
Socialistes
et communistes
se rapprochent

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

La saison des congrès politiques est
revenue en France et l'on note des
courants nouveaux. Les gaullistes s'ef-
forcent de se donner un programme
pour survivre à l'homme auquel ils
doivent d'exister. Les socialistes s'o-

M . Guy Mollet : hybride vous-même !

rientent vers les communistes. Les
Républicains populaires seraient prêts
à renoncer à leur étiquette qui les a
desservis aux dernières élections, pour
se fohdfé dans une vaste formation
démocratique du centre. Mais il est
douteux qu 'ils y parviennent.

Le Conseil national de l'UNR a ac-
cueilli M. Pompidou comme le chef
de la majorité et M. Debré comme
l' aiguillon du parti. L'ancien premier
ministre s'est employé à combattre
les complexes de ses compagnons , à
leur donner une charte , à les engager
dans la voie sociale , pour qu 'ils puis-
sent répondre à la question actuelle-
ment posée : « Que se passera-t-il
après de Gaulle ? »  : « Il restera la
gaullisme. »

Plus l'UNR veut s'affirmer comme
un grand parti capable de survivre
au général , plus l'opposition s'efforce
de trouver une parade . Malheureuse-
ment , elle est loin d'y parvenir. Le
rassemblement des démocrates ne sem-
ble pas devoir être pour demain. La
semaine dernière , la querelle a été
vive entre socialistes et répub licains
populaires.
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L'unité africaine scellée à la Conférence d'Addis-Abeba
Irak: le maréchal Aref assuré de l'appui syrien
Les bourreaux d 9Auschwitz j ugés... dans un théâtre

L'unité
La naissance de l'indépendance

en Afrique avait généralement
été saluée avec faveur par le mon-
de occidental. Aujourd'hui, c'est
avec la même faveur que l'on
enregistre la naissance de l'unité
africaine adoptée à Addis-Abeba
par les trente chefs d'Etat. La
Charte prévoit essentiellement
des réunions périodiques des
chefs de ces trente Etats et de
leurs ministres des affaires étran-
gères, ainsi que la création d'un
secrétariat général administratif
à Addis-Abeba.

Toutes les résolutions seront
prises à la majorité des deux tiers
et non pas à l'unanimité.

Les pays membres affirment
leur politique de non-alignement
à l'égard des blocs (ce qui cons-
titue un élément important) ; ils
sont décidés à mettre fin à «l'ère
des complots qui a assombri la
venue à l'indépendance de nou-
veaux Etats d'Afrique».

La Conférence a en outre ré-
clamé «UN BOYCOTTAGE EF-
FECTIF DU COMMERCE EXTE-
RIEUR DU PORTUGAL ET DE
L'AFRIQUE DU SUD (mise au
ban de la communauté africaine
en raison de sa politique raciale)
et a demandé aux pays membres
de rompre les relations diploma-
tiques avec ces deux Etats». La
résolution de la Charte portant
sur la décolonisation , recomman-
de à la Grande-Bretagne de ne
pas accorder l'indépendance à la
Rhodésie du Sud, tant que celle-ci
est gouvernée par la minorité eu-
ropéenne. La résolution souligne
qu'une tentative de la part de
l'Afrique du Sud de s'emparer
de l'Afrique du sud-ouest, consti-
tuerait un acte d'agression.

A son retour d'Addis-Abeba, le
président tunisien Bourguiba a
déclaré que la Conférence «FERA
DATE DANS L'HISTOIRE DE
L'AFRIQUE».

(UPI, AFP, Impar)

Irak
Un communiqué de Radio-

Bagdad faisant état d'un complot
dirigé contre le gouvernement,
affirme que ses auteurs voulaient
«briser l'unité de l'armée irakien-
ne, provoquer une crise économi-
que dans le pays, ébranler la
confiance du peuple dans le gou-
vernement irakien et organiser
des massacres. Les conjurés qui
sont des agents de l'impérialisme,
passeront en jugement.»

Le Conseil syrien de la Révo-
lution, ayant appris qu'un com-
plot avait été découvert en Irak,
a réagi immédiatement en assu-
rant le gouvernement du maré-
chal Aref de son plein appui.

Pendant ce temps, à Bagdad ,
dix officiers en retraite et deux
civils ont été exécutés, après
avoir été convaincus de résistan-
ce à la révolution syrienne du 8
février dernier.

(Impar.)

Les bourreaux
Aussi insolite que cela puisse

paraître, les anciens bourreaux
du camp d'extermination d'Auch-
witz ne passeront pas en juge-
ment avant le début de l'an pro-
chain, parce qu'ils doivent atten-
dre que la construction du Théâ-
tre municipal soit achevée... On
croit rêver. Et pourtant, la salle
du Tribunal de Francfort s'avé-
rant trop exiguë pour recevoir les
vingt-quatre accusés, les défen-
seurs et les témoins, on a choisi
de se rendre au Théâtre !

Le dernier commandant du
camp, Richard Baer, 52 ans, sera
présent. Il a été arrêté en 1960,
après avoir échappé pendant
quinze ans à la justice en se ca-
chant sous l'identité d'un humble
bûcheron. Toutefois, au moment
de son arrestation, il retrouva
toute sa morgue d'officier pour
demander à être traité comme tel.
Lui et ses co-accusés devront ré-
pondre de l'extermination de

deux millions et demi à quatre
millions de personnes. Wilhelm
Boger, gardien, avait inventé un
système de torture perfectionné;
Oswald Kaduk avait spécialement
sélectionné quarante enfants qu'il
envoya finalement au four cré-
matoire ; Franz Hoggmann a pié-
tiné un général polonais jusqu'à
ce que mort s'ensuive, etc., etc.

C'est ce joli monde qui tiendra
les rôles principaux lors de la
«grande première» du Théâtre
municipal de Francfort. Et ce sera
hélas, une «pièce» bien noire...

(UPI, Impar).

M. Moro réussira-t-il ?
M. AIdo Moro, secrétaire gé-

néral du parti démocrate-chrétien
vient d'être chargé par le prési-
dent de la République italienne,
M. Segni, de former le nouveau
gouvernement. Et comme on s'y
attendait , le jeune professeur de
droit (il n'a que 46 ans) a accepté.
Avec une certaine réserve d'ail-
leurs, M. Moro doit maintenant
prendre contact avec les partis
démo-chrétien, social-démocrate,
républicain, ainsi qu 'avec le parti
socialiste italien, appelés à for-
mer la majorité sur laquelle le
nouveau gouvernement, selon la
détermination de M. Moro, doit
être envisagé.

Ce gouvernement de centre-
gauche bénéficiera-t-il de l'appui
des socialistes de M. Nenni ? On
laisse entendre que ce dernier
poserait certaines conditions que
M. Moro risquerait fort de ne
pouvoir accepter...

« Birth-control » en Turquie
< Birth-control » est un mot an-

glais qui signifie « contrôle des
naissances ».

C'est aussi à l'heure actuelle un
des plus graves problèmes mon-
diaux.

Un problème qui à vrai dire n'est
pas nouveau , puisqu'on 1798 déjà
Malthus proc lamait que « le pou-
voir de la population est infini-
ment plus grand que le pouvoir de
la terre à fournir à l'homme sa re-
subsistance». Il est vrai que Mal-
thus ne prév oyait ni le développe-
ment des sciences dans le domaine
de la création des moyens nou-
veaux de nutrition , ni ne se préoc-
cupait des principes moraux , reli-
gieux ou politi ques mis en cause.

Néanmoins il est certain que si
les principes sont toujours les mê-
mes les ch i ff r e s , eux, ont changé.
Et il en est de proprement e f f a -
rants.

Ainsi l'Organisation Mondiale de
la Santé a établi que le rythme
d'expansion démographique de la
planète a doublé depuis la f i n  de

la dernière guerre. Toutes les mi-
nutes il naît dans le monde 208 en-
fants . Et environ 7 à 9000 person-
nes meurent de fa im chaque jour.
La population du globe double
maintenant tous les trente-cinq
ans. En l'an 2000 elle atteindra
6 milliards. En 2070, près de 25 mil-
liards... Comment nourrira-t-on ou
pourra-t-on nourrir cette popula-
tion ? C'est ce qui fa i t  dire aux so-
ciologues que «ou on apportera des
limites au rythme de reproduction ,
ou on laissera le bien-être général
périr dans une sauvage bataille de
survie. »

A vrai dire la poussée démogra-
phique n'est pas la même partout .
Elle se fa i t  sentir surtout dans les
pays sous-développés. C'est le cas
particulièrement en Asie, en Amé-
rique du Sud. Plus un p euple est
pauvre et misérable, plus il a d'en-
fants , plus sa population augmente
et p lus ses besoins croissent . Sort
tragique , cycle infernal , dont on ne
sort pas et qui rend souvent l'ap-
pui apporté pres que inopérant. Ain-

par Paul BOUR QUIN

si les Américains eux-mêmes, qui
ont distribué depuis 1945 près de
cent millions de dollars dans les
pays sous-développés constatent
avec e f f r o i  que «la croissance des
populations bat la croissance éco-
nomique» . Il est vrai que s'y ajoute
une dilapidation des crédits dont
il n'est pas d i f f i c i l e  de trouver les
responsables...

Néanmoins les fai ts  sont là et
selon un article pub lié récemment
dans la « Gazette » par notre con-
frère  Dumur , citant le président de
la Banque mondiale : « La crois-
sance de la population menace
d'annuler tous les ef f o r t s  visant à
élever le niveau de vie des pays les
plus pauvres. » C'est le cas en Chi-
ne, c'est le cas en Inde , dans beau-
coup de pays sud-américains ou
africains.
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/ P̂ASSANT
Un ami m'envole un article sur le

vin, paru dans une revue plus ou moins
vinicole, soug la signature du profes-
seur Kliewe, directeur de l'Institut
d'hygiène de l'Université de Mayenee.

L'opinion de ce spécialiste ? «Le vin
est sain, U est nutritif et stimule la
circulation, c'est vraiment un «médi-
cament» de premier ordre.» Le docte
professeur l'affirme, en même temps
qu'il réfute les arguments de ceux qui
prétendent le contraire...

Une seule bouteille de vin, écrit-
il .représente 700 calories. Mais,
mieux encore, ce breuvage con-
tient, en doses remarquablement
équilibrées presque toutes les subs-
tances qui donnent force et vi-
gueur au corps humain : calcium,
potassium, magnésium, manganè-
se, silicium, fer , iode, bore, fluor,
natrum, etc... Ainsi, consommer du
vin signifie enrichissement de tout
l'organisme, en particulier du foie
et des muscles.

...Mais les propriétés thérapeuti-
ques du vin sont plus surprenan-
tes encore : il agit victorieusement
contre les virus du typhus et du
choléra. On le constate dans les
régions exposées à la malaria : les
individus qui boivent habituelle-
ment du vin sont moins vulnéra-
bles que les usagers de la bière ou
du whisky.

Enfin, il renforce l'action même
des antibiotiques ordonnés dans
des cas graves.

Cependant, le vin recèle aussi
quelques dangers. Le professeur
Kliewe est le premier à le re-
connaître. On se gardera de le re-
commander à des malades atteints
de lésions au cerveau ou de trou-
bles épileptiques , ou même de cer-
taines affections du foie ou des
reins. Il est pareillement décon-
seillé aux goutteux, aux gens qui
souffrent d'un ulcère ou qui ont
la vessie fragile.

Et voilà...
Ce plaidoyer — que j'abrège — en

faveur du vin , n'exclut donc pas quel-
ques réserves. Mais la plus importante
est évidemment que seul un usage nor-
mal et modéré du vin doit être admis.
En effet . Lorsqu 'on abuse des meilleu-
res choses — et c'est hélas ! souvent le
cas — il en résulte les fâcheuses con-
séquences que l'on sait : ivrognerie, in-
toxication , annihilation de la person-
nalité pour finir par ce que Zola a
décrit dans un livre demeuré célèbre,
et qui conclut par le delirium tremens...

U va sans dire que d'autres alcools
sont sous ce rapport bien plus dange-
reux que le vin , souvent appelé le «lait
des vieillards» et qui , bu sagement n'a
jamai s fait de tort à personne.

Ainsi que me l'écrit mon correspon-
dant, «si j 'en jug e mon état de santé,
mon âge et la modicité de mes fac-
tures de médecin, je dois reconnaître
que les conclusions du professeur
Kliewe ne manquent pas de valeur.»

Les vieux vignerons de chez nous
partageront sans doute son opinion...

Le père Piquerez.

(Photopress)



Les puristes et les puritains
LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCELL

ES puriste s sont à la langue ce
que les puritains sont à la
vertu.

Ne cherchez pas à qui attribuer
cette pensée car vous me contrain-
driez à baisser modestement les
yeux, mais gardez-vous surtout d'y
voir une condamnation de ceux qui
ont le noble souci de préserver ou
la syntaxe ou la loi morale contre
le viol.

Je n'en ai qu'aux fanatiques.
Puisque je  me sens en veine 'de

maximes, aujourd'hui , en voici une
autre :

Poussés à leur p oint extrême, la
vertu peut vous dégoûter du bien,
le vice du mal, la premièr e deve-
nant paradoxalement d'un exercice
plus dangereux que le second.

Personne, en e f f e t , ne songerait
à reprocher ses excès à un puritain
quand bien même on sait quels ra-
vages il sème dans les consciences ,
et seul le délinquant qui pèche par
excès contraires doit répondre de
ses actes devant la justice.

L'un est donc assuré de l'impuni-
té tandis que l'autre est passible
d'une sanction . Pourtant tous les
deux, à des degrés divers, perturbent
l'ordre établi , soit par des scrupules
exagérés , soit par un manque de
scrupules.

Ainsi des puristes dans un autre
domaine.

Seuls, parait-il , deux ou trois spé-
cialistes peuvent se f lat ter  de ne
rien ignorer des finesses , des sub-
tilités, des traquenards du français ,
mais aucun d'eux, que je  sache, n'a
fai t  œuvre créatrice.

En revanche, en épouillant les tex-
tes des grands écrivains, Us ont eu
la joie — une joie de chasseurs de
papillons — d'y découvrir des fau-
tes et parfois  même, des fautes
grossières.

Molière , Balzac , Verlaine, et nous
en passons qu'ils ne passent pas, ne
trouvent pas grâce à leurs yeux-

Eh bien, je  crois que leur Daudet
a raison contre eux, quand il pré-
tend que la première qualité du
journ aliste est le don de vie, non
point la laborieuse recherche de la
perfection du style.

Daudet pré fère  un texte enlevé ,
traversé de chaleur humaine, à un
texte mort où ne transparaît que
l'e f f o r t  de rédaction.

Et cette observation vaut pour le
théâtre et le roman.

Il y a des oeuvres qu'un puriste
jugerai t peut-être irréprochables ,
dans un moment d'étourderie, et qui
se révèlent proprement Illisibles .

On s'intéresse à l'écriture, au point
d'en oublier le drame et ses per-
sonnages et l'on ne se demande plus
quel destin attend deux êtres dé-
chirés, mais comment diable , à tra-
vers leurs tourments, Us vont sortir,
enfin , d'un imparfait du subjonc-
tif ! . . .

Comme les puritains, les puristes
m'amusent.

Je connais un écrivain doué , dont
le talent a été tué dans l'œuf dès
le jour où le malheureux n'a plus pu
« composer » une phrase sans con-
sulter trois dictionnaires et plu-
sieurs autres ouvrages d'un tour
quasi scientifique .

Un jour il a donf ié un de ses es-
sais à lire à uv ami.

Célut-cl n'est pas un styliste, tant
s'en faut , mais enfin, une longue
pratique du j ournalisme Va habitué
à déceler une coquille du premier
coup d'œil et , d'un doigt noncha-
lant, il en a désigné quatre ou cinq
à l'auteur qui, avant de publier son
ouvrage, avait patiemment corrigé
et recorrigé ses épreuves.

L'autre, atterré, se prenant la tête
à deux mains, n'arrêtait plus de se
lamenter : « Mon Dieu, mon Dieu !
que va-t-on penser de moi ? »

Non seulement, il n'en revenait
pas, mais U n'en est jamais revenu ,
car U n'a plus rien confié depuis à
son éditeur.

Le journaliste , lui , ne se f r a p p e
pas de ces accidents qui demeurent
inévitables, dans toute entreprise
humaine , et pour vous montrer à
quel point, il doit faire la part du
f e u , dans ses travaux, je  ne vous
citerai qu'un cas :

Un quotidien auquel je  suis atta-
ché venait de consacrer un article
à la carrière d'un de nos grands
hommes et rappelait qu'à ses débuts
il avait' exploité, dans tel endroit,
une ferme.

Rien de plus honorable.
Or, quelle ne f u t  pas la stupéfac-

tion de l'Intéressé lui-même, en
ouvrant son journal , d'apprendre
qu'il avait exploité... une femme !

Vous me direz que c'est aussi un
moyen d'arriver , mais là n'est pas
la question, car je  puis vous jurer
que l'homme était trop honnête pour
y avoir songé.

* A A

Les puristes s'attaquent volontiers
aux chroniqueurs sporti fs , et comme
je n'en suis pas un, je  les défendrai
donc sans qu'on me soupçonne de
prêcher pour ma paroisse.

Installés placidement à leur bu-
reau après avoir renvoyé leur épou-
se à ses fourneaux et leurs enfants
à leurs devoirs scolaires, les puris-
tes prennent connaissance , par ex-
emvle . d'un compte rendu d'une
étape du Tour de France et , des cet-
te minute, Us ne décolèrent plus.

Quel style , seigneur, quel galima-
tias !

Les géants de la route, la petite
reine, le pédaleur de charme, le
Dieu de la course contre la mon-
tre... il fau t  avoir un fameux tou-
pet pour donner dans le genre épi-
que, à propos d'une course de vélos !

Et la propriété des termes ? Et la
concordance des temps ? Et l'ortho-
graphe ?

Les puristes , un crayon rouge aux
doigts , soulignent rageusement tou-
tes les erreurs, puis , trois jours plus
tard , après avoir longuement peigné
leur prose , ils adressent à un jour-
nal un article incendiaire, avec leurs
compliments distingués et l' expres-
sion de leur indignation.

Bon.
J e prétends que ce n'est pas de

jeu et qu'on devrait obliger le p - i-
riste à travailler dans les mêmes
conditions que le chroniqueur pour
mieux égaliser leurs chances.

— Vite, venez !
Le chroniqueur sauterait dans

une voiture, entraînant le puriste à
sa suite : « Attention, nous par-
tons ! >

Durant huit heures ils assiste-
raient ensemble, tantôt debout , tan-
tôt assis, à l'échappée d'un groupe
de fuyards , ils reviendraient sur le
peloton pour calculer des temps ,
avant de s'élancer de nouveau vers
le champion de tête. A l'arrivée à
l'étape , ils se pencheraient dange-
reusement dans le fracas des cris et
le bruit des moteurs, pour franchir
la ligne d'arrivée dix secondes avant
le vainqueur dont ils saisiraient, au
vol, le numéro.

— A moi !
Le chroniqueur et le puriste , l'un

suivant l'autre, fonceraient au ga-
lop, non sans jouer des coudes et
des jambes, vers les cabines télé-
phoniques , déjà prises d' assaut par
les envoyés spéciaux , et tandis que
le premier , un paquet de notes à la
main , improviserait le récit de la
course, avec suff isamment de c of f r e
pour dominer la voix de ses confrè-

res, le second relèverait les fautes
de langage , dans la bousculade gé-
nérale puis, s'engouf frant  à son tour,
dans une cabine il dicterait de chic
son papier.

A l'autre bout du f i l , une sténo-
dactylo survoltée comprendrait de
travers les mots les plus savants :
« Un instant , ne coupez pas , Made-
moiselle ! » et un déclic suspendrait
la communication.

— Vous n'avez pas bientôt f ini  ! »
clameraient en chœur les assié-
geants.

Ainsi pendant un bon quart d 'heu-
re que chacun trouverait plutôt
mauvais. ¦

Le lendemain le chroniqueur et le
puriste en déployant le journal rele-
vaient leur prose où leurs propres
erreurs , jointes à celles , de la sténo-
dactylo , les plongeraient dans une
égale stupeur.

— Quel charabia ! lancerait dou-
loureusement le chroniqueur.

Et le puriste devenu subitement
modeste : « C'est mon article , n'est-
ce pas, cher monsieur , qui vous ins-
pire cette réflexion ? »

— Mais non , voyons , le vôtre je
n'ai pas encore osé le parcourir I

André MARCEL.

I La Boîte aux lettres 1
DE NOS LECTEURS

A propos
de tracts

Dans la boite aux lettres de lundi
dernier, un «mastic» a rendu inintelli-
gible le dernier paragraphe de la let-
tre de M. E. H., intitulée : «A propos
de tracts.» Nous rétablissons donc le
passage dans sa version originale.

...) H. G.-B. dit en outre : «Sous le
couvert du problème atomique, il (le
MJP) incite nos jeunes à revendiquer
et à s'occuper de problèmes sociaux et
économiques qui pour nous adultes, sont
déjà bien complexes.» C'est précisé-
ment parce qu'ils savent que la cité les
mettra demain en face de problèmes
complexes et vitaux que les jeunes du
MJP veulent s'y préparer dès aujour-
d'hui, en toute modestie mais sérieu-
sement. MAIS ON NE PEUT CONTEN-
TER TOUT LE MONDE, comme disait
le fabuliste.»

M. Favre-Bulle
et l 'horlogerie

Dans le numéro de «L'Impartial» du
4 mai, sous l'article consacré à M. Syd-
ney de Coulon, il est dit :

«Par ailleurs, son départ prive l'in-
dustrie horlogère de son dernier re-
présentant neuchâtelois aux Chambres
fédérales.»

Je rappelle qu'il reste encore M.
Adrien Favre-Bulle, conseiller national
chaux-de-fonnier et très au courant de
tous les problèmes horlogers.

P. R. (La Chaux-de-Ponds.)
RED. : Ce que nous avons écrit n'en-

lève rien aux mérites de M. Favre-
Bulle, M. de Coulon étant le dernier
représentant neuchâtelois à Berne ap-
partenant à l'industrie horlogère par
ses occupations professionnelles.

Contradiction,
tolérance et compétence

J'apprécie la publication des avis de
vos lecteurs et me permets de vous si-
gnaler une anecdote amusante, mais
instructive, que dans les propos du ma-
tin de la semaine dernière, Daniel Fil-
lion a raconté avec autant d'esprit que
d'à-propos.

Dans un trolleybus vaudois entre un
Monsieur qui se veut important, et qui
parait contrarié et énervé. Il vitupère
contre les autorités et le gouvernement,
dont , à son avis, les seules activités sont
de dicter des lois idiotes, des interdic-
tions à n'en plus finir et de prélever
des impôts insupportables. Prenant le
conducteur à témoin , il lui demande :
Et vous, qu 'en pensez-vous ?

L'interpellé, sans desserrer les lè-
vres, montre de l'index, la plaquette :
«H est interdit de parler au conduc-
teur.»

Le bus, à ce moment, franchit un
passage rendu difficile par des travaux
et doit manoeuvrer pour éviter un véhi-
cule déjà engagé.

Notre quidam explose : Qu est-ce
qu 'ils attendent aux Travaux Publics
pour interdire de pareils croisements. U
faudra au moins deux ou trois accidente
mortel pour enfin faire barrer cette
route. Notre mécontent (U le sera tou-
te sa vie) proposait simplement une
nouvelle interdiction , mais c'était son
initiative personnelle, donc forcément
judicieuse.

Il faisait un rapprochement avec le
comportement de certains apôtres de la
Paix (oh ! pas tous bien sûr) , qui veu-
lent la paix des peuples , comme si ce
n 'était pas le fait de 99% des citoyens ;
mais ils la veulent par les moyens et
les méthodes qui sont les leurs, et ceux
qui préconisent sincèrement d'autres
moyens, il faut les combattre à tout
prix, par n'importe quels arguments, au
besoin par la violence. Et voilà des
idéalistes et des pacifistes devenant des
combattan ts, mais pour un idéal , leur
idéal à eux. Défendre un idéal sans
endosser la responsabilité est évidem-
ment plus facile pour eux que pour les
gouvernements.

C'est pourquoi , tout en étant un pa-
cifiste et un démocrate convaincu , je

fais confiance à ceux, qui sans être
parfaite, n'ont pas si mal gouverné no-
tre barque nationale depuis quelques
décennies.

Apprécions toujours à sa valeur le
droit et la possibilité qu'a le citoyen
suisse de se rendre et de s'établir dans
le pays, dont les institutions et la men-
talité lui conviennent le mieux ? Si les
mécontents étaient plus tolérants, la
solidarité et la collaboration construc-
tive n'auraient qu 'à y gagner.

G. N. (Le Locle.)

Parf ois aussi,
le hasard f ait  bien

les choses
C'est avec intérêt que j 'ai lu le der-

nier article de M. Pierre Champion au
sujet de la votation des 25 et 26 mal.
J'ai pris connaissance avec satisfaction
que votre journal projetait de laisser
dans vos colonnes les deux opinions
s'exprimer ' «impartialement». Malheu-
reusement — serait-ce dû au hasard ?
— jusqu'à présent du moins, votre quo-
tidien a donné la part du lion aux op-
posants à l'initiative, et négligé la voix
des partisants du oui.

J'en veux pour preuve cet appel en-
voyé par diverses personnalités catho-
liques de la ville que vous avez, par
inadvertance sans doute omis de pu-
blier ! Mais il n'est jamais trop tard
pour bien faire, et j e suis certain que,
réparant cet oubli , vous ferez paraî-
tre cet article reflétant une partie ap-
préciable de l'opinion chrétienne de
notre pays.

A. S. (La Chaux-de-Fonds.)
P. Ch. : Avant la votation des 25 et

26 mai, j'ai procédé de la manière sui-
vante :

1. J'ai écrit 8 articles pour exposer
les points de vues des partisans et des
adversaires. Le premier confrontait les
deux opinions ; le second donnait l'avis
d'un conseiller national socialiste ; le
troisième celui d'un conseiller fédéra l ;
le quatrième exposait la position du
Mouvement contre l'armement atomi-
que ; le cinquième celle d'un radical
partisan de l'initiative ; le sixième dé-
veloppait l'argumentation des adversai-
res ; le septième présentait les argu-
ments juridiques ; le huitième suggé-
rait de voter «selon sa conscience». Est-
ce «donner la part du lion aux oppo-
sante et négliger la voix des partisans
une fois, n'est-ce pas impartial ?

2. Mon dernier article du 21 mai an-
nonçait : a) notre journal publiera les
manifestes des partis ; b) il signalera
les appels reçus . Ce qui fut fait. Encore
une fois, n 'est-ce pas impartial ?

Des « Chemins creux »
d l'entrée de

La Chaux-de-Fonds
Ancien Chaux-de-Fonnier et très at-

taché à votre ville pour laquelle j' ai
beaucoup de respect et d'admiration , je
me permets de vous demander quand
les voies d'accès à la «Métropole de
l'horlogerie» seront élargies.

Je ne ous apprendrai rien en vous
communiquant que le Reymond et le
Chemin-Blanc sont actuellement des
sortes de «Chemin creux» de l'époque
de Guillaume Tell.

Comment se fait-il que l'on n'ait pas
continué la magnifique chaussée de Boi-
nod et de la Main de la Sagne. A la
hauteur du collège du Reymond, il n 'y
a plus de visibilité et il est nécessaire
de freiner «à mort» . Dans le sens mon-
tée la situation plus mauvaise encore.
Si un poids lourd ou un char agricole
se trouve sur les 300 derniers mètres,
il faut se bloquer derrière le véhicule
engagé.

La même dangereuse situation se re-
trouve en haut du Chemin-Blanc.

Les nies Fritz-Courvoisier et du Col-
lège sont dan s un état pitoyable. A ma
connaissance, il n 'y a aucune ville suis-
se ayant de telles mauvaises entrées.
L'impression faite aux étrangers est
des plus regrettables.

H. L. (Vevey.)
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LE PRINTEMPS^
E

T pourquoi ne parlerais-je pas du
printemps moi aussi î

Le printemps est la saison ré-
volutionnaire par excellence ; les
oiseaux chantent , les prés fleurissent ,
mais sous le ciel le plus tourmenté
de l'année. Au premier chaud, nous
voilà déjà en train de croire à l'été,
alors qu'il est encore aux calendes
grecques.

Au premier rayon de soleil nous
croyons qu'on sort de l'hiver comme
d'une chemise et que voilà nos linges
de fête. Cela vient que nous ne sa-
vons généralement pas jou ir de ce
qui est, et que nous suspendons tou-
jours notre bonheur à l'espérance du
futur. Rien de plus beau cependant
que ces orages, ces ténèbres traversées
de lumière, ces foudres qui ricochent
dans l'azur , ces vents chargés de
flottes dorées , ces ciels pleins de Ba-
bels qui s'écroulent et se reconstrui-
sent. Vous attendiez le chaud ? Voilà
le froid : s'il est là, c'est que votre
bonheur doit se construire aujourd'hui
avec lui.

Vous me direz que j' en parle à
mon aise. Non . Jadis ma mère me
donnait trois francs et me disait :
« Va t' acheter un chapeau chez l'Es-
téphane. » Le chapeau c'était un cano-
tier de paille et l'Estéphane un
curieux bonhomme, Piémontais , qui
s'appelait Stéphane Marinési. Il avait
une façon bien à lui de vendre des
chapeaux. Il n 'avait pas de boutique
mais un vaste entrep ôt dans un
ancien théâtre désaffecté. Au par -
terre, dans les galeries débarrassées
de leurs fauteuils , sur la scène, étaient
entreposées d'énormes caisses à clai-
re-Voies pleines de chapeaux. Un
point c'est tout. Lui énorme, trônait
sur sa chaise. On arrivait et il vous
disait sans se déranger : « Regarde
dans cette caisse. » On plongeait la
main, on tirait des canotiers , on les
essayait devant une petite glace.

j' achetais donc un canotier ; et j' a-
vais une envie folle d'un panama ,
envie que je n'ai jamais pu conten-
ter : les panamas coûtaient 5 francs.
En plus de ce canotier , le printemps
qu 'on me préparait comportait des
pantalons blancs , en toile. Ils étaient
depuis quelques jour s tout propres
et bien repassés , plies sur le dossier
d'une chaise près de mon lit. Impos-
sible de ne pas les voir , impossible

par Jean GIONO
de l'Académie Goncourt

de ne pas imag iner l'éblouissement
des populations , quand je sortirais
dans ces pantalons, et coiffé du cano-
tier de l'Estéphane. C'était la délec-
tation de chaque soir. Mais chaque
soir également j'écoutais rouler les
tonnerres et les grêles qui flagellaient
mes volets. Ce mauvais temps certes
était passager puisque nous étions au
printemps. Je ne laissais pas que
d'être néanmoins un peu inquiet , en
tout cas attentif au moindre bruit du
dehors. Ma chambre n'était pas loin
de la cage du clocher où j' entendais
siffler le vent et crier le coq de fer ,
et malgré toute ma résolution de
découvrir mon lit d'au moins une
couverture, je la retirais machinale-
ment sur moi dans le courant dé la
nuit. •

Ai-je pu maudire le printemps ! Si-
non le printemps en tout cas . ce
mauvais temps qu 'on appelait prin-
temps . J' avais beau scruter le ciel
tous les matins ; s'il était  bleu , on
pouvait être sûr qu 'il y avait dans
quelque coin un petit cumulus qui
ne demandait qu 'à grossir, et c'était
chose faite avant midi. Et que je te
souffl e des vents venant de tous les
rayons de la rose , à croire que les
quatre points cardinaux ne suffisa ient
pas ; et froids en diable , il fallait
reprendre le vieux manteau qui avait
l'ait tout l 'hiver et dont j' avais assez.
D' autres fois c'était bien clair et bien
décidé ; dès sept heures du matin le
ciel noir comme un pétard grondait
do tous les côtés, les cheneaux dégor-
geaient à plein tube : un temps à ne
pas mettre un chien dehors , encors
moins un panta lon blanc et un cano-
tier de paille.

je me disais : « Ça va s'arranger »
avec la conviction intime que j e pou-
vais me fouiller , ce qui se confirma il
de jour en jour. J' en venais à essayer
mes vêtements candides le soir, de-
vant la glace , pendant que dehors
cornaient les cornes de la perdi tion.
Je sentais le ridicule de ce compor-
tement , mais aussi que tous les Féne-
lon, Télémaque et jeunes Anacharsis
de la création m 'avaient trompé avec
Imir azur , leur bouton d' or, leur aubé-

pine , et leur zéph yr léger. En fait
de. zéphyr c'était un vent furieux ,
glacé à vous couper le visage en qua-
tre. La seule vue du pantalon blanc
me faisait grelotter , quant au chapeau
de paille , il avait beau m'aller magni-
fiquement bien comme je le constatais
en me regardant dans la glace, il fal-
lait me résigner à ne paraître pas
p lus que je tl'avais paru pendant
l'hiver , c'est-à-dire peu.

Voilà bien de quoi enrager ! Or,
maintenant que paraître n'est plus de
mon âge , je m'aperçois que ces temps
bouleversés , ces premiers temps, ces
printemps sont d'un romanesque
admirable. Quoi de plus vide et de
plus fade que cet azur nettoyé d'un
bord à l'autre de l'horizon qui nous
couvre pendant l'été ? Quoi de plus
ennuyeux qu 'un soleil immuable qui
fait tous les jours son parcours
ordinaire sans être jamais troublé ?
Une lumière qui , inlassablement , re-
commence aujourd'hui sans varier
d'une ligne le tour des objets qu 'elle
a fait hier et qu 'elle fera demain. Il
m 'est impossible de me passionner
pour ces certitudes . Au prix de quel-
ques frissons qui me sont d' ailleurs
tout de sute agréables , je préfère des
temps aventureux. Ces orages , que
va-t-il en sortir ? Ce vent , que va-t-il
entraîner ou amener? Ces bourrasques
dans quelles âmes vont-elles hurler ?
CH qui me bouscule force mon atten-
tion. J' ai peur ? La nuit me distrait .
Cu moment que je ne suis pas trop
à mon aise dans les fauteuils de la
civilisation , je ne m 'ennuie pas. Il
me faut lutter contre moi ? Tout va
bien . Sans compter les plaisirs ph y-
siques : le froid et le chaud mélangés
ont toujours été savoureux , précisé-
ment l'un à l'autre opposés dans le
mélange ; derrière les écrans de nua-
ges, la lumière change d'orient et
l'œil se réjouit d'une habitude boule-
versée. A bien 'regarder dans les
actions des hommes, et si on se per-
met un peu de fantaisie dans la pen-
sée, on constate qu 'ils ont surtout
cherché à faire tourner leur boule (ou
leur monde) à l'envers.

Ainsi la vie. Voilà qui serait banal ,
si je n 'entendais dire que la plupart
du temps , le mal fait mieux l' affaire
que le bien.

(Droits réservés A. P. P. L'Impartial
et Cosmopress )
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Schulthess
décharge la ménagère
du lavage de la vaisselle

Il y a longtemps que vous souhaitez une machine à laver automatique L̂ l̂lIlT" ' ' - .AAl.  ̂
_J 

Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie.S.A.
qui vous rende de la vaisselle vraiment propre et qui nettoie aussi k à*^M^Y^^E^;"""W~"
impeccablement les casseroles et les engins de cuivre volumineux, ^̂ sams^̂ ^m
qui ne consomme que peu d'eau du chauffe-eau et qui vous décharge Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
totalement du souci de faire la vaisselle. » A Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
Schulthessacréé pourvous cette machineautomatiqueàlaver lavais- (P? Neuchâtel 9,rue des Epancheurs 038/ 58766
selle. Vous débarrassez la table, rangez la vaisselle (sans la prélaver!) i ! j j  Zurich stockerstrasse 57 051/274450
dans les deux paniers, les introduisez par l'ouverture frontale, fermez y f.erne Aarbergergasse 36 031/30321
la porte. La carte perforée transmet alors tous les ordres à la machine F°'rfL v,inanJ£

h"5°*traaSfr,?a 1Q °°1/ , ?°°;?
à laver automatique. Au bout de 14 à 20 minutes, le contenu est impec- y ". il Lugano-V,ganel!o Via La Santa 18 091/ 33971
cablement lavé, rincé et séché par dépression. Faible consommation ,';-••• • Y— Nj;<
d'eau chaude du chauffe-eau : 8 à 10 litres seulement par charge.
Température réglée automatiquement en fonction des programmes.
Vanne mélangeuse thermostatique incorporée. Séchage rapide.
Veuillez nous faire connaître ce qui vous intéresse: modèle incorporé \ . . - ¦ _
ou non, en nous demandant la nouvelle documentation ou une dé- m^mmmmWm^m^^mVmMi^

SiC H"ULT HESS
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NOUVEAUX MODELES
P H I L I P S  - M E D I A T O R
5 normes - Grand écran Fr. 1275.- 1355.- (avec U.H.F.)

TRANSISTORS FORMIDABLE CHOIX DANS TOUS LES DERNIERS MODèLES
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" JACK-LENOR

LARSEN
EXPOSE SES

MERVEILLEUX
TISSUS

CHEZ

ANDRÉ JUVET
ENSEMBLIER
RUE NUMA-DROZ 27 «

(FACE AU COLLÈGE PRIMAIRE)

ENTRÉE LIBRE

nouveautés \\^ A

pays du soleil ! I ™lffl*^ ~̂

0 793.012-8 blanc , semelle cuir 
^^. A^=ê?ïeP!s^5ïi§É\

Q) 793.23 8-8 blanc, avec talon y *. 7C) ^^fev. <m Ŷm*gisÊÊtà^
d'un genre nouveau et ^^. .V**"̂  N §Ç' \

semelle intérieure souple, semelle cuir = : ^ >CV \
© 795 .750-^ blanc, semelle cuir. ^ >S"slill \.

Même modèle «or» 23.80 , ^^%^3®Sllk/

Avec ristourne ou escompte 5%

COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Chaussures - Rue Neuve 9

I LE LOCLE :
f Chaussures « CENDRILLON >
® Grand-Rue 36

Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré
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Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Kue de la (Jure 1

Maison de 6 logements et 1 entrepôt.
Situation Intéressante près du Grand Temple.
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| *=\±\m
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant

| que corporelles. Boites à Pr. 7.45
et 13.95 dans les pharmacies 21
drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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Les sciences morales n'ont pas la place
qu'elles méritent...

Réunion sympathique dans une antique demeure d'Auvernier.
(Press-Photo-Actualité)

Les sciences morales ont-elles la
place qu'elles méritent dans la re-
cherche scientifique ? M. Olivier Re-
verdin , président de la Société suisse
des sciences morales a posé la ques-
tion à l'assemblée des délégués qui
a eu lieu samedi à Neuchâtel et a
répondu par la négative.

En effet , les subsides accordés par
le Fonds national de la recherche
scientifique aux sciences morales ne
représentent même pas le 10 % de la
somme totale. « Il est évident, dit
M. Reverdin, que la recherche théo-
logique ou philologique est moins
coûteuse que la recherche nucléaire.
Il serait absurde de revendiquer pour
les sciences morales la moitié voire
le quart ou le cinquième des crédits
du Fonds national. Mais la réparti-
tion actuelle porte la marque d'un
indéniable déséquilibre .

/. qui la faute ? Pas au Fonds lui-
même en tous cas, qui n'a jamais
écarté de projets dignes d'intérêt et
qui a plutôt favorisé les sciences mo-
rales. Si les sciences morales s'aident
elles-mêmes, le Fonds les aidera.

Il appartient donc aux sciences
morales de mieux occuper une place
que personne ne leur conteste. Pour
cela, M. Reverdin a montré la voie à
suivre. Les sciences morales doivent
avoir plus de dynamisme et plus
d'audace. Il leur faut s'organiser de
manière plus efficace, moderniser
leur méthode de travail et de re-
cherche. Cette tâche incombe surtout

aux facultés, aux instituts universi-
taires, musées, bibliothèques, etc.

Le rôle de la société suisse des
sciences morales sera de stimuler ,
d'encourager, de coordonner , d'aider
ses sociétés membres, les savants et
les sociétés qui s'y rattachent.

Une belle demeure
Après l'assemblée, les délégués et

les invités se sont rendus à Auvernier
dans la belle demeure de M. Jacques
de Baumont , où se trouve en parti-
culier la bibliothèque Chaillet. M.
Reverdin, le neveu du propriétaire , a
fait les honneurs de la maison qui a
toujours appartenu à la même famille
depuis 1602.

M. Charly Guyot , professeur à
l'université de Neuchâtel , a présenté
« un homme cultivé du XVIIIe siècle:
H. D. de Chaillet dans sa biblio-
thèque ». Certaines bibliothèques meu-
rent avec celui qui les a constituées,
dit M. Guyot ; les héritiers dispersent
les volumes qui ne les intéressent
pas. Celle de Chaillet est bien vivante.

A tel point que Von peut retracer
la vie de Chaillet à partir de sa bi-
bliothèque. La monographie de M.
Guyot montre comment vivait un
lettré du X V I I I e  siècle dans notre
canton ; elle fai t  ressurgir aussi une
vie très romande, fai te  d'élans con-
tenus, de petites hypocrisies morales
et de constants refoulements.

Etudiant en théologie à Bâle , Chail-
let se donna une ligne de conduite :
Il n'avai t dans sa bibliothèque ni
livres obcènes , ni romans, ni livres
sérieux mais licencieux, ni livres
athées ou trop philosophiques. La
Nouvelle Eloïse est la première en-
torse à ce beau principe. Chaillet la
lit avec passion , bien qu'il recon-
naisse que ce livre est dangereux
pour son coeur. Helléniste et latiniste
distingué , il est d 'abord précepteur
à Genève, puis pasteur à Saint-Aubin,
puis à Colombier-Auvernier.

De retour à Neuchâtel , il s 'intéresse
à tous les livres , même ceux qui sont
quelque peu licencieux. Il est marié,
mais il aime une autre femme dont il
sera l'ami pendan t 15 ans. A la mort
de sa femme , il épouse son amie , mais
du même coup il cesse de l'aimer et
se lie avec une autre personne , en
même temps que la lecture de Wer-
ther le bouleverse intellectuellement
et sentimentalement.

Chaillet achète force livres. Il a
68 volumes en 1780, en 1790, U en a
2132. Sous prétexte que rien de ce
qui est humain ne saurait lui être
étranger, il achète des livres sur les-
quels « on ose à peine y écrire son
nom ». Rétif  de la Bretonne, les bi-
joux indiscrets, les cent nouvelles
nouvelles ne rebutent pas ce pasteur.
Aussi n'est-ce pas sans raison qu 'il
s 'appelle lui-même, avec humour,
« Chaillet , ami de la vertu plutôt que
vertueux ».

Dimanche, les délégués de la so-
ciété suisse des sciences morales ont
fait une excursion dans la région du
Landeron et de Cerlier. Ils ont visité
notamment le château de Thielle.

B. F.

LE LOCLE

Le premier orage
<&e) — Après deux belles journées en-

soleillées, le premier orage de cette sai-
son a retenti dimanche en fin d'après-
midi. C'est sans doute ce qu 'attendai t
la saison chaude pour s'installer pour de
bon, du moins nous l'espérons.

La participation au scrutin
(ae) — Sur 3679 inscrits 1979 élec-

teurs ont pris part à la votation fédé-
rale de samedi et dimanche , soit le 54
pour cent environ. On a retiré de l'urne
1577 oui et 396 non.

De belles cueillettes
de morilles

(ael — Les amateurs de morilles sont
en chasse depuis un certain temps déjà ,
mais le succès ne leur sourit pas tou-
j ours. Pourtant , nous avons vu samedi
deux belles cueillettes d'une centaine de
morilles chacune , faites par des débu-
tants dans les forêts d'alentour. La
chance les avait guidés vers les bons
coins !

Déjà 1500 visiteurs !
(ael — Comme il fallai t s'y attendre ,

l'exposition rétrospective des œuvres
de Jean Feuillâtre , dont nous avons
parlé il y a une semaine, connaît à Cen-
trexpo un succès remarquable. Déjà plus
de 1500 visiteurs ont apprécié les tra-
vaux de cet excellent peintre parisien.

Collision i n t e r n a t i o n a l e
A la sortie du tunnel du Col-des-

Roches, côté France, une collision s'est
produite , dimanche à 18 h. 30, entre
un cyclomotoriste loclois et un cycliste
français. Légers dégâts aux véhicules.
Le cycliste souffre de plaies au crâne
et à la face , le cyclomotoriste, de plaies
à la jambe gauche.

La Journée romande des Samaritains
Savoir sourire, quelle force !

Mme Tschumi présidant les débats lors de l'assemblée des délégués.

C'est à la section de La Chaux-
de-Fonds de l'Alliance suisse des Sa-
maritains qu 'échut la charge d'orga-
niser la journée romande des Sama-
ritains. Cette manifestation se dé-

roula donc hier et la section orga-
nisatrice en fut l'hôtesse émérite.

Placée sous le signe de l'amitié,
cette journée débuta par la réception
des participants à la gare ; puis ceux
qui le désiraient purent assister aux
offices religieux, catholique et pro-
testant.

L'ASSEMBLEE GENERALE

La petite salle de l'Ancien-Stand
accueillit ensuite les membres des
sections. L'assemblée des délégués
permit de faire le point sur de nom.
breux et épineux problèmes. Mme
Tschumi , présidente de l'Union ro-
mande des Samaritains, procéda à
l'appel des sections avant de saluer
les nombreuses personnalités pré-
sentes. Le procès verbal de la précé-
dente assemblée de Morat n 'encou-
rant aucune remarque , M. Henri
Jean présenta les comptes , d'une ma-
nière aussi brève qu 'efficace. A fin
1962, une somme de 1947 ,05 francs
fut inscrite au carnet d'épargne. Les
comptes acceptés , M. Hunziker ren-
seigna l'assemblée sur le déroule-
ment de la vente de mai : la vente

La table des invités, dans la grande salle de l 'Ancien-Stand
(Photos Impartial)

du «pot de clés» fut  un succès, il
s'en est vendu 125.000 dans la seu-
le ville de Zurich !

Les présidents cantonaux présen-
tèrent les rapports d'activité des
sections qu 'ils représentaient. Dans
les grandes lignes , sont réjouis-
sants : l'afflux des jeunes, le Jour-
nal des Samaritains, et les cours an-
nuels. Sont préoccupants : le recru-
tement , la mise sur pied de nouvelles
sections et le désintérêt du public.

La déléguée du Comité central ,
Mlle Meyer , mit ensuite toute sa ver-
ve dans un historique succint de
l'ASS. Celle-ci fut fondée le ler juil -
let 1888 à Aarau ; 'la première sec-
tion romande fit son apparition en
1890 à Morat. La Suisse romande
compte aujourd'hui 152 sections, soit
5000 membres. Mlle Meyer dit aussi
sa satisfaction devant l'inlassable
travail accompli durant 75 ans par
les secouristes.

Sur proposition et par acclama-
tion , la section de Château-d'Oex
fut chargée de recevoir les partici-
pants à l'assemblée romande de 1964.

Un court métrage , «Contrastes et
merveilles» , vantant les mérites de
La Chaux-de-Fonds, mit un point fi-
nal à l'assemblée.

Mis en appétit par un apéritif of-
fert par l'Etat de Neuchâtel et la
ville de La Chaux-de-Fonds, les sa-
maritains firent honneur à l'excel-
lent repas qui leur fut servi dans la
grande salle de l'Ancien-Stand. Le
diner , agrémenté d'une tombola —
dotée de cinq montres — et d'un
concert donné par des accordéonis-
tes , se termina par diverses allocu-
tions. MM . Fritz Bourquin , conseil-
ler d'Etat , Gérald Petithuguenin, con-
seiller communal et Paul Macquat ,
président de l'ADC , dirent tour à
tour quelques mots de remercie-
ments.

Bénéficiant des faveurs de Sire so-
leil , les participants se rendirent en
car à La Maison Monsieur où une
collation leur fut  offerte.

En un mot , journée parfaitement
organisée et qui fit honneur à la
section de notre ville.

PAL.

Un scout qui jouait samedi avec
ses camarades dans les gorges de La
Ronde a fait une chute. Blessé à la
tête et ayant perdu connaissance, il
a été hospitalisé. Il souffre d'une
commotion.

Accrochage
Samedi à 16 heures, en voulant

quitter son stationnement devant la
Banque cantonale, M. J. toucha une
voiture qui était régulièrement sta-
tionnée. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
Un cycliste a perdu le contrôle

de son véhicule samedi vers 19 heu-
res, près de la Malakoff et tomba sur
la chaussée. U a été conduit à l'hô-
pital .

Tonneau
Dimanche à 0 h. 50, un automobi-

liste loclois qui circulait sur la rue
du Progrès, n'observa pas le «stop»
de la rue de la Fusion et entra en
collision avec une voiture qui mon-
tait. Il fit un tonneau et vin t abou-
tir sur le trottoir. Dégâts matériels.

Nez contre nez
Dimanche à 17 h. 05, M. G. circu-

lait sur la route des Eplatures en
direction du Locle quand il dut frei-
ner pour laisser la voiture qui le
précédait tourner à gauche. Légère-
ment déporté à gauche, il entra en
collision avec la voiture de M. H.
qui venait en sens inverse. Dégâts
matériels.

La température de l' eau
Elle était de 15 degrés et demi hier

à 18 heures aux Mélèzes.

Blessé en jouant
(Chs M.)  — Malgré tous ses

avantages pratiques , le téléphone
a parfo is  tendance à devenir une
plaie. Ainsi que le disait je ne
sais plus qui, « on vous sonne,
et vous accourez comme un
larbin » ! Et l'abonné a de quoi
s 'énerver lorsqu 'il a au bout du
fi l  un mauvais plaisant ou un
inconnu qui se trompe de nu-
méro sans même s 'excuser.

On comprend dès lors qu 'un
conseiller national neuchâtelois ,
le professeur Rosset , ait déposé à
Berne le postulat suivant , avec
l' appui de 33 cosignataires :

« De nombreux abonnés au té-
léphone se plaignent de plus en
plus d' appels téléphoniques in-
tempestifs.  Certains d' entre eux
ont demandé que le numéro de
leur ligne ne soit pas porté sur
l'annuaire. Dès lors, le Conseil
fédéral  est invité à examiner si
l'article 24 , ler alinéa, de la loi
fédérale réglant la correspon-
dance télégraphique et télépho-
nique , du 14 février 1922 , ne
devrait pas être abrogé ou mo-
d ifié.  Il en résulterait en parti-
culier l'avantage d' alléger les an-
nuaires , qui prennent des propor-
tions inquiétantes ».

Effectivement , on rendrait ser-
vice à certains abonnés en leur
permettant de garder l'« inco-
gnito téléphonique ». ET EN DI-
MINUANT LE VOLUME DES
ANNUAIRES , IL SERAIT PEUT-
ETRE POSSIBLE DE RENDRE
AU JURA BERNOIS SA PLACE
AUX COTES DES CANTONS
ROMANDS...

Un postulat neuchâtelois
qui vient à son heure

LA CHAUX-DE-FONDS

PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUC HATELOIS • PAY S NEUC H ATEL01S
~~

Une auto sort de la route
Samedi matin, à 4 h. 30, une auto-

mobile occupée par cinq jeunes Lo-
clois, montant la route du Communal
à une vitesse exagérée, sortit de la
route près du village. Après avoir
heurté un arbre , fauché une borne,
dévalé le talus, elle poursuivit sa
route dans le pré en contre-bas. Par
chance, les cinq occupants se tirèrent
de leur fâcheuse situation sans une
égratignure ; par contre, les dégâts
matériels sont importants.

LA SAGNE

Décès d'une militante
Longtemps militante du socialisme

religieux et du service civil, Mlle Alice
Descoeudres vient de s'éteindre à
l'âge de 86 ans, à Corcelles. La dé-
funte, auteur de plusieurs ouvrages
littéraires, s'était également beaucoup
occupée des enfants arriérés.

Conférence « au sommet »
Présidée par M. R. Meier, conseiller

d'Etat zurichois, la conférence des
chefs des départements cantonaux
des finances s'est ouverte au château
de Neuchâtel. Le canton de Neuchâ-
tel est représenté par M. Edmond
Guinand ; on notait la présence de
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral.

Les Montagnes neuchâteloises ont
reçu samedi la visite des chefs des
départements.

NEUCHATEL

Dimanche après-midi, à 15 h. 30, une
voiture bernoise pilotée par M. Walter
Trummer , de Bienne, circulait sur la
route des Fahys à Neuchâtel . Alors qu 'il
arrivait à la hauteur du Pont du Mail , il
se trouva brusquement en présence du
tram dont la ligne a, en cet endroit , un
décrochement. Il serra violemment à
droite mais le tram coinça son véhicule
contre un arbre. Le conducteur est fort
heureusement indemne , mais un passa-
ger , M. Albert Trummer a dû être trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Coincé entre un arbre
et le tram

PRINTEMPS
Videz vos armoires !

"lace de I Hôtel-de-Ville - Gentianes 40

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Une nouvelle joie de vivre et une activité débordante grâce aux comprimés
effervescents Stella-Jets ! 11 vitamines essentielles contenues dans une
boisson pétillante et appétissante. Pour vous aussi : les comprimés efferves-
cents Stella-Jets, délicieusement rafraîchissants et vivifiants !
10 comprimés effervescents Fr.4.50, 30 comprimés à sucer Fr.3.90,100 com-
primés à sucer Fr. 9.80. Dans les pharmacies et drogueries.

® Stella =
11 vitamines dans î T  ̂Laboratoires

une boisson rafraîchissante ! Jwltw Sauter S.A. Genèvéj

LE SPÊGIULISTE DU TAPIS 1 "̂ 1
D'ORIENT - MÉCANIÛUE - DE FOND l̂ gS*"** \
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Faire des économies,

W II y a deux moyens pour perdre

H M de l'argent :

1 ESÀW -*Mr 'e jeter par la fenêtre ;

WjafâMr , acheter à tout prix « bon marché »
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Le nettoyage chimique «Fortmann»,

î ^̂ ^l̂ r s'il esf à peine plus cher , vaut

ffflBfflliim r 'ar9ement cette différence.

Je sais ce que je fais iEM?®fl&atfB(â 1
• La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 77 Tél. 313 43

Je sais où je vais Rue de la Ronde ] T6L aia i?
IKV

o Le Locle
Rue de France 8 Tél. 543 55

Je mise sur la qualité
Les Brenets , dépôt :

O J. Lambert, tapissier Tél. 6 11 55
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Importantes journées électorales
SAINT-IMIER

(ni) — Cette fin de semaine était ca-
ractérisée chez nous non seulement par
la votation fédérale , celle du canton et
l'élection du président du Tribunal de
notre district , mais encore par le vote
sur deux objets d'intérêt local.

En matière de VOTATION FEDE-
RALE , Saint-Imier compte actuelle-
ment 1894 électeurs. Or , malgré une
intense propagande 1095 électeurs ont
pris le chemin des locaux de votes ;
cette participation n 'atteint pas celle
d'avril 1962. Le dépouillement a donné
une très large majorité favorable à l'ini-
tiative. En effet les totaux sont les sui-
vants : OUI 802 ; non 267 ; avec en plus
quelques bulletins blancs et nuls, 15 ;
le ler avril 1962 les «oui» étaient au
nombre de 847 et les «non» de 278.

AU CANTONAL
Le registre des votants accuse un to-

tal de 1883 électeurs inscrits. Sur ce
total 1092 se sont exprimés. Ils ont ac-
cepté la loi sur les améliorations fon-
cières par 565 oui contre 379 non ; 99
bulletins blancs et nuls ont encore été
retirés des urnes.

L'arrêté populaire concernant l'octroi
d'un subside de construction et d'amé-
nagement en faveur- de l'érection d'une
nouvelle école d'infirmières de la Fon-
dation de la Croix-Rouge «Lindenhof»
à Berne , a été largement plébiscité
puisque on a compté 818 oui , 177 non ,
et 48 bulletins blancs et nuls.

Enfin les électeurs ont approuvé l'ar-
rêté populaire concernant la construc-
tion d'un bâtiment administratif à De-
lémont , par 578 oui contre 409 non , avec
en plus 56 bulletins blancs et nuls.

L'élection du nouveau Président
du Tribunal du district

de Courtelary
Elle constitue un véritable succès per-

sonnel pour M. Jacques Bosshart , avo-
cat et Dr en droit à Tramelan , qui a
totalisé sur son nom 762 voix à Saint-
Imier. Il a été élu par 2890 voix.

Au con.munal
Enfin , Saint-Imier voit le nombre des

citoyens habiles à voter en matière com-
munale, monter à 1867. Le nombre des
cartes rentrées s'est élevé à 1077 et les
bulletins déposés ont été de 1072 pour
ce qui concerne la ratification de la
vente de l'ancienne école d'horlogerie
et de mécanique — Technicum canto-
nal aujourd'hui — par le canton de
Berne pour le prix de Fr. 1675 000.—.
C'était là un objet extrêmement impor-
tant et présentant un gros intérêt sur-
tout pour la jeunesse en apprentissage.
Le vote est nettement favorable et ne
prête à aucune équivoque. 836 oui contre
205 non.

Le second objet qui retenait l'atten-
tion de l'électeur était l'achat d'un ca-
mion-tonne-pompe à destination du
corps des sapeurs-pompiers. U s'agit
d'un achat de Fr. 100 000.— dont l'utilité
a été reconnue par une bonne majorité :
en effet , sur 1057 bulletins valables, les
membres du bureau de vote ont dénom-
bré 683 oui contre 384 non. Ainsi notre
corps des sapeurs pompiers va être doté
d'un engin appelé à rendre de réels
services.

Plus de 5000 personnes se sont rassemblées sous les sapins
AUTOUR DE LA PLACE D'ARMES...

f jn)  — Dès dimanche matin , des
files de voitures et de cars déver-
saient à Montfaucon des Francs-
Montagnards de tous les villages et
des amis venus de très loin , pour
un pique-nique amical.

La manifestation était présidée
par M. Maillard , ancien maire de
Montfaucon . Il présenta Me Gigan.
det , président du comité d'action
contre l'établissement d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine . L'orateur traça
rapidement les lignes essentielles des
événements ayant amené les Tai-
gnons à se serrer les coudes. Il cla-
ma la volonté du peuple franc-mon-
tagnard de maintenir l'âme et l'ori-
ginalité du pays. Il affirma que le
comité d'action ne recevait de mots
d'ordre de personne et de nulle part.
La solidarité des autres communes
s'est clairement manifestée vis-à-
vis des trois communes intéressées.
Aujourd'hui , le comité d'action est
composé de 20 communes qui se sont
constituées en association le 12
mars 1963. Il bannit toute agitation
stérile ou calcul d'ordre politique ou
confessionnel. Sa position est nette :
les Franches-Montagnes sont intan-
gibles. Elles doivent être sauvegar-
dées, préservées de la mutilation.

Au nom des Amis de la nature ,
section de Bâle , le président M. Ar-
thur Marti , de la cité rhénane , dit
son admiration pour cette contrée
unique où il fait bon vivre , tant le
sentiment de liberté y est encore
présent. Il rappela l'attitude que doit
avoir le bon touriste et le bon cam-
peur , pour garder la beauté et la
propret é d'un pays. Il insista sur
les aspects négatifs du projet du
DMF, .tout en clamant son appui à
l'armée. Ce pays , havre de repos et
de paix , doit rester intact.

M. Jean Maillard , président du
comité des jeunes qui ont monté ce

Une partie des 5000 personnes rassemblées pendan t la manifestation.
(Photo Murival)

pique-nique gigantesque , réclama le
respect de la volonté de toute une
région.

Enfin , Mlle Benoîte Crevoisier ,
dans une langue poétique et ciselée ,
chanta les valeurs cachées de cette
terre.

La fanfare des garçons des Breu-
leux. le choeur des jeunes filles de
Montfaucon et celui de Lajoux , un
accordéoniste talentueux se relaient
pour agrémenter la fin de l'après-
midi , sous le soleil complice et dans
l'air heureux . Atmosphère amicale ,
détendue , souriante : lâcher de bal-
lons , 3000 saucisses cuites sous la
braise , repas complet , cartes et af-
fiches mises en vente portant le mo-
tif de l'artiste-peintre Coghuf , tout
cela concourait à donner à la .ma-
nifestation un air de fête de famille.
Tous les participants demeuraient
calmes, mais on sentait la détermi-
nation de défendre ce pays à tout
prix. Longtemps encore , la joie et la

fraternité furent reines sous les sa-
pins du Prépetitjean. Pour clore la
journée , le comité d'action lança
l' appel suivant :

« Plus de 5000 personnes, réunies le
26 mai 1363 dans l'incomparable site
ries pâturages de Montfaucon , à l'oc-
casion du pique-ni que organisé par le
comité d'action contre l'installation
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes et dans la Courtine , lan-
cent un vibrant appel aux autorités
et à l'op inion publi que suisses pour
qu 'elles s'informent objectivement de
l' objet de leur lutte et les soutiennent
dans leur inébranlable détermination :
pas de p lace d'armes aux Franches-
Montagnes ! »

Les centaines de cars et voitures
venus de tout le plateau et même de
Bàle , Soleure et d'ailleurs, reparti-
rent emportant des habitants et amis
des Franches-Montagnes, le coeur
chaud et réconfortés par la ferme
attitude des Francs-Montagnards.

LA VIE JURASSIENNE ."LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENN E
m*" ^—^— ¦ " ' ' ¦' _J=. ¦ ' ¦ = ¦ ¦¦== ¦¦ ¦==¦:=¦¦¦ . ; 

¦ . -y ¦ -. . . : ' - =. . ¦ /== -, - .'y : = . .;' ¦ ' ' - .- ¦¦ ¦=¦¦¦¦ " =

Les trois projets de loi cantonaux ont été nettement acceptés dans les sept
districts du Jura bernois, à savoir : la loi sur les améliorations foncières ,
l'octroi d'un subside à l'école d'infirmières du Liendenhof et la construction
d'un bâtiment administratif à Delémont.

Les résultats se répartissent ainsi par districts : .
Améliorations

OUI NON
Courtelary 2216 1152
Delémont 2058 1012
Laufon 463 255
Moutier 2363 1330
La Neuveville 331 122
Porrentruy 1576 1120
Franches-Montagnes 587 374

Liendenhof Delémont
OUI NON OUI NON
2888 604 2141 1333
2420 735 2735 474
575 153 462 257
3031 787 2554 1248
420 60 337 144
1861 895 1956 834
669 285 687 279

La votation cantonale dans le Jura bernois
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O Voilà ce que vous offre ~J
•f i MONTREUX-EXCURSIONS S.A., à MONTREUX J=
et: en vous conduisant à ¦

• VARAZZE i
JJ station balnéaire medileranéenne réputée pour son climat agréable, ses I
Z jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du <
< 16 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort via !**
y Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne. Retour par Turin et le | 

^5 Grand-Saint-Bernard. ! JJ
. ' 4 jours : 11 jours : 18 jours : m
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dès Fr. 198.- dès Fr. 330.- dès Fr. 455.- f
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MONTREUX-EXCURSIONS 
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2 Grand-Rue 2 - Tél. (021) 62 41 21 «Ç
—i O
O et auprès des agences de voyages E

p-

- PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE - VACANCES - MER -

.gdSBK LA CHAUX-DE-FONDS
iHTtyBii

i
^

UJ
rm Numa-Droz 108 , téléphone 2 8310

È \  F—^H Charles-Naine 7, téléphone 3 2310

1
tS'Sy: i |, v9 Service

wSSîr / dfv d'auto
^8SP  ̂ f).sï$ v gratuit

/ Lavage Chimique, BALE

¦¦¦«Mii jâ ^
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Répétée 1000 ibis sur le papier de votre cigarette, % -M M »
une fine perforat ion comme celle-ci peut beaucoup ^^B Ŵkffljgj iff l̂

pour l' agrément et le bien-être du fumeur . . .
Grâce à un procédé de per foration &S^^̂

électronique (exclusivité JOB), le pap ier «aéré» de ¦ J\. La nouveauté
la cigarette Algérienne Sup-Air JÉr ï̂k 'a P'us

• produit une fumée plus douce, plus fraîche f SLIP-AIR 8 ' 1 sensationnelle
au palais , plus pure ^L M depuis

• élimine de la fumée aspirée 15 à 30% de ses 1 -.̂ A.WTnJC,,n l'apparition
impuretés et autres substances indésirables , Jf |̂  M du filtre !

cette efficacité du pap ier aéré s'ajoutant à l'efficacité = 'g^^mmmamiBaaMa«M .- 
^de son mervei l leux f i l t r e  rT. I.-"

* allonge de plusieurs bouffées la durée Tpf ¥| |3- OB ,e PacI uet
de votre cigarette de 20 cigarettes

• décuple les satisfactions du fumeur [ !|jj| | 
Maryland-filtre.

Algérienne g|jp_^| J^^S?
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La vie moderne nécessite des idées claires et des décisions
rapides. Autour d'une table de conférence, au wagon-
restaurant ou avant de prendre la route, un verre d'eau
minérale Eptinger bien fraîche constitue, grâce à son i
dosage judicieux d'acide carbonique et de sulfate de calcium,
une boisson vivifi ante et digestive. . . . TT„,r„.° Avec dos points JTJWOI

M C I N É M A S  » |
¦ Tous les jours o 20 h. 30 I
¦ MATINEES t

samedi et dimanche à 14 h. 30, mercredi à 15 h.¦ Un film d'une ampleur gigantesque et d'une puissance '
¦ | oinoui g
¦ TARASS BULBA ¦
¦ avec YUL BRYNNER, Tony Curtis, Christine Kaufmann g

Parlé français 16 ans

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES

Nous avons l'avantage de vous informer que notre agent spécial

Monsieur Jean-Frédy SP RING
Fiduciaire, me de la Chapelle 2, St. Imier (J.B.)

se tient à votre disposition pour vous donner tous renseignements
et pour vous conseiller en matière d'assurances sur la Vie, rentes
viagères, assurances maladie, hospitalisation, assurances collec-
tives vie et maladie, assurances accidents, responsabilité civile,
véhicules à moteur, casco, glaces, eaux, vol et incendie.
M. J..F- Spring se fera un plaisir de vous soumettre toutes offres,
sans engagement de votre part.

Agence générale pour le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois

ROGER HAENY
Agent général

La Chaux-de-Fonds

v -

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 places , 40 km./h. à 70 km./h.
à partir de Fr. 7280.-, avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places, 5 m. sur 2,10 m. avec
moteur 40 CV, Fr. 11 275.-. 45 km./h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13 700.-, 60 km./h. Avec OMC Johnson,
intérieur, Fr. 16 000.-, 60 km./h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS ET COQUES .

| Prêts
I ^*̂ JSM£^**̂

! Banque Exel
La Chaux-de-tonds

Av. L.-Kobert S8
Tel (0391 S IH 12

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 quo 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) 318 23.

^^̂ ^» tt IkWbœMïïmJmf atlMP

ÎfiSfiB m ife^*****»*»̂ . il Nous cherchons pour no-

COLLABORATRICE
de langue maternelle française, ayant si possible de bonnes
connaissances en anglais et en allemand. — Nous engagerons
une candidate capable, ayant une certaine expérience dans tous
les travaux de secrétariat. — Nous offrons une situation intéres-
sante avec possibilité d'employer de l'initiative personnelle et de
travailler indépendamment. Semaine de 5 jours, prestations
sociales. — Paire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à
Fabrique de chaussures de sports Henke & Cie S.A., Steln am
Rhein/SH
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MARC FAVRE & Co. S. A. I
à BIENNE

cherche pour époque à convenir

technicien-horloger
pour son bureau technique.

Ecrire au service du personnel, 23, rue de
l'Allée, Bienne, en joignant curriculum vitae.

Fabrique d'horlogerie engage pour
tout de suite

RÉGLEUSE
qualifiée et dynamique. Nous
offrons à personne sérieuse et
organisatrice, un poste intéressant
avec responsabilités. Faire offres
sous chiffre P. 3881 J., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

oHEr
FABRICATION

diplôme de TECHNICIEN-HORLO-
GER
habitué aux responsabilités et â 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.

pour son département ébauches

ouvrier
habile et consciencieux, pour travaux sur
presse.

ouvrière
habile, consciencieuse et ayant bonne
vue, pour travaux soignés.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

i

SERVICE-MAN
ayant permis de conduire.
Place stable et bon salaire assures
Langue française indispensable.
Se présenter ou faire offres au
Grand Garage du Jura, La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 117.
Tél. (039) 314 08
AGENCE OFFICIELLE VOLVO ET
DKW

ATTENTION
Par telle

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano 1 a. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a 7 —
Salamettl
«Azione» &.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 750
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno tel (093)
7 15 72

Tondeuse
A GAZON

moteur 2 temps
198.—

moteur 4 temps.
3 CV,

248.—
Vente - Service

TOULEFER S. A.
Pl&CB
Hôtel-de-VUle

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-,
oussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél . 061/35 53 30

Armoires
à balais. 4 rayons,

Fr. 98.—
KURTH, Rives de la
Morges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

Costa Brava
San-Feliù de Gui-
xols : appartements
bien meublés et ga-
rage, 5 personnes, â
louer. Libre jusqu 'au
15.7 et dès 15.8-no-
vembre. _ J. MAS, .
case 502. Bienne
(Be).

JE CHERCHE

berger
pour la garde d'une
dizaine de génisses
Selon désir place a
l'année. Emploi pour
homme d'un cer-
tain âge. — S'a-
dresser à M.
Edouard Tschâppat.
Les Convers, télé-
phone (039) 8 21 04.

aide de
bureau

sérieuse et stable,
ayant belle écriture,
connaissant si pos-
sible la dactylogra-
phie est demandée.
— Faire offres ma-
nuscrites à Fabrique
Dulfi . 61 rue Jacob-
Brandt. 

L.ÉL LK LOI I . . .
C'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles, tapis - Géminiani S. A. Jaquet-Droz 29

WWW LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 29 mai, à 20 h. 30
Grande salle de la Maison du Peuple

récital de poésie française
(DE VILLON A NOS JOURS)

par Lucette Rossetti, élève de M. Samuel Puthod,
du Conservatoire de Neuchâtel

Prix d'entrée Fr. 1.50
(Fr. 1.- pour élèves et apprentis)

Location à l'Union Ouvrière et à l'entrée

CAVE
A louer centre ville
belle cave. — Tél.
(039) 2 15 34.

ACHATS
chiffons, métaux,
débarras de caves.
- Tél. (039) 3 17 81.

BUlfflig
COMMISSIONS
Jeune garçon est
demandé entre les
heures d'école, du
lundi au vendredi.
— S'adresser chez
Montres Musette ,
rue de la Serre 63,
ler étage.

STUDIO meublé ou
non , avec cuisinet-
te et douche est de-
mandé. — Ecrire
sous chiffre T A
10921, au bureau de
L'Impartial

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.

A louer belle
CHAMBRE meu-
blée, part à la salle
de bains, à Monsieur
sérieux, pour le ler
juin. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 11129

CHAMBRE meublée
indépendante, si
possible avec bain, a
proximité de la ga-
re est demandée par
jeune fille. — Télé-
phone (039) 312 21.

A VENDRE pousset-
Royal-Eka blanche,
bas prix. — S'adres-
ser à Pierre Mat-
they, République 21.

A VENDRE petite
machine à laver
Hoover , en parfait
état. — S'adresser
Mme Regli, Route
de Villeret 9, Saint-
Imier, tél. (039)
4 06 35.

TENTE Bantam, 4
places, à vendre. —
Tél. (039) 3 35 28

TENTE de camping
Elesco, 5 à 6 pla-
ces, à vendre. Prix
à discuter. — Tél.
(039) 3 36 76.

TABLE de 90 x 220
cm. environ est de-
mandée. - Tél
(039) 2 36 65

TROUVE jeune
chat noir avec col-
lier vert . — S'a-
dresser à Mlle Per-
ret. Numa-Droz 149

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

LUNETTES

™GUNTEN
rai OPTICIEN
^é TECHNICIEN
2^Ç MÉCANICIEN
LSJ DIPLÔMÉ
Av. Léop. -Robert 21



L'initiative anti-atomique N° 2 rejetée
Votation fédérale

ATS. - L'initiative populaire sur le
droi t  du peup le de décider de l'é qui-
pement  de l' armée suisse en armes
atomi ques a été rejetée par  le peup le
souverain.

En effet , 450.488 citoyens ont voté
non et 273.355 oui. L ' in i t ia t ive  a été
repoussée par 17 cantons et demi et
acceptée par 4 et demi (Bâle-Ville ,
Tessin , Vaud , Neuchâtel et Genève).

La partici pation au scrutin a atteint
47,75 pour-cent. La p lus forte part i -
cipalion a été enreg istrée dans les
cantons d'Argovie et d'Uri (74 ,8 et
74,4 °/o), la plus faible , dans le canton
de Fribourg (30,2%).

Lors de la votat ion populaire fédé-
rale du 1er avril 1962, l ' initiative po-
pulaire prévoyant  l ' interdiction des
armes nucléaires avait été repoussée
par 537.138 voix contre 286.895, avec
une partici pation de 55,76 %> et par
16 cantons et 6 demi-cantons. Cette
init iat ive avait  été approuvée par les
cantons du Tessin (par 9855 voix con-
tre 8809), Vaud (32.210 contre 18.3,69),
Neuchâtel (16.323 contre 6749) et Ge-
nève (15.540 contre 10.140). A Bâle-
Ville , qui a accepté la seconde initia-
tive anti-atomique , la première avait
été rejetée par 13.875 voix contre
12.293.

oui non
Zurich 58.103 99.707
Berne 44.304 60.901
Lucerne 4.805 26.029
Uri 1.241 5.129
Schwyz 1.598 7.372
Obwald 168 2.454
Nidwald 455 2.630
Glaris 1.529 3.920
Zoug 1.104 4.276
Fribourg 5.229 8.916
Soleure 7.622 18.098
Bâle-Ville 11.717 10.829
Bâle-Campagne 7.789 9.831
Schaffhouse 5.505 7.878
Appenzell Rh.-Ext. 1.894 6.262
Appenzell Rh. -Int. 122 1.274
Saint-Gall 13.319 37.304
Grisons 3.781 14.593
Argovie 23.024 46.392
Thurgovie 6.895 20.783
Tessin 9.569 7.533
Vaud 22.531 15.532
Valais 8.423 16.4=44
Neuchâtel 13.346 5.859
Genève 19.282 10.522

Total 273.355 450.483

Participation au scrutin : 47 ,75 Vo.

dès lors mal venus de nous étonner
si l'Etat f init  toujours par avoir le
dernier mot.

Les trois cantons romands de Ge-
nève, Neuchâtel et Vaud et le Tessin
ont tenu leurs promesses du ler
avril 1962, date de la votation sur
l'initiative atomique I , mais avec des
participations au scrutin capables de
décourager aussi bien les partisans
que les adversaires de l'initiative so-
cialiste. Un 31 % dans le canton de
Vaud , un 36,9 % au Tessin, pour ne
prendre que ces deux exemples, méri-
tent réflexion. Bâle-Ville qui se trou-
vait à la limite des rejetants Vannée
dernière , accepte cette fo i s  l'initiative.
Et c'est tout...

Le canton de Neuchâtel, cela était
prévu, a accepté l'initiative II par
13.346 « oui » contre 5859 « non » avec
une participation aux urnes de 46 %.
Par rapport au résultat de la votation
du ler avril 1962, le déchet des élec-
teurs est important (55,5 %)  ; il y
avait alors 16.323 électeurs qui avaient
voté « oui » et 6749 « non ». Tous les
districts ont accepté l'initiative.

Faut-il tirer la conclusion de ce
scrutin général qu'une minorité des
votants fédéraux fa i t confiance aux
autorités parlementaires et executi-
ves fédérales ? Faut-il admettre que la
moitié du corps électoral fa i t , elle,
confiance, tacitement, à cette mino-
rité ou aux autorités ? Comment ré-
pondre à ces questions ?

A mon avis, une seule conclusion
s 'impose : l'autorité fédérale ne doit
pas chercher dans cette votation un
« satisfecit » à l'ensemble de sa poli-
tique d'organisation militaire. Celle-ci
demeure son a f fa i re , la majorité des
votants en ayant décidé ainsi : mais
U serai t bon, en ce domaine, qu 'il se
commette moins d' erreurs spectacu-
laires. Les Romands, et parmi eux
les Neuchâtelois qui ont voté « oui »,
espèrent certainement que leur vote
aura une. signification positive dans
ce sens. ' li ji

P. Ch.

Le film de l'armée devrait être interdit
à l'Expo 64

Selon les producteurs suisses

ATS — L'Association des produc-
teurs de films (APF) , dans une dé-
claration officielle, prend position et
constate que la façon de procéder du
DMF, qui a eu pour effet de confier
à la communauté de travail Farner-
Looser , c'est-à-dire, à un groupe de
producteurs étrangers, le soin de
tourner un film sur l'armée, a porté
un grave préjudice au prestige des
producteurs suisses. Ceux-ci au-
raient été entièrement capables de
réaliser ce film.

L'Expo 64 a eu connaissance de ces
faits. Son règlement, établi au mois
de mai 1962, sur l'admission de films
devant être projetés à l'Expo stipu-
le que seuls des films documentaires
et culturels de production suisse
pourront y être admis. Or le film sur
l'armée de l'Expo 64 ne remplit pas
cette condition et viole ainsi le rè-
glement. L'article 12 de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale
pour le cinéma prescrit que l'admi-
nistration fédérale est tenue de sou-
mettre ses commandes avant que ne
soit conclu un contrat , à la section
du film du département fédéral de
l'intérieur. Or , le È>MF ne s'est pas

conformé à cette disposition. Il a
ainsi omis de manière regrettable de
consulter à ce sujet les chefs du ser-
vice du film de l'armée et de la pro-
duction de ces films. Le DMP, res-
pectivement la communauté de tra-
vail auraient confié le tournage du
film à un groupe étranger sans avoir
pris contact avec les producteurs
suisses, affirmant de manière insou-
tenable qu'aucun de ceux-ci n'aurait
été à même de produire ce film.

L'APF relève enfin que le DMF a
confié le travail à la communauté
Farner-Looser en vertu d'un contrat
global . Or cela est en flagrante con-
tradiction avec la procédure habi-
tuelle du Département' militaire fé-
déral , qui exige des producteurs de
films chargés d'un travail quelcon-
que, d'établir des budgets et des
comptes d'une exactitude absolue.
L'APF demande l'examen immédiat
des clauses du contrat , de la marge
de bénéfice, de la garantie du risque
et du rendement supposé, ainsi que
la justification des comptes par le
contrôle fédéral des finances et es-
time indispensable l'ouverture d'une
enquête immédiate et approfondie
de ces faits par les instances com-
pétentes, dont les résultats devront
être portés à la connaissance de
l'opinion publique.

ATS. — Dimanche, un nouveau cas
de fièvre aphteuse a été découvert à
Sierre. Il a fallu procéder sur-le-
champ à l'abattage de 50 porcs et
porcelets. Toutes les dispositions pri-
ses jusqu 'ici pour arrêter l'épizootie
demeurent inchangées. Il est possible
que la région de Sierre, à la suite du
cas découvert dimanche soir, soit dé-
clarée à son tour zone d'infection et
que l'on élargisse le rayon prévu ini-
tialement pour la zone de protection.

La f ièvre aphteuse
n'est pas encore enrayée

en Valais

au passage ù niveau
d'Emmen

ATS. - Le passage à niveau de la
Stauffacherstrasse , à Emmen, a été
hier après-midi le théâtre d'un grave
accident.

Une automobile conduite par un ou-
vrier espagnol , venant d'Emmen , s'ap-
prêtait à s'engager dans la Stauffacher-
strasse, en direction d'Emmen. Un con-
voi approchait lorsque la voiture tra-
versa la voie du chemin de fer du
Seetal. Le mécanicien de la locomo-
tive actionna le signal d'alarme et
freina , mais ne put stopper entière-
dent. Le conducteur de l'auto ne réa-
git probablement que trop tard. Le
véh icu le  fut  traîné sur une distance
de 300 mètres, tandis que ses occu-
pants , le conducteur et un passager,
également de nationalité espagnole,
furent projetés hors du véhicule et
écrasés par le train. Ils furent tués
sur le coup. Les deux victimes, qui
avaient loué un logement à Emmen,
travaillaient l'un à Lucerne, l'autre a
Emmenbruecke. Ils étaient tous deux
célibataires, âgés de 37 et 34 ans et
se nommaient José Antonio Lecum-
berri et Manuel Mardones, tous deux
de Bilbao.

Précisons que le passage à niveau
de la viv.e ferrée du Seetal est non
gardé.

Deux Espagnols tuésEN SUISSE ROMANDE
Paillard S. A. augmente

son capital
ATS. - L'assemblée générale des

actionnaires de Paillard S. A. a décidé
d'augmenter le cap ital de cette société
de 21 à 30 millions de francs. Les
nouvelles actions Paillard d'une valeur
nominale de 1000 francs sont souscri-
tes par les actionnaires à raison de
deux actions nouvelles pour 5 ancien-
nes. Elles sont émises avec un agio
de 500 francs par titre.

Encore une conférence
à Genève

ATS. - Dimanche mat in , au Palais
des Expositions à Genève, a été offi-
ciellement ouverte la 5e conférence
internationale de protection civile en
même temps qu 'était inaugurée la 2e
Exposition internationale d'équipement
de protection et de secours.

Vingt heures de marche
pour alerter des secours

ATS. - Un touriste de la Suisse
romande s'est blessé dans la région
du Gaulig letscher . Il souffr ai t  d'une
fracture  ouverte du fémur. En raison
du danger d' avalanches , le haut  du val
de l'Urb ach était infranchissable. Au
bout de 20 heures de marche , un ca-
marade atteignit  le Grimsel, après

avoir passé par l'Huenertae lijoch. Il
alerta la Ga-de aérienne de sauvetage.
Celle-ci mit en action pour la pre-
mière fois le nouvel hélicoptère Bell-
204-B, de l'Héli-Suisse. Le blessé, qui
avait dû at tendre les secours en plein
air pendant 23 heures , fut  t ransporté
directement à l'hô p ital .

ATS. - L'amiral Hyman G. Ricko-
ver, de la marine des Etats-Unis, est
arrivé dimanche avec son épouse de
Washington à Genève, pour faire en
notre pays un séjour d'étude.

Connu comme le « père de la flotte
atomique des Etats-Unis », créateur
des moteurs atomi ques du croiseur
sous-marin « Nautilus » et du croiseur
sous-marin « Polaris », ainsi que du
porte-avions « Enterprise », l'amiral Ri-
ckover n 'est pas venu dans notre pays
en qualité de soldat , de constructeur
et de spécialiste des moteurs atomi-
ques pour la marine , mais en quali té
d'éducateur.

Il réclame depuis des années, par
la parole et l'écriture , une réform e de
l'éducation aux Etats-Unis. Parmi ses
nombreuses publications, son livre
« Les méthodes suisses d'instruction
et les nôtres - pourquoi les premiè-
res sont meilleures » (1962) a eu un
grand retentissement. L'amiral y pro-
pose en exemple aux lecteurs améri-
cains nos méthodes d'instruction et
d'éducation.

Le « père » de la flotte
atomique US en Suisse

ATS. — Les électeurs valaisans
avaient à se prononcer sur une initia-
tive populaire visan t à l'élection du
Conseil d'Etat au système proportion-
nel , avec augmentation du nombre de
ses membres de 5 à 7. Cette initiative ,
tout comme le contre-projet présenté
par le Gran d Conseil , ont été repous-
sés. Il y a eu 24.770 bul letins valables ,
soit une major i té  absolue de 12.386.
9945 oui pour l ' initiative populaire  et
5921 pour le contre-projet du Grand
Conseil.

Pas de « proportionnelle »
en Valais

ATS. — Conformément à la loi vo-
tée par les Chambres fédérales le 14
décembre 1962 , le Dé partement des
postes et des chemins de fer que di-
rige M. Will y Spuehler , président de
la Confédération , changera de nom le
1er juin 1953 et prendra celui de Dé-
partement des transports, des com-
munications et de l'énergie. Ses attri-
butions restent les mêmes.

Un heureux scout
ATS. - Le conseiller d'ambassade

des Etats-Unis , M. Kellermann , a re-
mis à l'heureux vainqueur du con-
cours du cinquantenaire du scoutisme
suisse, Werner Naef , de Zurich, le
premier prix qui consiste en un voya-
ge de 50 jours aux Etats-Unis. Werner
Naef y sera accueilli par ses camara-
des scouts qui lui feront visiter le
pays. Ce voyage est un cadeau de la
société ' américaine d' amitié avec la
Suisse au scoutisme suisse.

Le Département fédéral
des postes et chemins de fer

change de nom

(Chs M.)  — Nous vivons, sauf er-
reur, une quinzaine du bon français
en Suisse romande. Le délégué à la
défense  nationale économique a
choisi précisémen t cette époque
(a f i n , probablement, de montrer ce
qu'on ne doit pas f a i r e )  pour adres-
ser à la presse — à propos des pro-
visions de ménage. — une «babillar-
de» qui est un véritable attentat à
la langue française.

Dans ce texte traduit littérale-
ment de l'allemand (peut-être par
un brave confédéré qui se pique de
savoir le français ) , on peut lire que
beaucoup de ménages manifestent
«toujours encore» de l ' indif férence ;
que cela conduit à «l'incurie de
constituer des réserves personnelles »,
ainsi qu'on l'a vu «durant le der-
nier hiver rigoureux». Ménagères ro-
mandes, vous êtes invitées à fa i re
des provisions et à «soutenir l'oeu-
vre». Moyennant quoi , on vous re-
mercie «de vos peines» et on vous
assure de la «considération la plus
distinguée».

Le français , langue o f f i c i e l l e  de la
Suisse au même titre que l'allemand ,
n'est-il plus qu'un idiome secondaire,
tout juste bon à des traductions dont
les fau te s  sont d'autant plus scan-
daleuses qu'elles sont of f ic ie l les  ?

Les ravages du français
fédéral

Districts de : oui non
Neuchâtel 2976 1849
Boudry 1609 1170
Val-de-Travers 1182 511
Val-de-Ruz 761 533
Locle 2013 651
La Chaux-de-Fonds 4805 1145

District de la Chaux-de-Fonds
oui non

Centre 2407 668
Forges 1421 261
Charrière 882 157
Les- Planchettes 18 9
La Sagne 77 50.i «Ki. ° ¦• .=v#«>t i m ym—. |

Total 4805 1145

District du Val-de-Ruz
oui non

Cernier 105 77
Chézard-Saint-Martin 104 48
Dombresson 70 50
Villiers 12 10
Le Pâquier 9 14
Savagnier 49 48
Fenin-Vilars-Saules 24 18
Fontaines 44 31
Engollon 4 14
Fontainemelon 103 45
Les Hauts-Geneveys 60 16
Boudeviiliers 30 28
Valang in 32 33
Coffrane 17 31
les Geneveys-s.-Coffrane 79 50
Montmollin 19 * 20

Total 761 533

District du Locle

oui non
Ville 1577 396
Les Brenets 130 56
Le Cerneux-Péquignot 36 39
La Brévine 68 36
Le Bémont 12 17
La Chaux-du-Milieu 38 27
Les Ponts-de-Martel 134 66
Brot-Plamboz 18 14

Total 2013 651

Les résultats dans le canton de Neuchâtel

Avant la votation d 'hier , M.  Roger
Bonvin, conseiller fédéral , écrivait :
l' ordre et la discipline sont la condi-
tion nécessaire à notre régime démo-
cratique : la majorité des votants lui
a donné raison en rejetant l'initiative
atomique I I  avec une di f férence  ap-
proximative de 200.000 voix. Est-ce
un tort ? Laissons la responsabilité
de ce vote à cette majorité des vo-
tants en n'oubliant pas que le 50 %
des électeurs fédéra ux se sont désin-
téressés d'un problème que les par-
tisans de l'initiative pr ésentaient
comme vital pou r eux. En enregis-
trant cette abstention, on peut se
demander si le peuple suisse était
apte à se prononc er sur l'équipement
atomique de l'armée ? Notre démo-
cratie devient de plus en pl us l'a f -
faire d'une minorité. N ous serions

Nos commentaires

ATS. - Les électeurs du canton de
Berne étaient appelés à se prononcer
sur trois questions duran t  les vota-
tions de ce week-end.

La loi sur les améliorations fonciè-
res et les bâtiments agricoles a été
acceptée par 71.508 oui contre 17.649
non.

L' arrêté populaire concernant l'oc-
troi d' un subside de construction et
d'aménagement  en faveur de l'érec-
tion d'une nouvelle école d'infirmières
de la Fondation de la Croix-Rouge
Lindenhofen , a Berne , a été accepté
par 88.083 oui contre 13.817 non.

Enfin , l' arrêté populaire concernant
la construct ion d'un bâtiment admi-
n is t ra t i f  à Delémont a également été
accepté par 64.170 oui contre 36.224
non.

Les votations dans
le canton de Berne

Après l'usine : « L'IMPARTIAL » |

du pied j ËB\  *
-̂ tm WPm ^̂ ttlnwmWA x

Votre pied, déforn-é par un oignon,
disgracieux , endolori, vous oblige à
porter des pantoufles.
Mettez un ooint final a celle situation.
Prenez du Baume Dalet qui calme la
douleur, lait disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

¦ ZURICH. - Les directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires ont sié-
gé samedi à Zurich sous la présidence
de M. Heusser , conseiller d'Etat à Zu-
rich. Ils ont désigné comme nouveau
président M. Miescher , conseiller d'E-
tat, à Bâle. Ils se sont préoccup és du
problème du personnel des établisse-
ments hosp italiers.

• Si vous êtes conducteur, sa- J
J vez-vous que vous devez faire •
• preuve d'une prudence parti -
• culière a proximité d'un pas- .
m sage pour piétons ? La vitesse •
• doit être réduite suffisamment e
\ . tôt pour que le piéton puisse •
• user de son droit de priorité. *
J C'est le cas notamment si le •
• piéton fait un signe de la main •
• pour manifester son intention #
. de traverser la chaussée.
S TOUT PIETON QUI S'EN- •
• GAGE SUR LE PASSAGE J
S PROTEGE AVANT QUE LE •
• VEHICULE N'Y PARVIENNE •
J A LA PRIORITE ABSOLUE. •
• ?••••»......... ....••••»•»••

••••••••••••••••••••• «••00*
• *
S Attention aux piétons ! •
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"?|̂

Vous connaissez, depuis longtemps , les déodorants Aida:
* • ' " Stick Aida Atomiseur Aida = ' :: == := .
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' Maintenant:
le'premier déodorant sec anti-perspirant en Suisse A;' ¦<¦ ':-" "¦¦¦ "¦¦' 
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Aïda 
; Compact Déodorant

Une poudre compacte extraordinaire
s'applique 'sous les bras avec une houppette -

f * ' comme un make-up. Elle agit en douceur ,
diminue la transpiration

'x ' ' et supprime l'odeur corporelle d'une manière très agréable.
~f

Avec Aida Compact Déodorant si discrètement parfumé
• vous vous sentez immédiatement sec , rafraîchi ,

à l'abri de toute surprise.
I 

¦ Ne nuit pas aux vêtements.
Une idée cosmétique originale et typiquement féminine.

Dans tous les bons magasins de la branche
Fr. 6.90

l'élégant poudrier lilas avec houppette

; . . _ - . . A\ - " -iY"
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Laboratoires Sauter S.A. Genève

| BVionsIeur est connaisseurI...

Monsieur
préfère

B̂ Ŝ Ŝl̂ 5^̂  ̂ il fe^it
K̂ ' ' ~ ~J " -V" m 19 Bt Hn B 9̂ n Ai9

i n & 2 ° C V°̂ ^̂ ^^5 au tabac français

» ll̂ s^̂ Sj pP exclusivement par

TABACS DE FRANCE
3

Des milliers de clients satisfaits... S> * * A
... ils ont naturellement choisi la qualité I ] J \} ^tAj ^tJl ^A
des meubles SKRABAL. f / *f>yJi U |̂ V 1

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 
*e%m*y io/~o

PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 1913-1963

Autos d'occasion
12 VW de 1951 à 1963
1 KARMANN GHIA 1961
1 SIMCA CHAMBORD 1960
2 DAUPHINE

Facilités de paiement.

S'adresser au
Garage Erard , Saignelégier

Tél. (039) 4 51 41

A louer maison
de vacances

près de Locarno , style rusti que ,
5 chambres, tout confort , chemi-
née. Prix par personne Fr. 8.-
par jour. Libre du 11 août au
28 septembre. Ecrire sous chiffre
P. 16862 D., à Publicitas, Delé-
mont.



Si le mode de vie en Europe varie
d'un pays à l'autre , il diffère bien
davantage en changeant de conti-
nent. La position géographique, le
climat, l'héritage culturel et bien
d'autres facteurs font qu 'il n 'existe
pas deux régions qui se ressem-
blent , chacune ayant des caractéris-
tiques particulières , non seulement
de latitudes ou climatologiques , mais
aussi d'expressions et un passé ser-
vant de toile de fond.

En Amérique du Sud , sans doute
parce que rapprochés par une langue
apportée d'Espagne mais devenue
continentale, à l'exception du Bré-
sil, la diversité des mœurs et cou-
tumes est peut-être moins pronon-
cée. Plusieurs points communs lient
ces nations latino-américaines où
les fibres de patriotisme sont très
sensibles, ayant parfois les mêmes
problèmes à résoudre dans le déve-
loppement de leur pays respectif ,
notamment en ce qui concern e les
campagnes de salubri té d'alphabéti-
sation des indigènes , la mise sur
pied d'oeuvres sociales pouvant en-
glober toute la grande masse des
travailleurs et la protection de l'en-
fance pour la soustraire à l'exploita-
tion ou simplement à n'importe quel
travail à l'âge scolaire. En effet , si
les « sciuscias » sont légion à Na-
ples, ils le sont au centuple en Amé-
rique Latine. L'enfant , souvent obli-
gé d'apporter une aide quelconque à
une famille nombreuse, n'a d'autres
ressources que celles de travailler,
échappant de la sorte au contrôle
scolaire ou participant aux classes
nocturnes des écoles publiques auto-
risées de 20 à 23 heures.

Il faut dire que devant les vagues
sans cesse grandissantes d'enfants
qui feront , semble-t-il , doubler d'ici
15 ans la population de cette partie
de l'hémisphère (qui atteindrait ain-
si 212 millions) , les écoles deviennent
trop petites pour les accueillir tous.

Au Pérou , et plus précisément à
Lima sa capitale qui atteint les
deux millions d'âmes, le problème se
pose dans toute son acuité : il n'y
a pas suffisamment d'écoles publi-
ques pour donner aux petits Péru-

La pauvreté du laboureur péruvien se confond avec celle de la terre.

viens l'instruction primaire indis-
pensable. Le Ministère de l'Educa-
tion qui a obtenu du gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique un prêt
de dix millions de dollars en vue de
la construction d'écoles sur l'ensem-
ble de son territoire, estime qu'un
deuxième emprunt du même ordre
de grandeur s'impose , ses études sta-
tistiques révélant que plus de 20.000
classes seront encore nécessaires d'i-
ci 1972. (Actuellement le Pérou
compte 16.833 écoles primaires, en
dehors des innombrables collèges
privés , les derniers examens scolai-

res de décembre ayant enregistré,
pour toute la République, un million
sept cent mille élèves).

Le système des classes nocturnes
permet de décongestionner ce trop-
plein d'écoliers qui peuvent ainsi,
quoique dans une mesure insigni-
fiante , aider leur famille au cours
de la journée.

Nombreux sont donc les petits in-
digènes, nu-pieds, qui vont offrir
leur marchandise, des fleurs , des
fruits, des journaux, aux portes des
villes ou cirant pour 1 sole (env.
fr. 0.15) les chaussures de ceux qui
ont le privilège d'en avoir . Tout aus-
si nombreux sont par ailleurs les

Un pe tit marché à Huancayo. Le
dernier-né est enroulé dans une

couverture et porté sur le dos .

« muchuches » placés dans des fa-
milles pour toutes sortes de travaux
domestiques où ils sont, au moins, à
l'abri de la faim.

Il est évident que ces classes noc-
turnes qui comprennent jusqu 'à 50-
60 élèves, quand ce n'est pas davan-
tage, de trois heures seulement, =ne
leur apportent qu'un enseignement

élémentaire. Souvent même, faute
de moyens des parents , ils ne peu-
vent être envoyés à l'école car à
Lima l'élève doit revêtir un unifor-
me, éliminant toute distinction, et
se présenter chaussé en classe.

En Suisse où l'école est obligatoire
actuellement jusqu'à 15 ou 16 ans
selon les cantons, il peut sembler
anormal que l'enfance apporte sa
contribution à son entretien , si mo-
deste fût-elle , mais il faut , sans
vouloir porter un jugemen t témérai-
re, en chercher les causes qui sont
multiples. Il s'avère, entre autres,

que ces familles nombreuses sont
souvent de conditions fort modestes
pour ne pas dire sans moyens de
subsistance et dès le plus jeune âge
cette progéniture se trouve aux pri-
ses avec les difficultés du pain quo-
tidien. De l'aveu du Ministère de
l'Education, 1 million 200 mille en-
fants au Pérou sont privés d'ensei-
gnement scolaire faute d'écoles et
de maîtres ! Et la plupart de ces
enfants comment et où vivent-ils ?

Qu'il soit permis de relever que
les Institutions internationales spé-
cialisées des Nations Unies ont ré-
pandu les données des conditions
infra-humaines de l'enfance de 'par
le monde, ayant trait à la lutte
contre le sous-développement éco-
nomique (à l'origine de ce grave
problème) , à la politique d'inversion
et aux mesures préliminaires qui
doivent être envisagées pour réduire
ce fléau social : l'abandon et la mi-
sère où se débat l'enfance. En effet ,
les statistiques de revenu per capita
donnaient, sur un ensemble de cent
pays et territoires, une moyenne dé
90 dollars par an en 1950 ; cette
moyenne subit une augmentation de
10 dollars seulement en 1959 ; de là
ce cri d'alarme des Nations Unies et
et de ses organismes spécialisés qui
affirmaient , sans se contredire
« que ce phénomène constituait une
progression trop lente et dangereu-
se à la fois ». Comment ne pas s'é-
tonner qu 'en Amérique Latine les
péons (journaliers ) de l'agriculture
touchent à peine un salaire quoti-
dien dont la valeur ne représente
même pas 5 centièmes de dollar alors
qu 'on se trouve en présence de
grandes cités en voie de développe-
ment cernées de maisons d'habita-
tions sordides où la promiscuité fait
loi avec tous les sinistres tableaux
de l'absence absolue d'hygiène, men-
tale et physique, aussi bien que de
l'ignorance et l'analphabétisme au
dernier degré.

Car si l'on veut « tou* ~- », pal-
per la misère de ces., familles agglu-
tinées comme des mouches dans une
seule pièce, il suffit de parcourir les
collines qui ceignent la capitale

comme dans un étau ou ses bas-
quarti ers. Cette masse d'arborigènes ,
attirée par la grande ville, vivant en
marge de la société, a tout à ap-
prendre parce que trop longtemps
ignorée, méprisée, abandonnée à son
sort. C'est souvent de là, dans ces
tristes décors de déchéance humai-
ne que se forment des bandes de
délinquants, couteau en main, déva-
lisant piétons et passagers .d'auto-
bus avec le plus grand sang-froid.
Combien de ces enfants sont allés
devant le Juge des mineurs qui les
a ensuite confiés au Directeur du

Une indigène péruvienne laboure sa terre avec une pioche semblable
à celle que devait utiliser ses ancêtres. Le travail de la terre sur les

hauts plateaux réclame des e f for ts  surhumains.

Centre de rééducation, Frère-Edu-
cateur exceptionnel mais véritable
père pour' tous ces 250 garçons leur
donnant ce qu'ils n'ont pas connu :
l'affection et cette chaleur humaine
qui opère des miracles, faisant com-
prendre qu 'une fois inculquée, avec
amour, une vie disciplinée où l'hy-
giène — physique et morale — a sa
place, l'enfant ne se réadapte plus
aux conditions de promiscuité que
leur donne, au retour, son propre
foyer. C'est ce qui explique qu'il
n 'est pas rare que , pouvant voler de
ses propres ailes, il demande asile
momentanément à celui qu 'il appelle
« Hermanito » au grand cœur. L'a-
dolescent , lorsqu 'il a connu le repos
dans un vrai lit , avec de vrais draps
propres, ne peut plus dormir à mê-
me le sol ou sur un grabat. Qu'ad-
vient-il donc de lui dès qu 'il est
rendu à ce toit de misère ? C'est un
problème dont la gravité ne devrait
échapper à personne et dont les au-
torités et organismes internationaux
ont conscience car ce n 'est pas en
les ignorant dans leur abandon
qu 'il pourra être résolu au mieux.

C'est donc à partir du noyau , de
la cellule familiale que des efforts
doivent être faits pour que l'enfant,
l'homme de demain, puisse se déve-
lopper dans des conditions norma-
les et non pas devoir partager sa
couche avec une dizaine de frères
quand ce n'est pas avec des ani-
maux domestiques. Hélas ! cette exi-
guité-promiscuité commence déj à à
la maternité, à la naissance qui ne
connaît pas , pour les humbles, le
même droit sacré de venir au
monde , une naissance donc avec les
pires humiliations pour les mères
pauvres : les berceaux reçoivent
parfois trois nouveau-nés et les mè-
res sont par deux dans un lit qui
n'a pas toujours deux draps imma-
culés... trop peu de lits pour accueil-
lir ces nouvelles générations, trop
peu de médecins et de personnel in-
firmier pour les soigner, trop peu de
matériel sanitaire usagé, mais beau-
coup d'indifférence. Et là encore
toujours le grand contraste des ex-
trémités : d'une part l'Hôpital de
l'Employé comme il en est fort peu
dans le monde de par son luxe et
d'autre part La Maternité où
d'humbles femmes attendent debout
dans la souffrance et la résigna-
tion...

Car si Lima est fière , avec raison ,
de ses avenues princières et de son
impressionnant quartier résidentiel
où s'étalent de fabuleuses richese::
derrière des jardins exotiques , il n 'en

reste pas moins que le contraste
avec la . grande misère touchant la
déchéance, cette déchéance dont les
journaux, relatent .tarit: de,= sjgnes, là
où se perd là dignité humaine, est
cinglant.

Si les grandes œuvres sociales
d'organisations internationales com-
me le B. I. T., l'UNESCO, l'UNICEF,
l'OMS, la FAO, etc. ont âprement
lutté conjointement avec le gouver-
nement pour abolir l'exploitation de
l'enfance, obtenant des résultats
certes, trop nombreuses sont encore
les petites ouvrières de fabrique de
farine de poisson qui n'ont pas 15
ans ou qui tendent la main dans la
nuit. Seuls des efforts collectifs et
assidus d'une société consciente de
ses responsabilités permettront de
redonner à l'enfant , en cette belle
région d'Amérique Latine, la place
qu'il mérite en tant que tel dans un
monde qui se veut moderne en ce
XXe siècle. Si cette grande collec-
tivité arrive, après avoir aplani l'ex-
trême inégalité de la répartition in-
terne des revenus et de la richesse,
dans un merveilleux élan de solida-
rité sociale à abolir cette servitude
injus te de l'enfance, alors ce sera
une des plus grandes conquêtes hu-
manitaires comparable à celle de
Lincoln et témoignage véritable de
charité chrétienne.

Simone SANTINES-PERRET.

Le prix de la machine à la-
ver automatique de classe vinternationale LADEN a ^passé de Fr. 1780.— à Fr. g
1580.— et celui du modèle O
sans horloge de Fr. 1490.— à
Pr. 1180.—. |
Voilà qui va permettre à >
toutes celles qui rêven t d'u- a
ne machine à laver perfec-
tionnée, douce, efficace, S
d'obtenir enfin cette aide 'j[
précieuse qui s'occupe de £
leur linge de A à Z. Car =LADEN prélave, cuit, lave, £rince et essore comme seule
le fait une machine de gran- |
de classe. Ç
En exclusivité chez NUSS- S
LE S.A., 5-7, rue du Gre- g
nier, La Chaux-de-Fonds, u
tél. (039) 2 45 31. 9137
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Une grosse
baisse de prix
dont
on parlera
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Important pour les femmes:

Le lait embellit ! Oui, le lait contient des cheveux et des dents en compo-
calcium et phosphore en combinai- sition idéale - si idéale que chacun
son parfaite. Et il offre ces substan- de ces principes actifs est, dans le
ces indispensables pour notre santé lait, mieux mis à profit par le corps
comme pour la beauté de la peau, que s'il était absorbé séparément.

Donc pour les femmes:

Chaque jour un verre de lait en plus! ^
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Important
commerce

Fabrication et vente de produits
d'entretien est à remettre.
Important fichier de 30 000 cartes
de clients environ.
Marque connue et bien introduite
depuis 1928.
Affaire très intéressante pour per-
sonne ayant initiative.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50000.—
Pour prendre contact, écrire sous
chiffres PD 10872 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
10 coffre-forts Incombustibles, incroche-

tables
10 classeurs acier de 4 tiroirs
2 layettes acier de 4 tiroirs, pour plans
2 armoires acier à rideau, 230 x 125 x

50 cm.
20 layettes bois de 8 à 200 tiroirs

4 tables à dessin avec appareil paralel-
logramme

3 appareils â reproduire les dessins
6 balances à compter Jusqu 'à 1 kg.
1 dictaphone, 2 enregistreurs 16 tours

1 machine à affranchir HASLER
2 machines à dégraisser au try, automa-

tiques
10 tours à polir de 0,5 à 3 hp.
20 décolleteuses 3 et 4 burins 0 7 mm.
6 compresseurs montés sur réservoirs re-

visés sont à vendre ou à louer.
ROGER FERNER

Achat - Vente - Location
Parc 89, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 23 67

Adresse télégraphique : Kollergalerie

Importante
vente aux enchères

du 7 au 14 juin 1963

Mobilier des 17e, 18e et 19e siècles
200 meubles français , ang lais, allemands et
suisses
Collection d'horloges exceptionnelles
Horloges gothiques. Somptueuses pendules
du 18e siècle. Instruments scientifiques
Montres-Bijoux en or - Boîtes en or
Argenterie
200 gravures colorées du 18e siècle français
Gravures suisses et de chevaux
Gravures modernes
Porcelaine du 18e siècle
Saxe, Zurich, etc.
Grande collection de verres
Armures • Gobelins - Tapis nomades
Tableaux de maîtres modernes et anciens
Van der Lisse , Palamedes, Storck , Verbrug-
gen, Tischbein. - Peintres suisses du 19e,
Buffet , Chagall, Cross, Dufy, Grosz , Hodler ,
Kisling, Klee, Luce, Lurçat, Mané-Katz , Mar-
quet, Moret , Pascin,Valtat ,Vlaminck ,Vuillard.
Une œuvre maîtresse de Pissarro
Exposition du 25 mai au 5 juin , 10-22 h.
Les dimanches seulement sur rendez-vous
téléphonique. (Fermé à Pentecôte).
Grand catalogue illustré

GALERIE KOLLER - ZURICH

Prêts
sans caution,
formalité sim-
plifiées. Discré-
tion absolue.

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
Neuchâte l

Tél. (038)
51207



Tour de Babel

Vertige de l'homme devant ses
réalisations ! La monstrueuse che-
minée d'acier et de béton se jette
dans l'immensité du ciel, moderne
tour de Babel aux assises solides
comme le roc...

A cinq mètres au-dessus du sol ,
suspendu dans le vide, les pieds non-
chalamment posés sur la rambarde ,
le technicien, lut, demeure Insensi-
ble devant le défilé inlassable
des carcasses s'acheminant , tou-
jours avec la même régularité et
incessamment , vers la perfection , le
dernier coup de pinceau .

Vertige aussi devant la f ine œu-
vre d'art accrochant les nuages à
leur passage , devant les colosses mé-
talliques ajustés par des hommes de

-4, mer, sur lesquels le vertige n'a pas
;'¦ d'emprise.

Vertige, toujours , devant la flam-
me s'échappant des fours à coke et
au pied de l'arbre, du vétéran, qui
un jour pourtant cédera sous les
coups du bûcheron .

Claude MANZONI.

Grand-Huit

Le vétéran Vertige du f eu

Le totem
i

-y

Entre ciel et terre

V ERTIGES



Pourmon
chef

les
\mj r i

1$ê£_\\\W Bon voyage

YYy m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂wBBm^̂ Ê m̂ M̂t,

/ÊM ^- ^ÊÊammM 'ŷê&mm m̂mky- 1H
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Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré
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Prêts
accordes rapidement

â ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiëres
• Service de Prêts s.a. •
• 16 chemin de Lucinge •• Lausanne m •
• Nom •
î Pronom 5
• Rue ••Localité •

SCHAUB-LOREN?
offre perfection de A à Z!

L̂W ^̂ ^

m^^^^ -̂ ŷy 
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Touring T40 automatique
Une technique des plus modernes, dans une
«carrosserie» des plus élégantes - c'est ainsi
que se présente le «Super de grande classe»
pour l'auto, le voyage et la maison, que
SCHAUB-LORENZ n'ait jamais construit. Le
couronnement d'un succès universel ! Equi pe-
ment: ondes UC, courtes, moyennes et longues.
Prix Fr. 415.—. Fixation pour auto Fr. 47.—.
Batteries Fr. 5.50.

Weekend T40 automatique
Un «Super» tait sur mesure pour les voitures
possédant une place restreinte, et de même un
récepteur des plus remarquables et des plus
modernes pour le voyage et la maison. Equi-
pement K: ondes UC, moyennes et courtes;
équipement L : ondes UC, moyennes et longues.
Prix Fr. 310.—. Fixadon pour auto Fr. 38.—.
Batteries Fr. 4.40.
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Polo T40
Elégant, maniable, léger : un «Super» pour le
voyage de présentation superbe et nouvelle,
et dont les capacités de rendement déconcer-
tent aussi les connaisseurs. Parde sonore de
grande valeur avec haut-parleur de concert
14 X 9 cm. Boîder antichoc. Equi pement K:
ondes UC, moyennes et courtes ; équi pement L :
ondes UC, moyennes et longues.
Prix Fr. 265.—. Batteries Fr. 2.80. 

^^o

Maison Radio-Steiner , Kesslergasse 2b , Berne
Je vous prie de m'envoyer un prospectus concernant
le transistor TOURING T 40, WEEKEND T 40,
POLO T 40 (veuillez souligner ce qui convient).
Adresse exacte (s.v.pl. en caractère d'imprimerie)
Nom et prénom 1 
Profession : 
Rue: 
Lieu : 

Visitez nos magasms d'exposition à
BERNE Kesslergasse 29 tél. 031 2 92 11
BALE Malzgasse 18 061 23 33 33
LAUSANNE St-Roch 40 021 25 21 33
LUCERNE Rankhofstrasse 3 041 6 12 82
ST-GALL Teufenerstrasse 12 071 23 19 19
ZURJCH Birmensdorferstr. 8 3 051 33 3301

\\_\ySË^^^S_

Véhicules utilitaires
RENAULT Microcar 8 places
ou 600 kg. 1961 Pr. 5 800.—
CITROEN H 850 kg. 10 CV
à enlever dans l'état actuel 1 200.—
CITROEN 2 CV fourgon 250 kg.
bon état peinture neuve Fr. 1 400.—
RENAULT Dauphinoise 300 kg. 1958

Pr. 1100.—
RENAULT camion 1400 kg. 11 CV
pont à ridelles 1962 Fr. 10 300.—
CITY-GARAGE S.A. - Lausanne

Service des occasions
Agence de la Gare 1

Tél. (021) 23 15 66 et (021) 22 30 05
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crédit - confection

A G N O - T E S S I N
Lac de Lugano, à 5 minutes de
Lugano

maison de vacances
remise à neuf , ameublement neuf
et moderne
4 chambres avec 9 lits, eau chau-
de et froide dans toutes les cham-
bres et douche, 3 chambres avec
balcon, tinello, cuisine moderne
tout confort
prix Fr. 5.— par lit par jour, nom-
breuses possibilités de location.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 47 36 ; en cas de non
réponse No (039) 2 67 21.

A vendre, pour cause de décès, ma-
gnifique auto

Chevrolet
4 portes, automatique, 30 000 km.,
état Impeccable. Prix Intéressant.
Téléphoner au (039) 2 45 24.

Tracteur Ford
avec barre de coupe Aebi 1,43 m.,
benzine/pétrole, 17 CV ; 1 char à
pneu 2 plates-formes 4 m. x 1,45
m., Pr. 2 500 —
1 scie circulan-e, Pr. 200.—
1 établi d'horloger Pr. 40.—
1 forge portative Pr. 120.—
à vendre cause non emploi.
S'adr. à W. Vauthier, Les Reusll-
les J. B.

I Fr. 30000.- 1
sont cherchés pour développer af-
faire. Renmboursement et Intérêts
selon entente.
Ecrire sous chiffre ML 11138 au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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ÊÊ S fl m y~ <-- -:"2' '"yYj . x UniOlie en SOn Çienre grande régularité de la vitesse. Commande par touches , marche

' 5̂™̂ ~**̂ ^̂ *̂~~™~™ = avant et arrière rapide. Compteur des tours, touche stop éclair,
t: . . .  ' I Cn îmnana fnnntinnna enr niloe tonalité réglable, niveau de l' enregistrement et contrôle des
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voyage — TOncnonne sur pues pi|es par instrument de mesure. Prémagnétisation et effacage
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En auto — branché Sur l'accu par HF. Haut-parleur incorporé et déconnectable.¦ ¦ --—»-•- ' ¦- ¦-- 'y- 'Wi Chez SOI COUrant du Secteur Détails techniques: double piste internationale. Vitesse de la
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Jj M&. '— ' " ' : '~ '  '"" '"'; "'''¦'¦ I minutes avec triple bande de 360 m. Fréquences de 50 à
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- - -: - A~~"~~~ A',/= .','""=' - Cet enregistreur, pratique, bien 12000 cycles. Dynamique: S 46 décibels. Puissance de sortie
' -'"y ŶaCm ¦•«iS t̂o. ŷy 'Ŷ A 'MA.Ŷ SA. AZA LA_" nr<a<5onté ontiprflmpnt tran<5i<5tnrk<â 1 Watt. Etage final en push -pull. Haut-parleur ovale 9,5x15 cm.
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présente, entièrement transistorise , Alimentation secteur: courant alternatif 110/220 volts = 10%,
' ff 1 *mW^?MmTft®TV> '^ -Jf** ffil> A A, ¦' ""7~"~ "~"~—~ est Sensationnel dans SOn 40 -60 périodes. Equipement: 7 transistors + 1Ge-Diode +
//// ?Mr ^l M̂ÈÊÊm\M\ ///JHP̂ lÂ aK» ,Y v , ..- ¦ ¦ ¦ 1 domaine: Se-Redresseurs+1 instrument de mesure.
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' . ' I _ . , " . ta ... Dimensions: 38,5x23 ,5x11 ,5 cm. Poids env. 4 kg
AA| 14ij| s AS? * '1™;' i i ii 4Jp ». ̂ y .» »P§ ' / ' * r~ ¦:'" ' " '""''"':;::1 ' . ~ Technique parfaite — petit et prix Fr. 485.- (sans accessoires)
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OMEGA
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Nous engageons

ses
Y ;

* - ¦ ¦ ¦ ¦ . . . ¦ ¦ ¦ . A '  - H  ̂ -. - ¦.

DESSINATEUR-HORLOGER
.. . ::.- .-. ' .. ' '

BIJOUTIERS

RHABILLEURS DE BOÎTES

HORLOGERS COMPLETS

EMBOÎTEURS

CALIBRISTES

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

DÉCOLLETEURS

FAISEURS D'ÉTAMPES

RÉGLEURS DE MACHINES

CONTRÔLEURS

FAISEUR DE FRAISES

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.
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ARTS GRAPHIQUES

Nous cherchons habile sténodacty lo en qualitéd 
EMPLOYÉE DE BUREAU

pour correspondance française et allemande

ainsi que pour divers travaux variés de bureau.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées , s. v. p., à la direction de

arts grap hiques, la chaux-de-fonds

Fabrique d'horlogerie de la p lace
engagerait

employée de bureau
sténodacty lo , connaissant le fran-
çais , l' al lemand , bonnes notions
d' angla is  et ayant  si possiblp
déjà t r ava i l l é  dans l 'hor ln ger i h
Horaire de 35 à 43 heures paï
semaine. Faire offres sous c h i f f r p
R. F. 10851, au bureau de L'Im-
partial.

ENTREPRISE de moyenne impor tance
dans la région du Léhian 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

On cherche pour tout de suite

chauffeur
poids lourds

Logement à disposition.
Faire offres à Linder Frères, Bap-
tiste-Savoye 67, Saint-Imier.

Abonnez -vous a < L'IMPARTIAL >

COU RTEPOINTIÈRE
QUALIFIÉE

EST DEMANDÉE CHEZ

ANDRÉ JUVET
ENSEMBLIER

RUE NUMA-DROZ 27

BON SALAIRE

LOCAUX ET AMBJANCE

AGREABLES

Les bureaux techniques Paul Aubry , à
Tavannes
•herchent

dessinateur
génie civi l, béton armé.
Entrée à convenir. Semaine de 5 Jours.

Verres de montres
OUVRIERES

jeunes filles
vour différent * travaux d' atelier
sont demandées tout de suite . On
mettrait ait courant
S'adresser à
Inca S. A. • Rue Jardinière 151

Importante société internationale, dont le siège suisse se trouve

à Bâle, cherche

secrétaire
pour sa direction de vente.

Notre future collaboratrice doit être de langue maternelle fran-

çaise et posséder de très bonnes notions d' allemand et d' anglais.

De plus, elle doit être capable d'assurer les travaux de secrétariat

de la direction de vente de façon indépendante.

Nous offrons : activité variée dans bureau mpderne , semaine de

5 jours (40 heures), caisse de retraite , salaire en rapport avec les

capacités.

Les candidates sont priées de faire parvenir leurs offres manuscri-

tes avec curriculum vitae , copies de certifi cats , photo récente , sous

chiffre J 80 101 Q, à Publicitas S. A., Bâle.



'* " w = - Pour «choçoloteî
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Un cadre digne de votre personnalité...
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Vous qui appartenez à l'élite , TOUS n 'éprouvez aucune envie de suivre la grande masse La salle à manger ALVEO ,
, , . ; , ,, , „• . ,- , . en noyer de choix ,dans ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à aff i rmer votre personnalité — mais avec est de conception

cette discrétion qui caractérise les personnes de bon goût. C'est précisément à vous satis- très fonctionne lle.
faire que sont entraînés les modélistes et les ébénistes de Perrenou d, héritiers d' une Le buffet ,

l ivrable dans toute
riche tradition artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si nous n 'avons pas dans notre une gamme de variantes ,
choix de modèles exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille de quoi les réaliser , nous s' adapte

, ... , ,, à toutes les situations ,créerons spécialement à votre intention le mobilier dont vous rêvez et 1 exécuterons avec Table ronde
ce souci de la perfection qui a fait  notre renommée bientôt centenaire. ou rectangulaire , à votre gré.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65
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HH R O Y A L  101
WÈ De loin la plus jolie

| Spécialement conçue pour l'Europe ... c'est la
I nouvelle ROYA L STA N DARD 101.
I Jamais encore une machine à écrire aussi élé»
I gante et harmonieuse n'a été lancée sur le mar-
I ché:

||g| une machine à écrire
Wjm entièrement nouvelle

I ... et très bientôt le rêve de toutes les secré-
I taires, car ia ROYAL STA N DARD 101 possède
I un secret: Le ruban Carbone! Avec ce disposi-
I tif, l'écriture est nette et régulière, tel qu'il était
I seulement possible jusqu:à maintenant de l'obte-
I nir sur une machine électri que. Sûrement et sans
| fatigue vous obtiendrez des
I lettres impeccables grâce f—>>.
I à son fonctionnement / ^==i>\ /Y/^f~\\\I parfait Un essai gratuit (( / &\ \\ f A » )  ̂)
I de 3 jours vous prouvera (I fà) Jj \ YS&Z/ 7/

que la ROYAL \^_^ N̂  YSSTANDARD 101 est 
vraiment différent©... Ruban textile Ruban carbona

AGENCE OFFICIELLE i

I MAX DUCOMMUN
ROYAL-OFFICE

Avenue Léopold-Robert 66 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 18 39

_. -Qui dit
Timorés
-.pense à .

Memmel
I

Memmel&CoS .A. |
Bâle
Bftumleingassa 6
Tél. 061-24 6644 |
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IPRr I O qu'à fr. ''000.- »c. yi
¦ l lll- ¦ U cordés facilement™
I, ¦.•.«o à fonctionnaire, employé,™¦ depui«1930 a ion» .ar|CuKeur et >¦
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BON
pour

UNE ENTREE GRATUITE
valable les lundis, mardis,

mercredis et Jeudis
aux VARIETES

LA BOULE D'OR
Revue en 8 tableaux

« PECHONS POUR RIRE » ,«_• •
Grèves à vendre

Lac de Neuchâtel , rive nord , magnifique
terrain boisé de 4500 m2, directement au
bord de l'eau. Eau très propre (pas d'égout
dans les environs). Situation spéciale-
ment tranquille. Accès facile — eau —
électricité — téléphone — etc.
S'adresser â MULT1FORM S. A. à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Hôtel ^Ék

Rôsslî »
Schwarzenberg %m M0
Tel. 7712 47 bel Luzern ^| _Ŵ
Bes. Fam. Russll Mm.

Prix de pension Fr. 16.50 M



Voici les résultats des rencontres
disputées au cours du week-end :

Ligue nationale A
Bienne-Grasshoppers 0-3
Chaux-de-Fonds-Sion 2-1
Chiasso-Lugano 2-0
Lausanne-Bàle 0-0
Young Boys-Granges 6-0
Young Pellows-Servette 1-3
Zurich-Lucerne 4-1

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1 Zurich 24 18 4 2 73-33 40
2. Lausanne 24 16 4 4 69-27 36
3. Y. Boys 24 13 5 6 Cl-41 31
4. Chx-de-Fds 24 10 8 6 49-43 28
5 Servette 24 11 3 10 53-35 25
6. Bâle 24 9 6 9' 51-47 24
7. Grasshopp. 24 8 7 9 52-45 23
8- Granges 24 8 6 10 39-42 22
9. Bienne 24 8 5 11 35-42 21

10. Lucerne 24 6 9 9 36-49 21
11. Chiasso 24 7 5 12 31-65 19
12. Sion 24 6 6 12 35-60 18
13. Y . Fellows 24 6 2 16 30-56 14
14. Lugano 24 4 6 14 20-49 14

Ligue nationale B
Aarau-Cantonal 2-2
Bellinzone-Bodio 2-0
Brtihl-Schafihouse 3-0
Moutier-Thoune 1-1
Porrentruy-Vevey 0-2
U G.S.-Berne 0-2
Winterthour-Fribourg 7-2

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Schaffhouse 24 13 6 5 52-29 32
2. Cantonal 24 13 4 7 50-35 30
3. Bellinzone 24 9 9 6 38-29 27
4. Winterthour 24 11 4 9 48-34 26
5. Thoune 24 10 5 9 46-46 25
6. Bruhl 24 10 4 10 47-43 24
7. U.G.S. 24 8 8 8 33-31 24
8. Aarau 24 8 7 9 41-43 23
9. Porrentruy 24 10 3 11 42-54 23

10. Vevey 24 9 4 11 41-42 22
11. Berne 24 8 6 10 29-38 22
12. Bodio 24 8 6 10 20-34 22
13. Moutier 24 8 5 11 33-47 21
14. Fribourg 24 6 3 15 38-53 15

Championnat des réserves
LN A , : Lausanne - Bâle 3-1 ; Bien-
ne - Grasshoppers 2-1 ; Chaux-
de-Fonds - Sion 4-1 ; Chiasso •
Lugano 0-0 ; Young Fellows - Ser-
vette 3-2 ; Zurich . Lucerne 7-2.

LN B : U.G.S. - Berne 7-2 ; Aa-
rau - Cantonal 3-1 ; Bruhl - Schaf-
fhouse 2-5 ; Porrentruy - Vevev
B-3 ; Winterthour - Fribourg 17-1.

Championnat de 1ère ligue
Groupe romand •' Forward -Etoi-

le Carouge 0-1 ; Malley . Sierre
4-2 ; Martigny - Monthey 1-3 ; Sta-
de Lausanne - Renens 5-1 ; Ver-
soix - Rarogne 2-0.

Groupe central : Breite - Woh-
len 2-2 : Berthoud - Soleure 2-3 ;
Concordia - Nordstern 2-7 ; Geria-
fingen - Aile 2-1 ; Langenthal -
Old Boys 4-1 ; Longeau - Delé-
mont 0-4.

Groupe oriental : Kusnacht -
Dietlkon 1-0 : St-Gall - Rapid 4-2 ;
Solduno - Bulach 2-2 ; Vaduz -
Red Star 4-1 ; Wettingen - Blue
Stars 4-4.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Bertschi sélectionné
par Karl Rappan

Pour le match international
Suisse - Angleterre, qui aura lieu
le 5 juin à Bâle, Karl Rappan a
retenu les 13 joueurs suivants :

Anton Allemann (Mantova), Ru-
dolf Arn [Lucerne), Jacques Barli e
(Sion), HEINZ BERTSCHI (LA
CHAUX-DE-FONDS), André Daina
(Y g-Boys), André Grobéty (Lau-
sanne), Jakob Kuhn (Zurich), Wer-
ner Leimgruber (Zurich), Karl
Odermatt (Bâle), Philippe Pottier
(Stade Français), Heinz Schneiter
(Lausanne), Kurt Stettler (Bâle)
et Ely Tacchella (Lausanne) .

Deux autres joueurs seront nom-
més après le match de champion-
nat Grasshoppers - Bâle du 30
mai.

Le championnat
suisse de football

Aarau - Cantonal 2-2
Cette partie s'est déroulée devant 4500

spectateurs, elle était dirigée par l'ar-
bitre lausannois Chollet. Désireux de
consolider leur excellente position au
classement, les Neuchâtelois débutèren t
en force et à la 20e minute Us obte-
naient un but mérité par Resin. Jusqu 'à
la mi-temps ce.score n 'était pas mo-
difié. Dès la reprise, les locaux se por-
tèrent à l'assaut des buts de Cantonal
afin d'obtenir- une égalisation somme
toute méritée au vu du déroulement de
la partie.

Ce fut chose faite à la 56e minute par
Kohler. Stimulés par ce succès, les lo-
caux attaquèrent de plus belle et quatre
minutes après, Kohler rééditait son suc-
cès. Allait-on assister à une défaite fâ-
cheuse des Neuchâtelois ? Malgré les
encouragements du public , Aarau devait
concéder le match nul à la suite d'un
shoot de Ballamann. Egalisation entiè-
rement méritée vu le déroulement de
cette partie.

Cl.

Lugano et Young-Fellows condamnés à la relégation? I
Si la course au titre est désormais

terminée en ce qui concerne la Li gue
nationale A avec la victoire de Zurich
sur Lucerne et le match nul concédé
par les Lausannois (vraiment déce-
vants) devant Bâle, il n 'en est pas da
même au bas du classement. Certes,
Chiasso qui a pris le meilleur sur
Lugano est certain de conserver sa
p lace en Li gue nationale , mais la lu t t e
est encore incertaine en ce qui con-
cerne Lugano , Sion et Young-Fellows.
En effet, en cas (peu probable) de
deux défaites lors des derniers matches
de Sion et de deux victoires de Lu-
gano et Young-Fellows on aurait ainsi
trois équipes à 18 points ! Voici l'or-
dre des rencontres des clubs mena-
cés : Sion reçoit Bienne et se rend à
Bàle ; Lugano reçoit La Chaux-de-
Fonds et se rend à Bienne , tandis que
Young-Fellows se déplace à Lucerne
et reçoit chez lui Granges. C'est donc
la rencontre Bienne-Sion en terre va-
laisanne qui devrait p ermettre  à Sion
rie remporter le point nécessaire à
son salut ! Souhaitons que les Valai -
sans parviennent à leurs fins. Pas de
surprise lors des autres rencontres de
dimanche en ce qui concerne la Li gue
nationale A.

Le Zurichois von Burg marque le premier des quatre buts de son équipe
contre Lucerne. (ASL )

Une décision de l'arbitre a privé Sion d'un point

Que penser de cette partie après la magnifique démonstration of-
ferte par les locaux face à Zurich ? Certes la victoire a couronné les
efforts (relatifs! ) des locaux mais le public est malgré tout resté sur
sa faim... C'est grâce à une décision justifiée de l'arbitre que les Meu-
queux se sont finalement imposés. En effet , Bertschi avait tiré le
penalty vainqueur sur la latte et ce n'est qu'après la décision de M.
Feldmeilen ordonnant la répétition de cette pénalité que le but fut
acquis !

Un bien petit match
Malgré un temps propice à la pro-

menade, 2500 spectateurs étaient • au
rendez-vous de la Charrière, conquis
qu 'ils avaient été par la brillante te-
nue des locaux face  à Zurich. Hélas ,
une fo i s  de plus , il a été prouvé que
le beau jeu amène le beau jeu ! A ce
titre les Valaisans ne vont pas à la
cheville des visiteurs de jeudi... et
c'est ce qui explique en partie la
médiocre prestation des locaux ! Par
ailleurs , ce n'est pas de gaîté de
cœur que Von aurait battu un Sion
qui avait un urgent besoin d'un
point pour se sauver de la reléga-
tion ! Reconnaissons toutefois que le
football présenté par les Valaisans
n'est pas digne de la ligue nationale.
Il n'y a dans cette équipe que quel-
ques éléments valables , Mantula , An-
ker, Gasser, Barlie et Sixt I I .

Les locaux se mettent
à l'unisson

Au vu de la d i f férence  de classe des
deux équipes en présence, on était
en droit d'attendre une prestation
excellente des locaux. Il  n'en f u t  rien

Rathgeb parviendra à se saisir du ballon et mettra ainsi fin à une des
seules attaques valables des Valaisans. (Photo Schneider)

et trop rapidement les Meuqueux se
mirent à l'unisson avec leurs adver-
saires. Où étaient les belles ouver-
tures de Mazzouz , les centres par-
f a i t s  de Vuilleumier, les shoots de
Bertschi ou encore les attaques fu l -
gurantes de Brossard ? On aurait dit
l'équipe locale paralysée par son ad-
versaire et les mauvaises passes se
succédaient au même rythme que les
loupés , tant et si bien que les Valai-
sans ouvrirent le score grâce à un
coup franc magnifiquement tiré par
Mantula. Ce but n'apporta aucune
modification au rythme de la partie
et la mi-temps survint comme une
sorte de délivrance pour TOUS.

Un peu plus de mordant
à la reprise

Les deux équipes se présentèrent
dans la même formation pour la
seconde mi-temps et le jeu reprit avec
un avantage marqué des Meuqueux.
A la troisième minute Vuilleumier
ajusta un joli shoot sur la latte et
déjà l'on croyait au réveil des lo-
caux ! Il n'en f u t  rien et le jeu bien
qu 'un peu plus rapide demeura mo-
notone jusqu 'à la 28e minte lorsque
le demi Egli reprenant de volée un
renvoi d'un arrière adverse, sur un
corner, battit Barlie. Les espoirs des
Valaisans s'envolaient et désormais
ils allaient s'employer à conserver

^  ̂

le partage des points en renforçan t
encore une défense comptant déjà
sept hommes.

Un penalty
en deux temp s !

Alors que chacun croyait au match
nul, Bertschi s 'enfuyait ( en f in )  entre
les arrières, tout comme contre Zu-
rich, et les Valaisans n'avaient d 'au-

tres ressources que d'« abattre » le
Chaux-de-Fonnier . Bien entendu l'ar-
bitre accordait immédiatement ce
penalty classique ; Bertschi allait-il
priver les Valaisans de LEUR point?
Non, il tirait sur la latte ! C'est à ce
moment que l'arbitre décida , un ar-
rière adverse ayant pénétré dans le
carré de réparation avant le coup de
s i f f l e t , de faire répéter la faute  et
c'est ainsi que Bertschi allait donner
finalement la victoire à son club.
Succès de plus à l'actif des locaux
qui, pourtant , dimanche, n'ont pas
livré une grande partie. ..

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds bat Sion 2-1Le leader Schaffouse
battu en Ligue B

Grosse surp rise dans le champ ionnat
de Ligue nationale B où le leader
Schaffhouse s'est laissé surprendre
par Bruhl , en terre saint-galloise il est
vrai. Cette défaite remet en selle Can-
tonal pour la course au titre. Les Neu-
châtelois ont réussi à arracher un
point  sur le terrain de Aarau , ce qui
est une bonne performance .  De ce
fait , ils ta lonnent  le leader. Or , il
apparaît que la tâche des Cantona-
h.ens sera plus facile lors des deux
dernières jo urnées de championnat ,
rencontres contre Bruhl à Neuchâtel
et Porrentruy en Ajoie ; que celle du
leader qui devra se rendre au Tessin
contre Bellinzone et recevoir Porren-
truy ! Qui l' emportera ? Nous serions
particulièrement heureux que ce soit
les Neuchâtelois. Dans ce groupe éga-
lement l'intérêt du champ ionnat se
porte au bas du classement où Fri-
bourg est désormais condamné. Qui
accompagnera les Pingouins en pre-
mière ligue ? Jamais , croyons-nous, la
lutte n'aura été aussi incertaine que
cette année où , à deux jour nées de
ls fin du champ ionnat , un Bruhl , clas-
sé 6e est encore (théoriquement) me-
nacé de relégation (24 points contre
21 à Moutier classé avant-dernier) . La
décision devrait logiquement interve-
nir lors de la rencontre Moutier-Bodio
(tous deux menacés), le vainqueur
étant sauvé (Moutier sera notre favori ,
la rencontre se déroulant en terre ju -
rassienne). Bodio doit pour son se-
cond match rencontrer Porrentruy,
mais au Tessin... Souhaitons qu 'à cet-
te occasion les Jurassiens s'aident fra-
ternellement . PIC.

Energique
mise au point

i Vu les nombreux bruits répan-
i dus dans le public et certains

transferts annoncés par des con-
frères , M. Cavalli , président en

! charge du F.-C. local a tenu au
1 cours de la conférence de presse

précédant le match, à faire la
mise au point suivante :

« Il est exact que j'ai remis
ma démission de président du
F.-C, mais celle-ci ne deviendra
effective que lors de l'assemblée
générale de septembre, conformé-
ment aux statuts. Tous les bruits
circulant sont ainsi réduits à
néant et il en va de même des
transferts annoncés dans certaine
presse. Je suis pour le moment
président en charge et aucun
transfert ne saurait être annoncé
ou conclu sans mon accord. »

Remercions M. Cavalli de sa
franchise et gageons que cette i
mise au point mettra fin aux « on '
dit *. PIC. '

Championnat de France, première
division (dernière journée ) : Stade
Français - Monaco 2-2 ; Marseille -
Sedan 0-0 ; Montpellier - Nancy 5-3 ;
Reims - Nîmes 4-1 ; Angers - Stras-
bourg 2-2 ; Bordeaux - Racing 2-1 ;
Toulouse - Valenciennes 5-1 ; Greno-
ble - Lens 1-0 ; Nice - Rennes 3-3 ; le
dernier match du championnat , Lyon -
Strasbourg, aura lieu le 29 mai.

CLASSEMENT : 1. Monaco 50 points ;
2. Reims 47 points ; 3. Sedan 46 points;
4. Bordeaux 45 points ; 5. Nimes 42 pts.

A SON TOUR , LIMOGES SUCCOMBE
DEVANT SOCHAUX

Deuxième division (matches en re-
tard) : Béziers - Besançon 3-1 ; Rou-
baix - Aix-en-Provence, 2-0 ; Cannes -
Boulogne 3-1 ; Forbach - Le Havre 0-1;
Lille - CA Paris 3-1 ; Metz - Saint-
Etienne 1-2 ; Sochaux - Limoges 2-0.

CLASSEMENT : 1. Saint-Etienne , 53
points ; 2. Nantes, 52 points ; 3. Sochaux
49 points ; 4. Le Havre, 45 points ; 5.
Red Star 40 points.

En match Satus,
les Suissess battus

A Crenève, en match international Sa-
tus, la France a battu la Suisse par 3-2
(mi-temps 1-1).

Stade Français tient
le champion en échec !

Le championnat suisse de football en ligue A et B

Cantonal conserve une petite chance après la défaite de Schaffhouse
ZURICH VIRTUEL CHAMPION SUISSE, FRIBOURG RELEGUE

COUPE D'ESPAGNE

Quarts de finale (matches aller) : At-
letico Madrid - Saragosse 1-0 ; Valen-
cia - Malaga 5-1 ; Bétis Séville - Real
Madrid 1-0 ; Valladolid - Barcelona 2-1.

Real Madrid battu !

Première division (34e et dernière
journée) : Atalanta - Napoli 2-1 ; Ca-
tania - Fiorentina 0-1 ; Genoa - Bolo-
gna 1-0 ; Internazionale - Torino 1-1 ;
Juventus - Spal 2-2 ; Lanerossi Vicenze-
Modena 1 0 ; Mantova - Sampdoria 3-1 ;
Milan - Palermo 3-1 ; Venezia - Roma
1-1.

Classement final : 1. Internazionale
49 p. ; 2. Juventus 45 ; 3. AC Milan 43 ;
4. Bologna 42 ; 5. AS. Roma 40 ; 6.
Fiorentina 38 ; 7. Lanerossi Vicenze 35 ;
8. ex-aequo Atalanta, Spal, Torino 34 ;
11. ex-aequo Mantova , Modena, Samp-
doria, Catania 30 ; 15. Genoa 28 ; 16.
Napoli 27 ; 17. Venezia 22 ; 18. Palermo
20. — Napoli , Venezia et Palermo sont
relégués en seconde division .

Fin du championnat
d'Italie
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K * • Ŵ mW T m̂mmWtt Vm^' T*̂ *ffH WM) ¦ 
J? »- ' • ". T -J-^- '• fc (fl "~ ~ yL ^ & ' - > ?" I f - ¦ '' f S » ' A " * »

r r -̂ '~ 1ËF JÉBM BA/JIIS • 'j  " j*"*'̂ i&-ÏA'"" ~v-*s * " * "¦" i- * - *" « sP * ' • " ' " '4f&F- ' ' ' ' '"' ' ¦ '̂

^gfefr'JMllB̂  • By mmWr̂ rttÊ' A- '" RrJP^m ¦"=¦-y MF^vIBB^' 3MM| JKSm . = ^BP^YMf ILW* '-V̂dOk ^m\ ¦ iT^ «IéP^JM «SwiKnaBiP^ffi W  ̂mr y W .Fw wf s ^m \  *YT fP^ mmmmWy .mV ÉP  ̂aPiii ^ST-l&ymWk IB '

TOilllllIlill^Ml'l ÉB SÉMJAJS^̂ K JR \ W\ S ' tiaS.- ''ft l̂!5L d̂a SJffi fc Jijf l̂ *Jm VA tmmÉtmimmmMÈL *f r tf m m i É i  mV m m^̂ ™̂

i '"^ATJ ï̂5- \ f - .\- î-v" " =r  ̂vVi ,̂ T!itâ =
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CARS BONI
PENTECOTE

Dimanche 2 juin Dép. 6 h. 30

Le Biirgenstock
Retour par l'Entlebuch - Berne
Prix course, bateau et funiculaire

Fr. 25 —
Avec bon menu Fr. 35 —

Menu :
potage, asperges, mayonnaise

Vi petit coq garni, coupe glacée

Sam. 8 juin Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Boujailles
Vacances horlogères

21-27 juillet

La Normandie -
Le Havre -

Mont Saint-Michel
7 jours tout compris Fr 310 —

Demander le programme

CARS BONI-Tél. 34617
Rue du Parc 4

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.

l 3%$4$- Jean-Louîs sait ce qui est bon:
\&T\̂  )| un verre de blanc et une Virginie.

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

12 FEHR
| Entrepôts 23

^  ̂
La Chaux-de-Fonds

QD Tél. 218 29

H
0)
3 Tous les charbons
Qj dépoussiérés « Raket »
g Tous les mazouts

O Tous les fourneaux
O PRIX D'ÉTÉ!

( . H i t t\-.d f  vis i te  Beau choix — inipi  iniei  u - v  oui  v « n v i i i >.A..

Château d'Œx Préalpes vaudoises
A vendre superbe parcelle de terrain à bâtir de 2642
m2, dans quartier résidentiel à 1 minute du centre de
la station. Conviendrait pour construction d'un chalet,
villa ou placement de capitaux. Situation unique. Prix
raisonnable.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
Fd Escher, Chalet Soucray, Château-d'Oex (Vaud).
Tél. commerce (029) 4 6143, privé (029) 4 60 23.

employée de
fabrication

capable de suivre l'acheminement des
séries et de tenir le contrôle de fabrica-
tion. Connaissance de la dactylographie
et des fournitures d'horlogerie désirée
Prière de faire offres écrites ou de se
présenter 119, rue du Parc.

Particulier offre à vendre

chambre à coucher
avec lit jumeaux Pr. 650.—

2 casiers vitrés
44 tiroirs Fr. 150.—

S'adresser à Mme Bailllf , Marché
4, La Chaux-de-Fonds.

y
sachant aller à moto
est demandé par la
fabrique de cadrans
Louis JEANNERET
S. A,, Numa-Droz
141.

Progrès 13 a
achète

Argent comptant :
lits tables, armoi-
res, ouf f ets de ser-
vice, tentes de cam
ping, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres 6 couchei
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets C Gentil
tél f0391 3 38 61

I4éMé

vieux fers
fonte-métaux

tél. 343 45

Vélomoteur
est à vendre. Plaque
de vélo. Très peu
roulé. Prix intéres-
sant. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial 10955

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion .
— Pas de formalités
—¦ Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée lusqu 'a 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

PHASER
Au Bûcheron
Tél 2 65 33

73 av L,êop.-Boberl
La ('liaus-de-Fonds

A LOUER

Apparte-
ment

de 3 pièces, tout
confort, quartier
Ecole de Commerce,
pour le 31 octobre.
— Ecrire sous chif-
fre M A 11017, au
bureau de L'Impar-
tial.

De l'argent
en 24 heures : J'a-
chète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres , bij oux , ar-
gent, brillants —
F SAN acheteur
ciincssioiinè, Mis-
sionstrasse 58, Bâle



Germano Cassis nouveau président du Giron
Les assises des skieurs j urassiens et neuchâtelois au Locle

Avec Germano Cassis le ski
jurassien est en bonnes mains.

La 54e assemblée du Giron Jurassien
( Groupement des ski-clubs du Jura et du
canton de Neuchâtel) s'est tenue same-
di au Locle, sous la présidence de M.
Henri Waelchli de St-Imier. M. Michel
Gremaud, président du club local , sou-
haita la bienvenue aux nombreux délé-
gués des 41 clubs que compte le Giron.

Procès-verbal , comptes et les diffé-
rents rapports furent approuvés. Le
comité directeur fut chargé d'étudier la
possibilité d'envoyer un représentant de
l'association lors du tirage au sort de
l'ordre des départs des championnats
suisses, les coureurs du Giron étant
trop souvent désavantagés. Les clubs de
Téte-de-Ran et La Chaux-de-Fonds vé-
rifieront les comptes.

Un nouveau comité
directeur

Cet en 1959 que Saint-Imier fut dé-
signé comme Vorort. Le mandat du
comité directeur étant d'une durée ma-
ximum de 4 ans, il fallait trouver des
successeurs aux dirigeants de Saint-
Imier. Par acclamations, Le Locle fut
appelé à fournir le nouveau comité di- ¦
recteu r qui se présentera comme suit :
président : M. Germano Cassis ; vice-
président : M. Jean-Claude Bandelier ;
secrétaire : Mme Marie-Thérèse Doer-
flinger ; caissier : M. Michel Gremaud ;
chef technique : M. Willy Badertscher ;
saut : M. Francis Perret ; fond : M.
Jean Piaget ; discipline alpines : M. Max
Antonin ; calculation : M. René Zysset ;
ski gratui t : M. Charles Antonin ; pres-
se, propagande : M. Carlo Albisetti ; or-
ganisation de jeunesse : M. Jean Iff.

Il appartint à M. Cassis de rendre
hommage à M. Waelchli et à ses dé-
voués collaborateurs pour la compétence
et le dynamisme avec lesquels ils ont
présidé aux destinées du Giron durant
4 ans.

MM. Waelchli et Tschumi rapportè-
rent sur l'assemblée des présidents et
chefs techniques des associations ré-
gionales et présentèrent l'assemblée des
délégués de la FSS qui aura lieu à Alt-
dorf. Les représentants décidèrent de
soutenir la candidature du Ski-Club
Bienne qui demandera l'organisation des
championnats suisses 50 km. et de s'op-poser à ce que l'agenda de la FSS soit
rendu obligatoire pour tous les skieurs
possesseurs de licence.

Des dates
Les championnats Jurassiens auront

lieu les 18-19 j anvier 1964, éventuelle-

ment les 25-26 janvier. Les Cemets-
Verrières organiseront la course de
fond. Le Locle les disciplines alpines
(slalom et slalom géant) . L'assemblée
d'automne désignera l'organisateur du
saut , éventuellement d'une descente! Les
courses de relais se dérouleront à La
Brévine. Quant à l'assemblée d'automne
elle aura lieu à Mont-Soleil.

Heureuse décision
Une proposition du SC La Chaux-de-

Fonds demandant d'admettre les mem-
bres de l'organisation de jeunesse aux
cours du Giron , f u t  admise par l'assem-
blée qui décida même d'intensifier la
préparation des OJ et des -juniors. Une
heureuse mesure qui . ne tardera pas à
porter ses frui t s .

Fructueuse assemblée du Giron juras-
sien à l'issue de laquelle nous nous plai-
sons à remercier et à féliciter les mem-
bres du comité directeur de Saint-Imier
pour tout ce qu 'ils ont fait pour dé-
fendre la cause du ski , tout en souhai-
tant de belles satisfactions à leurs suc-
cesseurs du Locle.

M. A.

Bienne succombe devant Grasshoppers, 0-3
Le football dans le Jura

Cette rencontre s'est jouée devant
3500 spectateurs à la Gurzelen . Le
match fut très équilibré jusqu 'au mo-
ment où un a t t aquan t  des Zurichois
fu t  fauché dans les 16 mètres. Ce pe-
nalty classi que fut  manqué par Burger.
Dès cet instant  les Grasshoppers do-
minèrent sans pouvoir ouvrir le
score jusqu 'à la mi-temps. Ajoutons
que Parlier sortit à la 45e minute  et
qu 'il fut  remp lacé par Rosset.

Les Sauterelles repar t i rent  de plus
belle en seconde mi-temps et après
une minute de jeu , Duret parvenait
à battre Rosset , ce dernier étant  pris
à froid ! Par la suite le jeu s'équili-
bra avec un Bienne désireux de par-
venir à marquer  au moins un but
d.'honneur. Les efforts  des Seelandais
furent  vains et c'est au contraire les
Grasshoppers qui augmentèrent  l 'écart
en marquant deux buts en une minute
(82e) par Duret et Kunz.

Ce score est somme t o u t e  assez con-
forme au déroulement  de la partie
car les Biennois  fu ren t  dominés clans
tous les compar t iments .  Au p lus on
pourra i t  admettre un bu t  d'honneur,
ce qui ne changera i t  rien au succès
des Grasshoppers.  Be.

Graham Hill, vainqueur, bat le record de l'épreuve
Devant 60 000 spectateurs à Monte-Carlo

Alors qu 'il avait assez nettement
dominé la première partie du Grand
Prix d'Europe à Monte-Carlo, le Bri-
tannique Jim Clark , grand favori , a
dû abandonner au 78e tour et laisser
filer son compatriote vers la victoire.
Jim Clark , qui semblait préoccupé
par sa mécanique, a quitté la route
et percuté les barrières de protection
au virage du gazomètre. Heureuse-
ment sans mal pour lui ni pour les
spectateurs.

Un soleil magnifique, près de 60.000
personnes, masse bariolée répartie
sur les nombreuses tribunes et les
glacis du Rocher de Monaco, une mul-
titude de bateaux transformés en tri-
bunes flottantes sur le plan d'eau du
port et le cérémonial qui président
à la venue du prince Rainier, rentré
tout exprès des Etats-Unis pour as-
sister à l'épreuve. Voilà l'ambiance
et le cadre dans lequel se sont élancés
les 15 participants au Grand Prix
d'Europe. Voici le classement :

1. Graham Hill (BRM ) les 314 km.
500 en 2 h, 41'49"7 (moyenne 116,555);
2. Richie Ginther (BRM) 2 h. 41'54"5;
3. Bruce MacLaren (Cooper) 2 h.
42'02"5 ; 4. John Surtees (Ferrari )
2 h. 42'03"8 ; 5. Tony Maggs (Cooper)
à deux tours ; 6. Trevor Taylor (Lo-
tus ) à deux tours ; 7. Joachim Bon-
nier (Cooper-Climax ) à six tours ; 8.
Jim Clark (Lotus) à 22 tours ; 9.
Jack Brabham (Brabham ) à 23 tours.
Graham Hill a battu le record absolu
de l'épreuve que détenait son com-

patriote Stirling Moss . avec 2 h.
45*50"! ( moyenne 113,787) depuis 1961.

Classement du championnat
du monde

1. Graham Hill (GB ) 9 p ; 2. Gin-
ther (EU ) 6 ;  3. MacLaren (NZ ) 4 ;
4. Surtees (GB ) 3 ; 5. Maggs (AS ) 2 ;
6. Taylor (GB ) 1.

M OTOCYCLISME J

Taveri en tête
pour le champ ionnat mondial

Voici les résultats du Grand Prix d'Al-
lemagne , qui s'est disputé sur le circuit
de Hockenheim (Bade Wurtemberg) :

50 cmc. : 1. Hugh Anderson (N-Z )  sur
Suzuki , 24'53" ('moyenne 143.300 kmh. ) ;
2. Isao Mortitisha (Jap ) sur Suzuki ,
25'53"6 ; 3. Ernest Degner (Al ) sur Su-
zuki , 2611".

125 cmc. (115 km. 800) m. 750) : 1.
Ernst Degner (Al) " sur Sutuei . 40'
(moyenne 170 km. 340) ; 2. Hugh Ander-
son (N-Z )  sur Suzuki , 41'41"4 ; 3. Las-
zlo Szabo (Hon) sur MZ. 42'00"7 ; 4.
Luigi Taveri (S) sur Honda , 42'01"9.
Classement du championnat du monde:
50 cmc. : 1. Anderson , 14 p. ; 2. Anscheidt
(Al )  11 ; 3. Mortitisha , 9 ; 4. Degner et
Busquets (Esp ) 4.

125 cmc. : 1. Taveri (S) 11 p. ; 2. Deg-
ner , 8 p. ; 3. Anderson Redman (Aus)
et Takahashi (Jap) 6.

Camathias s'impose
Side-cars (100 km. 420) : 1. Florian

Camathias ( S)  sur BMW 34'09"2
(moyenne 176 km-h.) ; 2. Dcubel (Al)
sur BMW 174,900 km-h. ; 3. Auerbacher
(Al) sur BMW 166 km-h. ; 4. Butscher
(Al) sur BMW 164,600 km-h. ; 5. Breu
(AL sur- BMW 164,600 km-h. ; 6. Lam-
bert 'S) sur BMW 164,400 km-h.

Ç ATHLÉTISME

Bon résultat
des juniors

de l'Olympic
Samedi dernier , les juniors de L'Olvm-

pic faisaient un essai pour le Cham-
pionnat suisse interclub. C'est clans de
très bonnes conditions que ces jeunes
athlètes ont pris part aux différences
épreuves.

Ernest Kuenzi
en brillante condition

Si les jeunes Olympiens ont battu leur
précédent record d'environ 400 points
ils le doivent en grande partie à Ernest
Kuenzi qui se montra très brillant dans
les épreuves qu 'il effectua. Citons éga-
lement les bons résultats obtenus par
Kneuss, Tanner , Ducommun , qui con-
firment ainsi les espoirs portés sur eux.

RESULTATS : 100 mètres : 1. Kuenzi
11" 9 ; 2. Ballmer 12" 2 ; 3. J. Cattin
12" 4 ; 4. P. Kneuss 12" 5 ; 5. Girardet
13" 0. — 400 mètres : 1. Kneuss 53" 4;
2. J. Cattin 56" 6 ; 3. Girardet 57" 3 ; 4.
Fankhauser 60" 1. — 1000 mètres : 1.
Tanner 2' 44" 9 ; 2. Fankhauser 2' 48" 5;
3. Greber et B. Cattin 2' 56" 1. — Lon-
gueur : 1. Kuenzi 6 m. 08 ; 2. Cattin
5 m. 67 ; 3. Ballmer 5 m. 41 ; 4. G. Zie-
genhagen 4 m. 58. — Hauteur : 1.
Kuenzi 1 m. 55 ; 2. Ducommun 1 m. 50.
— Poids : 1. Ducommun 12 m. 40 ; 2.
J.-P. Ziegenhagen 11 m. 70. — Jave-
lot : 1. Kuenzi 42 m. 43 ; 2. G. Ziegen-
hagen 27 m. 42. — 4 x 100 mètres : 1.
Olympic I (Ballmer , Cattin , Kuenzi ,
Kneuss) 47" 1 ; 2. Olympic II (Ducom-
mun , Ziegenhagen I, Ziegenhagen II,
Girardet) 51". i

Le gardien de Leicester City met f i n
à une attaque de Law . (Photopress )

Au stade de Wembley, à Londres ,
Manchester United a remporté la fi-
nale de la Coupe d'Ang leterre en bat-
tant Leicester City par 3-1 (1-0) de-
vant 100.000 spectateurs.

La victoire de Manchester United a
été amp lement méritée. Tout au long
de la première m'i-temps l'équi pe de
Manchester imposa son jeu , s'assurant
une nette supériorité territoriale.

Alors que chez les vaincus , aucun
joueur n 'émergea vraiment , à Manches-
ter United , les cinq at taquants  firent
preuve de personnalité et de brio. Ce
furent  eux qui assurèrent le spectacle
d un match mené sur sun rythme très
soutenu.

A Manchester United
la Coupe

d'Angleterre

Deux records
du monde battus

ATHLETISME

De remarquables performances 4.
ont été réalisées lors de la réu- 4
nion de Modesto (Californie), aux ^championnats universitaires de ^l'Ouest. i

4.
Deux records du monde (relais £

4 x 880 yards et saut à la perche) 4
ont été battus, un troisième, le 4
saut en longueur, ne pouvant être 4
homologué par faute des officiels 4/
qui oublièrent de brancher l'ané- 4
momètre. 4,

8,33 m. en longueur |
Un jeune géant de 20 ans, 

^Shinnick, pratiquement inconnu 4
et dont le record personnel était 4.
de 7,74 m., réussissait le bond 4
extraordinaire de 8,33 m. à son 4/
deuxième essai, battant ainsi le 4'yrecord mondial du Soviétique Ter 4
Ovanessian (8,31 m.) devant l'ex- 

^champion de la spécialité Ral ph 4f
Boston , qui franchissait 8,299 m. 4]
(record personnel), mais malheu- 4
reusement son record , bien que 4,
valable , ne sera pas homologué, 4,
par une faute impardonnable des 4,
officiels. Ce saut sera donc con- 4
sidéré comme ayant été réalisé 4.
avec un vent trop favorable souf- 4
f iant  à la vitesse supérieure ad- 4,
mise (2 mètres-seconde). 4/

\ Les deux records f'• .. \Apres cette première surprise, 4.
\ les athlètes américains mettaient 4,
: à mal un second record du mon- 4/
! de, valable celui-là. L'équipe de 4
: l'Université d'Oregon . formée de 4

Jean Underwood (l'50"2), Jerry 4/
Brad y (l'52"). Norm Hoffman 

^(l'48"4) et Lee Morgan (l'48"3) ^établissait un nouveau record du 4
monde du relais 4 x 880 yards 4,
en 7'18"9. En 1960, une équipe 4,
du Commonwealth avait " réalisé 4/
sur cette distancé 7'18", mais cet- ^te performance ne fut  jamais ho- 4
mologuée. = . . 

^¦ ¦ > • 4Deuxième record du monde qui $
devait être battu au cours de 4
cette mémorable réunion , ce fut  4
celui du saut à la perche. En effet  

^l'Américain Brian Sternberg réus- 
^sissait un bond de 5,05 m., bat- 4

tant  ainsi le record détenu par 4,
son compatriote John Pennel avec 

^5,04 m. depuis le 16 avril dernier. 4,

Match de barrage pour le ti tre de
champion de groupe de Sème ligue :
Aile II - Court , Renvoyé.

Matche de promotion 4ème - Sème
ligue : La Neuveville - Aurore II 6-1.

Hème LIGUE : Madretsch - Tavan-
nes 5-3 ; Aegerten - USBB 2-0 ; Delé-
mont II - Courtemaiche 1-2 ; Mâche -
Moutier II 5-0 ; Reconvilier - Basse-
court 6-1.

IHème LIGUE : Bévilard - Aurore,
manque ; Tramelan II - USBB II 3-2 ;
Ceneri - Boujean 34 1-1 ; Poste Bienne -
Madretsch II 3-2 ; Saignelégier - Bon-
court 3-0 (Forfait) .

IVème LIGUE : Gr. 13 : Evilard -
Macolin - Perles 9-1 : Orvin - Lam-
boing, manque ; Reuchenette - Longeau
5-2.

GROUPE 14 : Reuchenette - Grun-
stern 3-0 (F) ; Ceneri - Perles 1-2 ; Ni-
deau - Mâche 5-1.

Gr. 15. — Courrendiin II - Recon-
vilier II 3-9 ; Delémont III - Perrefitte
1-0.

Gr. 16 : Delémont b - Vicques 4-3.
Groupe 17 : Le Noirmont -Tramelan

III 0-3 (forfait ) ; Les Genevez A - La-
joux 6-0 ; Les Genevez II - Les Bois II
2-2 ; Saignelégier Les Bois . 2-5.

Gr. 18 : Bure II - Chevenez II 3-2 ;
Fahy - Damvant 2-2 ; Courtemaiche
II - Bure 0-3 (forfait) .

JUNIORS A : Gr. 6. Moutier - Port
3-0 (forfait) ; Aegerten - Aarberg 2-2.

Gr. 7, USBB - Bienne 0-2 ; Delé-
mont - Tramelan 3-3 ; Grunstern -
Moutier 7-0 ; Mâche - Madretsch 2-1.

JUNIORS B : Gr. 9, Mâche - Bienne
manque.

Gr. 10, Moutier - Reconvilier 3-1 ;
Grunstern - Tàuffelen 5-1 ; Bévilard -
USBB 1-1.

Gr. 'll , Le Noirmont - Court 8-1 ; De-
lémont - Tavannes 0-3 ; Saignelégier -
Courfaivre 3-1.

Gr. 12, Courtételle - Boncourt 1-3 ;
Courtemaiche - Fontenais 0-8 ; Basse-
court - Aile 5-3.

JUNIORS C : Porrentru y - Mâche
2-1 ; Delémont - Bienne b 3-3 ; Trame-
lan - Moutier 8-0 ; Longeau - Perles
6-0.

COUPE JURASSIENNE DES VETE-
RANS : Moutier - Porrentruy 3-3.

COUPE JURASSIENNE : Sonceboz -
Courrendiin 2-4.

Championnat jurassien
des séries inf érieures

C HANDBALL "
^

En match international à Bienne , la
sélection suisse a battu le Pays de
Bade par 17-14 (mi-temps 7-7) .

Association cantonale
neuchâteloise de f ootball

Hème LIGUE : Etoile - Fontaineme-
lon 2-0 ; Colombier - Fleurier 0-4 ; Co-
mète - Xamax II 0-1.

IHème LIGUE : Cortaillod - Blue
Star 2-2 ; Saint-Imier Ib - Saint-Biaise
7-0 ; Courtelary - Xamax III 1-0 ; Le
Parc - Etoile II 2-3 ; La Sagne - Su-
perga 5-3 ; Saint-Imier la - Fontaine-
melon II 3-0.

IVème LIGUE : Deportivo - La Sa-
gne (jeu -l i )  2-0 ; Serrières II - Auver-
nier II scension ) 8-0 ; Comète II -
Chatelai . 1-1 ; Dombresson - Audax
Ha 4-0 : Travers II - L'Areuse 1-3 ; Le
Locle IHb - Espagnols 0-2 ; Etoile III -
Sonvilier 0-9 ; Ticino II - Deportivo
2-1 ; Cortaillod II - Béroche 6-2.

JUNIORS A : Colombier - Comète
2-0 ; Saint-Imier - Xamax 4-3 ; Le
Parc - Blue-Star 1-5 ; Couvet Saint-
Biaise 1-2 ; Floria - Fontainemelon 4-3.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonda
la - Cantonal la 3-1 ; Saint-Imier -
Ticino 2-1 ; Fleurier - Courtelary 0-9 ;
Boudry - Colombier 5-3 ; La Chaux-de-
Fonds Ib - Comète 1-0 ; Serrières -
Xamax Ib 03 ; Le Landeron - Béroche
8-1 ; Etoile - Le Locle 1-7 ; Corcelles -
Cantonal Ib 2-2 ; La Sagne - Couvet
5-5

JUNIORS C : Saint-Imier - Canto-
nal 2-1 ; La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle 3-1 ; Etoile Ib - Floria 3-0 ; Haute-
rive - Colombier 2-1 ; Etoile la - Xa-
max 2-2 ; Boudry - Saint-Imier Ib 1-3 ;
Cortaillod - Comète 2-2.

INTERREGIONAUX : Granges -
Etoile 3-6 ; Le Locle - Berne 6-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Thoune 4-0.

Victoire suisse
à Bienne

Un concours international, or-
ganisé au-dessus d'Argentière près
de Chamonix, a été remporté par
le Suisse Georges Schneider chez
les hommes, et sa compatriote
Thérèse Obrecht chez les dames.
Il s'agissait d'un slalom géant
de 44 portes sur une dénivella-
tion de 400 m. environ. Voici les
résultats :

MESSIEURS: 1. Georges Schnei-
der (La Chaux-de-Fonds) 118" ;
2. Dumeng Giovanoli (Engadine]
et Georges Mauduit (Chamonix)
l'19"6 ; 4. Pierre Stamos (Morzi-
ne) l'20"4 ; 5. Guy Périllat (La
Clusaz), Wolf gang Bartels (Ail) et
Stefan Kaelin (Einsiedeln) l'20"8.

DAMES : 1. Thérèse Obrecht
(Muerren) l'25"l ; 2. Heidi Biebl
(Ail) l'26"3 ; 3. Cécile Prince
(Grenoble) l'28"2.

Georges Schneider
a battu Périllat

C B È M E À C O I F F E H

2000 spectateurs présents pour cette
rencontre très importante pour le club
jurassien . En effet , une victoire per-
mettait à Moutier de s'éloigner de la
zone dangereuse, tandis qu 'une défaite
condamnait l'équipe jurassienne. Les vi-
siteurs. Thoune. ne firent durant cette
rencontre aucun cadeau, ce qui était
généralement prévu... Pourtant Moutier
évoluant sur son terrain ouvrit le score
à la 35e minute par Allemann , ce qui
était un avantage considérable pour la
suite des opérations. Hélas, il fallut se
rendre à l'évidence , les attaques man-
quaient de perçant et en dépit des
efforts des joueurs de Moutier . ces der-
niers durent concéder l'égalisation à la
61e minute , à la suite d'un tir de Gru-
nig.

Mr.

Moutier - Thoune 1-1

Une grosse surprise a été enregistrée,
au stade du Tirage à Porrentruy, où les
locaux se sont laissés surprendre par un
Vevey avide de points. Cette victoire des
Vaudois n 'a pas été obtenue sans peine
et. à la mi-temps le score était, toujours
vierge. Après la pause toutefois, les
Veveysans se firent plus pressants. Us
obtenaient un but mérité, à la 46e mi-
nute, par Cavelty. Malgré une vive
réaction des locaux les j oueurs de Ve-
vey, sentant la victoire à leur portée,
parvenaient à battre une nouvelle fois
le gardien local par Cavelty à la 60e
minute. Victoire méritée des visiteurs
qui, désormais, sont quasi assurés de
conserver leur place en ligue natio-
nale B.

P}'.

Porrentruy battu
par Vevey !

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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Pour l'automne 1963, nous engage-
rions

décoratrice
ayant de l'expérience et connais-
sant la pose de la marchandise
dames. Place stable. Discrétion as-
surée.

Faire ofres, avec curriculum vitae,
ou se présenter à Vêtements Excel-
sior, Léopold-Robert 31, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 72 72.

Importante manufacture d'horlogerie désire
engager

technicien-
horloger

Diplômé d'un Technicum suisse : ayant plusieurs
années de pratique dans la construction des
calibres ; possédant de l'expérience, en particulier
dans le domaine de la montre automatique.
Faire offres sous chiffre P. 10 026 J., à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons :

1 visiteuse
aux binoculaires

1 ouvrière
1 apprenti mécanicien
Faire offres ou se présenter à

Tungstène Carbid 9. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

ON CHERCHE

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à. M. E. Jenzer, Instal-
lateur, La Neuveville , au bord du
tae de Bienne. Tél. (032) 7 92 30.

Fabrique de cadrans soignés cherche

FACETTEURS
qualifiés, pour travaux précis et sains.

Prière de faire offres sous chiffre UC 10963 au
bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY, SONVILIER
engage

acheveur
sérieux et actif. Jeunes gens (ou jeunes . .
filles) capables seraient formés. ,

Prière de se présenter à BULOVA WATCH
CO., SONVILIER.

r \
Commerce de combustibles
des Montagnes neuchâteloises
cherche pour tout de suite

1 chauffeur
poids lourds
1 ouvrier

Conditions de travail intéressantes.
Faire offres sous chiffre PM 10945
au bureau de L'Impartial.

v : )
Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses, avec
apprentissage de

Mécaniciens
haire oHres â
MIKRON HAESLER S.A.
Téléphone (038) 6 46 52
BOUDRY/NE

I

^ 1
Nous cherchons.quelques •¦

MÉCANICIENS
DE
PRÉCISION

pour l'exécution des travaux de
contrôle intermédiaire.

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction
des étampes.

Prière d'adresser offres écrites

FAVAG
SA

NEUCHATEL

m m̂mmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Fabrique de branches
annexes de l'horloge-
rie de la place cherche

Œ>
~ IMBP

JS
BUBBiflB

ad
sérieuse et active, con-
naissant la dactylogra-
phie, pour s'occuper de
travaux concernant la
fabrication et de diffé-
rents petits travaux de
bureau.
Faire offres avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire sous
chiffre MH 11054 au
bureau de L'Impartial.

CEDEX
CHARLES DUBOIS & CO.

LE LOCLE
cherche

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

Paire offres écrites ou se présenter
au bureau.



Tom Simpson remporte Bordeaux-Paris
Nombreuses courses cyclistes durant le week-end

La nuit a été calme pour les 25 con-
currents du 62e Bordeaux-Paris, bien
groupés et se relayant régulièrement.
Ceux-ci ont pris en début d'épreuve une
légère avance sur l'horaire calculé à
30 kmh. A Poitiers toutefois (224e km. )
où le retard sur l'horaire a atteint dix
minutes, les 25 coureurs groupés passent ,
sous la conduite de de Roo et de Post.
Ils atteignent Chàtellerault. (258e km.)
ensemble avec 7' de retard. A cet endroit
s'effectue la prise des entraîneurs. Le
Français Forestier démarre à l'entrée
de la ville.

Au 300e km. Forestier compte 4'
d'avance sur un premier peloton et
4'10" sur le second. A la sortie de Tours
(327e km.) dans la côte de Saint-Sym-
phorien , les deux pelotons roulant der-
rière Forestier et Nijs se regroupent
enfin. Aussitôt le peloton reformé, trois
coureurs se détachent et au 340e km. les
positions sont les suivantes : 1. Forestier;
2. Maliepaard et Rentmeester à 4'30" ;
le peloton est à 6'40".

Au 399e km. les trois coureurs se
trouvent réunis au commandement et le
peloton atteint un retard de 7'36" au
passage à Cloyes (409e km.) . Bientôt
toutefois, Forestier , qui paie ses efforts,
doit laisser partir ses deux compagnons
et à Bonneval (435e km.) les positions
sont les suivantes : en tête Maliepaard et
Rentmeester, à 4'20" Forestier , a 4'55"
Simpson, à 6' Le Menn , Post . de Roo,
Delberghe et Hoevenaers, à 7'30" Lefeb-
vre. Les autres concurrents sont encore
plus attardés.

Simpson attaque
Tandis que Forestier rétrograde et que

l'on apprend l'abandon de Melckenbeek.
Simpson, qui avait contre-attaque peu
avant Bonneval , se rapproche de Ma-
liepaard et de son compatriote Rent-
meester. A Vitry-en-Beauce (km. 445)

son retard n 'est plus que de 2'50". Dans
la Beauce, les écarts entre les premiers
diminuent et, à 98 km. de Paris, Simpson
rejoint les deux Hollandais et tente
aussitôt , mais sans succès, de les dis-
tancer. Derrière , Delberghe entame bien-
tôt une spectaculaire remontée. A 80 km.
de l'arrivée , il n 'est plus qu 'à 40" de
Simpson, Rentmeester et Maliepaard.
Sept kilomètres plus loin, il a effacé
son retard et rejoint les trois premiers.
Le Menn est alors à 115", Post , de Roo
et Hoevenaers à 3'30".

Rien n 'est encore joué. D'ailleurs, Le
Menn ne tard e pas à venir grossir le
groupe de tête. Dans la côte à la sortie
de Dourdan (km. 506 ) , Rentmeester est
lâché puis Simpson démarre et franchit
le sommet en tête. En dépit des efforts
de Delberghe , Simpson augmente son
avance, et, remarquable de fraîcheur , il

traverse Versailles à vive allure , escalade
la côte de Picardie et n 'a plus qu 'à se
laisser glisser vers le Parc des Princes
où il remporte une épreuve qui fut  pas-
sionnante de Chàtellerault à Paris.

Classement
1. Tom Simpson (GB ) les 557 km. en

15 h. 43'47" : 2 . Piet Rentmeester (Hol )
15 h. 48'51" ; 3. Bastian Maliepaard
(Hol) 15 h. 49'23" ; 4. Camille Le Menn
(Fr) 15 h. 49'27" ; 5. Edouard Delberghe
(Fr) 15 h. 49'36" ; 6. Post (Hol ) 15 h.
57'37" ; 7. De Roo (Hol) 15 h. 57'38" ;
8. Hoevenaers (Be) même temps ; 9. Le-
febvre (Fr) 16 h. 09'06" ; 10. Nijs (Be)
16 h. 10'32" ; 11. Forestier (Fr ) 16 h.
11*18" ; Delort (Fr) , van Est (Hol) .
Beuffeuil (Pr) et Melckenbeeck (Be) .
Moyenne du vainqueur- : 35 km. 410.

Pas de changement au Tour d'Italie
malgré une attaque de Taccone dirigée contre le maillot rose

Le jeune Italien Adriano Durante,
professionnel depuis le début de la
saison, a remporté sa troisième vic-
toire en s'adjugeant au sprint devant
Guernieri , Fezzardi et Garau la hui-
tième étape Rillo Terme - Salsomag-
giore (103 km.) du Tour d'Italie, à
l'issue de laquelle Diego Ronchini ,
attaqué par Taccone, à qui il a dû
concéder l'28", a conservé son maillot
rose.

Cette étape, qui comportait plus de
60 km. de plat , ne s'anima qu'en fin
de parcours, peu avant l'ascension du
col de Mille Fini.

Classement de la 8e étape
1. Adriano Durante (It) 5 h. 14'02"

(moyenne 38,785) ; 2. Guernieri ; 3.
Fezzardi ; 4. Garau ; 5. Ferrari , même
temps ; 6. Benedetti , 5 h. 14'13" ; 7.
Ciampi ; 8. Bailetti , même temps ;
9. Taccone , 5 h. 1417" ; 10. Baffi , 5 h.
15'08". Puis : 31. Moresi (S)  5 h.
17'47" .

Classement général
1. Diego Ronchini (I t )  47 h. 26'53";

2. Brugnami, à 2'15" ; 3. Zancanaro ;
4 de Rosso;..5. Balmamion, même
temps ; 6. Cribiori , à 2*51" ; 7. Massi-
gnan ; 8. Pambianco, même temps ;
9. Carlesi , à 4'12" ; 10. Adorni , à 5'51".
Puis : 88. Moresi (S).

Succès sans précédent pour Plattner
Les championnats suisses cyclistes sur piste à Oerlikon

Il remporte son vingtième titre national !

Les nouveaux champions, de gauche à droite , H.  Heinemann (poursuite
amateurs) , O. Plattner (vitesse profess ionnels) , V. Luginbuhl (demi - fond
amateurs ) , P. Tiefenthaler (demi- fond professionnels)  et J .  Bohler (vitesse

aviateurs) (Photopress)

Les championnats suisses sur piste,
remis trois fois en raison des condi-
tions atmosphériques défavorables ,
ont enfin pu se dérouler normalement
à Zurich-Oerlikon.

A cette occasion , Oscar Plattner a
remporté son 20e titre national en
sprint.

Résultats :

DEMI-FOND, AMATEURS : 1. Uell
Luginbuehl, les 50 km. en 44'16"2
(moyenne 67,760 km.-h.) ; 2. Marcel
Kohli , à un tour ; 3. René Luethi, à
quatre tours ; 4. Beno Zeier, à cinq
tours ; 5. Enzo Castagnoli, à sept
tours.

POURSUITE, AMATEURS, finale :
1. Heinz Heinemann, 5'11"1 ; 2. René
Rutschmann, 5'22"7.

VITESSE, AMATEURS, deuxième
demi-finale : Beny Herger bat René
Baumann en trois manches. Finale
lre-2e place : Juerg Boller bat Beny
Herger en deux manches.

SPRINT PROFESSIONNELS, fi-
nale lre-2e place : Oscar Plattner bat
Fritz Pfenninger en deux manches.
Finale 3e-4e place : Walter Signer bat
Gilbert Villars en deux manches.

DEMI-FOND PROFESSIONNELS :
1. Peter Tiefenthaler, 64 km. 583 en
1 h. ; 2. Arthur Frischknecht ; 3. Heinz
Làuppi, à 1 tour ; 4. Léo Wickihalder.

Les régates de
Neuchâtel

Ç Y A C H TI N G  J

La finale de la coupe GiovanelH , qui
se disputait sur le lac de Neuchâtel
entre Ylliam 15, à M. Pirmenich (S),  et
Volpina 2, à M. Carcano (It), a été
enlevée par le bateau suisse.

D'autre part , la 4e régate comptant
pour le championnat international de
Suisse des 5 m. 50 et de la coupe de
Genève, a été remportée par Ylliam 15
barré par M. Noverraz , tandis qu 'Alain
IV remportait la dernière régate.

CLASSEMENT GENERAL FINAL : 1.
Alain IV, 21,9 p. (22,5 pour la coupe de
Genève) ; 2. Artémis, 25 (25) ; 3. Balle-
rina, 32,9 (33) ; 4. Volpina , 35,6 (36) ;
5. Alphée, barré par Bigard, 43.9 (44) ;
6. Voloira , barré par Zucchi (It),  44,6
(45) ; 7. Ylliam XV , barré par Noverraz,
46 ,6 (49,75) ; 8. Scatulitsa , au prince
Saddrudin Agha Khan , 48,9 (51,75) ; 9.
Bacounl , 53,9 (54) ; 10. Point au vent ,
68 (68) .

Un Neuchâtelois
aux championnats

du monde

Ç L U T T E  J

Voici quels sont les lutteurs suisses
qui participeront aux championnats du
monde de lutte libre à Sofia, du 31 mai
au 2 juin :

52 kg. : Ludwig Oettli (Oberriet) . —
57 kg. : Hans Thuli (Oberrieden) . —
63 kg. : Paul Sperisen (Granges ) . —
70 kg. : Walter Kuenzi (Val-de-Ruz). —
78 kg. : Robert Zingg (Belp) . — 87 kg. :
Max Koblet (Marbach) . — 97 kg. :
Ruedl Kobeit (Marbach) . — Plus de
97 kg. : Peter Jutzeler (Zurich-Naefels) .

Ç CYCLISME J
Binggeli battu

à Genève
Voici le classement de la seconde

manche de l'Omnium franco-suisse
des moins de vingt ans, disputée à
Genève : 1. Recordon (Yverdon) les
112 km. en 2 h. 56'33" ; 2. Richard
Binggeli (Genève) ; 3. Scanzi (An-
necy) ; 4. Anthoine (Scionzier) ; 5.
Marguairaz (Genève) ; 6. Boujard
(Annemasse) ; 7. ex-aequo : Lacor-
bière (Annemasse) , Presti (Genève) ,
Mariotti (Renens) , Regamey (Ve-
vey) , Vifian (Genève) , Fischer (Ge-
nève) , Linder (Genève) , Rouiller
(Genève) , Joray (Genève) , Perroud
(Annecy) , Vendetti (Annecy) , Waik
(Genève) , Vercellini (Annemasse) ,
Lanbelet (Genève) , Muffat  (Douvai-
ne) , Pais (Annemasse) et Garette
(Annecy) tous même temps ; 24 . Lo-
vis (Lausanne) 2 h . 56'49".

Classement général : 1. Vifian 5 h.
46'06" ; 2. Anthoine 5 h. 47'20" ; 3.
Joray 5 h. 47'52" ; 4. Binggeli 5 h.
48'11" ; 5. Rais, même temps.

Bonne tenue des Suisses
à Stuttgart

Course internationale amateurs, le
Tour du Wurtemberg, à Stuttgart :
1. Paul Unterkirchner (Al) les 185
km. en 5 h. 02'36" ; 2. Paul Horn
(Al ) ; 3. Werner Limbach (Al) mê-
me temps ; 4. Hans Stadelmann (S)
5 h. 02'56" ; 5. von Daeniken (S) 5 h.
04*11" ; 6. Pfeuffe'r (Al )  ; 7. Spuehler
(S) ; 8. Miethe (S) .

Jean-Pierre Jeannet.
(Photo Struchen Bienne)

Du fait de l'absence d'Erwin Jaisli et
d'Adolf Heeb , vainqueurs chacun trois
fois ces six dernières années, la tradi-
tionnelle course de côte Bienne - Ma-
colin s'annonçait très ouverte.

Dans les derniers lacets, un trio réus-
sissait à s'échapper et au sprint , Peter
Abt battait ses deux compagnons de
fuite Wieland Wahl et Leone Scurio.
Voici les résultats :

Amateurs A et indépendants B : 1. Pe-
ter Abt (Bàle) les 39 km. 400 en 1 h.
02'40" ; 2. Wieland Wahl (Chiètre) ; 3.
Leone Scurio (Zurich) même temps ; 4.
Michel Vaucher (Lausanne) 1 h. 02'45" ;
5. Marcel Zurbuchen (Schwanden) 1 h.
02'50" ; 6. Laurent Joliat (Courtételle)
1 h. 03'05" ; 7. Oscar Richner (Aristau)
même temps ; 8. Emilio Zago (Zurich)
1 h. 0310" ; 9. Paul Ruppaner (Ro-
manshorn) 1 h. 03'20" ; 10. Richard
Luehend (Morschach ) 1 h. 03'30".

Amateurs B : 1. Josef Richner (Aris-
tau) 1 h. 03'10" ; 2. Fredy Mayor (Aigle)
1 h. 0315" ; 3. Hanspeter Maurer (He-
dingen) 1 h 03'20".

Juniors : 1. Jean-Pierre Jeannet (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 03'46".

Un junior
chaux-de-fonnier

vainqueur à Macolin

Le dragon Roger Jeanneret de La
Brévine qui f u t  longtemps en tête
du classement provisoire , franchit

avec aisance le mur.
(Photo Girardin)

La Société de Cavalerie des
Franches-Montagnes, a organisé
son premier concours hippique
de l'année. Le président d'hon-
neur était M. Robert Jeandupeux ,
des Breuleux. Le jury était com-
posé de MM. Jean-Ph. Aeschli-
mann, de Saint-Imier, Marc Ni-
colet , de Tramelan , et du cap.
Marc Burchler , Berne , tandis que
le commissaire militaire était le
plt. Hans Maurer , de Delémont.

Ce concours a obtenu un franc
succès et a été suivi par près de
2000 spersonnes. Le comité d'or-
ganisation présidé par M. René
Taconnaz , des Cuffattes , avait
bien fai t les choses. Les résultats
en sont les suivants :

Prix de la Cavalerie : 1. App.
Eric Charrière , Bienne, 53"! ; 2.
Adj. Ki pfer Jean, Malvilliers , 54"8;
3. Drag. Leuenberger , Courfaivre,
56"4.

Prix des Sommêtres : 1. M. JU-
LIEN ROSSET, LA CHAUX-DE-
FONDS, 57"8.

Prix des Dragons : 1. Drag. Gu-
fer Heinz, Belparhon ; 2. App:
André Claude ; 3. App. Aubry
Jean-Louis, Tramelan.

Prix des Franches-Montagnes :
1. Studer Bernard, Delémont ; 2.
Drag. Gufer Heinz, Belparhon ; 3.
Drag. Leuenberger Jean , Courfai-
vre ; 4. Drag. Aubry Alphonse ,
LR Noirmont. F. X.

Succès
d'un cavalier

chaux-de-fonnier
au Noirmont

Une centaine d'amateurs et d'in-
dépendants ont participé à Lugano à
une épreuve en deux étapes. Le jeu-
ne Schaffhousois Werner Weber ,
vainqueur du Grand Prix de Genève
le dimanche précédent , a triomphé
au classement général devant l'Ita-
lien de Bra.

lre demi-étape (Locarno - Chiasso-
Ascona) : 1. Gianni Motta (I t )  4 h.
40' (moyenne 39 km. 272) ; 2. Walter
Villiger (Winterthour) à 10" ; 3. Wer-
ner Weber (Schleitheim) à 25" ; 4.
Damaso de Bra (I t )  à 42" ; 5. Man-
fred Haeberli (Berne) ; 6. Hermann
Schmidlger ( Cham) même temps ;
7. Ruedi Zollinger (Zurich) à 50" ; 8.
Félix Damm (Aut) à 115" ; 9. Robert
Hintermûller (Schlatt) à l'40" ; 10.
Fredy Dubach (Zurich) à 2'17". —
2e demi-étape (course contre la mon-
tre Ascona - Bellinzone - Ascona, 49
kilomètres) : 1. Rudolf Hauser (Ar-
bon) 1 h. 10* ; 2. Werner Weber, 1 h.
10'19" ; 3. Roland Zôffel (Zurich) 1 h.
11'19" ; 4. Damaso de Bra, 1 h. 11'42";
5. Manfred Haeberli, 1 h. 12'29"

Classement final : 1. Werner Weber ,
4 h. 50'44" ; 2. de Bra, 4 h. 52'24" ;
3. Hauser , 4 h. 52'40" ; 4. Haeberli
4 h. 53'11" ; 5. Motta , 4 h. 55'32" ; 6.
Hintermûller, 4 h. 56*31" ; 7. Schmi-
dlger, 4 h. 57'04" ; 8. Zôffel , 4 h. 58'26" ,

Nouveau succès
de Weber

L'ex-champion du monde Rik van
Looy participera du 3 au 9 juin au Cri-
térium du Dauphine Libéré. De ce fait,
sa participation au Tour de Suisse, qui
avait été envisagée, n 'est plus possible.

Stablinski bat Anquetii
Le champion du monde Jean Sta-

blinski a remporté le Tour de la Haute-
Loire, au Puy, en battant au sprint Ele-
na.' Voici le classement : 1. Jean Sta-
blinski (Fr ) les 225 km. en 6 h. 2015" ;
3. Elena (Fr ) même temps ; 3. Miles!
(Fr ) à 2'40" ; 4 . Anquetii (Fr) à 2'50" ;
5. Beaufrere (Fr) ; 6 Rostollan (Fr) ; 7.
Bracke (Be) ; 8. Gestraud (Fr) ; 9.
Crinnion (Irl) ; 10. Dotto (Fr) .

Van Looy
au Dauphine Libéré

Voici le classement de la sep-
< ' tième étape Arezzo - Riolo Terme '

' (173 kilomètres) : 1. Nino Defilip-
\\ pis (It) , 4 heures 25' 47" (moyenne:
, i 39 km. 053 ; 2. J. Alomar (Esp) ; |1 3. Ceppi ; 4. Adorn i, même temps ; ,

5. Carlesi , 4 h. 27'37" ; 6. Brugnami; ;
j 7. Bailetti ; 8. Zancanaro ; 9. Vitali; I

10. Balmamion ; 11. Battistini ; 12. i
Giorza ; 13. De Rosso ; 14. Ron-
chini ; 15. Fontona , même temps ;

[ .  16. Taccone, 4 h. 27'37" ; 17. Pani- ;
celli ; 18. Mealli ; 19. Ferretti, même ,

' temps ; 20. Piancastelli . 4 h. 27'46". ¦
; Puis : 62. Moresi (S) , 4 h. 3215". ]
: :

L'étape de samedi

Ç B O X E  J
Les championnats d'Europe

Le Suisse Rouiller k.o.
Le «marathon» de la boxe a débuté

à Moscou. Cent vingt trois combats se-
ront nécessaires pour désigner les dix
nouveaux champions d'Europe amateurs
qui groupent cette année 133 concur-
rents représentants 18 nations.

Un Suisse était en lice au cours de
cette première réunion. Opposé au mi-
lourds roumain Stefan Kojan , le Gene-
vois Gérald Rouiller n'alla même pas au
terme de la première reprise. La pre-
mière grand" surprise de ces champion-
nats fut la défaite de l'Allemand Horst
Rascher , qui fut champion d'Europe en
1959 à Luceme. L'élégant boxeur ger-
manique fut battu par le Roumain Ni-
colas Puiu Voici les résultats :

Coq : Reinhard Poser (Al-E) bat John
Buchmann (Ecos) aux points ; Mikhail
Mitsev (Bul) bat Bruno Bendig (Pol)
aux points ; Jaroslav Schlais (Tch) bat
Brian Parker (G-B) aux points ; Bro-
nislav Pétrie (You ) bat Beoro Karvo-
nen (Fi) aux points ; Gans Madris
(Hol) bat Gerhard Steindl (Aut) aux
points ; Nicolas Puiu (Rou) bat Horst
Rascher (Al) aux points.

Mi-lourds : Bruno Witowski (Al-E)
bat Emoe Senasi (Hon) aux points ;
Stefan Kojan (Rou) bat Gérald Rouiller
(S) par ko.  technique au premier
round ; Dan Posniak (URSS) bat Jan
Lubbers (Hol ) aux points ; Bernard
Thebault (Fr) bat Dennis Pollard (G-
B) aux points.

Poids mouche : Branislav Mircovic
(You) bat Ferenc Dorogy (Hon ) aux
points ; Otto Babiasch (Al-E) bat
Mounty Land (G-B) aux points ; Sté-
phane Panajotov (Bul ) bat John Kelly
(Ecos) aux points.

Surwelters : Andy Wyber (Ecos) bat
Kurt Mattson (Fi ) par k o  au 2e round ;;
John Pritchett (G-B) bat Timothy Joy-
ce (Irl ) aux points ; Vlada Vranjesevitch
(You ) bat Johann (Hol) aux points.

Chervet sera-t-il plus
heureux ?

Chez les plume, E. Chervet sera
opposé à André Oltianu.

Les engagés par catégories, se ré-
partissent ainsi : poids mouche 12 ;
coq 14, plume 14, légers 16, surlégers
16, welters 11, surwelters 14, moyens
13, mi-lourds 12, lourds 11.

Espérons que le Bernois sera plus
heureux que le Genevois Rouiller.
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BJIHI
Ç BASKETBALL J

Freiburgia jouera
en LNA

En basketball Freiburgia a battu
Cossonay 77-46 (34-28) et est promu
en ligue nationale A.
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que laisse le visiteur sur le parquet ou le lino-
léum fraîchement poli ne désespèrent plus la
ménagère depuis qu 'elle emploie l'encaustique
KINESSA. Si le sol est sale, l'essuyer simplement
avec la serpillière humide (même avec de l'eau
chaude) et sans le réencaustiquer, le polir en un
clin d'oeil. Une petite boîte suffit pour faire bril-
ler sans peine comme un miroir le plancher de
5-6 pièces

/33k ttlUPSSA vraiment
MW Hl PI fc f̂Jl brillante !

S4 kg. Fr. 4.35, 1 kg. Fr. 7.60
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco
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A VENDRE

1 PRESSE HYDRAULIQUE
L. Meier & Cie, Ipsach 150 tonnes, type 150
Année de construction : 1960.
Etat de marche : parfait.
Délai de livraison : à convenir.
Possibilité d'emploi : tous travaux d'étampages
et d'emboutissages.

Faire offres par écrit sous chiffre P 50 162 D,
à Publicitas, Delémont.



H \~ani5y capitale de f êamôèâ II
PROMENADE ARCHÉOLOGI QUE EN BASSE EGYPTE

J aime l'Egypte hors des chemins
battus. Tous les touristes de cet hiver
n'avaient qu 'un but : atteindre Abou
Simbel le plus vite possible. Il sem-
ble que l'ancienne Egypte se résume
dans ce temple grandiose, où l'on
trouve Ramsès II dans sa gloire la
plus colossale.

Ramsès II et la déesse Maat.

Mais sait-on que la capitale du
grand pharaon s'étalait dans le Delta ,
non loin du lac Menzaleh , aujour-
d'hui à quelque cinquante kilomètres
de Port-Saïd ? C'est une des rares
villes égyptiennes, cette cité de Ram-
sès, dont la Bible fasse mention, et
précisément sous le nom de Pi-Ram-
sès. On l'a aussi appelée Djâni , ou
Tanis en grec. Selon le professeur
Pierra Montet , savant français qui y
fit des fouilles il y a une vingtaine
d'années, Tanis devait occuper le

même emplacement qu 'une ville
beaucoup plus ancienne, Avaris, ré-
sidence du pharaon qui accueillit Jo-
seph vendu par ses frères 1 ). C'était
vers l'an 1650 avant J.-C, au temps
de l'invasion du pays par des rois
asiatiques. Leur règne fut favorable
à la promotion d'étrangers à des
postes élevés, ce qui expliquerait l'ac-
cès de Joseph à la haute fonction
qu 'il exerça par la suite.

Le Delta est, hélas, trop méconnu.
Les touristes, il est vrai, n'ont pas
l'occasion de le traverser. Ils atter-
rissent au Caire et se dirigent vers
le sud. D'ailleurs, quel intérêt pour-
rait présenter , pour eux, une région
où il n 'y a pas de temple à visiter ?
Il faut vivre dans le pays pour avoir
la curiosité de sortir des circuits
établis, et ce n'est pas toujours fa-
cile quand on ignore l'état des che-
mins. Il se peut qu'il y ait d'abord
une bonne route, puis une piste plus
ou moins praticable à travers un
endroit désertique. Est-ce que la voi-
ture arrivera à bon port ? C'est la
question qui se pose dès qu'on veut
suivre un itinéraire inhabituel.

En réalité , pour se rendre à Tanis ,
il n'y a pas de difficulté , car la route
vient d'être prolongée jusqu 'au site
archéologique. J'éprouve toujours un
certain émerveillement à parcourir
le Delta , l'une des contrées les plus
fertiles du monde, verte et jaune à
perte de vue. Les fellahs sont sans
cesse en train de récolter quelque
chose. Ils font plusieurs moissons
par années, et quand ce n'est pas le
blé, c'est le maïs qui mûrit, sans
parler du coton.

Mais Tanis, par contraste avec la
plaine qu'on vient à peine de quit-
ter, est situé en plein désert, dans
une solitude qui vous saisit. Des
ruines pêle-mêle surgissent du sable.
Nous apercevons des obélisques en
morceaux, des colonnes étendues,
des fragments de statues qui pren-
nent des formes bizarres, des têtes,
des jambes de colosses à jamais

anéantis, des pierres couvertes d'ins-
criptions hiéroglyphiques. Rien n'a
été relevé, et l'égyptologue qui nous
accompagne, M. Gérard Haeny, de
l'Institut suisse d'archéologie, nous
avoue qu'ici personne n 'a encore pu
reconstituer le temple de Tanis, mal-
gré tous les matériaux à disposition.

Grâce à notre guide, les pierres
se mettent à parler. Presque toutes
nous révèlent la présence de Ram-
sès II : dans ce bas-relief , il lève
son fouet pour soumettre un chef
asiatique qui lui tend son cimeterre.
Ici , le pharaon, sous son cartouche
facilement déchiffrable , présente en
offrande la déesse Maat (Vérité) à
quelque autre divinité qui a disparu.
Là ne gît plus qu'une immense tê-
te surmontée de la couronne de Hau-
te-Egypte... et plus loin nous décou-
vrons les doigts de pieds mutilés du
même puissant monarque. Une ba-
taille de géants a certainement eu
lieu sur ce terrain ! Le roi guerrier
a perdu tous ses membres, on ne

M. Haenny, égyp to lngue  suisse devant
les orteils de Ramsès II.

L' entrée du tombeau de Psousennès, beau-p ère de Salomon. (Phot. Porret.)

sait au cours de quel bouleverse-
ment. Enfin, une statue, haute de
trois mètres, nous le montre au rang
des dieux, assis à côté d'une fem-
me à tête de lionne, la déesse de
la guerre.

La ville de Tanis, reconstruite par
Ramsès II vers 1300 avant notre ère ,
centre de colonisation au coeur de
ce pays de Gessen où étaient instal-
lés les Hébreux, connut encore une
période brillante, trois siècles plus
tard , sous le pharaon Psousennès...
Nous voici justement en face de sa
tombe qui fut découverte inviolée.
On y pénètre par une ouverture très
étroite. Il faut ramper un peu, et
l'on est récompensé : dans l'obscuri-
té, on distingue quelques peintures
murales. Psousennès était contem-
porain de Salomon qui a épousé sa
fille. Le trésor de son tombeau est
l'un des joyaux du Musée égyptien
au Caire.

Nous flânons longtemps dans des
décombres évocateurs, interrogeant
notre ami égyptologue. Voici un val-
lon aride qui fut un lac sacré. Nous
remarquons aussi les anciennes mu-

railles en briques, et surtout les dé-
bris, à l'aspect chaotique, d'une por-
te monumentale.

Sur le chemin du retour, nous
nous arrêtons à Tel Basta. Là s'éle-
vait sur un tertre le temple dédié
à la déesse Bastet , représentée par
une tête de chat. Il n 'en reste que
d'énormes blocs de pierre qui re-
couvrent un immense champ dans la
voisinage duquel on a déterré une
quantité de débris 'de chats (ces ani-
maux sacrés n 'étaient pas embau-
més). Il est difficile, devant ces rui-
nes informes, de se faire une idée
des fêtes qui étaient célébrées au-
tour du sanctuaire. En les contem-
plant , à la fin d'une chaude journée,
on éprouve une grande soif qui aug-
mente encore quand on apprend que,
lors de la fête annuelle de la déesse,
les gens buvaient ici même, selon les
dires d'Hérodote, plus de vin que
dans tout le reste de l'année.

Eugène PORRET.

^.ij ^Voir Pierre Montet : L'Egypte et
la Bible , Delachaux et Niestlé, éditeurs.
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L'échange de l'or a bouleversé la vie indienne
Une di f férence  de 8 carats d'or

bouleverse la vie indienne. Des mil-
liers de mariages sont retardés dans
le pays , et les orfèvres ont décidé
de fa i re  la grève de la fa im.  Telles
sont deux des conséquences du nou-
veau décret du gouvernement de la
Nouvelle-Delhi , d' après lequel on ne
pourra plus vendre que de l' or de
14 carats.

Auparavant , la norme était de
22 carats. La d if f é rence  a créé le
cahos dans la préparation de tous
les mariages. En e f f e t , les mères de
famille , qui traitent selon la tradi-
tion l'importante question de la
quantité d'or apportée en dot par
une jeune f i l le , ne parviennent plus
à conclure des accords . La coutume
veut que toute jeune f i l le , même
pauvre , possède trois bracelets et
deux anneaux de cheville en or. Des
litiges sans nombre surgissent au-
tour de la d i ff é rence  de 8 carats .

Un rapport au Parlement indien
fai t  état du suicide de 150 orfèvres
depuis la parution du décret. Un
porte-parole du gouvernement a mis
en doute ce c h if f r e , dont l'Associa-
tion indienne des Orfèvres  a confir-
mé la véracité. La loi est un coup
terrible pour la corporation parce
que les Indiens ne veulent s imple-
ment pas acheter de l'or de 14 ca-
rats.

— Porter de l'or « impur » , c est
désobéir à la loi des saintes écritu-
res hindoues , disent-Us.

La mesure gouvernementale a été
prise pour lutter contre la thésau-
risation et les transactions illicites
sur l'or. Depuis qu'elle est entrée
en application , au mois de février
dernier, toutes les réserves d'or brut
et travaillé ont dû être déclarées.
Une armée de fonction naires ont ca-
talogué toutes les marchandises d' or
des orfèvres et des bijoutiers , qui ne
peuvent plus désormais opérer que
sous silence. Ces mesures, jointes à
îa diminution des ventes, expliquent
les actes de désespoirs de nombreux
membres de la corporation .

Désormais , et pour la première fo i s
en Inde , toute la production et la
vente de l'or seront contrôlées par
l'Etat . Bien entendu , la loi avait
aussi un autre objectif  : drainer vers
les c o f f r e s  de la Réserve Bank in-
dienne , vidés par l'armement inten-

sif contre la Chine, les énormes
stocks privés d' or de 22 carats. Ces
rentrées lui ont apporté une puis-
sante source d'échange contre les
devises étrangères , équivalent à près
de trois années d' exportations- Ce
qui ne résout pas pour autant la
d i f f i cu l t é  de transformer cet or en
devises.

Jusqu 'à présent , l'or avait égale-
ment été un moyen courant d'éva-
sion fiscale . A pein e le bruit eut-il

Dans un pays où la tradit ion exi ge la richesse , en dépit de la pauvreté ,
les mesures prises par le gouvernement pour lui permet t re  de contrôler
le marché de l' or , ont immédia tement  rencontré ries d i f f i cu l t é s , des

réticences et même provoqué des drames.

couru que tous les dépôts d' or dans
les banques allaient être bloqués ,
qu'en deux semaines, une tonne en-
viron d' or privé f u t  retirée des ban-
ques de Delhi.

On pense aussi que le gouverne-
ment a voulu du même coup modi-
f ier  d'une manière indirecte le sys-
tème de la dot , qu'en 1961 il a. vai-
nement essayé d' abolir par la voie
légale. Et inciter les Indiens à in-
vestir dans la production et non

dans l'or. Mais pour l'Indien peu
fortuné , l'or représente la seule
épargne sûre et tangible , ainsi qu'u-
ne protection contre l'inflation .

Il a fa l lu  l'audace d'un ministre
des Finances à l'austérité prover-
biale . Morarji Desai , pour émettre
u n .  décret aussi impopulaire. Les
gardiens religieux des temples , pour
qui l'or est symbole de pureté et qui
refusent  d'introduire dans les sanc-
tuaires autre chose que de l'or pur ,

sont aussi mécontents que les 500.000
orfèvres et le million de bijoutiers
du pays. Les uns et les autres ont
protesté en pure perte auprès du
ministre.

Dans ce pays pauvre dont l'or est
la seule richesse, de nombreux bi-
joutiers et orfèvres vont être obli-
gés de trouver un autre travail , car
leurs outils sont trop primitifs pour
façonner des t i-j -n x et objet s d'or
de 14 carats.

La grande muraille de Chine
aujourd'hui lieu d'excursion
a été reconstruite 20 fois !

La Grande Muraille de Chine, con-
nue sous le nom de muraille des Dix
Mille Lis, s'étire en réalité sur une dis-
tance de 12,000 Us ou 6000 km. entre le
défilé de Tchiayiikouan dans la pro-
vince du Kansou, d'une part , et le dé-
filé de Shanghaïkouan sur les rives du
golfe du Pohaï , d'autre part , traversant
successivement la région autonome
Houei du Ninghsia , la région autonome
de Mongolie Intérieure et les provinces
du Chensi , du Chansi et du Hopel. Ce
gigantesque rempart dont la construc-
tion s'est heurtée aux plus grandes dif-
ficultés a été mis en chantier il y a
plus de 2200 ans.

Des villes relativement importantes
avaient été construites dans la plain e
de la Chine centrale de la fin de la
période des Annales du Printemps et
de l'Automne (770-745 av. notre ère).
Mais ces cités prospères et les plaines
de la Chine du Nord furent souvent
victimes des raids entrepris par les
peuples nomades vivant au nord de la
chaîne des Monts Yin-Shan. Excellents
cavaliers et habues archers, ces noma-
des arrivaient et partaient rapides
comme le vent et fonçant au travers des
rangs des fantassins qui leur résistaient.
La seule défense possible était suscep-
tible d'être offerte par des positions
fortifiées situées dans les régions mon-
tagneuses.

En 221 av. notre ère Chin Shih-
Houang, prince de l'Etat de Chin qui
avait fait la conquête de six autres
Etats, ordonna à l'un de ses généraux
de prendre la tête de 300,000 soldats
et paysans pour entreprendre la cons-
truction d'une muraille ininterrompue
de 10,000 lis qui permettrait de pré-
server ses possessions. Les divers tron-
çons de muraille des anciens Etats du
nord furent reliés les uns aux autres
et c'est ainsi que prit naissance la
Grande Muraille.

Pendant les dynasties Wei, Souci ,
Tang et Soong, s'écoulèrent 1000 ans
où il n'y eut pas de construction;, nou-
velles ni travaux d'entretien. De nom-
breuses sections s'effondrèrent pen-
dant la dynastie Yuan (1279-1638) lors-

que la Chine passa sous la domination
des dirigeants mongols dont la patrie
était située au-delà de la Grande Mu-
raille, celle-ci perdit toute significa-
tion. Mais, sous la dynastie Ming (1368-
1644), lorsque la nationalité Hang re-
gagna la suprématie, les descendants
des empereurs mongols furen t con-
traints de se retirer au nord de la
chaîne des Monts Yin-Shan et la mu-
raille remplit de nouveau son rôle an-
térieur.

La Grande Muradle telle qu 'elle se
présente aujourd'hui date de la dynas-
tie Ming au cours de laquelle elle fut
reconstruite pas moins de 20 fois ! Cet-
te muraille, d'une hauteur variant de
5 à 10 mètres sur une largeur de 7
mètres, est remplie de terre, l'extérieur
étant de briques et de pierres. Des cré-
neaux d'un mètre de haut sont aména-
gés à son sommet, qui permettent une
bonne visibilité sur les régions avoisi-
nantes. Des fortins ont été construits
à des intervalles de 120 mètres avec
des tours pour les feux d'alarme aux
poin ts stratégiques. En outre, on dé-
nombre 14 portes ou points de passage
importants.

Aujourd'hui la Grande Muraille est
protégée au titre de monument histo-
rique et lieu d'excursion. C'est la sec-
tion située près de Pékin qui est la
plus fréquentée par les touristes. Là, à
perte de vue, les sommets se dressent
dans un décor d'une magnifique splen-
deur . Roger VALDE.

(Droits réservés Allpress.)
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Laxatif doux et efficace

f P"»?*1̂  '"tafv ffs n»ei= vitamine p p >,

w£j|a = 1 LmftUntjra gÉo* mil Vitamtrt PP -j

vient à bout

de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30

Dons votre pharmacie

L . J
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Avant de faire votre choix, cal-
culez bien! Comparez les prix
réels en tenant compte de cer-
tains perfectionnements :

! •. grand freezer horizontal

• dégivrage automatique
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I • casier à légumes
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La garantie d'une haute qua-
Iité et d un irréprochable ser-
vice après-vente !

Distributeur agréé :

l̂ HHPBBSn̂ H n Quincaillerie , Grenier 5-7
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UNE HEURE EN AVION < SWISSAIR >
Survol des Alpes et de la Suisse

LUNDI DE PENTECOTE 3 JUIN 1963
Départ à 7 h. 56 — Retour à 22 h. 14
Prix : Fr. 82.— comprenant le voyage en train 2e classe, l'avion et la

visite de l'aéroport de Cointrin ainsi que les transferts Gare -
Cointrin retour.

Réduction pour enfants suivant l'âge — Nombre de place limité.

Inscriptions et renseignements chez :

(% VOYAGES ET
VL̂  TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 62
Téléphone (039) 3 27 03

V )
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Importante fabrique d'horlogerie du
Jura bernois engagerait immédia-
tement ou pour date à convenir

employée
capable

responsable du bureau d'expédition.
On mettrait employée au courant.
Paire offres sous chiffre P 10 027 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

V >

I
Importante manufacture d'horloge-
rie de la place cherche

une employée
de fabrication

ayant de l'initiative, précise et sé-
rieuse, connaissant la machine à
écrire.
Paire offres , avec curriculum vitae,
sous chiffre JL 10967 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

DECOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appareil-
lage de précision et visserie.

>LA 

BEROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgler-
Saint-Aubin (Neuchâtel)

Cours d'allemand pendant les vacances
du 8 juillet au 3 août 1963, à Berne — Matin : 4 leçons : conversation, dictée, gram-
maire, lecture ; après-midi : à votre disposition ou cours de tennis et de natation.
Petits groupes pour débutants et avancés de tous âges ; certificat.
Nous vous envoyons volontiers notre prospectus et donnons tous les renseignements
désirés au sujet des cours et des possibilités de logement.

Ecole de Commerce ROSARIA Berne, Kafiggasschen 10. Téléphone (031) 915 30

I— MIGROS— |
cherche pour ses succursales du
Locle et de La Chaux-de-Fonds

vendeuses
qualifiées ou débutantes.

Travail vari é et bien rémunéré.
Avantages sociaux , deux demi-
jours de congé par semaine.

Demander formules d'inscription
aux gérants des succursales , ou à
la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 228,
Neuchâtel 2 Gare , téléphone (038)
7 41 41.
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LUNDI 27 MAI

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : La Rose
du Colorado (25). de René Roulet. 13.05
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Mu-
sique de divertissement. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Musique pour
l'heure du thé. 16.30 Rythmes d'Europe.
17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-don-
nant. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Un étrange Petit Monsieur, pièce
policière de Jean Bard. 21.00 Musique
aux Champs-Elysées. 22.10 Bien dire !
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
des Institutions internationales. 22.50
Musique symphonique contemporaine.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Découverte de la lit-
térature. 21.20 Les grands interprètes au
studio. 21.50 La Ménestrandie. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir*. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique populaire.
14.00 Emission féminine. 14.30 Evoca-
tion. 15.00 Piano. 15.20 Notre visite aux
malades. 16.00 Disques. 16.45 Lecture.
16.55 Compositeurs anglais. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Disques. 18.45 La nou-

velle loi sur la circulation routière. 19.00
Actualités. 19.20 Tour d'Italie cycliste.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé (lre
partie). 20.30 Notre boîte aux lettres.
20.45 Concert demandé (fin) . 21.25 Les
solistes de chambre de New York. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Œuvres pour piano.
23.00 Orchestre de Louisville.

TELEVISION ROMANDE
19.45 English by Télévision . 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Les
grands cinéastes : Luis Bunuel. 22.10
Henri Guillemin présente.... 22.30 Soir-
Information. 22.55 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Journal .

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télédocu-
ments. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal : Sports. 18.45 « 1965 - ' 70 - 75 J>.
19.10 L'avenir est à vous. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Bonne nuit les petits 19.57
Jeanne achète. 20.00 Journal . 20.30
Franck Pourcel et son orchestre. 21.00
Le magazine des explorateurs. 21.30 Tré-
sors français du cinéma muet. 22.30
Journal.

MARDI 28 MAI'
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gais refrains populaires. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Cervelle de veau frite

Mettez tremper la cervelle % h.
dans de l'eau tiède en ajoutant 1
pincée de sel et quelques gouttes
de vinaigre, puis enlevez la peau.
Faites bouillir pendant 15 min.
dans de l'eau légèrement salée.
Ensuite, laissez rafraîchir dans
l'eau froide. Farinez et laissez fri-
re dans la graisse assez chaude.
Une fois dressé sur le plat as-
saisonnez au citron. S. V.

ILS SONT TOUS D'ACCORD JT 11
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CE BON DOCTEUR GUILLOTIN
et sa simple mécanique

par André Soubiran

(Librairie académique Perrin, Paris)
Ignace-Joseph Guillotin, franc-maçon

autant que catholique (il fut un des
fondateurs du Grand Orient de Fran-
ce) , misogyne convaincu avant d'être
conquis par Marie-Louise Saugrain ,
qu'il épousera en 1788, le bon docteur
Guillotin n 'inventa pas le sinistre ap-
pareil qui porte son nom, il ne fit qu 'in-
troduire un mode d'exécution capitale
moins barbare que ceux utilisés anté-
rieurement. Ce qu 'on ignore générale-
ment, c'est qu 'il fut le promoteur en
France de la vaccination anti-vario-
lique de Jenner .

L'auteur des «Hommes en blanc» et
d'autres romans connus, le Dr André
Soubiran a écrit une biographie roman-
cée, très attachante, basée sur une do-
cumentation très riche.

A. C.

UN LIVRE...
à vofre intention

LUNDI 27 MAI
CINE CORSO : 20.30, En plein cirage .
CINE EDEN : 20.30, Nous irons à

DeauDille.
CINE PALACE : 20.30, Les oierge» de

Rome.
CINE PLAZA : 20.30, Tarass Bulba.
CINE REX : 20.30, El Hakim .
CINE RITZ : 20.30, Ponce-Pilate.

(Parlato itallano).
CINE SCALA : 20.30, Les mauDais coups.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

Gauchat , Industrie 1.
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 fami l le ) .

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 ii.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Les aoenturiers du

fleuoe.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél . No. 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

D I V E R S
La Société des Forces

Electriques de la Goid e
Le plein emploi qui a continué à se

manifester au cours de l'exercice a
provoqué une nouvelle augmentation
des ventes d'énergie pour tous usages.
C'est ainsi que les recettes du réseau
suisse ont atteint Fr. 2,527,938.05 con-
tre Fr. 2,340,000.15 en 1961, et la ven-
te à Electricité de France a augmenté
de Fr. 39,706.30. Le produit total des
ventes d'énergie s'élève à Fr. 3,314,872.45
contre Fr. 3,087,228.25 en 1961, d'où une
augmentation de Fr. 627,444.20.

Le total des recettes, comprenant
également le produit du service d'ins-
tallations, les intérêts et le rapport des
immeubles, s'élève à Fr. 3,577,430.40
contre Fr. 3,250,764.30 en 1961 ; l'aug-
mentation, est de Fr. 326,666.10.

Le total des dépenses a atteint la
somme de Fr. 2,809,183.25 contre Fr.
2,519,709.55,- d'où une augmentation de
Fr. 289,473.70 comparativement a 1961.
Les frais d'exploitation , entretien de
l'usine, des réseaux et des compteurs,
ainsi que les frais généraux, sont en
augmentation de Fr. 14,989.90. Le comp-
te d'achat d'énergie, en raison de la
sécheresse exceptionnelle, accuse une
dépense supérieure à celle de l'exercice
précéden t de Fr. 284,794.30. - La contri-
bution à la Caisse de pension du per-
sonnel , y compris l'allocation de ren-
chérissement aux retraités, s'est éle-
vée à Fr. 150,618.40 (Fr. 136,299.75 en
1961).

Le bénéfice brut atteint la somme de
Fr. 768,247.15 contre Fr. 731,054.75 en
1961, l'augmentation étant de 37,192 fr.
40. Ce résultat a permis de porter les
amortissements sur les différents pos-
tes de l'actif immobilisé à Fr. 358.315.80
(Fr. 323,611.70 en 1961). Les versements
au Fonds de compensation pour droit
de retour à l'Etat et au Fonds de re-
nouvellement sont les mêmes qu 'en 1961
et s'élèvent respectivement à 35,000 et
50,000 fr.

Le bénéfice net de l'exercice de Fr .
324,931.35 (Fr. 322 443.05 en 1961), au-
quel s'ajoute le solde de l'exercice pré-
cédent de Fr. 24,851.05, s'élève au total
à Fr. 349,782.40 contre Fr. 349,851.05 en
1961. Il permet d'attribuer au Fonds de
réserve général Fr. 15,000.—, de répartir
un dividende de 8% et de verser Fr.
30,000.— au Fonds de réserve spécial.
Le solde de Fr. 24,782.40 est reporté à
compte nouveau.

(Cette rubrique n 'émane pos de nofre
rédaction: elle n 'engage po» Je journal. }

St-Imier. — Rappel,
Dans le journal de ce Jour paraît une

annonce concernant, le Vestiaire du Ser-
vice d'aide familiale du Vallon de St-
Imier. Ce dernier rappelle qu 'il vend
toujours à des prix très avantageux des
vêtements et chaussures pour adultes
et enfants. En outre, le Vestiaire prend
en dépôt tous vêtements en bon état
que vous désirez vendre.

D'autre part, le Vestiaire se recom-
mande auprès des personnes qui , en
ce changement de saison, ne savent
que faire des habits en bon état qu 'elles
ne désirent plus. Tous les dons d'ha-
bits sont reçus avec reconnaissance.
Tous renseignements peuvent être de-
mandés auprès de Mme G. Perret , St-
Imier, tél. (039) 4 14 13.

Le Comité.
Un film policier de détente... «En

plein Cirage», au cinéma Corso.
Ce nouveau film de Georges Laut-

ner , dialogué par Pierre Laroche, est
une comédie policière de mouvement et
d'humour, pleine de bagarres, de char -
me et de fou-rire. H est animé par un
trio de détectives aussi farfelus qu'ir-
résistibles, en tête desquels nous trou-
vons... Martine Carol , en pleine beauté
et en pleine forme, aussi gaffeuse qu 'in-
tuitive, Félix Marten et Francis Blan -
che dans un rôle de policier officiel
pétri d'humour, et qui fait un numéro
a multiples transformations qui vous
feront éclater de rire. «En plein Cirage» '
est le film que vous devriez ne pas
manquer.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

— La spécialité de la maison ? Euh ,
oh I... ce serait plutôt ma personne I

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I— Première loge.
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Une nouvelle voiture particulièrement sédui- accrue lors des dépassements et des freinages sièges-couchetteréglables— auchoix:Over-
sante. Un produit de l'excellent travail en grâce à l'énergique moteur «Alu» de 140CV drive ou transmission automatique «Flash-
commun de deux fabricants d'automobiles et au système de freinage avec circuits séparés O-Matic» — servo-frein et servo-direction,
richesd'expérienceetdetradition.L'ampleur pourravantetl'arrière.DanskseuleEurope, blocage du différentiel — A partir de
de conception et l'endurance américaines 6000 agents Renault vous garantissent un Fr. 16950.-
alliées à l'élégance et à la perfection de détail service irréprochable.. RPN AUT T
des meilleures limousines europ éennes. Berline 6 places—4 portes — motcur«Alu» ('SUISSE') S A f l f ^lA B  I T/ ŝ
C'estunjeud'utilisercettevoiturequisemble 16/140 CV — Système de freinage avec cif- Regensdorf ZH K l" lll iX 9 W'WP
faite pour le conducteur exigeant. Sécurité cuits séparés pour l'avant et l'arrière — Genève [H li U l l U L I  V I
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A VENDRE

à des conditions très spéciales
MERCEDES-BENZ - coupé 220 SE - gris-blanc - inté-
rieur cuir naturel ,- voiture neuve - vendue avec GA-
RANTIE d'usine
MERCEDES-BENZ - limousine noire - suspension
pneumatique - direction et freins assistés - voiture
neuve - vendue avec GARANTIE d'usine
JAGUAR - coupé « Type E » - blanc - intérieur cuir -
270 CV / 240 km. h. - voiture neuve avec GARANTIE
Reprises d'autres véhicules et conditions à étudier

Tous renseignements : téléphone (021) 23 61 61

¦¦¦¦mKmnBHiHHBnilHim B̂ir ĤBHnaHiHmsBnaKHMHOi

Chef d'atelier cherche

LOGEMENT
de 3, éventuellement 4 pièces, avec
confort, au Val-de-Ruz, si possible
région Fontaines, Chézard , Cernier
ou Les Geneveys s. Coffrane.

Faire offres sous chiffre TS 11136
au bureau de L'Impartial.

N'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 29 et 30 mai dans la grande salle
du Café du 1er Mars à CERNIER

TROUSSEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
OFFRE RECLAME COUVERTS
Linges nid d'abeilles , 45 cm. X 90 cm., à Fr. 2.50

WERNER MARTIN & CIE
LES GENEVEYS s/COFFRANE

< L Impartial > est lu partout et par tous
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American-Blend D/"NI 11* YY\f\\
dans l'élégant format long FUUI  I I IUI
emballage blanc! double filtre 
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fpRÊT sl
O pas de caution

Q formalités simplifiées

O discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V J

ON PENSE MEUBLES... I
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel. 1

Choix grandiose - 200 chambres à couener salles
à manger, studios • Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

A VENDRE

1 cheval
de selle

brun , Trakehner hongre, 5 ans, en parfait
éta t de dressage, bon cheval de saut, cher-
val idéal pour dame, s'atelle, prix avan-
tageux.

Les demandes sont à faire au tél. (privé)
(032) 2 77 92 ou (032) 2 04 7(5 ou (bureau)
(032) 2 78 71.
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Au vrai / j
j u s

de citron L_ J

t

Dès la première gorgée , vous sentez la saveur du
citron authenti que. C'est p our quoi le Citron Royal
est d' un goût si fin et si désaltérant. 
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EMARO S. A., Romanel

TEMOIN

le cyclomotoriste
ayant assisté à l'accident lundi 20
mai, à 18 h. 30, devant l'immeuble
Léopold-Robert 57 est prié de télé-
phoner au (039) 2 26 48.

Merci d'avance.

A vendre

ALFA-ROMEO
SPIDER, VELOCE

modèle 1962, 15 000 km., non acci-
dentée, avec hard-top. Prix Pr.
10 000.—.

Tél. (039) 2 28 41 ou (039) 2 97 76

Employé
qualifié

début cinquantaine, connaissant l'horlo-
gerie (fabrication, parties détachées et
organisations) , cherche changement de
situation. Poste indépendant ou mandats
spéciaux : contrôle et administration d'en-
treprise - gérances - secrétariat - revi-
sions - bilans - coûts d'exploitation (BAB)
- budget - marketing.
Ecrire sous chiffre AS 8984 J, aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.
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cherche
POUR FABRIQUE D'APPAREILS DE MESURE

DE LA REGION DU LEMAN

CONSTRU CTEUR - DESSINATEUR 1
spécialisé en petite mécani que de précision et instruments
de mesure et ayant une formation de technicien avec
apprentissage de mécanicien ou d'horloger

O Apte à développer et construire des appareils de petite
mécanique, de mesure et de contrôle.

Le candidat aura la possibilité d'accéder au poste de chef
de bureau de construction et de développement.

J

K Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
11̂ . vitae, copies de certificats et photo en indiquant le

89H SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
^̂ ^̂ tk 

TECHNIQUES 
ET ADMINISTRATIFS

2̂tM §jk ï» place de la Riponne, LAUSANNE

SL̂ jSBBHH S=A Si l' of fre est prise en considérat ion , le nom de l' entreprise Hj
JraSSaH ij-gi sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
&*i SJS^̂  ̂ ^̂ ^ *̂S5̂  ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

... ... .. Av. Léopold-Robert 66

.-.- - ,-, engagerait tout de suite

Remonteuses
de finissage

pour travail en atelier.

Se présenter ou télé-
phoner au
(039) 3 4816

v /

I 

Employée 1
qualifiée, expérience dans l'horlogerie, capable de
travailler seule, connaissant :

FABRICATION
acheminement des commandes, correspondances ,

COMPTABILITE
caisse, factures, salaires, etc. ;

CHERCHE place de confiance et avec initiative.
Offres sous chiffre AC 11101 au bureau de L'Im-

( 1
L'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A.

offre places stables à

un compositeur-typographe
pour son département annonces

un compositeur-typographe
pour son département travaux de
ville

Semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.
Entrées à convenir.

Se présenter ou faire offres écrites
à la direction, rue Neuve 14, qui
convoquera.

L_ , J

ECOLE DE MECANIQUE DE PRECISION - SAINTE-CROIX

Mi o c A H  n o y n n IB p Qlût AU bUlbUund
D'UN POSTE DE MAITRE DE THEORIE

Conditions : technicien diplômé ou équivalence, être détenteur d'un certificat
d'apprentissage, apte à enseigner à des apprentis la théorie du métier de méca-
nicien de précision, nationalité suisse, langue française , très bonne santé, âge :
environ 25 à 35 ans.

Avantages : classe 11-9 + allocation complémentaire, allocation de ménage
(pour marié), allocation pour enfants, 8 semaines de vacances. --¦¦¦•
Entrée en fonction : ler septembre 1963.
Délai d'inscription : 5 juin 1963.
Le cahier des charges est envoyé sur demande par l'école.

Les offres manuscrites, curriculum vitae, copies de certificats et photo, sont à
adresser au Service cantonal de la formation professionnelle, Caroline 13,
Lausanne.

r f à ^wÊ g Kz ^ ^ ^ ^^M i w J w  ^̂ F̂ ^LMwffiorftfl
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Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir

une aide de bureau
pour visitages de boîtes et de ca-

drans ainsi que divers travaux fa-

ciles.

Faire offres ou se présenter chez

Fils de Moise Dreyfuss & Cie, Ser-

re 66, La Chaux-de-Fonds.

i

On cherche pour entrée immédiate

j AIDE OE BUREAU
ou ..

EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offres à Linder Frères, Bap-
tiste-Savoye 67, Saint-Imier.

Manufacture engagerait tout de
suite ou à convenir

UN TECHNICIEN-HORLOGER
spécialisé sur la création de pro-
totype, ou

UN HORLOGER CALIBRISTE
Paire offres sous chiffre SA 15 607 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »
Bienne.

"-— ! 1 

Un employé
de lancement

pour mise en train des comman-
des d'outillages et de frappes de
cadrans.
':$Y \ ¦ ' ¦ ¦• '

un mécanicien
comme adjoint au chef d'atelier
de frappe et découpage sont
demandés tout de suite ou épo-
que à convenir.

Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaires à JEANRENAUD S. A.,
A.-M.-Piaget 72.

f  ^

Fabrique d'horlogerie de qualité
soignée des Montagnes neuchâteloi-
ses cherche pour son atelier d'ébau-
ches :

MÉCANICIEN
METTEUR EN TRAIN ;

Personnes de formation mécanique
. seraient éventuellement mises au

courant.
Prière de faire offres sous chiffre
P. S. 10602, au bureau de L'Impar-
tial.

-
V J

r— MIGROS— i
. 
¦

.

cherche

pour ses succursales du Locle

VENDEUSES ET MAGASINIERS

auxiliaires
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser aux gérants des succur-

I 

saies Rue de France 13, tél. (0391
5 41 82 et Danlel-JeanRichard 15,
tél. (039) 5 40 28, Le Locle.

Nous cherchons :

un jeune .

mécanicien de précision
ou

aide mécanicien

un dessinateur
pour l'exécution de dessins
techniques et de fabrication

un galvaniseur
éxpé ri ifie nté' dans1 le ' n f ékë- |

i ,)'V , D2 ¦ ¦¦¦¦ ' . y '- - - 6 »»lHfrlOri*S OtiS' - JWC'CI'TOA *iofQ mlage, le chromage, .1 argen- |
tage et le dorage

Nous offrons :
places stables, bien rétri-
buées, ambiance de travail

. agréable dans usine
moderne, semaine de 5
jours, 3 sem. de vacances !

Veuillez adresser vos offres détaillées à
LEMO SA, Electrotechnique, Morges VD A .

f A *\

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous cherchons pour notre fabrique à Bienne

EMBOITEUR
consciencieux et soigneux. Date d'entrée : tout de
suite ou selon entente. Les offres sont à adresser
à Bulova Watch Co., Bienne, Faubourg du Jura
44, ou à notre atelier à Neuchâtel, rue Louis-
Favre 15.

k i

On cherche en atelier

retoucheur
qualifié
sur calibres soignés, réglage 5 po-
sitions.

Ecrire sous chiffre PC 10 826 au
bureau de L'Impartial.

' . 
" ' 

, - i t 'j \y :X :/\

Fabrique d'horlogerie
SILVANA S.A., TRAMELAN

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir jeune

horloger complet
comme visiteur.

S'adresser au bureau de la fabrique.
Téléphone (032) 9 33 14.
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Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue et _ J lr- Y ni - t  £^u?tA. ' un menu pratique:
fastidieuse préparation. I • '" T . Potage Maggi Printaniet

a essayé pour vous mille I Knôpâi Maggi avec
. r .. „.u . , f;t, délicieux menus-knôpfli Sauce Chasseur MaggiLes Knôpfli Maggi sont faits 
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Plaisanterie mise à part , c'est à Vivi qu 'il f jHIdoit d'être touj ours en forme. Il sait que HiBfVivi ne refroidit pas. —Aux sports , au RmA ltravail , à table , Vivi plaît et stimule. Vivi- | j/ÂYA Ila boisson suisse de qualité—pu isée à luiamême la source minérale! JlffiR
Donc: pour vous aussi Vivi ! Pj§BHl
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Nous engageons, pour notre dépar-
tement « Expédition »

employé qualifié
ayant bonne formation commer-
ciale, de langue maternelle fran-
çaise, connaissant bien l'anglais et
l'allemand, pour établissement de
documents douaniers.

La préférence sera donnée à can-
didat familiarisé avec ce genre
d'activité, sachant faire preuve
d'initiative et capable de travailler
de manière indépendante.

Les offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae sont à adresser à
OîteGA, Service du Personnel,
Bienne.

v. >

*—' ' I yy * ?sL Gares de La Chaux-de-Fonds ,
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00!6 e* Saint-Imier

¦̂ te£ VACANCES HORLOGÈRES
An-angement

VOYAGES CFF-PTT de St-Moritz
NOUVEAU I 6 jours NOUVEAU ! Fr^fs^Dép. chaque lundi du 8 juillet au 9 sept. Jusqu'à St-
PARC NATIONAL - DOLOMITES - Moritz et dès

VENISE ¦ LAC DE GARDE v^ylgêà
En car postal de Saint-Moritz à Lugano volonté 52. 

22-24 juillet (3 jours)
CENTOVALLI - LOCARNO - LAC DE
GARDE - MILAN - LOETSCHBERG Tout comPrls

En car postal : Locairno-Lugano-
Desenzano-Tour du Lac de Garde-Milan Fr. 162.—

29r30 juillet (2 jours)
GRAND-SAINT-BERNARD - TURIN -

STRESA - COL DU SIMPLON
En car postal : Martigny - Grand-Salnt-
Bernard - Aoste - Turin - Arona - Stresa -
Domodossola - Col du Simplon - Brigue Fr. 126.—

22-31 juillet
RHENANIE • HAMBOURG •

COPENHAGUE
En car postal : de Bâle retour à Bâle Fr. 665.—

23-30 juillet
PROVENCE - NICE

En car postal : de Genève retour
à Martigny Fr. 410.—
24-31 juillet

MUNICH • SALZBOURG < VIENNE
En car postal : de St-Margrethen

retour à Sargans Fr. 485. 
25-30 juillet

ÏNNSBRUCK - GROSSGLOCKNER -
VENISE

En car postal : de Sargans retour
à Lugano Fr. 370.—

26-30 juillet
GENES - RAPALLO - TURIN

En car postal : de Brigue retour
à Martigny ' Fr. 265.—

29 juillet-2 août
L'ALLEMAGNE ROMANTIQUE

Trêves - Heidelberg - Wiirzburg - Bothen-
burg (en bateau de Coblence à RUdesheim)
En car postal : de Bâle retour à Bâle Fr. 275.—

M m Bonjour
? îsHjj  _. \iu* _~\ f̂ Lordson

Fr. 109. -

Le seul rasoir du monde
à 5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels !

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR S.A. Amthausgasse 20 BERNE

V J

RECORD WATCH CO. S. A.
TRAMELAN

cherche pour ses ateliers de fabricati on

RÉGLEUR DE MACHINES
ou MÉCANICIEN

Faire offres à la direction de Ventre-
prise.

REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCAtlERS FADES ET DÉMOD1S
¦ Dans les choix de revêtements de sols et d'escaliers
¦ Nous aidons nos estimes clients
¦ Par des renseignements corrects et aimables
¦ Par des poses soignées et irréprochables
¦ A disposition i devis, échantillons. Plusieurs poseurs

qui aiment leur profession et soignent les travaux
de pose

M Nos offres et renseignements sont sans engagement
pour vous

Ĵ iWwm^W
^̂

mM^^^ÊM

Revêtements de sols et escaliers modernes
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131,
Neuchâtel

cherche

personnel féminin
Se présenter : rue Daniel-JeanRichard 13

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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OMEGA

Nous engageons
T = i

Employé qualifié
ayant solide formation commerciale, si possible quelques années
de pratique dans l'industrie horlogère , aimant les chiffres et capable
d'assumer des responsabilités

Empioyée
de première force , habile sténodactylographe, de toute confiance ,
capable de travailler de manière indépendante et d'assumer des i
responsabilités.

Employée
pour différents travaux de bureau, en particulier la passation des
commandes ainsi que la correspondance d'un département. Ce poste
sera confié à personne très consciencieuse, posée et stable. . .

Employée ^
de langue française , bonne dactylographe , possédant solides connais-
sances dans le domaine des boites et des cadrans et ayant si possible
déjà exercé activité dans ce secteur.

Sténodactylographe
de langue française avec très bonnes connaissances d'anglais, pour . ^correspondance séfr. travaux de contrôle.

Hjjffittj* . H ..*<«' W*- -\ i ' . ¦ ' " - .'\

Jeune employée
de langue maternelle française , connaissant la dactylographie, pour
divers travaux internes.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

—¦ 

\

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous engageons

DÉCOLLETEUR
si possible spécialisé dans la fabri-
cation des barillets

AIDE-DÉCOLLETEUR
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter à
notre bureau du personnel
Faubourg du Jura 44, Bienne

V J

Maison de textiles en Suisse allemande cher-
che jeune

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, expérimentée
en sténodactylographie et ayant quelques
notions de l'allemand.
Travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable. Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons place très bien rétribuée et
bonne occasion de se perfectionner en alle-
mand.

« Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
1 culum vitae, sous chiffre HE 10 855 au bureau

de L'Impartial.

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.

Maison de vins et liqueurs
engage un bon

manœuvre
Place stable et bien rétribuée
pour personne sobre et conscisn- '
cieuse. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre L. I. 10883,
au bureau de L'Impartial.

Maison de vins et liqueurs
cherche un

Chauffeur-
livreur

avec pratique sur camion Diesel.
Place stable et bien rétribuée
pour personne sobre et conscien-
cieuse. - Faire offres avec réfé-
rences sous chiffra N. O. 10885,
au bureau de L'Impartial.

SECURITAS
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

et

Gardes pour le
Comptoir Suisse 1963

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condamna-
tions. — Faire offres à Sécurltas,
Tunnel 1, Lausanne.

En vue de l'ouverture prochaine d'une agence
principale à La Chaux-de-Fonds, je cherche

une employée de bureau
à la demi-journée (après-midi)
Activité intéressante et variée. Connaissance de
la sténodactylographie nécessaire.
Offres à Edouard Prébandier, agent général de
« LA SUISSE », Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

r \

Fabrique des boîtes de montres
STILA S. A.
A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche

meuleurs-polisseurs
Ouvriers ou Jeunes gens robustes et
consciencieux seraient mis au courant.
La maison n 'engage pas de personnel
étranger.
Entrée immédiate ou à convenir en vue
d'une situation stable.

i )

Fabrique de cadrans de la place engagerait

ouvrière
POUR POSAGE D'APPLIQUES OR

Personne familiarisée avec les travaux d'horlo-
gers sains et connaissant parfaitement le travail
à la brucelle et au micros aura la préférence.
Prière de faire offres sous chiffre JL 11046 au
bureau de L'Impartial.
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cherche
par suite du
développement de ses
différentes fabrications :

Département agents
Incabloc : de méthodes

chronométreurs
ayant fait , si possible, un apprentis-
sage de mécanicien ou de dessina-
teur , dynamiques, capables d'analyser
et d'améliorer des méthodes de travail
et sachant faire preuve d'initiative
dans certains travaux d'organisation.
Conditions de travail agréables au
sein d'une équipe jeune ;

mécaniciens-
outilleurs

., _ _
mécaniciens
de précision
pour confection d'outillage de très
haute précision ;

mécaniciens
faiseurs
d'étampes

Département ouvrières
Pûl*t6a destinées à des travaux spécifiquement
rV I  *̂  horlogers.

¦ f l* " Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67 en précisant
bien à quel emploi l'offre se réfère.
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LES PIGEO NS
D'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

— Les Anglais sont des poissons... tu devrais
le savoir. Encore une question , insignifiante
celle-là. Comment es-tu arrivé à remplacer le
scaphandrier du Vulcano ?

A son tour, Pietro ricana.
— Oh ! cela a été facile. Je l'ai suivi un

jour qu'il visitait les remparts de Raguse. Sur
le chemin de ronde , face au large , je l'ai
abordé . Je lui ai montré le précipice , la mer
au-dessous de lui , lui ai donné à choisir : la
fuite ou... Il a accepté tout de suite. Conscien-
cieux, il n 'a pas voulu quitter le bord sans rai-
son valable. Il a imaginé je ne sais trop quelle
maladie. Le lendemain, je me fis présenter au
commandant du Vulcano par un matelot ren-
contré dans un bar. Je lui prouvai aussitôt que
j ' avais une bonne expérience de scaphandrier
Il m'engagea. Il me défendait de plonger d'ail-

leurs — ou presque — une drôle de manoeuvre.
Puisqu'il croyait qu 'il n 'y avait plus rien dans
les cales du Portofino , que faisait-il là avec
le Vulcano ?

— Et les Français, et Neva ?
Clifford fit un mouvement de tête pour dési-

gner les habitants de la maison au-dessus de lui.
— Us sont allés à Kotor , visiter les bouches.

Neva en congé chez sa mère, dans un village ,
je ne sais où , Anselmo absent , j 'avais la jour -
née libre. Quand j 'ai caché l'or ici , il n 'y avait
pas de maison construite... une simple grotte.
On n'y pouvait accéder que par la mer — et
difficilement. Pour bâtir le mur de soutène-
ment de cette maison , on en a bouché l'ouver-
ture par des blocs de pierre maçonnés. C'est
sans doute ce qui a protégé le trésor de toute
visite.

Soudain , l'Italien regarda Clifford intensé-
ment.

— Mais qui êtes-vous donc ? Intelligence
Service ?

Clifford n 'avait jamais osé penser qu 'on pût
le considérer comme faisant partie de cette
organisation , cette erreur servait assez ses inté-
rêts. Il ne répondit pas, laissant ainsi l'Italien
croire qu'il avait deviné.

— Et je suis libre ? fit-il, en faisant un pas
vers la sortie.

Clifford ne répondit pas tout de suite. Il
voyait maintenant tout à fait clair dans cette
histoire de pigeons d'or : d'abord Anselmo et

les Allemands. Un meurtre, un vol, puis ,
n 'ayant aucun rapport avec l'épisode précé-
dent, le commandant du Portofino , cet homme
qu 'il avait devant lui , assassinant l'Allemand
convoyeur , faisant sauter le bateau, volant les
caisses d'or. Enfin , les deux meurtriers face à
face , mais l'un ignorant l'autre... Cependant,
le rôle d'Anselmo ici demeurait obscur.

— Je puis m'en aller ?
Clifford hésita encore un instant. Rendre la

liberté à un pareil bandit était dangereux ;
mais il lui avait fait une promesse et il ne pou-
vait pas ne pas la tenir. Il comprenait, aussi
que le Pietro aurait une sainte frousse du tout-
puissant Intelligence Service et qu 'il déguer-
pirait aussitôt.

— File , ordonna Clifford. Défense de retour-
ner à bord du Vulcano. Disparais, à moins que
la police yougoslave ne t'arrête.

— Elle m'arrêtera, car je n'ai pas mon pas-
seport sur moi. Il est à bord du Vulcano .

— Je t'ai promis la liberté... c'est tout. Allons ,
je t'ai assez vu.

— Et l'or ?
— L'or ! S'il était au fond des r:ers, il serait

anglais évidemment. Ici... A Dubr vnik , il y a
beaucoup de pauvres.

Une seconde, Pietro eut encore pensée de
se jeter sur Clifford , et lui arrache: son arme
— l'or serait à lui. Le revolver éta. toujours
braqué , menaçant, et il savait rp'au moindre
geste suspect, l'Anglais tirerait. 11 fit un pas

vers la sortie de la grotte , deux pas. Et sou-
dain , il entendit le bruit d'une chute. Clifford,
dans l'obscurité, avait posé le pied sur la barre
de fer qui devait servir pour rouler les caisses
jusqu 'à la barque. Clifford était tombé. En
un éclair, Pietro s'était retourné, avait bondi
sur lui. Le genou sur la poitrine, il le prenait
à la gorge d'une main, et de l'autre il mainte-
nait contre le sol le bras de Clifford , celui qui
tenait l'arme. Il triomphait. Il serrait — il
allait enfin tuer cet Anglais. Sous le poids,
Watkinson faisait des efforts désespérés pour
se dégager. Il sentait les doigts puissants de
l'Italien s'enfoncer dans les cartilages du cou.
U étouffait. U ne voyait plus rien autour de
lui , sauf une masse qui l'écrasait. C'était la fin.

Un coup de revolver claqua. Etait-ce lui qui
avait pressé sur la détente ? Il le crut un ins-
tant. La masse de l'homme s'écroula sur lui .
Pourtant, s'il avait tiré dans sa demi-incons-
cience, il se rendait compte que c'est un rocher
qu 'il aurait atteint...

— Eh ! Il était temps per Bacco !
Clifford se dégagea , se releva. Devant lui se

dressait le commandant du Vulcano.
— Heureusement que Guiglia a pensé que

cette fripouille n 'avait pas pris le canot pour
rien... Je me doutais que cet homme...

— Sans vous... disait Clifford.
— Entre marins, on se rend service , n 'est-ce

pas ? car vous êtes aussi un marin.

(A  suivre)
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La nouvelle Vauxhall Cresta
t

une luxueuse 6 cylindres
Une voiture de classe. Une voiture conçue pour Dès 12250 — fr Sont compris dans réciu'Pernent standard:

, _ ' . , . , * * chauffage , lave-glace, casier à gants avec éclai-
vous qui aimez le contort , qui appréciez qu une D>une puissance de 115 CV pour 13,5 rage, tableau de bord capitonné, volant avec
grande voiture puisse être aussi nerveuse, rapide. CV-impôt, la Vauxhall Cresta est une rembourrage de protection , accoudoir centrai

' ,,„:*..».„ â„„ •„ „ _ »„„: 4. ? rabattable AV et AR , accoudoir aux 4 portes,
Une vraie 6 places , mais facile à conduire, facile y o} ^

re 
économique, n exigeant qu un allume.cigarcttes (éclairé de nuit)> avertisseur

à narauer Sûre nar sa tenue de route ses freins ^T Ĵ 
e
1
ntret,enj &a™*£e to™ optique , 2 phares de recul , éclairage du coffre àa parquer, ûure par sa tenue ae route, ses irems jes 45000 km, vidange tous les bagages, pneus à flanc blanc.

puissants (à disque AV). Une voiture qui a tout 4500 km seulement. vauxhall Cresta, dès 12250.-f r. supplément
. _ . pour transmission Hydra-matic 1300.-fr. ; pour

pOUr VOUS SatlSiaire. . Une voiture General Motors. Mpntage Suisse. Overdrive 675.- fr.

Ardon VS: Neuwerth & tattion. Garage, tél. 027/41346. Bienne: Burlhattef 9 Brândlî. Garago, 7, rue Franche, tél. 032/22524 . Chippis VS: LTschopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont: Garage Total. Pérîat & Cie,
tél. 066/23533. Fribourg: Garage du Stadtberg. V. Nussbaumer , Route de Berne, tél . 037/241 29. Genève: Autos-Import S.A., 28-30, rue de ia Servette, tél . 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental. M. Frédy Schmocker,"
7. 8V. de Morges, tél. 021/258225: Garage St-Martin, Franz S.A.. 4, rue César-Roux. tél . 021/22 54 54. Morges VD: D. Monay, Place Dufour . tél. 021/71 21 35. Môtiars NE: A. Durig, Garage de Môtiers. tél. 038/91607.
Neuchâtel: M. Facchinetti, 1-3, av. Portes Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne VD: Pierre Ducry, Garage de l'Aviation, tél. 037/62042. St-Cierges VD: A. Freymond, Garage, tél. 021/9 8219. St-Imier BE: E. Moser, rue B.-Savoye,
tél.039/41675. Yverdon: W. Humbersot, Garage des Remparts, tél. 024/ 23535. * Prix indicatif CRN 146/63 S B + C

On cherche

monteurs en
chauffages centraux

qualifiés . Places stables.
S'adresser à Ch. Brunschwyler ,
chauffages centraux , Nyon.
Tél. (022) 9 50 52.

Je cherche pour tout de

suite

premier
coiffeur
pour messieurs

Bon salaire.

Chambre payée.

Lundi congé.

Faire offres au

SALON DE COIFFURE

AUBRY JOSEPH

SAIGNELEGIER

Téléphone (039) 4 53 73

r \
METAUX PRECIEUX S. A.
NEUCHATEL

cherche pour son département tech-
nique une

secrétaire
dactylographe

de langue maternelle française,
ayant des connaissances d'allemand
et des notions d'anglais.
Place stable ; semaine de 5 jours.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae et en indi-
quant références à la direction de
Métaux Précieux S. A., Neuchâtel 9
(pour renseignements, téléphone
(038) 5 72 31)

V >

La fabrique Jean-Raoul Gorgerat
cherche pour son atelier

Horlogers complets
ou ouvrières

avec mise en marche pour rha-
billages.

ouvriers
pour contrôle et différents tra-
vaux d'atelier. — Faire offres à
Jean-Raoul Gorgerat , Jardinière
137, Tél. (039] 2 00 77.



Nous cherchons
sténodactylo qualifiée
en qualité de

SECRÉTAIRE
français-allemand
(anglais pas indispensable)
Offres sous chiffres
O.P. 11092 au bureau de
l'Impartial

O

^
(DMEGA

Nous engageons pour notre dépar-
tement « Expéditions »

F A C T U RI È R E S
pour l'établissement de factures
commerciales et douanières.

Les candidates de langue mater-
nelle française ou allemande, pos-
sédant bonnes connaissances de
langues étrangères, habiles dactylo-
graphes et ayant si possible déjà
occupé poste similaire, sont invi-
tées à adresser leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae à
OMEGA, Service du Personnel,
Bienne.
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L'Administration fédérale des contributions à
Berne cherche pour le service interne de la
division de l'impôt sur le chiffre d'affaires des

k collaborateurs
k \m (-triées)

À M ayant fait un apprentissage commercial com-
Wk A'/ plet ou possédant un diplôme équivalent d'une
I , IW école de commerce ; plusieurs années de pra-
H '. 'Y tique dans l'industrie, l'artisanat ou le com-
;A W merce et très bonnes connaissances en ma-

rY * tière de comptabilité. Activité intéressante
-ÎA et variée ; possibilités d'avancement.

M Les offres doivent être adressées au Service
W du personnel de l'Administration fédérale des
f  contributions, Berne 3.

Atelier de polissage de boites or
cherche :

LAPID EUR
éventuellement on mettrait au cou-
rant ;
ainsi que

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à l'atelier Marcel Ha-
dorn, rue de la Paix 133.
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VESTIAIRE
Le vestiaire du Service d'aide fami-
liale rappelle que ses locaux se trou-
vent toujours au ler étage de la
poste, à Saint-Imier, et qu'ils sont
ouverts :
lundi, de 15 h. à 17 h.
Jeudi, de 15 h. à 17 h. et de 19 h. 30
à 21 h.

f — 1

m 

Une cure de printemps

LE BAD-HOTEL BAREN
fait disparaître les fa-
tigues de l'hiver - elle

fortifie et détend les nerfs. Vous offre
un confort agréable. Situation très tran-
quille. Sources et traitements dans l'hôtel.
Prospectus auprès de la Famille K. et J.
Gugolz, téléphone (056) 2 51 78. J

A vendre dans quartier est de la ville
pour cause de départ

VILLA
en très bon état d'entretien. 5 pièces
dépendances, tout confort. Nécessaire
pour traiter Pr. 35 000.— à Fr. 40 000.—
Entrée ler août ou date à convenir.
Offres sous chiffre P 50 119 N, à Publi-

I citas, La Chaux-de-Fonds.

On engagerait

POLISSEUR-BUTTLEUR
(Polisseuse-huttleuse)

sur boite or fantaisie.
On mettrait éventuellement au
courant ouvrier habile et conscien-
cieux.
S'adresser à J. Bonnet & Co., Nu-
ma-Droz 141, La Chaux-de-Fonds.
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Prêts
sans caution ,
de Fr. 500.- a
2000.- à toute
persone sala-
riées. Facilité,
rapidité, dis-
crétion.

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Pour cause de dé-
part à l'étranger, a
louer pour fin mai ,

studio
meublé

Téléphoner après
19 heures au (039)
3 14 60.

JMIMM WWMIIIIIIMIIIIIB , | |  Il I IIMI I—H
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Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur André Bourquin-Introzzi et
leur fille Monique ;

Madame et Monsieur Abel Jeandupeux-Introzzl ;
Madame et Monsieur Alcide Miserez-Introzzi ;
Madame et Monsieur Gaston Perroud-Introzzl et

leur fils ;
Madame Marie Introzzi , à Gênes ;
Monsieur Gaston Balmer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Achille INTROZZI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection samedi , dans sa
75ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 mai

à 14 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urn e funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU COLLEGE 4.

Un office de sépulture aura lieu mardi 28 mai
à 9 heures, en l'église de Saint-Pierre (rue de la.
Chapelle ?).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

t
Repose en paix chère maman.

Monsieur Marcel Emmenegger ;
Mademoiselle Jeanne Emmenegger ;
Madame et Monsieur Louis Charrière-Emmeneggcr

et leurs enfants, à Besencens ;
Monsieur et Madame André Emmenegger-Knutti
et leurs enfants, à Wiedlischbach ;
Monsieur et Madame Pierre Emmenegger-Auderset;
Monsieur Maurice Vez, à Fribourg ;
Monsieur Georges Vez ;
Monsieur et Madame Ernest Emmenegger, leurs

enfants et petits-enfants, à Jussy ;
Madame et Monsieur Marcel Page-Emmenegger

et leurs fils, à Brigue ;
Monsieur et Madame Joseph Emmenegger et leur

fille, à Kiissnacht ;
Monsieur et Madame Oscar Vez, à Paris ;
ainsi que les familles Vez, Emmenegger, Gross,
Bertschy, parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur chère et regret-
tée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

Emma EMMENEGGER-VEZ
que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 76ème
année, agrès une "longue et pénible maladie, chré-
tiennement supportée , munie des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1963.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-

Cœur pour la messe de sépulture qui aura lieu
mardi 28 mai à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DU NORD 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondément touchée par les bienfaisants témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus à l'occa-
sion de son grand deuil

la famille de Madame Charles SOGUEL
remercie vivement du réconfort que toutes les
personnes lui ont apporté par leur présence, leurs
messages et leurs dons.
Elle leur exprime sa grande reconnaissance.
Cernier, mai 1963.
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L I Q U I D A T I O N
Accessoires outillage d'horlogerie

mi-ouvrés
1 prototype potence pendulerie grand for-
mat avec coffret - 75 bâtis bruts de fon-
derie - 200 plateaux 0 100 mm. - 400
poulies doubles 80 mm. - 200 poulies plates
motrices 80 mm. - 200 poulies motrices,
chacune avec .1 folle - 200 leviers - 150
équerres - broches acier poli et pièces
assorties.
Faire offres à. Me Isoz, notaire , Lausanne,
Mauborget 1.

1HlrTrTlWllllHrTfllillW'''' *"\llftlBlfll'iyW1BBrBWBlllWBIl l̂ WlMlTri

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie aucun
de ses bienfaits.
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Henny-Monnerat, à
Peseux, et leurs enfants :
Mademoiselle Janine Henny, à Lausanne ;

I 

Mademoiselle Michèle Henny, à Peseux ;
Madame et Monsieur Gino Meia-Henny, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean Henny-Ducommun, à

La Chaux-de-Fonds et leurs enfants François
et Marlène ;

Madame Bertha Pérona-Gysin, à Buttes,
ainsi que les familles parentes et alliées Duvanel,
Grandy, Gysin, Henny, Lebet, Thiébaud , Petit-
pierre, Guye et Montandon, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Juliette HENNY
née GYSIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-ma-
man , sœur, tante, grand-tante et parente, enlevée
à leur tendre affection le 25 mai 1963, dans sa
83ème année, après une longue et pénible maladie
supportée vaillamment.

Fleurier, le 25 mai 1963.
L'ensevelissement aura lien le lundi 27 mal

1963 à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à l'hôpital de

Fleurier à 12 h. 45.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

A vendre

CITROËN ID 19
CONFORT

munie de servo-freins, modèle 1960,
en parfait état. Prix intéressant.
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 2 26 74.

Antiquités
Pour vos transfor-

mations et répara-
tions de meubles
anciens, ainsi que
tous genres de meu-
bles : adressez-vous
au spécialiste Char-
les OCHSNER , ébé-
niste, rue du Parc
90, tél. (039) 2 37 35,

A  ̂ HE3B S&'

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

A. vendre voiture

Buick
Compact

spéciale, couleur
bleue, état de neuf .
— S'adresser Cara-
vanes Rochat, St-
Blaise (NE), tél.
(038) 7 55 44.

Mobilier
complet

oeuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2
protège - matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet , 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils,
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit. Garantie.
Meubles GRABER

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

caméra
8 mm. et projecteur , Fr. 420.—.

Téléphone (038) 7 12 30

Bois en grume
Sapin-épicéa, en long bols plus par-
ticulièrement, et en bilions, sont
achetés au prix du Jour Paiement
comptant
CH. HENRI  M I C H E L I S , scierie
et commerce de bols, La Chaux-de-
Fonds Tél (039) 2.50.90

JE CHERCHE

PIQUEUSE
sur bracelets à do-
micile. — Ecrire
sous chiffre D L
11135, au bureau de
L'Impartial.

LA COLONIA ITALIANA

participa con profonde Cordo-
glio alla perdita del suo socio
ONORARIO

Rovarino Giovanni
Il Comitato

mariage
Homme 39 ans,

célibataire, cherche
dame ou demoisel-
le de 25 à 40 ans, en
vue de mariage. Pas
sérieux s'abstenir.
— Faire offres sous
chiffre A O 11134,
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
tranquille, propre,
cherche

chambre
meublée, pour le 31
mai 1963. — Ecrire
sous chiffre D M
11091, au bureau de
L'Impartial.

, ARMOIRE,
boid dur, rayon

„ ..et̂ penderie , „ rf
Fr. 135.—

KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

1 LAUSANNE J

A VENDRE

machine à
laver

entièrement auto-
matique, modèle
1962, achetée 1500
francs, cédée 1000
fr. — René Messerli ,
Dombresson.

A VENDRE un

scooter
prix 200 fr., ainsi
qu 'un vélo-moteur.
— S'adresser après
18 heures, Chasserai
92,.. rez-de-chaussée;,

Liquidation rapide
d'une belle installa-
tion de villa : meu-
bles, tapis, aspira-
teur, bibelots cuisi-
ne, glace, argenterie.
_ Tél. (031)
45 97 85.

DOCTEUR

André Borie
Médecin dentiste

absent
Jusqu 'au 9 juin



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

1 44/ Les divergences entre la France 4
4 et les Etats-Unis au sujet de la <;
4 communauté atlantique trouve- 4,
4 ront-elles une solution grâce au 4/
^ Canada ? M. Paul Martin , mlnis- 4.
4 tre des affaires étrangères de ce 4
4, pays, considère, en effet , que le Ca- 4
4, nada est particulièrement bien 4
4. placé pour servir d'intermédiaire 4,
4 et de conciliateur. Ce ne serait 

^4 d'ailleurs pas la première fois que 4.
4 le Canada jouerait un rôle de ce 4.
4, genre. Espérons, dans le cas pré- ''y
4/ sent, qu'il réussira. 4
4 Les deux thèses fondamentales 4
4. qui opposent les Etats-Unis à la J
4 France sont les suivantes : M. 4/
4 Dean Rusk estime qu 'il n'y a «pas 4,
4 d'autre choix que l'unité tant qu 'il 4
^ n'y aura pas de changement radi- 4
4 cal dans les relations est-ouest» et ^2 M. Couve de Murville rétorque : 4y
4 «Si nous commençons par la com- 

^4 munauté atlantique, nous pensons 4
4, que nous ne parviendrons pas en- 4
'y suite à l'union européenne». 

^4 La France est ainsi décidée à 4/
4 attendre que l'unité économique, 4,
4 politique et militaire de l'Europe 4,
4 soit réalisée «avant de tourner ses 4
'4 efforts vers l'élargissement de la 4
4\ communauté atlantique». 4
7 Ce raisonnement logique ne se- jj
4. rait pas discutable si la France 

^4 avait eu une autre attitude... euro- <
4 péenne dans les affaires du Mar- 4.
'4 ché commun. On ne peut pas dire 4
'$ que là, elle ait particulièrement 4/
'$ travaillé à l'unité de l'Europe. ^
^ 

Pierre CHAMPION. '<,
I

UPI. — Le « Journal american » de
New York a publié un article selon
lequel sept cosmonautes soviétiques
auraient trouvé la mort au cours d'es-
sais malheureux de vols spatiaux.

Cette information a reçu une con-
firmation des frères ]ean-Baptiste et
Achille Jurica-Cordi glia , deux radio-
amateurs italiens qui se sont rendus
célèbres en captant les émissions pré-
cédant le lancement d'un homme dans
l'espace et en enregistrant les échan-
ges entre capsules soviétiques ou amé-
ricaines et stations à terre.

Ils ont déclaré à l'agence Ansa
qu 'après avoir consulté leurs archives
consistant en plus de 4500 mètres de
bandes magnéti ques enregistrées , ils
sont en mesure de confirmer ce que
dit le « Journal american ».

Un carrefour Henry Dunant
à Paris

AFP — Pari s a son carrefour Hen-
ry Dunant . Il a été inauguré à l'in-
tersection de l'Avenue Georges V et
de la rue François 1er, où se trouve
le siège de la Croix-Rouge française,
par MM. Taittinger , président du
Conseil municipal de Paris , Jean Be-
nedetti , préfet de la Seine , André-
François Poncet , président de la
Croix-Rouge française, Léopold Bois-
sier , président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, et de nom-
breuses personnalités.

Sept Russes morts
dans l'espace ?
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Mort d'une centenaire
La centenaire de Porrentruy, Mme

Ernestine Chavannes-Mouche , qui était
entrée dans sa 101e année le 22 sep-
tembre 1962, est décédée à l'hôpital
de Porrentruy.

Démission de trois
ministres jordaniens

ATS - AFP. - Trois ministres jorda-
niens ont démissionné dimanche, an-
nonce l'agence du Miyen-Orient , qui
précise qu 'il s'agit de MM. Saleh El-
Majali , Akif El-Fayez et Younes El-
Husseini, respectivement ministres de
l'intérieur, des communications et des
affaires étrangères. Ils ont démission-
né pour partici per aux élections du
8 juillet.

Le cabinet jordanien , ajoute l'agen-
ce, se trouve, de ce fait, réduit k
cinq membres, dont le premier minis-
tre, M. Hussein Ben Nasser, qui se
partageront les attributions des mi-
nistres démissionnaires. Le premier
ministre détient le portefeuille des
affaires étrangères.

Un député grec
succombe

ATS - AFP. - Le député de gauche
Grégoire Lambrakis , grièvement bles-
sé à Salonique le 22 mai dernier à
l'issue d'une réunion de la « Ligue
pour la paix et le désarmement nu-
cléaire est décédé cette nuit des sui-
tes d'une hémorragie cérébrale. » Il
avait été victime d'un homme qui l'a-
vait intentionnellement renversé dans
la rue avec sa motocyclette.

PRÊTS A FONDRE...

Le célèbre porte-avions américain Enterprise, doté d'appareils pouvant lar-
guer des bombes atomiques , transporte un grand nombre de bombardiers et
de chasseurs. Pour qu 'ils puissen t prendre , tous , plus facilement place sur
son pont et dans ses cales, leurs ailes sont repliables . Mais ils peuvent , en

un instant , fondre  sur leur objec t i f .  (Photopress)

Inquiétudes pour la santé du Pape
AFP. — La secrétairerie d'Etat a dif-

fusé le communiqué suivant :
« La maladie dont le Saint Père

souffre depuis la fin de l'automne
dernier , et qui provoqua , au mois de
novembre, une anémie aiguë, a après
une période de soins médicaux et de
relative amélioration , causé de nou-
veau ces jours derniers un état ané-
mi que qui est actuellement contrôlé
et maîtrisé par une thérapeutique ap-
propriée. Pour cette raison , les méde-
cins traitants ont conseillé au Saint
Père de se reposer et de limiter toute
activité physique. »

Un médecin à son chevet
Le médecin particulier du pape, le

professeur Antonio Gasbarrini , ren-
trant de Bologne, s'est rendu hier
après-midi au Vatican . Il a été im-
médiatement introduit dans les ap-
partements particuliers du Saint-
Père.

Cette visite a été décidée dès sa-
medi . Il n'y aurait donc pas lieu d'en
conclure à une aggravation de l'état

de santé du pape. Toutefois, en dé-
pit du communiqué annonçant «le
pape va mieux», on remarque que le
médecin revient ainsi plusieurs jours
après la transfusion qui avait amené
une certaine amélioration de l'état
de santé du Souverain Pontife.

Légère amélioration
Le professeur Antonio Gasbarrini

est resté trois quarts d'heure envi-
ron au chevet du pape.

Une légère amélioration a été
constatée dans l'état de santé du pa-
pe par rapport à la situation de hier
matin, déclare-t-on de source bien
informée. Le Saint-Père a pu dor-
mir hier après-midi comme il l'avait
fait d'ailleurs en fin de matinée. Se
sentant moins fatigué en se réveil-
lant il avait même manifesté l'in-
tention de paraître à sa fenêtre à
midi pour bénir la foule dont le
bruit parvenait jusqu 'à lui . Mais les
membres de son entourage ont vi-
vement insisté pour qu'il renonce à
cette idée et il a fini par « obéir ».

Turquie

C' est aussi le cas en Turquie , dont
l'exemple vient d'être évoqué et où
il est prouvé que pour les dix pro-
chaines années, il faudrait  recourir
à des mesures restrictives, mainte-
nant les naissances dans les limites
raisonnables et contrôlées , si l'on
veut que les plans quinquennaux de
développement économique profi tent
réellement au pays.

A ce sujet une correspondance de
la CPS précisait récemment que le
70 % des habitants de Turquie
sont sous-alimentés ; les logements
sont primit i fs  et malsains. La moi-
tié des enfants turcs en âge de
scolarité ne fréquentent pas les éco-
les. Les installations sanitaires et
les soins médicaux sont déficients.
Le chômage augmente incessam-
ment dans des proportions inquié-
tantes. Déjà , il est d i f f i c i le  de nour-
nir la population : ce sera un pro-
blème ardu si, avec les moyens de
production actuels , la population dé-
passe les trente millions d'habitants
au cours, des prochaines années. Dé-
jà , une grande partie de la far ine
panifiable nécessaire à la consom-
mation turque arrive des USA.

Le gouvernement d'Ankara a re-
connu devant l'Assemblée nationale
qu'un contrôle des naissances s'im-
pose.

Mais comment le réaliser ? Com-
muent l'organiser ?

A ce sujet les conclusions d'une
enquête e f fec tuée  par une mission
américaine sont formelles. Chaque
famille pourrait avoir les enfants
qu'elle désire et croit pouvoir entre-
tenir ; mais ceux qui n'en voudraient
pas devraient être libres de pren-
dre des précautions appropriées. Le
Dr Leislie suggère les mesures à
prendre au gouvernement d'Anka-
ra : instruire la population sur ce
sujet et autoriser l'importation de
produits néessaires contre la pro-
création. Si possible fabri quer ces
produits dans le pays même et , au
pis-aller , les distribuer gratuite-
ment dans les régions pauvres où le
besoin se fai t  le plus sentir .

A la vérité la Turquie n'est pas
la première nation à prévoir des
mesures contre la poussée démogra-
phique.

Le Japon l'a déjà fa i t  et il est
parvenu à réduire à un pour cent
le taux d'augmentation de la po-
pulation.

D'autres sans doute suivront.
Il va sans dire que des actes gou-

vernementaux semblables peuvent
toujours être jugés , critiqués et mê-
me condamnés du point de vue re-
ligieux et moral par l'Eglise catho-
lique ou d'autres groupements n'ad-
mettant pas la limitation des nais-
sances. Néanmoins il faut  bien re-
connaître 1° que les ressources nutri-
tives de la terre ne sont pas iné-
puisables ; 2° que la population du
globe augmente à un rythme inquié-
tant ; 3" que l'e f f o r t  f a i t  pour élever
le niveau de vie des pays pauvres
échouera lamentablement , et ne

pourra même pas être maintenu, si
l'on ne procède pas dans ces mê-
mes pays au contrôle des naissances.

Triste et navrante constatation ,
mais qui paraît hélas ! plus for te
que toutes les doctrines et respec-
tables considérations morales.

Paul BOURQUIN.

Socialistes

C'est M. Gérard Jaquet de la SFIO.
qui a mis le feu aux poudres , en dé-
clarant au congrès de la « Gauche eu-
rop éenne » qu 'il était prêt à accepter
l' appui communiste pour une expé-
rience à caractère socialiste. Quel ques
jours p lus tard , M. Guy Mollet lui-
même , confirmait cette orientation en
1 agrémentant de critiques acerbes
contre 1RS partis avec lesquels la SFIO
aurait dû normalement s'allier.

Selon lui , le MRP ne serait qu 'une
formation hybride , où l' on trouve « des
bourgeois et des ouvriers unis par la
seule idée qu 'ils croient au même
dieu ». Les radicaux ne représentaient
qu 'une « p ièce disparue », car les bons
sont devenus socialistes et les autres
sont partis à la réaction. Quant aux
communistes , une évolution s'op ére-
rait chez eux et , s'il existe en ce mo-
ment beaucoup de points de désac-
cord avec la SFIO , l'unité se fera un
jour.

La réaction a été très vive au con-
grès du MRP. On a entendu des ora-
teurs traiter à leur tour M. Guy Mol-
let d'hybride , puisqu 'il fut élu en 1956,
grâce à M. Mendès-France , en 1958
grâce aux gaullistes , et en 1962 grâce
aux voix des communistes . Le nou-
veau président du parti , M. Lecanuet ,
a déclaré : « L'idéal de la SFIO sem-
ble être sa propre survie. Le nôtre
est la survie de la démocratie. »

Les socialistes peuvent-ils vraiment
s'allier aux communistes ? Cela paraît
douteux , car bien des points les sépa-
rent : tandi s que les premiers sont
des démocrates , partisans de l'Allian-
ce atlantique et de l'entente européen-
ne , les seconds sont partisans des par-
tis uniques , anti-américains , et anti-
allemands. Mais cela n'a pas emp êché
M- Waldnck -Rochet , secrétaire général
adjoint  du P. C., de souligner not am-
ment leur opposi tion commune an
gaullisme et leur altachement sembla-
ble à la laïcité. « Les discussions sur
le programme , a-t-il dit , ne doivent
pas entraver les actions immédiates. »

La nouvelle orientation de la SFIO
risque de porter un coup très grave à
toutes les tentatives de regroupement
de l'opposition et au parti lui-même.
Si certains socialistes sont prêts à ac-
cepter un travaillism e comme celui
dont M. Defferre est le défenseur , il
en est beaucoup qui repoussent toute
idée d'alliance avec les communistes.
C'est ainsi que M. Arthur Comte , an-
cien ministre , vient d'annoncer qu 'il
se retirait de la SFIO. Le congrès da
ce parti , qui se tiendra à la Pente-
côte sera sans doute , mouvementé.

1. DONNADIEU.

Beau à nuageux. Tempéraure en
hausse , dans l'après-midi 20 à 25 de-
grés en plaine , voisine de 15 degrés
à 1500 m. Faible bise sur le plateau.

Prévisions météorologiques
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GENEVE — UPI — La population
mondiale avait atteint en juin 1961
3.096.000.000 de personnes, soit une
augmentation annuelle de 1,8 % ré-
vèle l'annuaire statistique de l'ONU
pour 1962, publié aujourd'hui.

Selon cet annuaire, le plus fort
accroissement du taux annuel de la

population (2 ,5 % )  a été enregistré
en Océanie, qui reste cependant le
territoire dont la densité est la plus
faible au monde : 2 habitants au kilo-
mètre carré .

L'Europe conserve toujours la plus
forte lensité de population avec 87
habitants au km. carré contre une
moyenne mondiale de 23 habitants
au km. carré.

L'annuaire publie encore les chif-
fres suivants :

— La mortalité infantile est tom-
bée de 50 % dans de nombreux pays
pour la dernière décennie.

— Le commerce mondial — celui

des pays de l'Est étant exclu —'s'est
élevé de 4,6 % en 1961 par rapport à
l'année précédente pour atteindre le
chiffre record de 134 milliards 400
millions de dollars . Un tel chiffre
n'avait pas été enregistré depuis 1945.

— Ln production de l'industrie
lourde dans le monde est plus de
trois fois supérieure à celle de 1938.

Cependant note l'annuaire statis-
tique, la part des pays sous dévelop-
pés dans le commerce mondial est
tombée de 25 % à 21 % entre 1938 et
1961, tandis que les nations indus-
trielles (Amérique du Nord , Europe
occidentale, Japon, Australie, Afrique
du Sud) voyaient leur participation
passer de 65 % à 67 %. Les pays com-
munistes ont augmenté leur part de
10 % à 12 % durant cette même pé-
riode.

3096000000 personnes sur la terre en juin

La célèbre cathédrale de
Notre-Dame de Paris a été
reconstituée en réduction
par un Français Inf irme.
Amputé des deux jambes ,
il a occupé son temps en
sculptant dans des os les
mille et mille pièces né-
cessaires à établir cette
magnifique maquette. Il la
présent e dans une exposi-
tion ayant lieu en la Vil-
le lumière . La cathédrale
Notre-Dame f ê t e , cette
année, ses 800 ans d 'âge.
Elle f u t , en e f f e t , terminée
en 1163. (Photopress)

Notre-Dame...
en os


