La famille de

j Mademoiselle Lydie LAUENER I
très touchée des marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Dors mon petit, dors mon ange,
Tout ce qù'icï-bas tu n'as pas trouvé,
Là-haut tu le trouveras, ce n'est qu'un au revoir.

Madame Colette Venuti-Perrenoud et son fils
Pasqual ;

Madame Bluette Perrenoud ;
Monsieur Marc Perrenoud, au Cachot ;
Monsieur et Madame Claude Perrenoud et leurs

enfants, au Locle ;
Monsieur Francis Perrenoud et sa fiancée :

Mademoiselle Hélène Baumberger ;
Monsieur et Madame Francis Marchand ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le ciel de leur cher
petit

CHRISTIAN
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 2e année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1963.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu mercredi

22 mai, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 137.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'ENTREPRISE P. CASTIONI

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest MOREL
son fidèle ouvrier depuis de nombreuses années.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.__________

Le comité
du Syndicat d'élevage de la race brune

du Locle - La Chaux-de-Fonds
a le regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur

I Ernest MOREL
membre actif

Nous lui garderons un excellent souvenir.
Pour l'incinération, prière de consulter l'avis de
la famille.

La famille de

Mademoiselle

I Elisabeth KÔHLI
très sensible à la sympathie dont elle a été entourée
remercie vivement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

PEINTURE
Je me recomman-

de pour vernissage
de volets, fenêtres
doubles, cuisines,
chambres, etc. Prix
à convenir. Ecrire à
case postale 19, Re-
nan (J. b.)
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POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3 _.,. _ , _ _ .
Cercueils ¦ ïransports et démarches | g| J.4j .04
pour tous pays Prix modérés

PRÊT S •
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport ,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

derrière l"Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Beaux poulets
prêts à cuire, de 2 à 3 kg., Fr. 6.- le
kilo. Livraisons à domicile. - PARC
AVICOLE A. PELLATON, LA CHATA-
GNE. Tél. (039) 6 51 68.

l ïMPARïiAl est lu oartoui et oar tous

I 

Repose en paix , mon cher époux ,
tu os fait  ton devoir ici-bas.

- - - ¦'. l%v ->\  - . « . . : % s . .

Madame Anny Pétremand-Erdin ;
Les enfants, petrts-enfants et arrière-petits-enfants

de feu M. Renaud ;
Monsieur et Madame Georges Erdin et leurs en-

fants, en Argovie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert PETREMAND
8 

leur très cher et regretté époux, beau-fils, frère ,
beau-frère, parent et ami. qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui dans sa 51e année après une pénible
maladie.

Le Locle, le 20 mai 1963.

Je ne te- laisse pas seul.

L'inhumation aura Heu mercredi 22 mai 1963
à 11 h. 30 au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 h. 30 à la Maison de Paroisse du
Locle.

Domicile mortuaire :
Grande Rue 34, Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Profondément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun ,

Madame Léon GLAUSER

remercie tous ceux qui, par leurs envois de fleurs,
leurs messages et' leur présence, ont pris part à
son grand deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Salavaux, mai 1963.

Ascension Jeudi 23 mai
Dép. 8 h. Fr. 15.—
Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

Ascension Jeudi 23 mal
Dép. 14 h.

Course en zig-zag
Magnifique circuit

Prix de la course Fr. 13.—

A VENDRE
6 VIBROGRAPHES revisés, 1 VICOME-

TRE récent
10 machines JEMA pour la retouche et

pour l'équilibre
1 machine JEMA à laver automatique
2 machines à remonter les automatiques
6 balances pour l'or avec poids de 1 à

25 kg.
2 balances automatiques force 5 kg.
6 horloges de contrôle secondaire

12 cabinets de pendules neuchâteloise?
bruts

20 position galvanique avec appareils de
mesure

3 caisses enregistreuses à main et élec-
trique

6 redresseurs de courant de 20 à 100 amp.
10 perceuses d'horlogerie et de mécanique
6 machines à lapider ; têtes et chariots

10 soudeuses électriques pour bijouterie
4 ponceuses à ruban 600 x 50 mm. et

1000 x 100 mm.
10 aspirateurs à turbines pour polissage

SONT A VENDRE OU A LOUER

ROGER FÈRNER
Rue du Parc 89 Tél. (039) 2 23 6?

Nous cherchons

personnel
féminin

à former sur différents tra-
vaux d'atelier. Place stable. En-
trée immédiate. - S'adresser à
Cuiro-Houriet, Numa-Droz 139.

Manufacture du Jura bernois cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

correspondant
Connaissance : français, allemand,
anglais indispensable. Faire offres
sous chiffre SA 15 568 J, aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», Bienne.

visiteuse d'inerties
Personne consciencieuse serait mise
au courant.
Prière de se présenter rue du Parc
119.

âTER I
D'HORLOGERIE

entreprendait 2000 TERMINAGES
par mois. Qualité soignée. Ecrire
sous chiffre J. C. 10589, au bureau
de L'Impartial.

j^̂ MMMMMW^m«am«Na«MEaKcaMnnaH3s«n

On cherche

2 bons manœuvres
de chantiers

S' adresser: Scierie des Eplatures,

La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS I
Sans caution jusqu'à Fr. 5 000 —
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 512 07
NEUCHATEL

La famille de
Madame Jeanne TRIBOLET

remercie toutes les personnes qui
par leur- présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages, les
ont entourés pendant ces jours
de pénible séparation.

I

Un merci très émus à Madame
et Monsieur Sunier pour les
soins portés à leur chère dis-
parue.
Saint-Aubin et Vevey, mal 1963.

Faire-part deuil • Imp. Courvoisier S. A.

]Sffl n

vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
avec literie depuis Fr. 980.— à Fr. 4300.—

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ELLE EN VAUT LA PEINE

Service d'échanges

^̂"" ^PTS - RIO E A U X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

A VENDRE

¦
VW 1956
55,000 kilomètres,
expertisée. — Tél.
entre 12 et 13 h.
(039) 6 74 38.
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Après les derniers échecs électo-
raux subis par les chrétiens-démo-
crates, on attendait avec intérêt
le résultat des élections en Basse-
Saxe, électorat dans lequel les so-
cialistes sont particulièrement puis-
sants. Mais comme cette élection
intervenait après la désignation de
M. Erhard comme successeur de
M. Adenauer , on se demandait si
sa popularité permettrait aux
chrétiens-démocrates de remonter
une pente singulièrement glissan-
te ces derniers temps.

C'est exactement ce qui est ar-
rivé, mais non pas au détriment
des socialistes. Ceux-ci , en effet ,
ont gagné 6 sièges (44,9 pour-cent
des voix contre 39,5 pour-cent en
1958) et les chrétiens-démocrates
3 avec une remontée encore plus
spectaculaire (37 ,7 pour-cent con-
tre 30,8 pour-cent ) . Ce résulta t,
dans un «land» où la majorité a
toujours voté socialiste est consi-
déré comme une victoire person-
nelle pour M. Erhard qui avait fait
une tournée électorale dans le
pays.

Troisième vainqueur , le parti li-
béral (démocrate-libre) ; il gagne
4 sièges et passe de 5 pour-cent à
8,8 pour-cent. Là aussi, les libéraux
seront les arbitres, puisque les
socialistes n'ont pas réussi à obte-
nir la majorité absolue à laquelle
ils tendaient.

Ces trois résultats positifs ont
été enregistrés au détriment des
petits partis dont aucun n'a atteint
le quorum de 5 pour cent.

Ainsi, après avoir totalisé plu-
sieurs défaites consécutives en
Rhénanie-Westphalie, en Hesse, à
Berlin et en Rhénanie-Palatinat,
les chrétiens-démocrates regardent
l'avenir avec un peu plus d'espoir.
Ils le doivent à un homme, Erhard.
M. Adenauer doit trouver que les
républiques sont bien ingrates.

Pierre CHAMPION.

L'architecte Pouilion se défend
d'être un escroc et se prétend une victime

AFP — Fernand Pouilion , architec-
te et principal animateur du Comp-
toir national du logement , dont le
procès commença alors qu 'il était
en fuite , a entendu hier après-midi , •
par le juge d'instruction , l'inculpa-
tion concernant son évasion , le 9
septembre dernier de la clinique de
Ville-d'Avary où il était détenu , ainsi

que le mandat de dépôt décerné con-
tre lui.

Sans les menottes, plus maigre et
la mine plus défaite, que jamais ,
Pouilion très élégamment vêtu , s'ap-
puyait sur l'épaule d'un garde et
semblait faire un effort considérable
pour marcher. Sous les flashes des
photographes, il s'est ainsi rendu
dans le cabinet du juge d'instruction
où il est resté à peine 40 minutes.

L'architecte , pour s'être enfui de
la clinique , risque une peine aussi
élevée que celle qu 'il encourait à rai-
son du délit pour lequel il était in-
carcéré , soit cinq ans de prison au
maximum.

Le 14 mai , il se constituait pri-
sonnier et , dans le box des accusés,
il a déclaré qu 'il voulait faire la
preuve de sa bonne foi et de son
honnêteté. Il a affirmé qu 'il avait
été victime de la confiance qu 'il met-
tait en ses associés plus experts que

lui en problèmes financiers et qui
faisaient maintenant de lui un bouc
émissaire, rejetant sur lui toutes les
responsabilités.

Me Bernard Gorny, un des défen-
seurs de Pouilion , qui assistait son
client dans le cabinet du juge , a dé-
claré à la sortie du cabinet d'instruc-
tion, faisant allusion au procès du
C.N.L. «nous avons de grands es-
poirs».

Vaste rafle policière
aux Franches-Montagnes

M M PA m -B E H M i È R J E

(jn) - Lundi matin , dès les premiè-
res heures, un vaste déploiement de
police a bouleversé la population du
paisible village de Lajoux. UNE VING-
TAINE DE PERSONNES ONT ETE
SOMMEES DE SE PRESENTER IM-
MEDIATEMENT DEVANT Me STEUL-
LET, JUGE D'INSTRUCTION EXTRA-
ORDINAIRE , CHARGE D'INSTRUIRE
L'AFFAIRE DE L'INCENDIE DE LA
FERME DES JOUX. TOUTE S CES PER-
SONNES DURENT ABANDONNER
LEUR TRAVAIL SEANCE TENANTE
ET FURENT CONDUITES , AUSSITOT
ISOLEES, SEPAREMENT AU CHEF-
LIEU DU DISTRICT DE MOUTIER ,
ENTOUREES PAR DES FORCES DE
POLICE.

Mises au secret au Château , où siège
le Tribunal et gardées à vue pendant
toute la journée , elles furent enten-
dues en qualité de témoins.

Pendant que les personnes retenues
à Moutier étaient soumises à l'inter-
rogatoire du juge , LA POLICE OPE-

RAIT SYSTEMATIQUEMENT DES
PERQUISITIONS NOMBREUSES ET
APPROFONDIES A CERTAINS DE
LEURS DOMICILES ET LIEUX DE
TRAVAIL.

Malgré la susp icion que l'on a fait
planer sur le village, toutes les per-
sonnes entendues sont rentrées en fin
d'après-midi à Lajoux.

Relevons que LE MAIRE DE LA
COMMUNE N'A ETE INFORME A
AUCUN MOMENT DES DEMARCHES
OU PERQUISITIONS EN COURS. L'im-
portant réseau policier et les métho-
des utilisées ont évidemment jeté un
émoi compréhensible dans toute la ré-
gion. 

Une aïeule tuée
PAR UNE AUTO

ATS. — Lundi à Courgenay, Mme
Augustine Varin , 74 ans, a , été ren-
versée par une automobile. La mal-
heureuse est décédée peu après à
l'hôpital de Porrentruy.

Témoins sans visage contre
« espion » en puissance

Le physicien italien, Giuseppe Mar.
telli comparaîtra devant la Cour
d'assises de l'Essex le 18 juin pro-
chain sous l'inculpation de «tentative
d'espionnage» , a décidé le tribunal de
Southend devant qui il a comparu
hier.

L'audience du tribunal a été mar-
quée par les dépositions de quatre
mystérieux témoins, membres des
services du contre-espionnage bri-
tannique, désignés par le juge pré-
sident uniquement par leurs initia-
les (A et C) .  Un de ces témoins
«sans visage» a déposé à huis clos.
Il s'est présenté comme spécialiste du
déchiffrage.

Les trois autres témoins également
«sans identité» se sont présentés
comme experts photographes et chi-
mistes. '

Des témoignages entendus par le
tribunal il ressort qu'aucune preuve

Le Dr Martelli , qui fai l l i t  être espion .
(ASL)

formelle n 'existe que Martelli entra en
contact avec les services secrets so-
viétiques , comme aucune preuve qu 'il
eut connaissance de particularités se-
crètes concernant les recherches ato-
miques.

Syndicalisme
Il leur fal lai t  pour cela accepter ,

proclamer de nouveau l'indépendan-
ce du syndicalisme vis-à-vis de l'E-
tat et de tous les partis y compris le
parti communiste. Il n'y ont pas
manqué. M.  Benoît Frachon , secré-
taire général de la C. G. T., dont
l'appartenance au parti communiste
est notoire , a vanté de son mieux
€ la démocratie » dans le syndica-
lisme, la tolérance de toutes les
opinions politiques et philosophique ,
la possibilité de tendances diverses
— bref ,  le retour à la fameuse Char-
te d'Amiens, à l'indépendance syn -
dicale , pour que puisse se rétablir
cette unité ouvrière dont la grève
des mineurs a donne l' exemple.

Tactique habile, une fo is  encore
— qui fa i t  pendant à celle du parti
communiste quand il propose l'unité
d' action aux partis socialistes. Mais
il est douteux que la C. G. T. - F. O.
et les autonomes se laissent séduire ,
— pour ne pas parler de la Confédé-
ration Française des Travailleurs
Chrétiens qui garde sa personnalité ,
tout en se rapprochant , plus sou-
vent que la F. O., de la C. G. T. Tou-
tefois , il est vraisemblable qu'après
l' exemple de la grève des mines les
adjudications militaires contribue-
ront à grossir les e f f e c t i f s  cégétis-
tes qui dépassent déjà de beaucoup
ceux des autres Centrales.

Rémy ROTJRE.

(Droit? réserves « L'Impartial >
et CosmopressJ

Rencontre
Drew Middleton ajoute aujour-

d'hui une nuance : «Les Français ,
écrit-il, sont maintenant prêts à ré-
pondre favorablement au moindre si-
gne indiquant que Kennedy est dési-
reux de conférer avec le président
de Gaulle. »

v Inutile d'ajouter qu 'aucun détail
ne nous a été fourni et qu'aucune
date n'a été avancée. U serait toute-
fois logique de supposer qu 'une en-
trevue ait lieu à l'occasion d'un pro-
chain voyage du président Kennedy
en Europe , c'est-à-dire fin juin ou
début juillet.

Il faut dire quelques mots aussi de
l'aspect britannique de la question :
M. Macmillan aurait également le dé-
sir de conférer avec le président et
aurait , paraît-il , laissé entendre qu'u-
ne étape en Irlande du Nord pour-
rait parfaitement convenir. De toute
manière, on imagine difficilement
que Kennedy accepte de rencontrer
prochainement de Gaulle sans faire
bénéficier Macmillan d'un traitement
au moins similaire. L'inverse est tout
aussi vrai.

Notons pour finir qu'on a été très
agréablement impressionné au dé-
partement d'Etat par les bonnes pa-
roles que le général de Gaulle vient
de consacrer à Athènes a l'Alliance
atlantique.

Nicolas CHATELAIN.

La télévision spatiale expliquée aux jeunes filles

Le 3e Symposium international de télévision s'est ouvert à Montreux , lundi
matin. (Voir notre article en page 11.) Conjointement , une exposition d'équi-
pements de télévision s'est ouverte dans la même ville. Voici des visiteuses
écoutant les explications relatives aux satellites du genre «Telstar» utilisés

pour la transmission des programme de télévision . (ASL )

UPI. - La révolte militaire turque
a été réprimée au bout de cinq heu-
res.

Prenant la parole au micro de Ra-
dio-Istanbul et de Radio-Ankara, le
général Cedvet Sunay, chef d'Etat-
Major des forces armées , et le général
Resik Yilmaz , commandant la première
armée, ont annoncé que les forces
loyalistes contrôlaient la situation et
que les insti gateurs de la révolte se-
raient arrêtés et condamnés.

« Les forces armées , a déclaré le
général Sunay, soutiennent le gouver-
nement. L'armée , la marine et la gen-
darmerie obéissent aux ordres du gou-
vernement. Talat Aydemir (l'ex-colo-
nel qui avait pris la tête de la rébel-
lion) et sa poi gnée de partisans ne
pourront jamais s'emparer du pouvoir.
Ils seront arrêtés et condamnés. »

II semble, malgré les rumeurs qui
ont fait état d'accrochages , qu 'il n'y
ait eu aucune effusion de sang.

Jean-Ls Vaudoyer est mort
UPI . — L'académicien Jean-Louis

Vaudoyer est décédé à la suite d'une
longue maladie qui l'immobilisait de-
puis 1958.

Jean-Louis Vaudoyer était né le 10
septembre 1883 au Plessis-Robinson
(Seine) . Attaché au Musée des arts
décoratifs , conservateur du Musée
Carnavalet , ex-administrateur géné-
ral de la Comédie française, Jean-
Louis Vaudoyer était aussi poète , ro-
mancier critique d'art . C'est à ce ti-
tre qu 'il avait été élu à l'Académie

• PARIS. — L'émission de l'em-
prunt 4,25 c,'o ouvert le 20 mai au ma-
tin a été close le soir même , les sous-
criptions ayant atteint le montant
d'un milliard de francs assigné à
l'emprunt.

La révolte turque
réprimée

Ciel variable , en général très nua-
geux. Quelques précipitations isolées.

Prévisions météorologiques

Reuter. — Pour la seconde fois en
l'espace d'une semaine un savant
atomiste américain semble s'être
donné la mort . Sydney Washaw , âgé
de 40 ans , a été trouvé mort chez lui ,
un pistolet à ses côtés. Sa femme a
déclaré qu 'il était neurasthénique.

Washaw était physicien au labo-
ratoire atomique «Argonne national
laboratory» qui effectue des recher-
ches pour le compte de la commis-
sion américaine de l'énergie atomi-
que.

Il y a quelques jours , Stephan
Kaufmann , 42 ans, physicien ato-
miste lui aussi , avait été trouvé mort
à côté de sa mère . La police avait
conclu à un double suicide . Kauf-
mann travaillait au laboratoire Ar-
gonne.

Morts mystérieuses
d'atomistes américains

Derek Gaisford est f r iand
de saucisses : il en mange
au petit-déjeuner , à midi
et le soir. Pendant les 11
derniers mois et 2 semai-
nes il a consommé 3000
saucisses. Et il va conti-
nuer ainsi pendant- encore
15 jours , pour comp léter
l'année . Son but est de
gagner un pari de une li-
vre sterling. M . Gaisford ,
31 ans, poseur de linoléum
à Londres , a fa i t  ce pari
avec sa femme , après qu 'il
se soit plaint , un jour, de
la côtelette de mouton
qu 'elle lui servait , décla-
rant qu'il aurait pré féré
des saucisses. Mme Gais-
ford  le dé f ia  de manger
une livre de saucisses jpar
jour pendant une année.
Voici , Derek Gaisford avec
sa provision annuelle de
saucisses. (ASL )
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