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De notre correspondant particulier :
« Je pense que nous devrions nous

rendre compte, tous, que notre pays
se trouve placé auj ourd'hui devant
un des plus graves problèmes aux-
quels il ait eu à faire face depuis
1865. Il s'agit du problème de la dis-

M . Rusk : «Nos ennemis se
réjouissent».

crimination raciale , et ce problème a
de profondes répercussions sur nos
relations extérieures... »

C'est M. Dean Rusk qui vient d'a-
dresser cet avertissement à ses con-
citoyens, en un discours prononcé
devant les représentants de diverses
organisations civiques américaines.
Et le secrétaire d'Etat , résumant l'ef-
fet produit à l'étranger par les inci-
dents raciaux en train de se dérou-
ler dans le sud des Etats-Unis, n'a
pas mâché ses mots : « Notre voix
est étouffée , a-t-il dit, nos amis
sont embarrassés, nos ennemis se
réj ouissent... »

Les paroles de M. Rusk ont pro-
duit une vive sensation dans les mi-
lieux politiques américains, à la fois
parce qu'elles sont les plus violentes
qui aient jamais été prononcées sur
cette question par une aussi haute
personnalité gouvernementale, et
parce qu'elles émanent d'un homme
dont on sait qu 'il n'est pas enclin
aux effets d'éloquence.

Constatant que « nous n'avons pas
vraiment fait un effort complet et
décisif pour résoudre ce problème de
notre vie nationale » M. Rusk a in-
sisté sur le handicap représenté par
les incidents raciaux dans les Etats
du Sud.
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LE SAINT-PÈRE EST ENTRÉ EN AGONIE CETTE NUIT
Le roi de Suède retrouve des p arents à Pau
Kennedy et la bataille de la ségrégation

¦

Le Saint-Père est entré en agonie
Les très nombreux fidèles

massés sur la Place Saint-Pierre
ont vécu hier de douloureuses
heures d'attente et d'anxiété.
Alors que la veille, les nouvelles
sur l'état de santé du Saint-Père
étaient un peu meilleures, Jean
XXIII eut dans la nuit une su-
bite et grave rechute. A sa pro-
pre demande, il reçut l'extrême
onction. A voix intelligible, il
renouvela sa profession de foi
et offrit ses souffrances pour la
réussite du Concile oecuménique.

Au début de l'après-midi, Ra-
dio-Vatican annonça que l'état
du Pape était désespéré : «Un
renversement total s'est pro-
duit».

Plusieurs médecins furent ap-
pelés au chevet du Souverain
Pontife, qui reçut également la
visite de hauts dignitaires de
l'Eglise.

Jean XXIII s'entretint assez
longuement avec eux, notam-
ment avec Mgr Cavagna, qui lui
administra le viatique. Il suivit
mot à mot les prières, puis invi-
ta Mgr Cavagna à rester près
de lui. C'est alors qu'il renou-
vela sa profession de foi et pria
pour l'Eglise et pour la Paix.

HIER SOIR, LA FOULE SE
PRESSAIT DE PLUS EN PLUS
DENSE SUR LA PLACE ST-
PIERRE ET LA RADIO VATI-
CANE ANNONÇAIT : «LE PA-
PE S'ETEINT COMME UNE
FLAMME MEURT». "

A 22 heures, la radio du Vati-
can signalait : «Le Saint-Père
est entré en agonie». On sut alors
que les trois frères du Pape et
sa soeur étaient arrivés à son
chevet. Plusieurs cardinaux
et deux médecins se trouvaient
également près de lui , et le veil-
lèrent toute la nuit.

A 1 h. 19, CES DERNIERS
ANNONCERENT : «LE PAPE

EST DANS LE COMA ET IL
S'ETEINT LENTEMENT».

Peu avant, ils avaient souligné
que Jean XXIII semblait oppo-
ser une résistance plus forte
qu'on ne le pensait à l'évolution
de sa maladie.

MAIS TOUT ESPOIR ETAIT
PERDU ET LES FIDELES
CONTINUAIENT A PRIER, A
DIRE LEUR RECONNAIS-
SANCE POUR TOUT CE QUE
JEAN XXIII A APPORTE A
LA CHRETIENTE, ET POUR
RECOMMANDER SON AME A
DIEU.

A noter que, parmi les messa-
ges affluant au Vatican, il en
fut un de M. Krouchtchev sou-
haitant que le Souverain Pontife
se rétablisse. (AFP, Impar.)

Le roi de Suède
Pau était en f ê te  et en émoi,

hier, pour accueillir le roi de
Suède, Gustave VI Adolphe, il-
lustre descendant de la f amille
des Bernadotte, originaire de
Pau, précisément.

Au cours des f estivités qui ont
marqué cet événement, le roi a
pu, non sans émotion, f aire con-
naissance avec trois de ses plus
proches cousins, le baron Henri
de Bernadotte, éleveur de pou-
les, Mlle Artigalache, une digne
octogénaire, et M. Charles Ber-
nadotte, f igure pittoresque, che-
minot retraité et guide du musée
béarnais.

En outre, le roi a serré les
mains d'une quinzaine de petits
cousins, tous natif s de Pau, réu-
nis pour la circonstance.

Gustave-Adolphe a également
visité le musée des Beaux-Arts
et , naturellement, la maison.»
Bernadotte.

(UPI , Impar) .

Kennedy
Le frère du président Kenne-

dy, Robert, ministre de la justice,
se lance sérieusement dans la
bataille de la ségrégation. Il
vient d'envoyer à Birmingham
l'un de ses plus proches collabo-
rateurs.

D'autre part, l'agitation gagne
des zones toujours plus étendues.
Des centaines de Noirs ont ma-
nifesté à Chicago. A Philadel-
phie, on a relevé des blessés
après une échauffourée.

Une série d'autres manifesta-
tions ont été organisées dans
presque tous les Etats du Sud,
où la tension devient de plus en
plus vive. Le gouvernement
pourra-t-il éviter de violents
heurts entre communautés racia-
les ?

Il a déjà décidé de prendre des
mesures pour décourager la sé-
grégation dans les écoles et
agences formant des employés
fédéraux. (AFP, UPI, Impar.)

Stravinsky et Monteux:
succès londonien

Il y  a 50 ans, jour pour jour,
qu'au Théâtre des Champs-Ely-
sées , à Paris, le chef d'orchestre
Pierre Monteux, conduisait l'Or-
chestre des ballets russes de Dia-
ghilev lors de la première du
«Sacre du p rintemps» de Stra-
vinsky.

Dernièrement , au Albert Hall ,
à Londres, le grand chef a renou-
velé cette perf ormance avec
l'Orchestre symphonlque de Lon-
dres, devant un public délirant
et en présence du compositeur
lui-même, Igor Stravinsky.

Notre photo montre Igor Stra-
vinsky (à gauche) et Pie rre
Monteux , tous deux octogénaires,
après la représentation du «Sa-
cre du printemps», à Londres.

(ASL)

Les Noirs et les Roses
Ces dernières semaines, la presse

a donné quelques exemples e f -
frayants du racisme qui sévit en
Alabama , cet état aux mœurs
liberticides d'un pays constam-
ment préoccupé à se présenter
comme le champion de la liberté.

La police d'Etat a lancé des
bergers allemands sur des Noirs
agenouillés dans la rue qui chan-
taient des negrospirituals... Ces
chiens sont spécialement entraî-
nés pour la chasse aux Noirs... Les
Nègres qui se rendaient par grou-
pes à l'Eglise de peur de se faire
lyncher ont été arrêtés sous l'in-
culpation d'organisation de mani-
festations interdites... Les agents
du F . B. I. envoyés sur les lieux par
le gouvernement central ont assisté
impassibles à ces actes mons-
trueux... Et j' en passe , car vous
avez certainement lu ces informa -
tions.

En de telles circonstances , on ne
se sent pas f ier  d'appartenir à la

race des Blancs ; et à cause de ce
sentiment déjà , on doit en parler ,
car, comme l'a écrit Christiane Ro-
chefort : «...même parmi cette race
qui s'est glorieusement intitulée
blanche alors qu'elle recevrait plus
j ustement le nom de Race Rose, ou
Race Blafarde , cela commence à
se savoir que l'homme Rose , et sa
femelle lorsqu 'elle est complice ,
est le vrai sauvage de la planète ».

Le racisme a pourtant causé su f -
fisamment de douleurs à l'huma-
nité ; au lendemain de la dernière
guerre pendant laquelle des spé-
cialistes du genre avaient boule-
versé les consciences des honnêtes
gens , les Droits de l'homme, revus
et corrigés dans le but de mieux
protéger le monde contre le totali -
tarisme sous tous ses aspects , insis-
taient sur « la non-dis crimination
dans la jouissance des droits et
libertés reconnus, notamment
quant au sexe, race, couleur , etc. ».
Les camps de concentration, les
f ours crématoires sont oubliés... Et

par Pierre CHAMPION

ce beau principe redevient lettre
morte par la seule volonté de quel-
ques racistes obnubilés par leur
sectarisme.

Dans «Une af fa ire  de viol» (Edi-
tions Les Yeux ouverts , Paris) , un
auteur noir , Chester Himes, vient
de faire une démonstration parti-
culièrement émouvante . Il nous ex-
plique ainsi à nous les Blancs, les
Roses et les Blafards , avec une pa-
tience et une subtilité didactique
à la mesure de sa cause, que les
Noirs ne valent pas mieux que
nous ; ils ont leurs défauts , leur
existence est aussi ordinaire que la
nôtre, rien ne nous sépare humai-
nement , car la couleur de la peau ,
elle, n'est pas un défaut  ! Et oui ,
la couleur de la pea u, celle des
Noirs mais aussi celle des Blancs !

Fin en dernière ¦ IVI_ _ *'page sous le titre L.6S NOITS
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/ P̂ASSANT
J'ai reçu les lignes suivantes que je

publie volontie-s :
Au Père Piquerez,

Vous écrivez mélancoliquement :
«Nous avons actuellement chez
nous près de 700,000 étrangers, qui
constituent de véritables colonies
italienne, espagnole, etc..»

Pourquoi cette invasion de gens
utiles ? Parce que les Suisses, avec
leur scolarité prolongée, s'orien-
tent de plus en plus vers le sa-
voir qui n'a aucun pouvoir pro-
ductif.

Votre «taupier», Père Piquerez,
ne vous a jamais dit la différence
qu 'il y a, entre un verre de vin
et un discours, que celui-ci soit
philosophique, théologique ou po-
litique ?

Un verre de vin est le produit
d'un savoir véritable c'est pour-
quoi c'est un produit bienfaisant,
tandis qu'un discours est le pro-
duit d'un savoir illusoire, dérisoi-
re et contradictoire, c'est pour-
quoi c'est un produit malfaisant.

Et voilà pourquoi la Suisse est
obligée de fane appel à des hom-
mes instruits, non avec des mots
qui n'ont jamais instruit person-
ne, mais par les choses, que nous
ne tenons pas de l'homme mais
de plus fort que l'homme.

Je boirai ce soir un verre de 62,
à votre santé, Père Piquerez , ain-
si qu 'à celle de votre taupier, qui
m'est très sympathique.

Bien vôtre.
OCTAVE, de La Brévine.

Merci à ce correspondant amical qui
est, comme beaucoup le savent, d'un
octave supérieur...

En fait , et tout en estimant qu'au-
j ourd'hui le savoir est nécessaire et
possède un pouvoir productif certain
surtout lorsqu 'il est bien dirigé, je
pense sous ce rapport on exagère par-
fois, lo Ne bourre-t-on pas la tête des
gosses d'un tas de choses inutiles, qu'ils
auront oubliées demain ? 2o Ils ne sa-
vent même plus l'orthographe. 3°
L'orientation nouvelle de l'humanité
vers le triomphe des techniques et vers'
la science, dont on fait le dieu du
j our, me paraît nettement excessif . Ce
n'est en tout cas pas l'humanisme dont
j e rêverais si j 'avais la moindre influen-
ce sur l'esprit et le coeur de mes con-
temporains.

Tant pis si pour une fois j 'offusque
certains. Je n'en aurai pas moins fait
plaisir à mon ami Octave de La Bré-
vine, qui , comme mol, n 'aime pas les
robots !

Le père Piquerez.



LES MALADIES
de l'automobile

par Paul GUTH

Si j'étais médecin, je me passion-
nerais pour les maladies causées par
les nouveaux moyens de transport.

Quand naquit  le chemin de fer , ses
ennemis s'écrièrent que les voyageurs
périraient de chauds et froids en
entrant dans les tunnels et en en
sortant. Il est vrai que les premiers
wagons étaient découverts et que l'on
devait se sentir moins bien dans ces
véhicules que sur des lits de roses.

Quand apparut l'automobile , ses
détracteurs invoquèrent la pleurésie.
Il est vrai que l'on était perché en
plein vent sur ces carrioles à moteur.
On se défendait à l'aide de peaux de
biques. On préservait ses yeux de la
poussière , du soleil, du vent , du dé-
placement d'air, par d'énormes lunet-
tes qui vous mangeaient la figure.

Depuis ces temps héroïques, l'auto-
mobile est devenue un salon sur
pneusr Mais elle a donné naissance
à d'autres maladies.

Automobiliste, mon frère, et non
point mon semblable , car, jusqu 'à pré-
sent, j' ai résisté aux séductions de
l'automobile, voici les maux qui vous
menacent :

Si vous roulez en gardant votre
vitre gauche baissée, vous serez
atteint de paralysie faciale « a fri-
gore » du côté gauche. Si vous avez
fait du latin au collège, vous saurez
que « a frigore » signifie « causée par
le froid ».

Je vous plaindrai évidemment, car
j' ai l'âme tendre. Mais je me rappel-
lerai toutes les algarades qui m'oppo-
sent aux chauffeurs de taxis parisiens.
Que de mal j 'ai à leur faire relever
cette fameuse vitre gauche qui les
condamne à la paralysie faciale , mais
qui m'y condamne davantage encore,
moi, le passager, car les filets d'air
viennent me frapper plus cruellement,
sur ma banquette arrière, que le
chauffeur lui-même sur son siège
avant I

Autre maladie de l'automobile i un
tassement des vertèbres lombaires,
suscitant une hernie discale au niveau
de la cinquième lombaire.

Vous conduisez en chien de fusil,
en bossu , en Quasimodo. Non seule-
ment votre colonne vertébrale est tor-
due, mais elle est soumise à une foule
de petits chocs produits par les aspé-
rités de la route. Chaque fois qu'un
ami me fait faire un voyage un peu
long dans sa voiture, j'en sors rompu.
Une fois , j'héritais même ainsi d'un
lumbago. Tandis que je sors du train,
après des centaines de kilomètres ,
aussi frais que si j 'avais lu, chez
moi, sur mon divan, « La Princesse de
Clèves ».

Si vous appuyez votre coude sur la
portière, à la nonchalante comme les
Américains, vous aurez une arthrite.

Votre position en arc de cercle et
les innombrables petits chocs con-
gestionnent votre foie , ralentissent
votre digestion.

Méfiez-vous de votre voiture. Vous
l'aimez parfois plus que votre fem-
me. Vous transférez sur elle cette
passion pour leur cheval qui hanta ,
pendan t tant de siècles, les cavaliers
et qui excita la jalousie de tant de
maîtresses et d'épouses.

Le cheval causait des malforma-
tions : jambes en cerceaux , épaule
déjetée du côté où l'on avait l'habi-
tude de tirer les rênes.

L'automobile vous déformera aussi.
Vous ne pouvez plus vous passer
d'elle. Vous n 'avez plus le courage de
faire un pas sans elle. Vous ne mar-
chez plus . Le manque d'exercice vous
fera grossir. Votre ventre s'ornera de
la brioche, châtiment des quinquagé-
naires. Vous deviendrez un poussah
massif , mafflu , suant , soufflant. Le
potentat de la vitesse débordera de
graisse.

Votre voiture devait être votre ser-
vante. Elle est devenue votre reine.
Vous aviez acheté cette créature do
nickel , d'acier et de chrome pour
qu 'elle vous aidât à vaincre l'espace.
Un peu comme ces belles captives
qu 'achetaient autrefois les pachas sur
les marchés d'Orient. Mais vous avez
épousé votre captive. C'est elle,
maintenant, qui règne sur vous. Elle
vous mène par le bout du nez. Elle
vous affole , vous grise. Tandis que
vous vous gonflez dans vos bourrelets
de chair , elle développe en vous l'or-
gueil, l'avidité, la violence. Avec une
grâce féline , elle vous fascine par
les mirages de la vitesse. Si vous la
laissez faire, elle vous entraînera à
la mort. Les journaux prétendront que
vous aurez péri victime de votre
imprudence. Moi je dirai que vous
êtes mort d'amour.

(Droits réservés AFP, L'Impartial et
Cosmopress.)

Propos gastronomiques de saison
L

ES asperges sont un mets délec-
table, sinon très nourrissant. Ser-
vies avec une sauce mousseline

ou une vinaigrette, avec de l'huile
seulement, comme entrée ou en guise
de salade, les pointes mêlées à des
œufs  brouillés, groupées sur un plat
en berceau, ainsi dans les restaurants
de luxe, ou sur un plat matelassé
d'une serviette, saisies avec les doigts
ou une pince spéciale, chaudes ou
froides , elles sont savoureuses, sur-
tout si elles ont été cueillies le jour
même.

Depuis des siècles les gastronomes
en fon t  grand cas. A Rome, on les
servait avec une poule grasse. Horace
nous apprend qu'on les accommodait
avec une sauce « pauvre homme »
(huile d'olive et gros vin), ou d'une
sauce « à la Lucullus » (huile f ine ,
saumure, herbes hachées , safran) .
Juvénal a parlé d'un repas à son
goût : asperges, après un chevreau ;
la fermière les avait cueillies dans la
montagne. Le menu se compléta
d'œufs  encore chauds dans leur fo in ,
de raisins, de poires et de pommes
au délicat parfum. Les asperges de
Juvénal étaient sauvages. Mais Caton
vante les asperges cultivées et il
recommande pour elles une terre
grasse et humide : « On y fera  des
fosses  pour planter les g r i f f e s  par
rangées que séparent des espaces
égaux ».

Au moyen âge l'asperge naturelle,
telle qu 'elle croît dans les îles du
Rhône ou en Saintonge, était recher-
chée. Des moines en cultivaient dans
leurs jardins et de grands seigneurs
aussi. Des superstitions que rapporte
Rabelais, amateur de ce légume, vou-
laient qu'il s u f f i t de mettre en terre
des cornes de bélier pour récolter
des asperges. Au X V I I I e  siècle, Fon-
tenelle, qui faillit  mourir centenaire,
à un mois près, chanta leur goût et
leurs vertus.

Puis les asperges furent  cultivées
en vastes établissements : asperges
d'Argenteuil, asperges violettes de
Hollande, asperges blanches d'Allema-
gne. Les Belges, qui possèdent les as-
pergières de Matines, recouvrent les
tiges naissantes à leur sortie du sol
pour les empêcher de verdir. Il les
dégustent à la flamande, avec du
beurre fondu mélangé d'œuf dur. En
France et en Suisse, on aime les as-
perges vertes. Mais les uns, ainsi à
Lyon, les désirent croquantes, saisies
par une cuisson de dix minutes, les
autres, les préfèrent molles. L'empe-
reur Auguste aimait à dire qu'on doit
savoir agir en moins de temps qu'il
faut  pour cuire des asperges.

Chez nous, les asperges furent long-
temps considérées comme un luxe.
Les Genevois les appelaient des « es-
perges » et ils les achetaient au mar-
ché du Molard ou de Carouge en lias-
ses. On sait que cette plante croissait
naturellement dans la région de Mar-
tigny. Mais les asperges provenant de
l'étranger n'étaient pas à la portée de
toutes les bourses. Les riches seuls

pouvaient s'en procurer. Puis, il f u t
de bon ton dans les familles fortu-
nées d'avoir une aspergière dans son
jardin, comme aujourd'hui une pisci-
ne ou un tennis. On les trouvai t au
menu des palaces. On racontait que
dans un hôtel d'Ouchy, un monarque
oriental en avait o f f e r t  à ses invités.
Après en avoir croqué les bouts, il
lançait le reste majestueusement der-
rière lui. Ses hôtes se crurent obligés
de l'imiter. Le lendemain matin le
personnel eut fo r t  à faire à remettre
en état les murs et le plancher.

Traiter quelqu'un d' asperge est un
compliment peu prisé. On désigne
ainsi les personnes trop grandes et
trop maigres, poussées rapidement.
Parfois  des sots : «Espèce d'asperge».

Une de mes premières régentes qui
considérait les asperges comme exo-
tiques et synonymes de prodigalité
et de perversion, estimait que les
pousses de houblon, croissant dans
nos haies, les remplaçaient avanta-
geusement, avec une sauce blanche.

La culture des asperges se dévelop-
pa dès le début de ce siècle : quelles
délices que des asperges valaisannes
avec un verre de Fendant dans l'at-
mosphère de Sierre ou de Sion. On
tenta alors de les acclimater au bord
du lac de Neuchâtel, à Chevroùx. Le
terrain convint-il mal ? Les grandes
eaux emportèrent-elles ces cultures ?
En tous les cas, elles ont disparu.
Les aspergières de Chiètres et Au Vul-
ly ont connu un sort meilleur et on
aime à en déguster les produits avant
le jambon du cru.

Si les cultivateurs d'asperges se di-
visent en partisans des blanches et
des vertes, si les cuisiniers sont pour
les froides ou les chaudes et des ac-
commodations di f férentes , les méde-
cins ne sont pas non plus d'un avis
unanime quant à leurs propriétés
hygiéniques et alimentaires.

Galien dit oui et Hippocrate dit
non. Rabelais, médecin et curé, les
prônait. Fontenelle, qui ne f u t  pas
médecin mais un philosophe d'esprit
scientifique et mordant, leur attri-
buait sa longévité et sa mémoire stu-
péfiante. Des traités de médecine

vantent leurs vertus diurétiques. L 'as-
perge agit sur les reins. A ce propos ,
leur consommation donne à l'urine
une odeur particulière. « Mettez dans
votre pot , disaient les sages-femmes
d'autrefois, une goutte de térébenthi-
ne ». Certains praticiens les déconseil-
lent aux rhumatisants et surtout aux
personnes dont le foie  est déficient .
Les cardiologues modernes les dé-
fendent absolument à leurs malades,
car l'action de l'asperge sur le myo-
carde est désastreuse. Mais, si vous
avez le cœur solide et les reins en
bon état , ne craignez pas une cure
d'asperges. D 'ailleurs, les ordres sévè-
rent gagnent à être parfois enfreints :
beaucoup de patients sont morts
d'avoir suivi trop scrupuleusement
leur régime, et d'une tout autre mala-
die que celle pour laquelle ou les
soignait. Les hygiénistes sont parta-
gés : pour les uns, l'asperge, et no-
tamment le bouillon qu'on en tire
après cuisson, riche en sels et en
vitamines, serait un tranquillisant.
D'autres nient les e f f e t s  sédat i fs  de
l'asperge pour lui en reconnaître de
toniques et en fon t  un aphrodisiaque.
Il ne faut  pas croire tout ce que ra-
content les hommes de science, ¦ ils
peuvent se tromper. Ainsi, ceux qui,
au moyen âge, soignaient les maux
de dents par l'application de racines
d'asperges. Pour faire tomber une
dent cariée, il su f f i sa i t  de l'entourer
d'une racine séchée à l'ombre: n'ou-
bliez pas ce détail. Dans certaines
contrées on remplaçait la racine d'as-
perge par celle de fraisier.

Enfin, mangeons des asperges à la
bonne saison. Les conserves n'ont ni
le même goût ni les mêmes vertus
que le légume frais , quoi qu'on en
dise et méfiez-vous des congélateurs.
Il y  aurai t beaucoup à dire sur cette
manie contemporaine de- manger en
toute saison tous les fru i ts  et tous les
légumes. Pourquoi ne pas suivre la
nature, qui, comme le professait
Rousseau, est une bonne mère... mê-
me si elle-même confond parfois  les
saisons et nous gratifie de fr imas
quand les poètes font  déjà chanter
les oiseaux et f leurir  les roses.

Henri PERROCHON

Cours du 30 31

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 950 950 o
La Neuchât. Ass. 2100 o 2100 o
Gardy act. 570 o 570 o
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 15800 105000
Chaux et Ciments 5800 d 5800 0
Ed. Dubied & Cie 4100 o 4000
Suchard «A» 1775 1800 o
Suchard «B» 9700 0 9700 o

Bâle
Bâloise-Holding 406 410
Ciment Portland 8900 8900
Hoff. -Roche b. j. 527OO 53700
Durand-Huguenin — 6200
Geigy, nom. 19900 19850

Genève
Am. Eur. Secur. 129 128%
Atel. Charmilles _820 1840
Electrolux m 113 d
Grand Passage 1170 1170
Bque Paris-P.-B. 331 3Z5Méridionale Elec. ie*> _g d
Physique port . 775 885Physique nom. aao 890
Sécheron port, goo 0 900
Sécheron nom. — ggg _

. Astra 5% 5%
S. K. F. 359 0 359 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1135 nés
Cie Vd. Electr. ggo 1000 d
Sté Rde Electr. 747 755
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars — 1375 d
Suchard «A» 1750 d 1750 d
Suchard «B» 9500 cl 9500 d
At. Méc. Vevey B30 840
Câbler. Cossonay 5550 5850
Innovation gflO 980 d
Tannerie Vevey 1325 1300 d
Zyma S. A. 38OO d 3875

Cours du 30 31
Zurich
(Actions suisses]

Swissair 350 349
Banque Leu 2505 2525
Union B. Suisses 3900 3945
Soc. Bque Suisse 306O 3095
Crédit Suisse 3255 3250
Bquo Nationale 650 d 655 (
Bque Populaire 2115 2125
Bque Com. Bâle 507 510
Conti Linoléum 1500 1525
Electrowatt 2590 2605
Holderbank port, ngo 1195
Holderbank nom. 1005 1010 1
Interhandel 3g30 3945
Motor Columbus 1815 1825
SAEG I 78 79
Indelec 1290 1300
Metallwerte 2200 2220
Italo-Suisse 882 882
Helvetia Incend. 2400 2400
Nationale Ass. 5850 5850
Réassurances 4230 4250
Winterthu r Ace. 1036 1032
Zurich Accidents 6160 6160
Aar-Tessin 1710 1700 1
Saurer 2295 2295
Aluminium 6675 6750
Bally 2190 2190
BrownBover i«A» 3380 3420
Ciba 9300 9390
Simplon 900 890
Fischer 2215 2185 e:
Jelmoli 1910 1900
Hero Conserves 7200 7300
Landis & Gyr 3335 3335
Lino Giubiasco 900 920 1
Lonza 2605 2605
Globus 5680 5725
Mach. Oerlikon 1040 d 1070
Nestlé port. 3520 3515
Nestlé nom. 2275 2275
Sandoz 9425 9475
Suchard «B» 9600 9700
Sulzer 4700 4720
Ursina 7075 7125

Cours du 30 31
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 113 119%
Amer. Tel. & Tel . 529 529 _
Baltimore & Ohio 1629 d 169
Canadian Pacific 123 l23
Cons. Natur. Gas 275 274

i Dow Chemical 271 270
Du Pont 187 1085
Eastman Kodak 496 498
Ford Motor 215 215 _
Gen. Electric 358 358
General Foods 350 353

0 General Motors 315 315,,
Goodyear 157 _ 157 %
Internat. Nickel 275 275 %
Internat. Paper 137 137%
Int. Tel. & Tel. 206% 206%
Kennecott 331 330.,
Montgomery 157 % 157 '?
Nation. Distillers 106% 106%
Pac. Gns & Elec. 143 141%
Pennsylvania RR 77 77 *
Standard Oil NJ. ,291% 292
Union Carbide *473 475

0 U. S. Steel . 223% 22B
F. W. Woolworth 324 324
Ang lo American 112% U8
Cialtalo-Arg.El . 22
Machines Bull 340 342
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —

K Orange Free State 62 61%
Péchiney 168 167
N. V. Philip 's 206% 207%
Royal Dutch 206 206%

0 Allumettes Suéd. — 147%
Unilever N. V. 207 208%
West Rand 42 % 42
A E G  507 517
Badische Anilin 541 546
Degussa 696 702
Demag 458 460
Farbenfab. Bayer 587 592
Farbw . Hoechst 525 528
Mannesmann 235 235%
Siemens & Halske 626 828
Thyssen-Hùtte 204 204

Cours du 30

New York .
Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanamid
Am. Elec. Power
Amer. Home Prod.
American M. &F.
Americ. Motors
American Smelt.
Amer. Tel. & Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Atchison Topeka
Baltimore & Ohio
Beckmann Instr.
Bell & Howell
Bendix Aviat ion
Bethlehem Steel
Boeing Airplane
Borden Co.
Bristol-Myers
Brunswick Corp.
Burroughs Corp.
Campbell Soup
Canadian Pacif ic
Carter Products
Cerro de Pasco
Chrysler Corp .
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmoi .
Commonw. Edis.
Consol. Edison
Cons. Electronics
Continental Oil
Corn Products
Corning Glass
Créole Petroleum
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Falrchild Caméra
Firestone
Ford Motor Co.
Gen . Dynamics
Gen. Electric

31 Cours du 30 31

New. York -8Uj *e)

95V» General Foods 84V«
51'/» General Motors 81'/»
55V» Gen. Tel & Elec. 73%
49% Gen. Tire & Rub . 26
63s/s Gillette Co 25%
69% Goodrich Co 34V»
split Goodyear 51
59 Gulf Oil Corp . 37V»
35Vs Heinz 455/»
57'/» Hertz Corp. 43%
20% Int. Bus. Machines 53V»
195/» Internat. Nickel 477%
78V» Internat. Paper 84Vs

123 Int. Tel. & Tel. 31»/,
30% Johns-Manville 431/»
17'/» Jones & Laughlin 4gi/ 8
52% Kaiser Aluminium 57»/,
30 Kennecott Copp. 3g-/,
39% Korvette Inc. 76»/.
96%, Litton Industries 28V»
27 Lockheed Aircr. 76'/»
53V» Lorillard 54
33 Louisiana Land 50V»
36% Magma Copper 83%
65% Martin-Mariette 26%

101 Mead Johnson 191/»
15 Merck & Co 24'/»
31% Minn. -Honeywell 89'/»
97% Minnesota M.& M. no
28% Monsanto Chem. 59%
61 Montgomery 51%
27'/» Motorola Inc. se3/»
63'/. Nat ional Cash yff - U
67V» National Dairy gg*/.
93 Nation. Distillers 65%
52% National Lead 24%
48'/» North Am. Avia. 71%
86% Northrop Corp . gg»/,
31% Norwich Pharm. 22%
615/» Olin Mathieson 40%
57»/. Pacif. Gas & Elec . zg %

164V. Parke Davis & Co 32%
40% Pennsylvania RR 28
23% Pfizer & Co. 17V,
62% Phelps Dodge 531/5

253 Philip Morris 591/,
115 Phillips Petrol. 863/«
39 Polaroid Corp. 531/8
35% Procter & Gamble 156
51V. Radio Corp. Am. 7g i.»

25% Republic Steel • 701/,

Cours du 30 31 Cours du 30 si

New York f8Ui ,el New York (sulte)
Revlon Inc. 39 Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 41»/»
Reynolds Tobac. 34 Industries 726.96
Richard.-Merrell 42% Chemins de fer 173.38
Rohm & Haas Co 57»/» Services publics 140.33
Royal Dutch 134% Moody Com.Ind. 385.g
Sears, Roebuck 48 Tit. éch. (milliers) 46S0
Shell Oil Co 89% 

SïïS.M. _L_, SS ' BU,ets ét™W»s: * *»¦ OH»
Socony Mobil 64% Francs français 86.75 89.7Ï
South. Pacif. RR 68% Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 35% Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. 13% Francs belges 8.50 8.75
Standard OilNJ . 63% Florins holland. 119.25 121.50
Sterling Drug 67% Lires italiennes —,68 —.71
Texaco Inc. 79% Marks allemands 107.50 109.50
Texas Instrum. 66V» Pesetas 7.15 7.45
Thiokol Chem. 85'/» Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 25
Union Carbide 5B % Prix de l'or Dem. Offra
Union Pacific RR 111%
United Aircraft 41»/. Lingot (kg. fin) 4870 - 4900.-
U. S. Rubber Co. 49'/. Vreneli 37.50 39.50
U. S. Steel 471,4 Napoléon 35.— 37.50
Universal Match 51?/, Souverain ancien 40.50 43.50
Upjohn Co i6% Double Eagle 180.— 187.50
Varian Associât. 4<j i/ 8
Wafcer-Lambert 23»/, * Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 28Vs tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 391/, tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 212'/. locale.
Zenith Radio 105'/» r. .<¦«%.1 iua it Communique nar : /fl\

UNION DE BANQUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. §.
AMCA S 76.— 319 321
CANAC $c 151.40 595 605
DENAC Fr. s. 93.75 91 93
ESPAC Fr. s. 121.25 117 119
EURIT Fr. s. 176.50 170 172
FONSA Fr. s. 515.50 505 508
FRANCIT Fr. s. 145.50 142 144
GERMAC Fr. s. 114.— 111% U3%
ITAC Fr. s. 251.75 239 241
SA ITT' Fr. s. 151.— 140 142
SIMA Fr. s. — 1500 1510

BULLETIN DE BOURS E
- Veux-tu bien rentrer immédiatement à la maison, Jean-Pierre !

•4__, 1
HS COUPE DES ALPES

INTER-SERVETTE (16 juin)
Servette-Atalanta (23 juin)
INTER-ATALANTA (26 juin)

à GENEVE-CHARMILLES
Vos billets à l'avance par CHE-
QUE POSTAL I. 3565 Servette-Lo-
cation
Tribune A : Fr. 12.- + 1.- frais
Tribune B : Fr. 10- + T.- frais
Pelouses : Fr. 4.- + 1.- frais
Location ouverte dès aujourd'hui
dans la limite des places disponi-
bles jusqu'au 12 juin pour le
premier match, jusqu'où 19 __.
juin pour les deux autres. 50
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! Nouveau i
Puch VeluX 30;

modèle de luxe
:-.¦: ¦ • . ' ¦¦¦ . - ¦ ¦¦. '. ¦¦ ¦•¦¦¦ • i

'S , t , '

Nouveauté : Bicolore, couleur métallisée. Pot d'échappement ultra-
silencieux, chromé. Porte-bagages chromé. 2 vitesses , transmission par
chaîne, freins centraux. Phare avec feux de route et de croisement,
cadenas, béquille centrale, pompe et outillage. Modèle de luxe fr. 730 -,
modèle standard fr. 690 - Agence générale:
Otto Frey, Zurich 9/48, tél. 051 / 6213 00, Badenerstrasse 316 et 812

Bon
pour l'envoi gratuit du prospectus Puch VeluX 30 (prière de découper et
envoyer à la représentation générale) 35
Nom et adresse:

RB_-_________B______H___HH__I IB____SKB____________3BB___________________ B

sur te P^'er**•£

 ̂ prisesa°de cour^
i

_____ 
Mr ''̂ ^B_J^^J_________k'' L

Prix unique
sur le marché suisse

Electrophone "J FT FT
Seventeen-Transistor * * "' ¦ W^r ¦" garanti ' anné9

(+8 piles à ff. !. -»
pour 200 heures d'audition)

1 tourne-disques «4 vitesses»
moteur de nouvelle construction _______________________
frpmilaritp pt rinrpp Hn rotation "0n v<sulll°z m'envoyer, sans engagement de mairegUlante et OUree OB rotation part, une documentation complète sur les plck-up
exceptionnelles) — CartOUChe Cristal et les microsillons de la Guilde du Disque.
à deux pointes de saphir N0m: __________________ _

Adresse: _____________________________________
1 amplificateur à 3 étages
Contrôle de tonalité (à déoouper et envoyef à la Guilde du Disque,
Circuit imprimé — sortie push-pull 28, Rue du Parc, la Chaux-de-Fonds

1 haut-parleur de grande qualité,
170 mm 0
puissance de sortie : 0,8 watt environ

1 batterie : jeu de 2 x 8 piles à 1,5 V 
^

_ * % £¦**
(prix de détail : fr. t. — pièce) « • j ggg *  m T m  a. J_k^̂ ^

lA AU &*•M0 28, rue du Parc
ftQ** La Chaux-de-Fonds

*? Téléphone (039) 2.88.88
(ouvert l'après-midi et le samedi matin)

Choyez ' 1||
vos cheveux ;. 

yM -- .

ONO2?Merveilleux ct tout simplement indispensable après lesharopooing.
On reste si longtemps ct j /bien coiffée ! Les cheveux recouvrent la santé par
la racine , ils deviennent vaporeux et souples. Les pellicules disparaissent, les
cheveux gras, flasques ou cassants reprennent leur prestigieux maintien
ratyrel avec dc magnifi ques reflets. Rien d'étonnant... ONO 2 a été mis
au point par un médecin et biologue réputé. Bouteille économique pour
4 à 6 traitements Fr. 4.90. En vente dans tous les bons magasins de la brandie.
Demandes aussi ONO 2 chez votre coiff eur, si vous confiez votre chevelure à
un spécialiste! SALEA.&G ztrwCH jo

# 
VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures ménagères
LUNDI DE PENTECOTE , 3 JUIN

pas de service.
Les quai-tiers du lundi seront desservis
le mai"di 4 juin.
LES QUARTIERS DU MARDI SERONT
DESSERVIS LE MERCREDI 5 JUIN.

Direction des Travaux publics

VOYAGES ORGANISES
24-31 août, 8 jours Pr. 455.—
Paris - Normandie - Bretagne (Mt-
St-1Michel - Châteaux de la Loire )

VACANCES A LA MER
ESPAGNE • Pineclc,

(Costa Brava) Hôtel 1er rang
13-22 juillet - 3-12 août - 10-19
août - 10 jours Pr. 310.—
20 juillet-2 août - 14 j. Pr. 395 —
20 juillet-4 août - 16 j. Pr. 440 —

COTE MEDITERRANEENNE
(I tal ie)

Tous les samedis, du 13 juillet au
17 août.
LOANO 7 J. dès Pr. 199.—

14 j. dès Pi-. 330 —
ALASSIO 7 j. dès Pr. 210.—

14 j. dès Pr. 355.—
Finale de Ligure 7 j. dès Pr. 210.—

14 j. dès Pr. 395.—
Inscriptions Voyages Kaesermann

Avcnches - Tél. (037) 8 32 29

Excursions

Neuchâtel - Saint-Honoré 2
Tél. (038) 5 82 82

NOS PROCHAINS VOYAGES

NICE - RIVIERA 2%2^let
ITALIENNE Fr. W-

BELGIQUE - Iîf2SIir
HOLLANDE jjg L

DOLOMITES - 21;2U«
let

VENISE gjjg -
SARDAIGNE - 2ijuil.-2 août

ILE D'ELBE 13 Jours
(car - avion - bateau) ^r* 8^5-—

Renseignements - Programmes -
Inscriptions

GOTH & Cie S.A. - Serre 65 -
La Chaux-de-Fonds

? 

ASCENSEUR S S. A.
SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de montage intéres-
sants, variés et indépendants.

mécaniciens et
électriciens qualifiés

ont la possibilité de faire un cours d'instruction com-
me monteur pour des installations d'ascenseurs électri-
ques et hydrauliques.
Prière de faire offres à ASCENSEURS S.A., SCHAFF-
HOUSE, BUREAU DE MONTAGE.



ipsiPWiî Pii!  ̂ i TA ni MA nn i ro nnrATini iO nr¦ ij3p_ANS_ LES PLUS BELLES CREATIONS DE
SUISSE - FRANCE - SUÉDE - BELGIQUE - HOLLANDE - DANEMARK

f!? \ ALLEMAGNE - ITALIE - ESPAGNE - ANGLETERRE - ETC.

-̂ ^̂ Hŝ lBiW^lill ^̂ l̂ S LES 
D E R N I E R S  

M O D È L E S  

DE LA F O I R E  DE BALE  1963

_________B__fl__fl l__K__S_S___________ _̂3te_ -̂. Fiancés, amateurs de beaux meubles
-) ',.¦_ ¦

_ _ _  WTii *a a /É1I H''

" __Mâ__ GRANDE EXPOSITION
^  ̂ • <&,~ <_-¦ &_J :

0
f̂fliïb—Ty_=__ïJ!B _____ _¦ ! VH-''-" -' __¦ pour venir choisir votre mobilier.

____i>______D____3_i_____n>__ ___P—'"'___L_____ _̂_______________3
^̂ ^̂ ^̂ ^^ ¦"îr^^fi ̂ -_f_ Wos pnx sonf actuellement extrêmement avantageux.

WrB WWBM____H _̂-i---_-BB __p_8 B'̂ ^̂ W ^̂ ^̂ '̂ W'̂  ̂ L'exposition est ouverte chaque jour de

feNj'̂ ^l 9/ A I B̂ 3 i 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
ff% l_Siî_______-_-l------ _B 1̂ 8 «¦_¦¦__ ¦11 _¦¦ Il lll H II I '-e soir sur rendez-vous.

Hjj-^̂ H 
Samedi ; rafraîchissements offerts au 

bar 

de l' exposition.

riSlSÏ̂  ̂ 6 éTAGES (3oo
° M2)¦ 

^̂ Ĵ  ̂
-M ŝ\A

C
M
0
A
S

5̂>$^X ffî <0-î ^̂ ^̂ ^ _l-̂ * ̂  '(̂ ^̂ fe-̂ v ^̂ ^î ^̂ Ĥ ^̂ '''̂  ^^^^Py / PLUS DE 1000 MEUBLES DIVERS

^̂ ^v '̂ W^ÊS'̂ ïS '̂ CP J^̂ ^̂ yf̂ ŷ^^ xx \/ i^^
t̂ '̂ ^^̂ } ***// /  Départements spécialisés

ŜSN\ ̂ •̂"s Ĵsgïĥ  ̂ /  de tapis, rideaux, lustrerie

r̂ Nv^̂ C^̂ ^̂ -̂ w  ̂ AWzë ŷiÊi 7̂ / /  ¦ mpi ihlc3c__
TÎ M̂  ^\ ff\ fm^ kfWÎ^^ /  \w ' __n_____iî______i

fc ll̂  IiIHl'i31
Une visite en vaut la peine, Ŝ

'S ĵ<C_^3 '} ¦ ^^\j t̂(| ; / 
¦̂ ^_____B__________I ___¦_____¦

même de très loin ®̂^g \̂  ̂
v̂j/ N E U C H A T E L

^> Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

IMPORTANT : vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent, de venir le matin déjà, ou en semaine !

_____3_________B __H________N___fl_i___S_____H
¦L _l ¦ I 1__ "_ * _i _______ _l _^ __c__l

Nous cherchons représentants
cantonaux pour :

1 Système NEW EYELID
permettant de mettre automatiquement
les phares en code

Nouveauté à succès intéressant chaque au-
tomobiliste.
Appareil breveté à monter sur tous les
véhicules à moteur.

2 Installation de soudure
au propane

Brasage sans oxygène.
Economie de 50 %.

Pour tous renseignements, les Intéressés sérieux, disposant
l'un capital propre de Fr. 10 000.— à Fr. 40 000.—, sont priés
l'écrire sous chiffre SA 6371 A, Annonces Suisses S.A., ASSA,
Varau.

( \
A S T R A FABRIQUE DE PIGNONS, BÉVILARD

engage des

APPRENTIS
- MÉCANICIENS

- DÉCOLLETEURS

et assure une excellente formation, dans de bonnes conditions.

Début d'apprentissage *. OCTOBRE 1963
AVRIL 1964

Faire offres ou se présenter au bureau de l'usine.

v — /

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage cadrans et emboîtage.

Falre offr_s sous chiffre R. H. 11587, au bureau de
L'Impartial.

Atelier de réglage
entreprendrait séries régulières de
5 W" à 13"*.

I ¦ ' ¦ • ¦¦ '

Ecrre sous chiff re SC 11603 au bu-
reau de L'Impartial.

"*«i "l"™""*i"l"î i""" i»"ii"«l.™̂ H»



50 ans au service de l'Amérique
Un ancien cuisinier évoque

La ville de La Chaux-
de-Fonds s'enorgueillit
de plusieurs gloires in-
ternationales. Certai-
nes ont définitivement
passé à la postérité ,
d'autres, vivantes en-
core, défrayent la chro-
nique. Il existe une
troisième catégorie
d'hommes, ceux qui
s'illustrent sans être
connus.

Nous avons dérangé
dans la quiétude de sa
retraite un de ces «su-
per-man » et très gen-
timent, avec beaucoup
d'humour, il nous a
conté l'aventure de sa
vie , passionnante et
rebondissante, suscep-
tible de couvrir des
pages entières. Quel-
ques reflets cependant
suffiront à illustrer le
destin d'un homme qui
côtoya les pontes de
l'Amérique.

Pour plus de vérité,
donnons-lui la parole.

— M. Douillot , qui

Au centre, le Savoy-Plaza ,
le deuxième des plus grands hôtels

de New York.
êtes-vous ?

— Je suis un Chaux-de-Fonnier ,
mon père tenait au début de ce siè-
cle la grande confiserie sise sur la
Place du Marché et si vous tenez à
me situer mieux encore, je suis le
fils de la doyenne de la Suisse ro-
mande à laquelle vous avez rendu
hommage la semaine passée dans
votre journal .

— Voulez-vous nous conter vos
débuts dans la profession que vous
avez par la suite illustrée en deve-
nant un de ses plus brillants re-
présentants.

— En 1903, je m,e suis installé à
Montreux pour faire mon appren-
tissage de cuisinier. J'avais aupara-
vant travaillé dans la confiserie pa-
ternelle et en 1905, jeune « cuisto >,
je suis parti , comme commis sau-
cier en France ; on ne devient pas
cuisinier du jour au lendemain. J'ai
travaillé à Divonne, à Evian , en Al-
sace, puis j'ai fait trois saisons,
toujours comme saucier , au Caire et
à Héliopolis. J'ai ramené de ce sé-
jour un souvenir assez amusant.
L'hôtel dans lequel je travaillais de-
vait recevoir le roi des Belges. Quel-
ques jours avant , le directeur , pour
une histoire de sandwich, s'était
brouillé avec le chef . Celui-ci , au
comble de la colère , décréta le dé-
part de toute la brigade culinaire
si bien que ce palace se retrouva
sans un employé de cuisine pour
recevoir ses hôtes royaux.

— C'est en rentrant d'Egypte que
votre destin allait se jouer ?

— En effet , j'étais à La Chaux-
de-Fonds lorsque mon père a décidé
d'offrir un dîner à des amis. Par-
mi eux, se trouvait le « célèbre » Ju-
les Bloch dit « Julesle ». Il fut si
content du repas préparé par mes
soins, qu'il a décidé de me faire
partir en Amérique. Quelques mois
plus tard, je me suis retrouvé dans
le port de New York , attendu par un
ami de «Julesle», M. Aubry. C'était
en 1911.

Un bureau de placement m'intro-
duisit comme commis saucier , au
Ritz, à New York

— Cet engagement, tout en bas
de l'échelle des grades de l'hôtelle-

Le chef Douillot en 193S.

rie, allait être le point de départ
d'une prodigieuse ascension ?

— Oui, mais d'une ascension qui
prit 19 ans. Je passai successivement
casserolier, saucier, et enfin , chef
de nuit.

— C'était en 1928, en pleine pro-
hibition et vous alliez faire un
grand saut, vous consacrant "défi-
nitivement grand maître d'une des
premières cuisines d'Amérique ?

— A cette époque, le Savoy-
Plaza cherchait un chef et je
fus engagé. Cet hôtel est le deuxiè-
me, en importance, de New York ,
après le Waldorf. J'y ai pris mon
service en 1933. J'avais sous mes
ordres 86 employés dans cet im-
mense bâtiment , haut d'une cin-
quantaine d'étages et dans lequel
on ne loue que des appartements.
On y servait chaque jour 600 lunch
et autant de dîners. Les banquets
atteignaient couramment 1000 cou-
verts, nous achetions des boeufs en-
tiers, des poulets par centaine, etc.,

— Vous avez rapporté des anec-
dotes fort plaisantes de la vie mon-
daine des USA de cette époque ?

Avant de nous répondre , M.
Douillot considérant notre bloc-no-
tes, s'effraya :

— N'en dites pas trop, tout cela
n'a pas d'importance ! La plus éton-
nante est celle d'un banquet d'une

centaine de personnes, servi , juste
avant la prohibition , au Ritz. Ce
repas avait un caractère un peu
particulier, puisque tous les convi-
ves étaient... en plus simple appa-
reil. Les Américains, à l'époque, ne
reculaient devant rien ; ce soir-là , ils
allèrent jusqu 'à baigner, curieuses
nayades, des femmes en costume
d'Eve, dans une bagnoire remplie
de Champagne. Au milieu de ces
réjouissances « choisies », un plai-
santin cria police ! Ce fut l'affole-
ment général et trois belles, sans
habits, durent se réfugier dans les
cuisines. Ce sont ces moeurs avilies
qui allaient amener la prohibition.
Elle n'empêcha pas la vente de lal-
cool , mais freina tout de même la
consommation. Un jour , le maire de
New York et le chef de la police,
à l'issue d'un diner me convièrent
à leur table. Le maire me demanda :
« Que prenez-vous chef , une biè-
re ? » et le chef de la police répon-
dit : < Non, voyons, du whisky , com-
me tout le monde ! ». En pleine pro-
hibition !

— Plus tard, vous alliez connaî-
tre un honneur rare, n'est-ce pas ?

— Vous y allez un peu fort en
parlant d'honneur, pour qui va-t-on
me prendre ? J'ai simplement été
chargé d'assurer l'ouverture du res-
taurant des délégués au Palais de
l'ONU. J'y suis resté environ six
mois, et j'ai eu l'occasion d'y ren-
contrer ces politiciens dont on parle
tant, de Krouchtchev à Hammarsk-
joeld . Certains venaient même nous
saluer à la cuisine. Le délégué chi-
nois, par exemple, ne manquait ja-
mais de me lancer un sonore « bon-
jour chef ».

— Vous aviez acquis la nationalité
américaine, mais vous étiez resté
très Suisse. Vous vous êtes même
« illustré » une fois à l'exposition
universelle de 1938 ?

— Oh, on n'ose pas dire cela... en-
fin. J'avais une carte d'entrée per-
manente à l'Exposition Universelle
et, plusieurs fois, j'avais remarqué
que le drapeau suisse n'était pas
descendu au coucher du soleil. Aussi,
un soir, à 10 h. je grimpait en haut
du mât, décrochai le drapeau qui
mesurait 4 m. sur 4 et l'emportai
sous mon manteau. Cette nuit-là, je
dormis enroulé dans l'étendard de
mon pays et plus tard, j'en tapissai
le plafond d'une des chambres de
mon appartement.

— Le chef d'un grand hôtel est
très connu ?

— Bien sûr , par la force des cho-
ses ; un jour par exemple, je me
trouvais avec un ami dans un res-
taurant quand des coups de feu écla-
tèrent. On boucla les portes et tout
le monde fut enwagonné à destina-
tion de la police. Ma fonction me
valut d'être élargi bien avant les
autres.

— Quand êtes-vous rentré au
pays ?

— La première fols, il y a cinq
ans, pour fêter les 99 ans de ma
mère et de retour aux USA, j' ai tra-
vaillé encore deux ans avant de me
retirer définitivement du métier.
J'avais été en Amérique pour tra-
vailler, je n'y ai pas supporté l'inac-
tion , c'est pourquoi j'ai décidé de
rentrer en Suisse à la fin de l'an-
née passée.

Un des « pontes » de la cuisine
américaine a été un Chaux-de-Fon-
nier et il était très gêné qu 'on fasse
autant de cas de ce qu 'il considère
lui, comme un aboutissement natu-
rel. Les plus grands magnats amé-
ricains ont pris son avis sur les mets
qu 'ils désiraient déguster et il a été
chef dans un des plus grands res-
taurants du Nouveau Monde.

Si Le Corbusier a participé à l'é-
rection du palais des Nations-Unies,
un autre Chaux-de-Fonnier s'est vu
confier le soin de contenter les pa-
lais des hôtes de la « Boite d'allu-
mettes ». Interview P. Kramer.

Un tour
EN VILLE „.

Le régime de semi-liberté ins-
tauré à la prison de La Chaux-
de-Fonds a été abondamment
commenté dans notre pays où il
faisait  f igure  d'innovation. Je
trouve équitable ce système de
rééducation par la confiance ;
l 'homme , même'dépravé dans la
mesure où il niest pas anormal ,
mérite d'être pris par la main.

On le sait , l'Etat vient d' aban-
donner le projet de la construc-
tion d'une grande prison modèle
à Neuchâtel ; il envisagerait dès
lors une rénovation des prisons
de La Chaux-de-Fonds qui devien-
draient en quelque sorte la pri-
son centrale du canton. Il s 'agi-
rait d' abord de créer toutes les
possibilités d'isolement des d i f f é -
rentes catégories de condamnés
pour éviter une promiscuité dan-
gereuse entre adolescents , délin-
quants primaires, récidivistes ,
etc.

A ce sujet , le président-rappor-
teur d'une commission parlemen-
taire chargée de l' examen de ce
problème , a rappelé cette sugges-
tion du conseiller d'Etat juras-
sien Stockmar : la détention doit
devenir un « sanatorium péniten-
tiaire ! »

M. Luginbuhl , l'excellent geô-
lier, portera-t-il un jour le titre
et l' uniforme d'infirmier-chef ?

Champi

Les réalisations chaux-de-fonnières vues par
la commission d'examen des comptes de gestion 1962

Dans son rapport sur la gestion des
comptes de l'exercice 1962, la commis-
sion chargée de cet examen, commente
longuement les visites faites au Mu-
sée d'histoire naturelle, au Pavillon Om-
nisports, au Collège de la Bonne Fon-
taine et de l'Ouest, aux abattoirs, à la
Comptabilité , à l'Hôpital et enfin a la
Raffinerie de Collombey.

En ce qui concerne les travaux de
modernisation du Musée d'histoire na-
turelle, la commission s'est déclarée en-
tièrement satisfaite du travail ac-
compli. Le même accueil a été réservé
au Pavillon des sports qui correspond
à une nécessité. Cependant , il n'a pas
été possible d'obtenir des indications
précises quant à l'ordre de grandeur des
dépassements de crédits que M. Payot ,
c'est borné à qualifier de considérables.

Au cours de la visite du collège de
la Bonne-Fontaine, dont seuls certains
étages sont occupés par des classes, la
commission a recueilli une impression
favorable de l'ensemble du complexe et
de la conception intérieure comme ex-
térieure. Elle n'a pas émis de réserve
si ce n'est sur le choix de certaines cou-
leurs. La construction a été rondement
menée et malgré l'augmentation consi-
dérable des tarifs de construction, il
n'y aura pas de dépassement.

La même réserve a été faite en ce qui
concerne les couleurs pour le collège
de l'Ouest. Les transformations sont en
voie d'achèvement mais là non plus
et bien que les délais ne soient pas dé-
passés, l'augmentation des prix ne per-
mettra pas de s'en tenir aux devis.

La visite aux abattoirs a permis de
se rendre compte de la nécessité des
transformations entreprises.

L'examen de quelques postes du bi-
lan de la comptabilité a fait l'objet
d'un échange de vues. En définitive un
examen plus attentif encore de l'évolu-
tion de la situation financière des bé-
néficiaires de prêts , d'avances ou de
cautions a été réclamé.

Le problème de l'hôpital a fait quand
à lui l'objet d'un commentaire très
fouillé.

Il n 'est pas encore possible de se
rendre compte exactement de la surfa-
ce totale qui sera occupée par l'en-
semble des bâtiments , puisque deux des
constructions ne sont pas encore sor-
ties de terre. Mais les parties en cons-
truction sont amplement suffisantes
pour donner une idée de l'ordre de
grandeur et de l'importance des tra-
vaux à mener à bien.

Cette visite complétée par l'examen
des plans d'un étage , véritables puzzles,
a fait mieux comprendre les longueurs
des études qui ont précédé le départ des
travaux. Si tout va bien le lot A sera
sous toit pour la fin de 1963 de même
que l'un des bâtiments formant le lot B,
le second bâtiment de ce lot sera lui
sous toit fin 1964.

Devant la diversité du genre des
travaux , une augmentation moyenne
ne peut qu 'être approximativement fi-
xée ; suivant les architectes elle se
monte à 26% pour les travaux et à
33% pour les équipements.

Ces taux sont peut-être forcés , mais
depuis leur établissement de nouvelles
hausses se sont produites, il faut donc
les considérer comme réalistes.

Le devis de 1963 se monte à 28 mil-
lions 561.000 fr . Celui de 1958 atteignait
14.350.000 mais on peut le considérer ,
compte tenu de l'augmentation de 26%
comme étant effectivement de 18081 000
fr. La différence atteint donc la co-
quette somme de 10.480.000 fr.

Mises à part les augmentations, ce
dépassement a pour cause une sures-
timation du matériel réutilisable pro-
venant des anciens bâtiments, l'évolution
des techniques médicales et hospitaliè-
res, des prévisions insuffisantes pour des
installations techniques.

Les architectes s'étaient engagés en
1958 à construire sans dépassement de
devis. Ils peuvent invoquer pour excu-
se, que le devis de 1958 était la conclu-
sion d'études faites depuis 1954, que
les hausses de prix ont été plus mar-
quées que celles prévues, que sur les 4
médecins en charge, avec qui le projet
avait été étudié trois ont pris leur
retraite.

Enfin, la visite de la Raffinerie du
Rhône S.A. à Collombey a convaincu
que la mise en exploitation de cette
raffinerie pilote aura d'importantes in-
fluences sur l'équipement technique du
pays.

Le résultat des comptes de l'exer-
cice 1962 doit être considéré comme
bon, il ne doit pas faire oublier les
très grosses dépenses que devra encore
engager la ville, dans le domaine de
l'équipement scolaire et technique en
particulier.

Cette situation doit inciter nos ¦ re-
présentants dans les autorités canto-
nales, à réclamer une répartition plus
judicieuse des dépenses entre le canton
et les communes notamment dans les
questions hospitalières, d'instruction pu-
blique et d'aide à la construction. Au
moment où se fait l'étude d'une nou-
velle fiscalité cantonale dont les réper-
cussions dans le domaine communal
nous laissent dans l'incertitude, il sem-
ble normal de présenter une telle de-
mande.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19,5 degrés.

H LA CHAUX - DE - FONDS B

Exposition de CAMPING
BUTTES
1ER ET 2 JUIN

TERRAIN DE FOOTBALL
N

La Direction , le personnel adminis-
t ra t i f  et techni que , le personnel de
l'Atelier de l'électricité et de l'usine
des Moyats , ont été réunis pour fê-
ter deux jubilaires de 40 années d'ac-
tivité, MM. Arthur Morel , secrétaire
du service des eaux et du gaz , et
César Jacot , monteur-électricien , et
deux de 25 années , MM. Will y Du-
rand , commis à la comptabilité , et
Eugène Kramer, mécanicien-chef de
l' usine hydrauli que des Moyats.

M. E. Vuilleumier, directeur , les
félicita de leur magnifi que jubilé , et,
se faisant 1 interprète dn IAu ton '.e
communale , leur remit la tradition-
nelle prime d'ancienneté.

S'attachant plus particulièrement à
la figure de M. Morel qui , après une
carrière de 40 années au service de
l' administration communale, prend sa
retraite à la fin de ce mois , il lui
adressa des remerciements chaleureux
pour sa collaboration , ainsi que des
vœux de longue et fructueuse retraite.

Les représentants des organisations
syndicales congratulèrent à leur tour
ces quatre collègues et le personnel ,
en témoignage d'amitié et de bonne
camaraderie , offrit un présent à M.
Morel.

Pentecôte
Le lundi de Pentecôte étant férié ,

notre journal ne paraîtra pas ce jour-
là. Notre prochaine édition sera donc
celle du mardi 4 juin.

¦ 
Voir autres nouvelles

locales en page 7.

Quatre jubilaire s
aux Services industriels

Les 98 sont partis
i Les contemporains de 1898 sont

partis ce matin de bonne heure à des-
tination d'Innsbruck , où ils fêteront
ce soir officiellement leurs 65 ans
bien sonnés... ou à sonner 1 Le
voyage continuera au cours de diman-
che et lundi par les Dolomites avec
Descente sur le lac de Garde et
retour par Milan.

i

Il y a une année, le 1er juin 1962, il avait neig é sur La Chaux-de-Fonds
et les environs, et les rues avaient repris, pour un temps, leur aspect

hivernal...

IL A NEIGÉ...
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I Restaurant Terminus
Tél. (039) 3 35 92 O. Egger

LA CHAUX-DE-FONDS

PENTECOTE
Consommé aux cheveux d'anges

•R-

\ Asperges, sauce mousseline
i ¦ et viande séchée
; OU

Hors-d 'œuvre variés
ou

! Fi.eis de soZes Marguery
I -a-

Jambon à l'os, sauce morilles
Nouillettes au beurre

Salade
ou

: Un demi-coq rôti au four
I Pommes Pont Neuf

Bouquetière de légumes
¦Si-

Eclair mocca
ou

j Fruit ou fromage
•H*

Le menu complet Fr. 11.—
Sans le 1er plat Fr. 8.—

Belle carte de spécialités
de saison

I _^SP Vacances

) |  RIMINI (Adriatique)
HOTEL BELLAVISTA

au bord de la mer - traitement excellent -
pension complète Lit. 1 600 - disponibilité
chambres.

VISERBA RIMINI (ADRIATIQUE)
PENSION APOLLO

très près de la mer - tous conforts - auto-
parc - bonne cuisine - tranquille - basse
saison Lit, 1300, haute saison Lit. 1800/2000
tout compris.
RIMINI (Adriatique) PENSION FIESTA
Moderne construction sur la mer - Toutes
les chambres avec eau courante chaude et
froide, en partie avec douche privée et
terrasse - Position tranquille - Cuisine de
premier ordre - Basse saison Lit. 1500/1800
- Haute saison Lit 2000/2300 tout compris

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

enocari + cie 
r Gartenstr.l20,Bâle,Tél. 061/35 53 30

A VENDRE
_ 1. cantine démontable, sans bâches, en-

viron 1000 places, surface 736 m2, cons-
truction en bois avec 44 pieds réglables
en fer ;

2. podium de danse, de 96 m2 sur cheva-
lets avec deux escaliers d'accès ;

3. hangar démontable, en bois, couverture
_ tuiles, longueur 15,50 m., largeur 5,50 m.,

hauteur 5 m.
: La cantine sera montée à Courgenay dès
; le début de juin et pourra être visitée par
' les amateurs.
_ Paire offres à M. Albert Patrix, secrétaire
, de SOCA, à Courgenay. Tél. (066) 715 40
. ou 7 12 88.

N'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 5 et 6 juin dans la grande salle
de l'Hôtel de Commune à DOMBRESSON

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

WÊ

3S
FRANCE

POLOGNE
TUNISIE ,.

rOTE-D'IV01

^

ET ÉTRANGERS

ÉQUIPER *
HOTELIERS

GARD!?'-!;D'ENFANTS

Ï. MAI-3 JW'

f \
Nous engageons

tout de suite ou pour époque à convenir

VENDEUSE
capable et aimable.

Nous offrons très bon salaire, semaine
de 5 jours, réduction sur les achats et
avantages sociaux.

Offres avec photos ou présentation per-
sonnelle après avoir pris rendez-vous
par téléphone au (039) 214 35.

BERNATH BOUTIQUE, Avenue Léo-
pold-Robert 36, La Chaux-de-Fonds

V /

f 1
Fabrique de boîtes de montres
du Jura engagerait tout de suite

un (e) employé (e)
de bureau
de bonne formation
pouvant prendre responsabilités.

Prière de faire offres avec certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffre JL 11 358 au bureau de L'Im-
partial.

\ m

( ï
Nous engageons

MECANICIEN
pour travaux variés et intéressants.

Faire offres à LESCHQT et Cie, fabrique de ca-
drans, Mail 59, NEUCHATEL, tél. (038) 5 84 44.

V J

A VENDRE

Machine à bois
UNIVERSELLE

état de neuf , largeu
utile 36 cm. — S'a
dresser Caisserie
Monnier, rue du
Nord 68, tél. (039
2 31 18.

Antiquités
Pour vos transfor-

mations et répara-
tions de meubles
anciens, ainsi qui
tous genres de meu-
bles : adressez-vou:
au spécialiste Char-
les OCHSNER , ébé
niste, rue du Pan
90, tél. (039) 2 37 35

Prêts
sans caution,
de Fr. 500.- à
2000.- à toute
persone sala-
riées. Facilité,
rapidité, dis-
crétion.

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

f  \

MQ NTRËMO S. A.
cherche :

mécaniciens
pour la fabrication

de petits outillages ;

ouvrières
de nationalité suisse,

habiles et consciencieuses

pour différents travaux

de montage en atelier.

Faire offres

ou se présenter à

MONTRÉM O S. A.
Emancipation 55

La Chaux-de-Fonds

S J

Fabrique d'horlogerie, montres an-
cre à goupilles et Roskopf , cherche

décotteurs
ayant de la pratique et de réelles
connaissances dans ce genre de

montres.
Seuls seront retenus les candidats
pouvant justifier une telle expérien-
ce et aptes à seconder le chef de

fabrication.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10 969 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de montres ancre à gou-
pilles et Roskopf cherche un

CHEF DE
FABRICATION

ayant une grande pratique dans ce
domaine.

Ce poste requière une personnalité
dynamique et sachant prendre des

responsabilités.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10970 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

QUOTIDIEN DU JURA
cherche
pour entrée Immédiate ou
date à convenir

rédacteur
en chef

Les candidats, possédant
ime solide expérience du
Journalisme, faisant preu-
ve d'initiative et capables

de s'assimiler à la vie
locale d'une ville indus-

trielle, peuvent faire leurs
offres avec références et
curriculum vitae, sous
chiffre P 10 979 N, à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes
cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travail en atelier à Renan.

Excellente ambiance et possibilité
d'avancement. Logement à dispo-
sition. Faire offres sous chiffre
P. 10 968 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour entrée im-
médiate ou époque à convenir.
Jeune personnel ayant bonne vue
serait mis au courant.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Précisai, Avenue Léo-
pold-Robert 84.

al 

HAESLERl
Nous cherchons I
tout de suite ou I
date à convenir I

équipes I
Ouvriers quali- l
fiés, Suisses.
Se présenter avec
certificats ou fai-
re offres écrites à
MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

>
Cherchons *

horlogers
pour visitages et décottages.

Très bon salaire, conditions de
travail agréables.

Ecrire à Case postale 41 530,
La Chaux-de-Fonds.

' y J



Jugement des tribunaux arbitraux
touchant l'augmentation des salaires

CHRONIQUE HORLOGERE

Les tribunaux arbitraux de Suisse
romande et de . Suisse allemande ont
prononcé récemment leur verdict tou-
chant le différend qui avait surgi
entre les associations patronales hor-
logères et la FOMH au sujet du ver-
sement d'une compensation de renché-
rissement ayant trait à l'augmentation
du coût de la vie.

Voici l'essentiel du Jugement rendu
par le tribunal romand :

« Il est porté à la connaissance des
parties que , statuant , le 24 mai 1963,
dans la cause pendante entre la Fé-
dération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (FOMH), à Berne ,
demanderesse, et la Convention col-
lective entre les associations patro-
nales de l'industrie horlogère suisse
(la Convention patronale), à La Chaux-
de-Fonds , défenderesse (augmentation
générale des salaires de 20 ct. à l'heu-
re pour compenser la hausse du coût
de la vie),

LE TRIBUNAL ARBITRAL
(prévu par la Convention

du 1er octobre 1957)
a prononcé :

» 1. Les salaires effectifs de tous
les ouvriers et ouvrières actuelle-
ment occupés dans l'industrie horlo-

gère seront augmentés de 20 ct.
(vingt centimes) à l'heure dès et y
compris la première quinzaine pleine
suivant le 24 mai 1963 , date de la
présente sentence.

» 2. Cette augmentation sera repor-
tée sur tous les salaires minima et
moyens conventionnels.

» 3. La compensation du renchéris-
sement est ainsi acquise à concur-
rence de l'indice 200 des prix à la
consommation.

» 4. Toutes autres et plus amples
conclusions sont rejetées.

» 5. Les honoraires et frais affé-
rents au présent arbitrage sont mis
à la charge de la Convention patro-
nale , qui restituera à la FOMH son
avance jusqu 'à due concurrence. »

Le jugement rendu par le Tribunal
arbitral de Suisse alémanique se rap-
proche du texte ci-dessus. Il fixe
l'augmentation à 15 ct. jusqu 'au mois
db septembre. Dès la première quin-
zaine payée de ce mois, elle sera
cependant portée à 20 ct.

L'augmentation de 20 et., tant en
Suisse romande qu 'en Suisse alle-
mande , n 'a donc pas de caractère
rétroactif.

Les commentaires suivront lorsque
les considérants des deux jugeme nts
seront connus.

Etonnant mais vrai

Aux Bugnenets, une jeune Suisse allemande, en service à l'hôtel , a trouvé
ce magnifique écailleux ; il pèse 6 kg. et il est comestible. Qui dit mieux ?

(Photo Schneider)

Neuchâtel

Inconscience
professionnelle !

Vers 15 h. 50, un accident de travail
s'est produit au dépôt des PTT où un
ouvrier espagnol , monteur d'une maison
de Lausanne, s'occupait à reviser un
ascenseur' lorsque la cabine de celui-
ci glissa et heurta l'ouvrier à la tête.
Le blessé, souffrant de plaies diverses,
n'est cependant pas gravement atteint.
Il a été hospitalisé.

L'accident est dû à un manque de
précautions.

LE BON SENS !

Ils sont 7, pour ce misérable petit carrefour ! 7 signaux , même logiquement
placés , ne sous-entendent pas forcément clarté ! Plaignons le pauvre auto-
mobiliste perdu au milieu de cette forêt  d'interdictions. Elle a été planté e,
rappelons-le , pour assurer une meilleure fluidité du traf ic  sur l'avenue

Léopold-Robert ! (Photo Impartial)

Dans le courant de l'année dernière,
l'agence télégraphique suisse annonçait
que M. Gennaro Olivieri , arbitre inter-
national de hockey sur glace, domici-
lié à Neuchâtel, avait porté plainte
contre « Der klaxe Blick », organe de
l'Institut suisse de l'Est, à Berne, pour
calomnie ou diffamation ; dans un ar-
ticle qui traitait du «cas Delnon », le
journal bernois avait qualifié M. Oli-
vieri de « propagandiste du communis-
me ».

Les délais légaux pour ie dépôt de
cette plainte sont maintenant large-
ment dépassés et nous apprenons, de
bonne source, qu'elle n'a finalement pas
été déposée*

Belle journée des latinistes
romands sous la direction

d'un professeur neuchâtelois
Attirés par les restes celtiques et

gauo-romams de la presqu ue d'Enge
au nord de Berne, les membres au
Groupe romand des Etudes latines ont
tenu leurs assises de printemps dans
ce site verdoyant et paisible. Le prési-
dent A. Perrenoud, professeur à Neu-
châtel, salua les personnalités présen-
tes, dont le recteur et quelques pro-
fesseurs de l'Université ae Berne, et
souhaita la bienvenue aux participants,
au nombre d'une septantaine.

M. de Plinval, qui donne son dernier
semestre de cours à Fribourg, brossa
une fresque personnelle de l'attitude
politique de Sénèque sous le règne de
Néron. Si le philosophe stoïcien garda
un rang éininent à la cour et soutint
parfais le prince, même quand ce der-
nier se fut lancé dans les débordements
et les crimes, c'était afin d'éviter une
succession hasardeuse et sauvegarder
la prospérité de l'Empire. Mais, tôt
après les horribles persécutions contre
les chrétiens, Sénèque, pris de dégoût,
démissionna.

De passage en Suisse, M. A. Alfoldi,
professeur hongrois attaché à l'Institut
de recherches de Princeton (USA) , une
des sommités mondiales en histoire
romaine, présenta le résultat de ses
recherches sur les Etrusques au La-
tium.

Un vin d'honneur offert par les au-
torités bernoises donna l'occasion à M.
Raz, recteur d'un des gymnases, de sa-
luer aimablement les Romands au nom
du canton et de la ville de Berne. A
l'issue du déjeuner servi au restaurant
Innere Enge, M. M. Durry, professeur
à la Sorbonne, a qui M. J. Marouzeau
a confié la charge d'administrateur de
la Société des Etudes latines de Fran-
ce — après l'avoiç assumée lui-même
pendant 40 ans — "apporta le salut de
l'Université de Paris. Il releva les méri-
tes éminents de son prédécesseur et
avec une énergique cordialité encou-
ragea le Groupe romand à poursuivre
sa tâche.

Sous l'experte et joviale conduite de
M. C. Clément, étudiant romand à Ber-
ne, spécialisé en archéologie, qui avait
en fin de matinée initié les participants
aux fouilles réalisées à Enge depuis
un siècle, on fit un tour de deux heures
à travers champs et forêts, découvrant
l'amphithéâtre de poche et les thermes
du Haut-Empire, ainsi que les vestiges
d'un oppidum helvète, incendié en 58
av. Jésus-Christ, et reconstruit après
la défaite de Bibracte.

Cette belle et riche journée fut pré-
sidée avec distinction par M. A. Per-
renoud qui remercia chaleureusement
tous les artisans de sa réussite.

J.-P. BORLE.

Un procès de presse
qui n'aura pas lieu

Piéton imprudent !
Une voiture conduite par Mme R- F.,

demeurant à Peseux, a renversé Mlle
Christiane Renard, qui s'était élancée
inopinément sur la route, hier à 12 h.
20, à la sortie d'Auvernier. La con-
ductrice donna un coup de volant à
gauche pour tenter de l'éviter, mais
elle n'y parvint pas et entra en collision
avec une voiture circulant en sens in-
verse.

Mlle Renard , âgée de 55 ans, a été
hospitalisée aux Cadolles avec une frac-
ture de la jambe droite et une commo-
tion. Les dégâts matériels aux deux
véhicules sont assez importants.

¦ ¦ 
.
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Une retraite à la Commune
La Direction de la Police sanitaire

et la Commission de salubrité publi-
que ont pris congé de leur inspec-
teur, M. Roland Graber , atteint par
la limite d'âge, après 37 ans de bons
et loyaux services. M. Eugène Vuil-
leumier, conseiller communal, les
membres de la Commission de salu-
brité publique , et tout le personnel
de ce service, prirent part à cette
simple mais émouvante cérémonie.

MM. E. Vuilleumier, A. Kneuss, se-
crétaire de police, et W. Malcotti ,
représentant de la V.P.O.D., prirent
tour à tour la parole pour dire à M.
Graber tous leurs remerciements et
leur reconnaissance pour les services
éminents rendus pendant une si lon-
gue période. Une channe fut remise

à M. Roland Graber , qui remercia en
termes émus.

Nos félicitations à M. Graber et
nos bons vœux pour une heureuse
retraite.

A la rue de la Balance
Hier vers 12 h. 10, le conducteur

d'une jeep à laquelle était attelée une
remorque, M. J. F„ âgé de 26 ans,
demeurant en ville, roulait à la rue
de la Balance lorsque, à la hauteur
de la pharmacie du Marché , un pié-
ton, M. Walter S., âgé de 84 ans,
demeurant à la rue Fritz-Courvoisier,
s'est jeté contre l'avant droit de la
remorque. Il a été renversé et dut
être hospitalisé, souffrant d'une frac-
ture à une jambe.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le vingtième anniversaire de l'Office
social neuchâtelois

Hier a eu lieu à Neuchâtel la 21e
assemblée générale de l'Association
des oeuvres et des travailleurs so-
ciaux neuchâtelois qui marquait
aussi le 20e anniversaire de l'Office
social neuchâtelois.

Pour cette occasion le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Pier-
re Auguste Leuba , apporta le salut
et les félicitations du gouverne-
ment. M. Leuba constata que les
oeuvres de bienfaisance foisonnent
dans notre canton et que les bonnes
volontés sont innombrables. C'est
très positif. Il y a cependant un
danger : celui d'aboutir à des re-
coupements et à des chevauche-
ments. C'est ce qu'a compris M. Ca-
mille Brandt, lorsqu'il était député,
puis conseiller d'Etat, qui suscita la
création de l'Office social neuchâ-
telois. Depuis, les résultats sont ma-
gnifiques ; on distingue des lignes
de conduite et une véritable coordi-
nation.

L'équipement social neuchâtelois
n'est pas complet, chacun le sait.
Des personnes de bonne volonté ten-
tent parfois de le compléter dans
tel ou tel domaine, sans toujours
prendre contact avec le gouverne-
ment ni même avec l'Office neuchâ-
telois. Et lorsque les comptes sont
difficiles , elles s'adressent alors au
Conseil d'Etat pour lui demander de
payer la facture. M. Leuba évoqua
plaisamment ce petit chantage, ac-
ceptable lorsque l'Etat a quelques
millions à distribuer, comme ce fut
le cas récemment, mais qui devien-
drait intolérable si les caisses de
l'Etat devaient se vider à la suite
d'une nouvelle crise.

Dans son rapport présidentiel , M.
Camille Brandt déclara que l'Office
social neuchâtelois avait réalisé ce
qui humainement pouvait l'être en
20 ans. Les résultats ont été obtenus
grâce à l'excellente collaboration qui
existe entre l'Office et les autorités,
d'une part , et les diverses oeuvres
privées d'autre part.

Peut-être les promoteurs de l'Of-
fice auraient-ils souhaité une cen-
tralisation plus efficace. Mais la li-
berté individuelle des différentes
oeuvres sociales a été mise en-des-
sus de tout et c'est heureux car
l'élan humain ne saurait être rem-
placé par des rouages administra-
tifs.

La directrice. Mme Bauermeister,
évoqua les préoccupations présentes
et les travaux futurs de l'Office so-
cial dont l'activité suit le rythme ac-
céléré de notre temps. De 1943 à
1963, l'Office social neuchâtelois a su
s'imposer. Il compte actuellement
156 membres actuels et 177 mem-
bres collectifs. Grâce à lui la coor-
dination du travail social est main-
tenant une notion admise dans le
canton de Neuchâtel.

Une intéressante conférence
A l'occasion de son vingtième anni-

versaire, l'Office social neuchâtelois a
invité M. Alfred Sauvy, démographe
et économiste de réputation mondiale,
à donner une conférence sur le sujet
«Les vieux et les jeunes dans la société
contemporaine». En Suisse, s'intéresser
au problème des vieux, cela signifie s'en-
gager dans des discussions sur l'oppor-
tunité d'une Sème révision de l'AVS ou
de l'augmentation de la rente complé-
mentaire. De quoi décourager les esprits
les plus généreux. M. Sauvy se plaça
au point de vue le moins encombré,
c'est-à-dire le plus élevé, pour replacer
le problème dans sa juste perspective.
Inutile de dire que sa conférence ap-
porta ime lumière tout à fait nouvelle,
du moins pour un auditoire suisse.

Etant donné l'importance de cet ex-
posé, nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition.

B. F.

Le bureau du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 31 mai 1963, le

Conseil d'Etat a constitué son bu-
reau comme suit pour la période du
ler juin 1963 au 31 mai 1964 :

Président, M. Jean-Louis Barrelet;
vice-président, M. Fritz Bourquin.

LE LOCLE

Démission du rédacteur
de la «Feuille d'Avis»

M. E. Schôpfer , rédacteur de la
v Feuille d'avis des Montagnes » quitte
ce quotidien pour s'installer à Zurich
en qualité de rédacteur de la revue
« Strassen und Wehrker », de l'As-
sociation suisse des professionnels de
la route.

AU TRIBUNAL DÉ POLICE
(ae) — Siégeant sous la présidence

de M. Jean-Louis Duvanel, le Tribunal
de police a renvoyé son jugement à
huitaine concernant une affaire d'acci-
dent de la circulation entre deux voi-
tures et concernant une affaire de scan-
dale dans les environs de la ville, en
avril dernier.

Pour voies de fait , la plainte ayant
été retirée, un citoyen loclois a été con-
damné à 5 francs de frais.

Dans une affaire d'injures, la plainte
a également été retirée à la condition
que l'accusé R. T. paie les frais de la
cause.

Enfin , un automobiliste s'est vu In-
fliger une amende de 8 fr. et 2 fr. de
frais pour infraction légère aux règles
de la circulation.

NOMINATION
AUX SERVICES INDUSTRIELS

(ae) — Le Conseil communal a nom-
mé M. Clément Gauthier en qualité
de serrurier-soudeur aux Services In-
dustriels.

LES OBJETS TROUVES EN MAI

(ae) — Les objets suivants ont été
trouvés en mai et peuvent être récla-
més au Poste de police :

De l'argent, des bourses, des bra-
celets, une montre, un compas, un
appareil de photo, un essuie-glace,
des enjoliveurs, une pile, une échar-
pe, un parapluie, tm sac de dame,
des casquettes, des gants, des clefs,
ainsi que divers menus objets.

DANS LA POUCE LOCALE

(ae) — L'appointé Albert Liniger
vient d'être nommé caporal de poli-
ce et l'agent Jacques Flury a été pro-
mu appointé. D'autre part, M. Jean-
Pierre Balmer, de Soyhières, a été nom-
mé aux fonctions d'agent.

' ¦ '

UN LOCLOIS SE DISTINGUE
M. Paul-André Nussbaumer, un en-

fant du Locle, vient de recevoir de
l'Université de Genève le titre de Doc-
teur en Pharmacie ; après avoir subi
les examens réglementaires et présen-
té une thèse sur des applications de
méthodes modernes au contrôle de la
qualité des pénicillines, ce Jeune phar-
macien a été déclaré digne de ce ti-
tre avec la mention «Très bien».
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niuniiMIIIUE Début des matches de l'ACFA
Mardi 4 juin, dès 18 h. 30 CHAQUE SOIR TROIS MATCHES Association des club, de footbaH amateur.
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Nous cherchons I

CUISINIER '
GARÇON DE CUISINE
FILLE D'OFFICE I
DAME DE BUFFET .

AIDE DE BUFFET i

Offres au Buffet de la Gare, Delémont. |
Téléphone (066) 212 88. ¦

Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!
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^̂  Bouillon

r

...comme mijoté chez soi!

Hôtel-Restaurant
CROSSE DE BÂLE

Sonvilier Tél. (039) 4 01 52

e 

Filet de perche
meunière
aux amandes

Entrecôte
Café de Paris

Escargots
d'Areuse

EXCLUSIVITÉ : 15 différentes
marques de bières étrangères

Salles pour conférences et sociétés
Réservez les tables

Du 20 au 24 juin
Les vallées vaudoises du Piémont -
Turin - Torre Pellice - Agape

Fr. 190.—
Du ler au 6 juillet - Venise - 6 jours

Fr. 240.—
Du 13 au 20 juillet

Lausanne-Gênes - Gênes-Naples, sur
paquebot « Cristoforo Colombo »
33 000 tonnes) - Pompéi - Capri -
Ischia - Rome Fr. 420.—

Du 24 au 31 juillet
Lausanne - Rome - Florence - Pise -
Sienne Fr. 340.—
Demandez circulaires détaillées

I S O L É S
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER, 35, rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
j ours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

A vendre à Yvonand, proximité très
belle plage et forêt de pins, à 100
mètres du lac, tranquillité, soleil, co-
que chalet de week-end
•pour 4 personnes, 2 chambres, salon,
cuisine avec frigo, cuisinière élec-
trique, calo à mazout, WC, douches,
grand balcon , cave et garage. Très
bel aménagement extérieur. Prix Fr.
50 000.—.

Pour visiter tél. (024) 513 12.

• A REMETTRE, cause de santé, à J• MONTREUX, grand magasin ;

: TABAC j
j SOUVENIRS - JOURNAUX j
• dép. Sport-Toto, Loterie roman- J
; de. Loyer modéré. Chiffre d'af- «
» faires environ 140,000 fr. Stock •
• environ Fr. 40,000.—. Remise •
• Fr. 45,000.—. Excellente affaire. J
J Comptabilité par fiduciaire à •m, disposition. — Offres sous chif- •
• fre OFA 621 L, à Orell Fiissli- *
• Annonces, LAUSANNE. «

r i

HOTEL-RESTAURANT
DE IA FLEUR DE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

% Fines spécialités

• Assiettes dès Fr. 2.—
• Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO mZTÀ

\
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J FLORETT-Super J
¦ En 1956, KREIDLER présentai! le premier modèle FLORETT H
¦ à une exposition internationale. »?
¦ En 1962, cette entreprise a fabriqué, à elfe seule, plus de ¦
I motocyclettes légères 50 cm1 que toutes les autres maisons B
¦ allemandes réunies. m
I En Suisse, Tan dernier, 64% de tous les acheteurs de moto- *^
m cyclettes légères ont choisi la FLORETT. ¦

La FLORETT-Super est une des Autres particularités techniques: _
H plus belles réussites de KREID- • refroidissement par turbine |£___j LER. Â titre d'exemple, son • côtes jusqu'à 36°/o _i

accélération est meilleure que • 4 vitesses, changement au pied
fâ celle d'une machine de 100 cm3 • Equipement électrique 29 Watt m
_fl de fabrication très récente: en • Supression hydraulique grand WK

25 secondes, elle passe de 0 à confort
S 70 km/h. • coffre à outils verrouillable M

a La FLORETT-Super existe en cessionnaires KREIDLER ou di- &b
R| version motocyclettes légères- rectement au représentant gêné- gjj

solo et moto 2 places. Demandez rai KREIDLiER pour la Suisse:
gj la documentation détaillée pour ¦
¦ ces modèles ou les autres créa- INTERMOT VERKATJFS AG., . ¦
¦ tions FLORETT chez les con- ZURICH 39, HALUWYLSTR. 24 p
_ Avantages particuliers: îa FLORETT-SOLO est entièrement assn- _
bS rée par la Caisse National Assurance; pour la FLORETT avec fâ
_i siège double (2 places) il existe une catégorie d'assurance et cl'im- fS
_ pots particulièrement avantageuse. ... *>-•< ¦

S?-* • ¦WÊ
H Agence exclusive <KRE1DLER -FL0RETT > pour la région :¦ JEAN-LOUIS LOEPFE J
1 CYCLES ET MOTOS 8

| 24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds §
g Tél. (039) 2.78.28 et 2S1.10 m

r : N

HÔTEL DE
TÊTE -DE-RAN

GIULIANO
VOUS RECOMMANDE

LES SPECIALITES DE SA CART E

Tél. (038)71233

Ouvert lundi de Pentecôte

L'hôtel est fermé mardi 4 juin

< /

ESTAVAYER-PLAGE
EST O U V E R T

Parc à voitures
pour toute affluence

Camping - Caravaning -
Pique-nique

RESTAURANT - TEA-ROOM -
TERRASSES

HOTEL FEDERAL
LE COL-DES-ROCHES

Samedi, dès 20 heures

GRAND BAL
DES FRITILLAIRES

avee l'orchestre
t CEUX DE CHASSERAL »

• Retard d» règles ?
¦ PERIODUL est efficace

¦ 
en cas da règles retardée! et difficiles.
En pharmacieJH. LEHMANN-Amr _in,B|

! T( , spécialités pharmaceutiques. ^H
^̂ L Ostermundigon-BE. _^

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés i

( Y

Employée !
capable de travailler seule et de i
tenir une comptabilité selon le i
système « RUF » est cherchée i
par une fabrique des branches |
annexes de l'horlogerie. i

Faire offres sous chiffre JL 11616 .
au bureau de L'Impartial. !

V / '

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

vendeuses
qualifiées ou débutantes.

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

Demander formules d'inscription
aux gérants des succursales, ou à
la Société Coop érative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 228,
Neuchâtel 2 Gare, téléphone [038)

I 7 41 41.

On cherche

une
sommelière

dans bon café, congés réguliers, dé-
butante acceptée.

j S'adresser au Café Central, Le Lo-
cle. Tél. (039) 5 15 80.

MONTRES CONSUL S. A., N.-Droz 141
engagerait

un (e) employé (e)
connaissant le français et l'allemand,
pour la comptabilité et les décomptes de
paies, AVS, etc.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae dactylographié et prétentions de
salaires.

, Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

aide-
mécanicien

- sérieux et consciencieux, jeune
' homme actif et débrouillard dési-

rant se créer une situation, pour-
rait être formé.
Se présenter à
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

— —I



Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir
des

boulangers-pâtissiers
boulangers
ouvriers

de nationalité suisse. Places stables et bien rétribuées.
Travail intéressant et varié. Avantages sociaux d'une
grande maison.
Semaine de 44 heures, cantine.

Prière de faire offres ou se présenter à la JOWA S. A..
ST-BLAISE (Ne).

g^SfPfl, Autocars CJ
HlF=Sb̂ 4  ̂ Tramelan

VOYAGES DE VACANCES 1963
21 juil. - 2 août L'Adriatique - Naples - 625.-

13 jours Rome - Florence

21 juil. - 3 août Séjour balnéaire 500.-
14 jours à la Costa Brava

20 juil. - 5 août Espagne : Portugal . 800.-
17 jours

21 - 27 -juillet Venise - Dolomites - 295.-
6 jours Engadine

28 - 31 juillet Autriche - Salzbourg - 190.-
4 jours Salzkammergut - Munich

ler - 3 août Milan - Gênes - 140.-
3 jours Riviera italienne

31 juil. - ler août Chutes du Rhin - 86.-
2 jours Ile de Mainau - Santis

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS CJ, Tramelan, tél. (032) 9 37 83 ou

Voyages et Transports S.A., av. Léopold-Robert 62, La Chaux-
de Fonds, tél. (039) 2 27 03 ou Goth S.A., Serre 65, La Chaux-
do-Fonds , tél. (039) 2 22 77

3- , , . . . .  .. . .. , "

Canada Dry vous propose
la saveur pétillante et

la variété de ses boissons
sans alcool. Canada Dry

a

nour toutes les soifs g

Caramel
Ginger-Ale, Orange,

Crapefruit, Spur-Cola,
Quinac et Club-Soda,

I Ç 4©t ê% y
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CONFIANCE - CONSEILS QUALIFIÉS
HAUTE QUALITÉ - PRIX TRÈS JUSTES

TOUJOURS CHEZ

K E R N E N- S P O R TS
Le Crêt-du-Locle

ACTUELLEMENT !
EXPOSITION PERMANENTE

DE TENTES SUR NOTRE TERRAIN

ESCO S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS S/COFFRANE

¦ 
demande pour tout de suite ou
époque à convenir

DÉ COLLETE UR

I 

qualifié et expérimenté pour son
département de la mise en train
des décolleteuses à, burins rota-
tifs

« E S C O M A T I C »
Poste à responsabilité.
Travail intéressant et varié.
Perspectives d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée éventuelle. Tél. (038) 7 62 13.

Une fillette imprudente
tuée par une voiture

LES BREULEUX

(y) - Hier, vers 17 h. 30, un tra-
gique accident s'est produit à la
sortie des Breuleux, en direction de
Tramelan. Trois enfants jouaient au
bord de la route. La petite Marisa
Accrisi, âgée de 6 ans et demi, fille
de Remi gio , ouvrier à la Scierie
Boillat , voulut traverser la route pour
aller chercher du bétail.

Elle laissa passer une voiture arri-
vant au village, puis s'élança sur la
chaussée sans voir une voiture de
Tavannes, survenant en sens inverse.
La malheureuse enfant fut projetée
sur le capot et traînée sur une ving-
taine de mètres. Elle est décédée
quelques instants après.

Tout le village compatit à la dou-
leur de M. et Mme Accrisi, un coup le
italien sympathique et apprécié, éta-
bli aux Breuleux depuis quelque deux
ans, qui perdent leur fille unique.

La voiture a subi pour 500 fr. de
dégâts.

Les constatations ont été faites par
le sergent Theurillat , chef de la police
de district , le gendarme Bregnard , et
le groupe « accidents » de Delémont.

POUR LA CONSTRUCTION
D'UNE PASSERELLE SUR LA THIELE

(ac) — Le conseil municipal a accordé
un montant de 2000 francs aux com-
munes de Nidau et de Port à titre de
contribution aux frais de construction
d'une passerelle pour piétons sur la
Thièle, dans le prolongement de la
rue Gugler.

Le traducteur de la ville
a pris sa retraite

(ac) — M. Théo Charpie , traducteur
officiel de la ville depuis 34 ans, soit
depuis la création de ce poste, a quitté
hier l'administration communale en
même temps qu'il fêtait son 65e anni-
versaire.

M. Charpie est né à Bévilard. U est le
fils du pasteur Aloïs Charpie qui était
venu s'établir à Bienne en 1910. Il fré-
quenta le gymnase allemand, puis fit
un apprentissage à la Société de lan-
gue suisse. Après un stage de deux ans
à. Marseille, M. Théo Charpie fut nom-
mé traducteur municipal. U assuma
cette fonction délicate et importante
dans une ville bilingue avec distinction.

M. Charplé fut président du parti
socialiste romand. U siégea au Conseil
de ville de 1932 à 1936, puis de 1952 à
1956.

BIENNE

Expériences concluantes avec
les nouvelles voies des C. J.

En venant de La Chaux-de-Fonds , l'arrivée à Saignelégier. (Photo Aubry)

(y) - Ainsi que nous l'avions
relaté en son temps, les Chemins de
fer du Jura (C. J.) procèdent depuis
l'année dernière à la réfection de cer-
tains tronçons de voie. Ils en profi-
lent pour remplacer les vieilles tra-
verses de bois par des traverses de
béton qui pèsent chacune 135 kg.
Elles sont du type RS et construites
sous licence par la maison Hunziker
à Anet. Ces traverses lourdes se
prêtent très bien à la soudure con-
tinue des rails qui doit réduire les
frais d'entretien et l'usure et amé-
liorer le confort. - ' -
A ce jour, les tronçons suivants sont

équipés de traverses : en béton et de
rails soudés : Le. Creux-des-Biches -
Le Noirmont 1155 mètres ; Les Emi-
bois - Saignelég ier 493 mètres ; Por-
rentruy - Aile 2584 mètres. Les expé-
riences faites jusqu 'ici sont concluan-
tes et confirment les bons résultats
obtenus en France sur le réseau de
la SNCF et en Suisse autant sur les
lignes des CFF que .de plusieurs
compagnies privées. C'est pourquoi ,
cette année, les C. J. poseront 2260

-mètres de voie entre Le Noirmont et
Les Emibois, et, en 1984, 2157 mètres
entre Les Emibois et Saignelégier.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

On fête l'élection
du président

(hi) — La section locale du parti li-
béral-radical a fait fête, jeudi soir, à
Me Jacques Bosshart, avocat, brillam-
ment élu, dimanche dernier, à la pré-
sidence du Tribunal du district de
Courtelary. Une cinquantaine de per-
sonnalités des milieux politiques avaient
répondu à l'invitation des organisa-
teurs de la manifestation.

Celle-ci. qui s'est déroulée au restau-
rant de la Place, était présidée par M.
Hans Buhler, MM. Roland Stàhli , insti-
tuteur, Jean-Louis Favre, député et
président de district , Jeanneret , maire,
Montavon, secrétaire du Comité cen-
tral jurassien. MM. les députés Nicklès,
de Saint-Imier, et Haegeli, de Tramelan,
ont adressé félicitations et voeux au
nouveau président. On notait la pré-
sence de M. le conseiller national Gei-
ser, de M. le préfet Sunier, du procu-
reur Grôhler, M. Comment, juge fé-
déral.

TRAMELAN

RECONVILIER
VACCINATION ANTITETANIQUE
(hf) — A la demande des commis-

sions des écoles, la Municipalité a or-
ganisé une campagne de vaccination
antitétanique. Les résultats obtenus ont
démontré que cette action a été bien
accueillie ; en effet, 250 écoliers et plusde 50 personnes ont été vaccinées.

LAUFON

ATS - Un grave accident de la
circulation s'est produit dans la ville
de Laufon. Une Landrover , avec una
remorque pour le transport du bétail ,
qui roulait de l'Obertor à l'Untertor,
dut obliquer pour laisser la place à
une voiture qui survenait en sens
inverse. Ce faisant , elle accrocha un
store baissé. La remorque fut détour-
née et projeté contre un magasin
d'horlogerie.

M. Pius Horat , 55 ans, qui se trou-
vait devant l'immeuble dans son fau-
teuil roulant d'invalide, en compa-
gnie d'une infirmière et d'un enfant ,
fut happé par la remorque et griè-
vement blessé. Il surnomba dans la
nuit à ses blessures. "'ôpital où on
l'avait transporté a "firmière et
l'enfant , qui avaien. i été tou-
chés.

Un infirme tué
par une remorque



"g I\_ruis-j9 capable de marcher tout seul, à présent?",
semble demander cet enfant aux yeux interrogateurs. Oui, bien sûr,
car i! doit apprendra â devenir indépendant. Maintenant qu'il voit
réellement tout, la main qui le conduit, ne lui sera plus nécessaire.
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SJËSécurité pour nos enfants rSj
Notre premier devoir est de mettre nos enfants en mesure de se
diriger aisément, et de les rendre conscients de tous dangers. Eux-
mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils verraient peut-être mieux en
portant des lunettes, aussi les aiderez-vous pour leur vie entière en
faisant examiner leur vue régulièrement, et en leur procurant — chez
le bon opticien — des lunettes qui leur donneront confiance et sé-
curité. Les trois yeux: La marque des bons opticiens.

La Chaux-de-Fonds Gagnebln & Co., 6, place Neuve Chr. von Gunten, 21, Léopold-Robert Oberlî, Serre 4
G. Sandoz & Cie., place de la Gare Le Locle Roger Perroud, 11. M-A Calame Sain_-!n.i«>r G. Jobin, ru»
Francillon 28

¦ 
_
4 

.....
...

. ,
.
..¦

_ .. _

. 
¦ ¦ 

.

.- 
¦¦- --

»
- ¦ ¦

...et Ifllll ilfilipour moi li \w_W\ mmmun nr ¦ mt m § Hl
Avec Vivi sa main esl. plus sûre - avec BjfifftlBVivi il fait mouche à tout coup! Vivi stimule f\5SEjet ragail lardi t .  Sa boisson préférée : un I kr2 _ i__ IVivi bien frais! A table , au travail , à Ten- S5HKJtraînement—Vivi plaît touj ours. ]PIB_3_t
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/':<3' v\ Grâce à une nouvelle lame, la
j y j  \ moins chère des moins chères,
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*̂f_______f&r  parfumeur, Numa-Droz 149, La
^^^_P̂ Chaux-cle-Fonds . Tél. (039) 2 44 62

3 ans de garantie
preuve d'une fabrication -gi S

iervice des plus simples par touches yj " ' llll
de commande . ___j^É- " ¦

Sur désir facilités de paiement f /i=_^. , .

Demandez, sans engagements , , .._, . 
les prospectus détaillés T7!
de nos différents modèles

I. FURRER S. A. L "\ ! T_^ f
Fabrique de machines a laver ^̂ ^̂ MK !__________.

automatiques ^̂ ^̂ ^ B̂BMHBT
OHR près Aarau Téléphone (064) 2 42 15

AVIS IMPORTANT
En utilisant le

bulletin de versement
contenu dans chaque TéLê-BLITZ

les abonnés s'éviteront les
ennuyeux frais de remboursement.

Les remboursements postaux
seront consignés

le 10 juin prochain.

Télé-Blitz

i

22 jours dès 533 -
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M_ \__W Programme GRATUIT
c'y.. Wm sur demande

m^^^^Û Inscrivez-vous tout de suite

Voyages RITSCHARD
32, Avenue de la Gare
LAUSANNE - Tél. (021) 23 55 55

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

3&_à£Fvl/
CONTRÔLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engagent des
aspirants-contrôleurs.
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, jouir des droits civi-

ques, avoir fait l'école de recrues.
Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans
au plus (l'âge minimum a été abaissé de
20 à 18 ans) ;

b) avoir ime robuste constitu tion, jouir d'une
parfaite santé, avoir une ouïe et une vue
suffisantes, ainsi qu 'un sens normal des
couleurs ;

c) bien connaître deux langues officielles
_ _ ( allemand et français).

Les candidats devront subir un examen péda-
gogique et un examen d'aptitudes profession-
nelle- et se soumettre à la visite d'un méde- f!_J ' - , cin-conseil des CPP.

9kïà_ -£_•:. Conditions de salaire : se renseignai* auprès
_ _ des chefs de gare.

Après avoir subi avec succès l'examen pro-
fessionnel, les aspirants sont nommés contrô-

: I leurs.

BLJ__ni__i Offre.*; de .service par lettre manuscrite, con-
' " i tenant un bref curriculum vitae, à adresser

U

le plus tôt possible, en y joignant une photo-
grapbie (format passeport) , aux Divisions de
l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne
ou Zurich.

r \

PENTECOTE

Dim. Engelberg/Trubsee '
2 juin Dép. 6 h. Pr. 23.50

Lundi Les Dents-Vertes
3 juin Dép. 13 h. Pr. 15 —

Inscriptions

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

A CHIÈTRES iÛ J|
POUR LES ASPERGES ['$/'$$„
d'accord!... mais alors à I j .m W/ tj af f

prèsdejBjgar  ̂W ™ 
j

Télé phona 031 695111 "*

Tous les jours, midi et soîr, bien servies!
jambon de campagne, poulets.
Réservez volro lablo -.v.pt. H. Kramer-Hund R



AKILEÏNE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines,
AKILEÏNE cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18-Service 12

DE J. LE VAILLANT: No 81B

Horizontalement. — Piège pour ron-
geurs. 2. H prépare le bouquet pour les
jours de fête. 3. Ils arrivent tous les
ans. Chose qu'on peut avoir à l'oeil. 4.
Dans le fond des cours d'eau , le bro-
chet sanguinaire leur rend, par ses for-
faits, l'existence précaire. Sorte de mon-
te-charge. 5. Pour les tartines. Néga-
tion. 6. C'est toujours avec eux que l'on
a des maux. Note. Il donne du lait. 7.
On ne peut aller plus haut. Ont des
habitations élevées. 8. Il peut être de
Bruxelles. Indique le manque. Se jette
dans la rivière. 9. Est le contraire de la
rapidité. Paresseux. 10. Dans les meil-
leures conditions pour s'ennuyer. Pro-
nom personnel.
Verticalement. — 1. Ancien nom d'une

ville russe sur la Volga. Sur la por-
tée. 3. Plantes parasites. 3. Faisions usa-
ge. 4. Diminues la surface des voiles.
Change d'affectation. 5. Ne perd pas
ses feuilles en hiver. Titre royal. D'un
auxiliaire. 6. On l'a à l'oeil. Au début
d'une recommandation aux enfants.
Sans valeur. 7. Voulut imiter les oi-
seaux. Plus terrible. 8. Petit pays d'Eu-
rope. Lettre grecque. 9. Changeras. 10.
Fin d'une prière. Passe l'éponge.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Carcinomes.
2. Amarraient. 3. Mitaine ; fa. 4. Péons ;
Cid. 5. Anne ; poule. 6. Go ; usurpes. 7.
Nitre ; dur. 8. Ose ; moules. 9. Lent ;
Irène. 10. Sue ; lests.

Verticalement. _ 1. Campagnol. 2.
Amiénoises ; 3. Raton ; tenu. 4. Crâ-
neur ; té. 5. Iris ; Sem. 6. Nau ; pu ;
oïl. 7. Oie ; ordure. 8. Me ; cupules. 9.
Enfilèrent. 10. Stades ; ses.

OKatd xMUès

FOIN DU SÉRIEUX
et p lace au rire !

Les éditeurs parisiens connaissent
ces jours-ci l'une de leurs trois pé-
riodes de fièvre de l'année : celle
d'octobre pour la course aux prix
littéraires ; celle de Noël pour les
étrennes; celle des ouvrages dis-
trayants pour les vacances.

Cette année, la grande vogue est au
rire , et la concurrence féroce pour
être le premier à sortir les best-sel-
lers de la bonne humeur. Quand les
contemporains manquent de verve et
de piquant , on revient aux classiques.
Après la triomphale réédition de
l'œuvre d'Alphonse Allais , une antho-
logie d'humour s'annonce un succès:
« D'Alphonse Allais à Sacha Guitry »,
par Hervé Lauwick (Editions Pion).

Chez Julliard , vient d'être lancée
la collection « Humour secret », qui
se propose de publier les meilleurs
morceaux de la fameuse équi pe amé-
ricaine du « New-Yorker ». Le pre-
mier ouvrage est consacré à James
Thurber, le fameux humoriste mort
en 1961.

La vogue du rire est telle qu 'en
France on revient même à la publi-
cation des calembours , avec « Si t'es

gai ris donc ». Ce n est pas r Almanach
Vermot qui sort ce recueil de 3000
calembours , mais la distinguée mai-
son Julliard.

Faut-il conclure ? C'est Hervé Lau-
wick qui le fait : « Nous sommes dans
une époque, où les jeunes ont ten-
dance à se laisser impressionner par
des raseurs , et à les admirer sans
discussion. Ces jeunes , d'ailleurs , de-
viendront aussi assommants que les
vieux , parce que ce sont en réalité
de petits vieux. Une jeunesse qui n'a
pas le désir cle s'amuser, est-ce exp li-
cable ? La vieillesse se gagne , s'at-
trape , comme un rhume, et , malheu-
reusement , devient chronique. Fuyez
les vieux-vieux ! N'écoutez que ceux
qui ont gardé leur élan... »

Pour vous mettre l'eau à la bou-
che, voici quelques exemples de la
verve de l'ouvrage d'Hervé Lauwick.

De Tristan Bernard ,
ce barbu bienf aisant

Un auteur : — Quel titre pourrais-je
donner à ma pièce ?

Tristan Bernard : - Est-ce qu 'il y
a des tambours dans votre pièce ?

Une aubade à la scie nous change un peu des sérénades au rasoir et des miaulements
des tristes-.

— Non.
— Est-ce qu 'il y a des trompettes ?
— Ma foi , non.
— Alors , appelez-la : « Sans tam-

bours ni trompettes ».

#
Apprenant que deux médecins se

battent en duel :
— Ils veulent s'entretuer , nous ne

leur suffisons p lus !
'
¦%

A une générale, un monsieur essouf-
flé arrive à l'entracte.

— Ah ! j' ai manqué le premier acte.
— Rassurez-vous, l'auteur aussi.

¦H*

Sa définition du paresseux : - C'est
tout simplement un homme qui ne
fait pas semblant de travailler.

#
A des amis qui lui demandaient

des places pour une pièce qui était
un four :

— Venez armés , car l'endroit est
désert.

Enfin de Feydeau
D' une petite femme :
— Elle respire la vertu, mais elle

est vite essoufflée.

¦H*

A un auteur qui lui disait :
- J' ai joué vos pièces un peu par-

tout.
Fey deau répond gentiment :
- Je ne vous en veux pas I

(Droits réservés Matekalo.J

Les Me Cann sur les traces du Modem Jazz Quarte!

à C H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

L'organisation de festivals, que ce
soit en Europe ou aux Etats-Unis, est
généralement destinée à appuyer le dé-
veloppement d'une station touristique,
en y présentant des artistes connus ou
en grande vogue momentanée.

Après avoir été une capitale du jazz
grâce à Béchet, à qui elle doit son dé-
veloppement extraordinaire, Juan-Les-
Pins présente maintenant chaque an-
née un Festival de jazz.

Depuis i960, les promoteurs de cet-
te manifestation «monstre» — dont
l'organisation budgète des frais insoup-
çonnés — ont le mérite d'avoir lancé
sur leur scène deux artistes restés dans
l'ombre jusque-là : c'était d'abord Ray
Charles, puis après, Les Me Cann,
également pianiste.

Leslie Coleman Me Cann a vu le
jour le 23 septembre 1935 à Lexington.
Comme ses frères de couleur, c'est à
l'église qu 'il s'est surtout familiarisé
avec la musique. Dès d'âge de 10 ans, il
apprend à jouer du piano. II fait son
service militaire dans une troupe ar-
tistique rattachée à la marine yankee.
Revenu à la vie civile, nous sommes en
1958, Me Cann forme un trio en Cali-
fornie. Immédiatement il enregistre
pour la marque «Pacific», distribuée en
Europe par «Fontana».

Dans une interview accordée à la
revue «Down Beat», Les Me Cann pré-
cise qu 'il est encore très jeune et que,
s'il puise dans l'atmosphère musicale
du «Modem Jazz Quartet», il n'a pas
l'intention de faire une carrière d'imi-
tateur, car le jazz est si grand...

Son premier disque «The Truts», en-
registré avec Leroy Vinnegar à la bas-
se et Ron Jefferson aux drums, «Fon-
tana» No ZL 688,107, devait connaître
un succès explosif , ceci grâce à l'en-
thousiasme des interprètes.

Tout récemment, cet artiste a enre-
gistré «Me Cann à New-York», en ajou-
tant une trompette et deux saxopho-
nes à son trio, «Fontana» No 688,110.
Les critiques sont unanimes à vanter les
qualités de ce nouveau venu, qui re-
nouvelle une fois de plus la cour des
princes du jazz.

Quant à nous, c'est avec le trio qui
l'accompagna en Europe que nous le
préférons. «Django» est publié par «Fon-

tana» sous No ZL 688,100, avec à la
basse Herbie Lewis et Ron Jefferson
aux drums. Ce trio, qui fit fureur à
Antibes voici quelque 20 mois, rappelle
à s'y méprendre certaines exécutions
du «Modem Jazz Quartet». «Django»,
«Dorene dont cry», «Pretty lady»,
«Stella by starlight», «On green dol-
pin street», «J'il take romance» et
«Little girl blue» feront les délices des
amateurs de jazz calme, dans ce style
que l'on assimile non sans raison à
John Lewis et à son «Modem Jazz
Quartet». On y entend toujours un
swing débordant de vitalité, mais qui
reste d'une sensibilité très mesurée.

Me Cann inscrit son nom en lettres
d'or sur cette tabelle qui s'honore de
posséder des maîtres du clavier tels
que Eroll Garner, Art Tatum ou Oscar
Peterson...

Roger QUENET.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA?
Vive la rép ublique !

Au concours de la semaine passée, vous deviez donner deux réponses.
La première était, Fritz Courvoisier, et la seconde : le Tir cantonal du
centenaire du 9 au 19 juillet 1948.

Et bien on ne peut pas dire que les héros neuchâtelois sont très
connus dans le pays ; nous n'avons en effet reçu que 17 réponses exactes
et complètes. Un concurrent nous a cependant fourni une amusante
anecdote concernant la commémoration du centenaire de la République
neuchâteloise : « Il faisait une température hivernale et à la cantine
du Tir, on vendit 513 bouteilles de Neuchâtel, alors qu'on croyait en
liquider 5000 pour pallier à la mévente des vins. » On fera mieux la
prochaine fois, mais en attendant la médaille du cent cinquantenaire,
le sort a souri à Mme Mady Notz , Bois-Noir 13 à La Chaux-de-Fonds,
qui recevra une récompense.

Qui est-ce ?
Né à Skien, le 20 mars

1828, ce personnage à la bar-
be aussi imposante que le
talent, fut  un grand drama-
turge et chef d'école norvé-
gien. Ses parents étant rui-
nés, il dut travailler pour
payer ses études universi-
taires. Primitivement, il dé-
sirait être peintre mais ce
projet ne se réalisa pas et
il devint un auteur à la for-
ce créatrice puissante, au-
teur de drames poignants.
Image de la société, ses oeu-
vres sont remarquables d'é-
motion et de beauté.

Les principales sont : Peer
Gynt, Maison tle poupée, les
Revenants, le Canard sauva-
ge, le Pélican, Erik XIV, etc.
II est mort en 1906.

Dites-nous son nom et si
vous voulez gagner, envoyez-
nous votre réponse jusqu'au
mercredi 5 juin à minuit au
plus tard ! Bonne chance !

JEUNESSE DE COEUR

Un évêque anglican aux 75 ans bien
sonnés, patinait du soir au matin à
Saint-Moritz. Quelqu'un demanda à sa
digne épouse si elle ne pensait pas que
ce sport était un peu violent pour lui :
«Oh ! si ! répliqua-t-elle. Mais il s'est
mis en tête d'être champion de pati-
nage avant de mourir !

cwMur 203

— Ecoute , chérie , je n'ai pas le
temps de voir tes achats maintenant...
allez , circule, ci . ;: • !• ¦ '

— Il va juste y avoir maintenant un
petit intervalle de temps, je vais juste
emprunter une tasse de thé chez une
voisine...

— Avouez-le, Monsieur , votre pre-
mière pensée a été « un voleur I...
et dire que je ne suis pas assuré ! »

- Un adieu.

— Quoi ? Il va falloir que j' entre
dans cette caisse pour laver le linge ?

- Ce que je voulais dire , Madame
la Comtesse...
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Un abonnement a «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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V J Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.
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¦ Tous les [ours à 20 h. 30 ¦

• Matinées : samedi, dimanche à 14 h. 30, Lundi de •

g Pentecôte à 14 h. 30, mercredi à 15 h. H

î TONNERRE APACHE _
¦ Un film à suspense Parlé français Age 16 ans ™

Hotel 
<__$___!__

Rôsslili
Schwarzenberg JE S0
Tel. 771247 bel Luzern yÊ wjj/
Bes. Fam. Russll tSarn

Prix de pension Fr. 16.50 £ jg p
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j La belle croisière sur les eaux du Jura
/ Neuchâtel r r^S^T^!̂
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I Course horaire dimanche et aussi lundi de Pentecôte y
9 Renseignements et horaires : W. Kœlliker, port, Neuchâtel, tél. V
O (038) 5 20 30, ainsi qu'aux gares CPP et différents indicateurs y
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UNIVERSO No 15
Fabrique d'aiguilles engagerait

employée
de bureau

si possible avec formation
commerciale

aide-mécanicien
S'adresser Universo No 15,

Crêtets 5.

ON CHERCHE
tout de suite
une

retou-
cheuse

Travail uni-
quement en
atelier. — Fai-
re offres à
CRISTAL
WATCH
Parc 137
La Chaux-de-
Fonds.

Morevel S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 313 30

ENGAGE

plusieurs
manœuvres
pour la pose de portes et huisseries
sur ses chantiers de Suisse ro-
mande.
Téléphoner ou se présenter.

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

60 cm.
20 layettes bois de 8 à 200 tiroirs
4 tables â dessin avec appareil paralel-

logramme
3 appareils à reproduire les dessins
6 balances â 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 â 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. 223 67

On cherche en atelier

acheveurs
metteurs (ses) en

marche
régleuses

retoucheurs
qualifiés

Offres sous chiffre E. F. 11521,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrière
consciencieuse, ayant bonne vue.
serait engagée et mise au courani
pour travail propre et soigné.

S'adresser à Jean Singer & Cle
S.A., Fabrique de cadrans, 32, rue
des Crêtets. ~éléphone (039) 3 42 06
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Bureau de la ville
s'occuperait de

travaux
de bureau

Habile dactylo
à disposition.
Faire offres sous chiffre
HL 11 445 au bureau de
L'Impartial.

Hôtel du Cerf
Les Breuleux

Toujours nos spécialités :
Fritures de carpes

Truites de ruisseau (350 g.)
à la meunière, provençale

Jambon de campagne
avec salades assorties

ou asperges de Cavalllon
Réservez votre table s. v. p.

Tél. (039) 4 71 03

Samedi ler juin 1963, à 20 h. 30

Grand gala
Rock-Twist
suivi d'un

BAL
GRANDE SALLE

DE L'ANCIEN STAND

EXTRAS
sommeliers
sommelières
sont cherchés pour
les dimanches . S'a-
dresser à l'Hôtel de
la Vue-des-Alpes,
tél. (038) 712 93.

TERRAIN
A 8 minutes de

Genève, à vendre
tout de suite belles
parcelles équipées en
eau et égouts. Vue
magnifique sur le
lac, les Alpes et le
Jura. Très bon ter-
rain. Accès par rou-
te de France ou
premier tronçon gi-
ratoire autoroute
Genève-Lausanne,
ou encore route
suisse. Prix très In-
téressant. — Ecri-
re sous chiffreP 3436 N, à Publloi-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

Week-end
Vully vaudois

A vendre dans un
endroit tranquille,
vue imprenable sur
le lac de Neuchâtel
et le Jura, terrain
de 2000 m2 au bord
d'une magnifique
forêt. Eau , électri -
cité à 200 m. Che-
min d'accès jusqu'au
terrain . — S'adres-
ser R. Mosimann,
Cudrefin (Vaud).
Tél. (037) 8 43 78.

Le
minigolf

est ouvert

Radium
Ouvrières qualifiées, sur cadrans et
aiguilles, sont demandées.

Travail en atelier, éventuellement
en demi-journées.

Falre offres sous chiffre ND 11463
au bureau de L'Impartial.

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

t >.
Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres,
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
lundi, de 17 h. & 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi , de 17 h. à 18 h. 80

v J

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 8»
TéL (039) 816 12

SILVA
Collection com-

plète de 31 albums,
impeccable, état dé
neuf , à vendre. —
Faire offres sous
chiffre AS 64550 N,
Annonces Suisses,
Neuchâtel.

Divan-lit
90 x 190 cm., 1 di-
van-lit, 1 protège-
matelas, 1 matelas
crin et laine, 1 oreil-
ler, 1 duvet 120 x
160 cm., mi-duvet
gris, 1 couverture de
laine, les 6 pièces,
seulement

Fr. 190.—
Envoi franco.

KURTH, Rives de la
Morges 6, MORGES.
Tél. (021) 7139 49.

LUNETTES

vonQUIMTEN
__ % OPTICIEN
*Mté TECHNICIENJ_* MECANICIEN___ DIPLOME

Av. Lëop.-Robert 21

RSICERTINA
_ _W_y_Li Pour seconder le chef clu département
HkNfca 8 CREATIONS , nous cherehons

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ
connaissant bien les cadrans et boites
et ayant subi une formation commer-
ciale complète.
Notre nouveau collaborateur devra fai-
re preuve de bon goût et avoir un flair
prononcé pour le beau. U devra s'occu-
per d'une collection de montres soi-
gnées et être capable de traiter avec
les fournisseurs.
Nous offrons conditions d'emploi agré-
ables et un travail intéressant et varié.
Offres écrites à

Direction

CERTINA
Kurth Frères S. A.
Manufacture de montres de précision
Grenchen/SO

' C O M B U S T I B L E S !
SOLIDES PRIX D'ÉTÉ LIQUIDES

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à

HENRI ULLMO %%,!„, J

GARAGE
est à louer quartier
du Bois-Noir. — Tél.
(039) 3 27 69.

LE CRÉDIT...
C'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles, lapis • Geminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

A VENDRE

ALFA ROMEO 55
1961

voiture de sport, bien soignée, non
accidentée, ayant peu roulé.
Ecrire sous chiffre UD 11301 au
bureau de L'Impartial.

MOREVEL S.A.
LA CHAUX-DE-FOND S

Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 313 30

ENGAGE

serruriers - menuisiers, ainsi que
quelques manœuvres pour la pose
de portes et huisseries sur ses chan-
tiers de Suisse romande.

Faire offres par écrit ou téléphoner.

FIAT 1800 b
1961/ 62

est à vendre avantageusement. Très belle
voiture ayant peu roulé.
Ecrire sous chiffre DV 11300 au bureau
de L'Impartial.

chambre
à coucher
neuve, ayant légères
retouches, à ven-
dre, soit : 1 armoire
bols dur teinte
noyer, très spacieu-
se, avec rayon, sé-
parations, penderie,
2 lits jumeaux, 2 ta-
bles chevet, 2 som-
miers têtes mobiles,
2 protèges, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 950.—
(port compris) .

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

A VENDRE
cause double emploi

FIAT
1100

couleur claire, très
soignée. Bas prix. —
Tél. (038) 513 09.



Les traitements des Conseillers fédéraux
lue notre correspondant de Berne)

Les commissions des finances des
deux Chambres proposeront , lors de
la session de juin , une réadaptation
de traitement des conseillers fédéraux.
Celle-ci se justifie p leinement si l'on
pense que les membres de notre gou-
vernement sont relativement mal
payés par rapport à ce que leur
assurerait l'économie privée et en
comparaison aussi de ce que gagnent
les magistrats dans les autres pays.

Selon cette proposition , le traite-
ment de base annuel d'un Conseiller
fédéral sera porté de 65.000 à 80.000
francs , l ' indemnité pour les frais de
représentation de 10.000 à 20.000 fr.,
et l'allocation spéciale au président
de la Confédérat ion de 5000 à 10.000
francs. Dans l'ensemble , le t ra i tement
annuel g lobal des conseillers fédéraux
passerait de 75.000 à 100.000 fr., celui

du président de la Confédération , de
80.000 à 110.00 francs.

En ce qui concerne la retraite , qui
est actuellement de 45 °/o du traite-
ment de base après 5 ans d'activité ,
elle serait fixée à 50 °/o (c 'est-à-dire
40.000 francs) après 4 ans d'activité
seulement, et aussi en cas de départ
prématuré pour raison de santé. En
cas de démission pour d'autres rai-
sons , et avant 4 ans d' activité, la
retraite serait fixée par le Conseil
fédéral suivant les cas, mais ne pour-
rait pas dépasser 50 °/o. L'ancien con-
seiller fédéral ayant des gains acces-
soires verrait sa retraite diminuer si
le total devait dépasser son ancien
trai tement  de magistrat.

Il est enfin prévu que la veuve d'un
conseiller fédéral recevrait une rente
s'élevant au quart du traitement de
base , la rente étant 3 vingtièmes
pour un orphelin. Chs M.

La saison touristique à Zermatt :
tout est paré

ATS - Le service de la santé publi-
que du canton du Valais communi-
ique :

Zermatt  bénéf ic iant  actuel lement  d„e
conditions sanitaires sûres , la saison
touristi que peut débuter  immédiate-
ment.

Les études en cours se rapportant
à l'épidémie de fièvre th yp hoïde dé-
mont ren t  que le principal secteur de
transmission a été l' eau potable.

Comme il n 'a pas été possible de
déterminer  si la contaminat ion fut
locale ou générale , les autor i tés  com-
pétentes ont fa i t  contrôler par des
experts l' ensemble des ins ta l la t ions
publiques ou privées de dis t r ibut ion
db l'eau potable.

Aujourd'hui , les transformations et
réparat ions que ces experts ont re-
commandées sont exécutées. Une
contamination de l'eau potable par
un polluant extérieur est maintenant
exclue. Le contrôle permanent est

assuré par un personnel attribué ex-
clusivement à cette tâche.

Les hôtels , pensions et res taurants
peuvent  reprendre leur exp loitation à
condition que leurs installations sa-
nitaires aient été reconnues confor-
mes et que l'on ait procédé aux
désinfections exigées.

EN SUISSE ALEMANIQUE
Une fillette sous un camion

ATS - Jeudi matin, à Laufenbourg,
la petite Monika Weiss, 3 ans, s'est
élancée sur la chaussée au moment
où arrivait un camion. Elle a été
renversé et si grièvement blessée
qu 'elle a succombé peu après.

Les «Freiburger Nachrichten»
ont cent ans

Le quotidien conservateur de la
partie alémanique, du canton de Fri-
bourg, « Freiburger Nachrichten », a
célébré le centenaire de sa fondation.
A cetle occasion , un numéro spécial
rie cinquante pages retraçant l'histoire
du journal , sous la plume de son
rédacteur en chef , M. Adolf Remy,
a été édité.

Un bûcheron tué
par la foudre

ATS - Pendant un orage qui s'est
abattu sur le Turbachtal , la foudre
a mortellement atteint un bûcheron
sud-tyrolien, M. Gottfredo Niederko-
fler , 25 ans, qui était occupé avec
un camarade à « châbler » du bois
abattu par le fœhn. Le corps de la
victime a été rapatrié dans son vil-
lage.

Un piéton mortellement
blessé

ATS - Vendredi matin, une voiture
qui roulait de Birsfelden vers Schwei-
zerhalle dérapa et se renversa. M.
Karl Thommen, 21 ans, domicilié à
Liestal, fut mortellement blessé. Le
second occupant de la voiture a été
transporté à l'hôpital cantonal de
Liestal.

Les deux jambes sectionnées
par un train

ATS - En gare princi pale de So-
leure , un ouvrier du service des ma-
nœuvres sauta sur un train en mar-
che, pensant qu 'il s'agissait d'une
composition de manœuvre. Mais , se
rendant compte qu 'il avait commis
ainsi une erreur , il sauta à terre, et
ce faisant , il glissa sous le train. Ln
malheureux a eu les deux jambes
sectionnées.

Bâle : vaste plan
de modernisation

ATS — Des associations d'ingé-
nieurs et d'architectes de Bâle ont
établi un plan général de la circu-
lation, qui prévoit la liaison de la
ville au réseau international d'au-
toroutes, l'aménagement par étapes
du centre de la ville, la création de
tangentes, la construction de vastes
garages et la transformation du ré-
seau des tramways en lignes d'auto-
bus et éventuellement d'un chemin
de f e r  souterrain.

Tout cela reviendrait à 700 mil-
lions. Les subventions de la Con fédé-
ration pour certains tronçons de
route s'élèveraient à 253 millions, de
sorte que la part des dépenses in-
combant à la ville serait évaluée à
437 millions.

Agression à Berne
ATS - Une employ ée de la Banque

cantonale de Berne , qui effectue cha-
que jour une tournée en ville , a été
assaillie vendredi dans l'escalier du
No 25 de la Waisenhausplatz , par un
inconnu. Ce dernier a menacé la
jeune femme au moyen d'un pistolet
et a tenté de lui arracher la ser-
viette de cuir qu 'elle portait. Comme
il n 'y réussit pas , et que la jeune
femme appelait au secours , il la frap-
pa avec la crosse de son pistolet et
s'enfuit .  La victime dut être trans-
portée à l'hô p ital , où l'on constata
que ses blessures n 'étaient pas gra-
ves.

¦ 
?

Petz i , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Des peintres suisses
exposent à Moscou

Une exposition de peintres  suisses
a eu lieu à Moscou , dans les salles
de la Maison de l'Amitié avec les
pays étrangers.

A la cérémonie d' ouverture ont
assisté M. Ivan Anissimov , président
de la Société URSS - Suisse, membre
correspondant de l'Académie des
sciences de l'Union soviétique , ainsi
que des membres de la direction de
la société , des représentants de l' o-
pinion publi que de la cap itale sovié-
tique.

M. A. Natural , chargé d' affaires ad
intérim de Suisse en URSS , et M.
Perron, attaché de l' ambassade suisse,
étaient présents à cette cérémonie.

Ce n 'est pas la première fois que
les Soviéti ques prennent  connaissance
de la peinture suisse. En 1957, des
œuvres de quatre artistes suisses,
exposées dans différentas villes de
l'URSS , eurent beaucoup de succès.

Auparavant , dans les années vingt ,
un album présentant une sélection
d' œuvres de l'un des meilleurs artis-
tes suisses, Félix Vallotton , avait été
édité. .

Mais c'est pour la première fois
qu 'une exposition aussi impor tante
est ouverte aux amateurs soviéti ques
de peinture.

Le président de la Société URSS -
Suisse , Ivan Anissimov , a souligné
que c'est grâce aux soins de l'Asso-
ciation Suisse - URSS que les Sovié-
tiques peuvent voir cette exposition

et il a chaleureusement remercié les
initiateurs.
- Je suis sûr , a-t-il dit , en s'adres-

sant à l'assistance , que l'exposition
produira une bonne impression.

Ivan Anissimov a hautement appré-
cié les œuvres de Vallotton.

Des paroles chaleureuses à l' adresse
de cet artiste ont été prononcées par
M. Mhikhaïl Libman , criti que d' art.
Il a mentionné également les ouvra-
ges particulièrement intéressants de
Hans Ernl qu'il a appelé « le p lus
grand peintre cont emporain de Suis-
se », et a aussi hautement apprécié
les œuvres de Lermite.

Dans trois salles, les visiteurs peu-
vent voir des œuvres de Félix Val-
lot ton , de Hans Erni , de Lermite,
d'Eug ène Martin , de Paul Mathey,  de
Paul Monnier , de Pierre Estopey, d'Al-
bert Chavaz, de Jean-Pierre Meuvvl y,
de Charles Dysli , d'Adrien Holy, de
Maurice Poncet , de Maroussia Gar-
dian , de R. Th. Bosshard ,- de Charles
L'E p lat tenier , de Jean-Jacques Gut.

L'événement a éveillé beaucoup
d ' in t érê t  dans la cap itale. C'est ainsi
que Galina Kolobova , secrétaire res-
ponsable de la section des arts plas-
ti ques de l'Union des sociétés sovié-
t iques pour l' amit ié  et les relations
cul turel les  avec l 'é tranger , a déclaré
au correspondant de l' agence de presse
Novosti que les Soviéti ques sont heu-
reux de connaître  l' art des peintres
suisses.

Une pluie de décisions
fédérales

(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a pris hier
une série de décisions. C'est ainsi
qu'il demande aux Chambres la
libération d'un crédit de 260 mil-
lions de francs, à valoir sur le cré-
dit global de 1016 millions voté pour
le programme d'armement de 1961,
pour l'achat de véhicules blindés
destinés au transport des troupes.

Le modèle choisi est le «M-113»
américain. Précisons que , selon la
nouvelle organisation des troupes,
notre année a besoin de 540 véhi-
cules de ce genre.

Le gouvernement demande en
outre plus de 31 millions de francs
pour la poursuite des œuvres d'en-
traide internationale de 1964 à 1966,
et plus de 25 millions pour l'agran-
dissement de l'aéroport de Bâle -
Mulhouse.

Dans un autre message, il propo-
se d'augmenter d'environ 40 pour-
cent les indemnités pour pertes de
gains versées aux militaires.

Enfin , le Conseil fédéral deman-
de une modification de la loi sur

l'assurance - maladie et accidents.
Le maximum du gain assuré se-
rait accru de 25 pour-cent, c'est-
à-dire qu 'il serait porté de 40 à 50
francs par jour, ou de 12 000.— à
15 000.— francs par an. Il s'agit
d'adapter à la hausse des revenus
le maximum actuel qui fut fixé en
1957. Il est intéressant de noter
qu'en 1918, le maximum du gain
assuré n 'était encore que de 14
francs par jour , ou 4000.— francs
par an. L'augmentation prévue
maintenant élèvera les primes d'en-
viron 2 pour-cent. Ajoutons que
l'indemnité pour les frais funérai-
res sera portée de 250 à 500 francs.

Cette pluie soudaine de décisions
du Conseil fédéral pose une fois de
plus le problème de l'information.
Comme cela s'était déjà passé l'hi-
ver dernier , le gouvernement est
resté presque muet pendant près
de trois mois. Mais tout d'un coup,
il annonce une série de messages
qui seront publiés en juin , pendant
la session des Chambres, donc à
une période où les journaux se-
ront déjà surchargés.

Chs M.

Assommé par une pierre
ATS — L'ouvrier italien Marcello

Consolaro, âgé de 33 ans, résidant
à Mornago Varese , mais originaire
de Vicenza, est mort à l'hôpital de
Mendrisio des suites d'un accident de
travail.

M. Consolaro, qui travaillait avec
une équipe dans le tunnel ferroviaire
de Balerna , avait été blessé par une
pierre lors de l'explosion d'une mine.
Tous les ouvriers s'étaient retirés
dans des trous de protection et la
victime également, cependant, une
pierre de plus grosse taille fut pro-
jetée au delà de la distance prévue.
Blessé à la tête, il avait perdu un
œil. L'ouvrier italien a été hospita-
lisé à Mendrisio. Il est décédé ven-
dredi vers 17 h. 30.

AU TESSIN

ATS - On procédait , à Cointrin,
dans un hangar de l' aéroport , à la
revision d' un appareil de dimensions

-assez réduites - quel que huit p laces
- un bi-moteur , quand un court-cir-
cuit se produisit qui mit le feu à un
petit réservoir se t rouvant  à l'ar-
rière de l' avion , aussitôt cette partie
de l'appareil fut  entourée de flammes
et d'une épaisse fumée. On s'employa
à sortir rap idement l' avion du han-
gar et grâce à l ' intervention des
services du feu , l'incendie fut  maî-
trisé en quelques minutes , mais les
dé gâts à l'avion étaient déjà très
impor tants .  On parle d' une centaine
de mille francs.

Cet accident aurait pu provoquer
une catastrop he si l'on pense que de
nombreux autres appareils se trou-
vaient dans le hangar.

Un avion en feu
à Cointrin

ATS - Les études d'un des plus
grands proje ts  de constructions rou-
tières dans le canton de Schvvyz ont
été approuvées vendredi sous la pré-
sidence du directeur des Travaux pu-
blics , M. Stefan Oechslin. Cette étuda
comprend quatre œuvres d'art de la
nationale 4, du tronçon Seewen-
Brunnen devisé à 20 millions de fr.
Les diverses propositions de solution
sont exposées au Casino de Schwyz
e* le public pourra en prendre con-
naissance mardi et mercredi pro-
chains.

Distinction à un film suisse
ATS - L'Office d'est imation des

films de Wiesbaden , autori té  offi-
cielle d'examen des films en Répu-
bli que fédérale allemande, a décerné
le qualificatif  de « film de prix », au
film « Nous pouvons nous défendre »,
tourné par l'Union suisse pour la
protection des civils qui en avait
passé commande à Pro-Film.

Projets de routes
nationales

ATS — Du 10 au 31 mai, 56 trou-
peaux de bétail ont été frappés par
la seconde vague de l'épizootie de
fièvre aphteuse. 2226 animaux ont dû
être abattus. Ces foyers de fièvre
aphteuse ont été dépistés dans les
cantons de Zurich, Berne, Schwyz,
Argovie, Saint-Gall et Valais. L'é-
pizootie a plus particulièrement frap-
pé les cantons de Zurich et Schwyz
où 1883 bètes ont dû être abattues.
En Valais et dans le Jura bernois,
la fièvre aphteuse n'a fait que des
apparitions isolées.

La cause de cette seconde vague de
fièvre aphteuse n 'a pas pu encore
être définitivement établie.

Les ravages
de la f ièvre aphteuse

r PHIL
LA FUSÉE



180 gr. de santé et de gourmandise
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1 œuf - 3 sucres -15 gr. de beurre. /\/? V ^XUn vrai repas I '/ Tt K r rr^ j  ĉ^̂ ^̂ ŷt
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vitamines, spécialement A et B2... „_.,„_„_„.-..._ .- . fr '"~ ' V" ; ¦"*-" """̂ •̂ nParfaitement abrité de l'air et de la lumière
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En vente également en portion - dessert de
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Pentecôte

Dim. 2 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 32.—

Tour du lac de Thoune
et le Lac Bleu

J —i _ Menu : Potage - Truite au bleu
m Pommes vapeur - Poulet rôti

Légumes - Pommes frites -
1 Salade - Dessert Maison

Dim 2 juin Dép. 7 h. Fr. 32.—

w Montreux-Oberland
— Morat - Fribourg - Village de

Gruyères - Chàteau-d'Oex -
Zweisimmen - Spiez - Berne

Menu : Consommé - Filets de
perches à l'Orly, sauce mous-

. seuse - '_ poulet à la Proven-
çale - Pommes frites - Salade

r Bagnolets glacés aux fruits

Dim. 2 juin Dép. 14 h. Fr . 11.—
La Brévine - Le Val de Travers

Sainte-Croix - Les Rasses

|: Mauborget
u ..impagne, Onnens, St-Aubin

l} Lundi 3 juin Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

a Mardi 4 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

i- Foire de Morteau
[
r Dim. 9 juin Dép. 11 h. 30 Fr. 15.—
ie Sam. 15 juin Dép. 17 h. Fr. 15.—

g Théâtre du Jorat à Mézières
i- «JUSTICE DU ROI »

Billets de spectacle à disposition

ffl i Places limitées, dernier
IS délai d'inscription : 3 juin
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Belles

occasions
FIAT 2100, 1960, excellent état
FIAT 1500, 1962, roulé 13600
km., comme neuve
FIAT 500 jardinière, 1961, bon-
ne petite voiture, Fr. 2 800.—
PEUGEOT 404, 1962, parfait état
GORDINI, 1961, roulé 30 000 km.,
bel état
DAUPHINE, 1960, bonne occa-
sion
SIMCA ARONDE, bon état,
Fr. 2 200.—
et diverses occasions Citroën,
Borgward , Anglia, etc., bon mar-
ché.

GRAND GARAGE de L'ETOILE
Georges Châtelain

Fritz-Courvoisier 28

_______________________B_B_I

MOREVEL S.A.
Rue Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds

cherche

HANGAR
pour l'entreposage de quelques cen-
taines de portes et huisseries en
ville ou au Locle ; éventuellement
Vai-de-Ruz.
Téléphoner au (039) 313 30 ou
3 10 80.

f  Duvet >
rempli mi-du-
vet gris 120 x
160 cm., 30 fr.
Couverture lai-
ne, 150 x 210
cm., 20 fr.
Traversins 60x
90 cm., 12 fr.
Oreillers 601 x
60 cm., 8 fr.

K URTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
(Pas de

succursale)

V- lAllSANNf >

BATEAU
acajou , avec ou san
moteur, à vendre. -
Tél. (039) 2 09 26.

. . . . . . . . . . . ' - '"
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ACHETEZ A UJOURD'HUI  - PAYEZ DEMAIN !|^_ Location et vente à crédit Demandez encore aujourd 'hui prospectus et conditions ¦

O FOUR LES VACANCES TELEVISION , 1 grand écran, f yTransistors, 1 à 4 gammes d'on- derniers modèles.
w des japonais et allemands. Radio ¦ Gramo - Stéréo\Ê Caméras, 8 et 16 mm., et „̂ , „,„„„,,_ „
V Appareils de phot o de toutes Frigorifiques

P les marques. Machines à laver
C_ Enregistreurs 2 et 4 pistes avec Machines à écrire
* surimpression. Meubles 
" Tous les articles garantis neufs 

__
U TCuT POUR VOTRE FOYER, BIENNE, 3a,rue HugUel.032/2.26 J

I Jm Ville de La Chaux-de-Fonds

glïtl Mise à l'enquête publique
Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur
les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Raoul Martin,
architecte au Locle, au nom de M. Phi-
lippe Monnier, pour la construction d'un
immeuble locatif et commercial de 5 éta-
ges sur rez-de-chaussée comprenant 12
logements + 15 studios, garage et station-
service, à la rue de la Charrière No 24.
Les plans peuvent être consultés au Se-
crétariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, du 28 mai au 11 juin 1963.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera- par lettre sa ré-
clamation au Conseil Communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

i-_ n ir T S? B!-ns caul ' °„n ! VI_P _ t _ - ï N qu'à Ir. 7000.- «C-B
irntl W .ordéiIacilementB
1 ..1930 à loncV.onn.iro, employé ,™

^««sS-aB?1-i
H qu'en 48 man.u.lrt er „ne|

MEIRINGEN HOTEL DE LA POSTE
Sur la route Grimsel-Susten, situation -
centrale, maison bourgeoise avec tarif '
moyen, cuisine soignée, toutes les cham- j
bres avec eau courante chaude et froide. !
Restaurant - terrasse, parc pour autos, r
Tél. (036) 5 12 21 Gysler-Abplanalp |

Petits transports déménagements
Capacité 12 m3 — Journée et soir

F. BENOIT, Progrès 95. Tél. (039) 208 63
successeur de Transports Egger

MMiMIÊm WmPPw
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A remettre raison de santé

EPICERIE
avec grand logement. Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre L. T. 11580, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
A louer pour tout de suite pour cause
imprévue 3 % pièces, tout confort.
Prix Fr. 330.— Tél. (039) 2 57 33.

Jolie vieille fermette
à vendre avec 12 000 m2. Prix Fr. 250 000.-.
Vue admirable, unique sur tout le lac Lé-

I mar (Aussi eu plus 26 000 m2 à vendre
à Fr. 10.- le m2).
Pour renseignements, écrire sous chiffre
ID 10 828 L, à Publicitas, Lausanne.

» A VENDRE

VESPA
i

125 cm3, 1960, bon
état de marche. —

- Tél. (039) 311 39.

BK _ _ *̂ _ \̂ __
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TéL (031) 311 50

RADIO
auto Blaupunkt,
parfait état. Prix i
discuter. Garage
Moser. Saint-Imier

PUCH
vélo-moteur , mode
le 1959, revisé com
plètement, est à
vendre. Prix à dis
cuter. — Tél . (039:
8 13 42.

CHIEN
La personne qui a
pris soin vendredi
soir au Cercle Fran-
çais d'une jeune
chienne brun clair
fauve, est priée de
la ramener à la rue
du Grenier 20, rez-
de-chaussée gauche,

. tél. (039) 2 04 82, si-
non plainte sera dé-
posée.

NETTOYAGES
Nous cherchons une
dame pour des net-
toyages. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 11461

EXTRA est cher-
chée par bar à café
de la ville pour les
vacances horlogères.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11497

APPARTEMENT
3 pièces, avec con-
fort , est demandé
pour tout de suite
ou date a convenir.
— Offres sous chif-
fre F G 11407, au
bureau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT 4 piè-
ces et bai—s à louer
tout de suite. — S'a-
dresser à M. Roger
Courvoisier, Renan.

CHAMBRE meu-
blée avec part à. la
salle de bains,
quartier place du
Marché, est deman-
dée. — Tél. (039)
3 18 09.

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer. _ Tél. (039)
3 40 77.

A LOUER chambre
meublée à Monsieur.
— S'adresser Jean
Schaeffer, Parc 11.

CHAMBRE meublée,
part à la cuisine est
à louer pour tout de
suite. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-
Ville 1 a, au ler éta-
ge. 

2 CHAMBRES à
louer à 10 minutes
de La Chaux-de-
Fonds pour le week-
end, éventuellement
avec pension. — Tél.
(039) 2 53 68.

CHAMBRE meublée
indépendante,
chauffage central
est à louer. — S'a-
dresser Stand 4, 2e
étage.

CHAMBRE indé-
pendante à 2 lits est
a louer pour jeu-
nes ouvriers. Tél.
(039) 2 88 24.

CHAMBRE lndé-
pendante est à
louer. — S'adresser
Temple-Allemand
79, ler étage, aux i
heures des repas. i

CHAMBRE à louer
à jeune homme sé-
rieux. — Téléphoner
après 19 heures au
(039) 215 34.

A VENDRE 1 ré-
chaud Colemann
pour campeur, plu-
sieurs bons lits, un
banc de jardin. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11404
A VENDRE 1 ber-
ceau avec matelas
très propre, ainsi
que 2 robes d'été
pour fillette de 12
ans. — S'adresser
chez M. René Hirs-
chy, Numa-Droz 91.

A VENDRE vélos de
dame et d'homme
bas prix. — S'adres-
ser Collège 56, ler
étage.

A VENDRE 1 som-
mier divan , 1 ré-
chaud gaz 2 feux,
avec table, 2 lava-
bos, dont un mural,
1 meuble gramo an-
cien , pendules, etc.
— Tél. (039) 3 28 63,
aux heures des re-
pas.

ÉGARÉ chat blanc,
7 ans. — Tél. en-
tre les heures des
repas au (039)
2 45 02. récomoense.



Pour une écriture
nette et régulière ,

LE STYLO BILLE WAtCFIllAR

Ià  

bille
"saphir"
• la bille saphir , polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable aux
agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière .

• écriture impeccable à la moindre pression ;

• longue durée d'écriture .

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu'à la
dernière goutte.

Fr 6.- 9.» 2Q.. 30. =

La Suisse bat
l'Allemagne
au pistolet

et réussit ses plus beaux exploits
de la saison

(C. P. S.) — L'équipe suisse de
tir au pistolet s'est rendue à Kla-
renthal, près de Wiesbaden, siège
de l'école de tir de la Fédération
allemande, pour y rencontrer celle
de la République fédérale dans un
match-revanche, ensuite de celui
qui eut lieu à Winterthour l'an der-
nier.

Nos compatriotes ont battu leurs
adversaires dans les trois compéti-
tions figurant au programme, mais
ils ont encore établi deux nouveaux
records particulièrement convain-
cants. Louis Hemauer pour sa part,
a porté le record suisse individuel
au pistolet dc match de 562 à 563
points et il sera maintenant le seul
à le détenir puisqu'il partageait le
précédent avec son co-équipier Er-
nest Stoll. Il n'y a plus aujourd'hui
que trois points d'écart entre le
record suisse et le record du mon-
de. En outre, notre équipe au pis-
tolet de petit calibre a amélioré
de 37 points le record suisse de la
spécialité en totalisant cette fois
2314 points. C'est la preuve de ses
indéniables progrès. L'équipe suisse
au pistolet de match est actuelle-
ment l'égale des plus fortes for-
mations nationales ; elle est prête
à disputer aux Russes le titre euro-
péen à Stockholm , en août pro-
chain.

Vito Taccone «truste» les victoires d'étapes
AU TOUR D'ITALIE

Balmamion toujours maillot rose

Quatre victoires d'étape consécutive s / Tel est l' exp loit réalisé par Vito
Taccone que l'on voit , une fo i s  encore f ranchir ici la ligne d'arrivée en

vainqueur. (Photopress)

Vito Taccone a remporté son qua-
trième succès consécutif en enlevant
la 13e étape du Tour d'Italie , Loèche-
les-Bains - St-Vincent. Il tenta même
de s'échapper seul dans les derniers
kilomètres, mais comme Ronchini s'at-
tachait  à sa roue , il renonça.

Franco Balmamion a gardé son
maillot rose à l'issue de cette étape
et sa place de leader ne fut  jamais
en danger. Il a magnif iquement  con-
trôlé la course , se tenant  pratique-
ment toujours en tête et lorsqu 'il cre-
va à 4 kilomètres du but , ses rivaux
ne l' a t taquèrent  pas , bien que les
petites différences de temps auraient
pu les y inciter.

Le début de l'étape fut animé grâce
à une échappée conduite par Mêle ,
Conterno , Ranucci , Galdeano et For-
noni , qui avaient pris le large à la
sortie de Sierre et qui à Mart igny
comptaient une avance de 5' 30",
avance qui devait croître ensuite à

8' au pied du Grand-Saint-Bernard.
Taccone lançait à ce moment la con-
tre-at taque et au milieu de la mon-
tée , il avait rejoint les fuyards. Mais
tous les premiers du classement gé-
néral s 'étaient attachés à sa roue. Au
passage au sommet , Taccone précédait
Adorni et Zancanaro. Dans la des-
cente se forma un petit  groupe avec
I ES quatre premiers du classement
général , Taccone , Adorni et Fontona
suivis à 1' 45" (au bas du col) par
neuf hommes. Les hommes de tète

prirent rapidement de l' avance et
terminèrent avec 4' 22" sur leurs
poursuivants immédiats.

Classement de la 13e étape
Loèche-les-Bains - St-Vincent (149 km.)
1. Vito Taccone , 4 h. 34' 26" ; 2. Zan-
canaro ; 3. Balmamion ; 4. Fontona ;
5. De Rosso ; 6. Adorni ; 7. Ronchini ,
tous même temps ; B. Cribiori , à 4'
22" ; 9. Conterno ; 10. Massignan ;
11. Zilioli ; 12. Battistini ; 13. Assi-
relli ; 14. Carlesi ; 15. Brugnami ; 16.
Ceppi , même temps ; 17. Mêle à 4'
29" ; 63. Moresi (S) 4 h. 48' 42".

Classement général
1. Balmamion, 73 h. 02' 33" ; 2.

Zancanaro , à 4" ; 3. De Rosso, à
17" ; 4. Ronchini , à 53" ; 5. Adorni , à

• 3' 28" ; 6. Brugnami , à 6' 29" ; 63.
Moresi (S), 74 h. 53' 23".

Troisième manche
du championnat jurassien

et neuchâtelois
La 3e manche du championnat juras-

sien et neuchâtelois s'est déroulée à
Fleurier. Il sagissait de la course de
vitesse sur 1 km . qui a vu la victoire
de Grolimund de Colombier , ce succès
lui permettant de prendre la tête du
classement provisoire devant Alphonse
Kornmayer, de Saignelégier, qui avait
gagné les courses de côte et contre la
montre. La dernière manche de ce pas-
sionnant championnat se déroulera le
16 juin à Boncourt par la course sur
route.

Vitesse : 1. Grolimund , Colombier ;
2. Gafner, Le Locle ; 3. Steiner, Colom-
bier ; 4. Burki , Bassecourt ; 5. Porret ,
Colombier ; 6. Kornmayer, Saignelé-
gier , etc.

Classement général : 1. Grolimund ,
Colombier , 68 points ; 2. Kornmayer,
Saignelégier , 67 : 3. Gafner , Le Locle,
62 ; 4. Porret , Colombier , 60 ; 5. Stei-
ner, Colombier . 48, etc.

M. A.

Ç TENNIS
 ̂ J

(zone européenne,
deuxième tour)

A Moscou : URSS - Chili 1-1 k l'is-
sue de la première journée. — Rodri-
guez (Chili) bat Leius (URSS) 9-7 6-0
9-7 ; Mozer (URSS) bat Aguirre (Chi-
li) 7-9 3-6 6-2 6-1 6- '.

A Barcelone : Espagne - Ital ie 0-1 à
l'issue de la première journée. — Pie-
trangell (It) bat Santana (Esp) 6-4
6-4 3-6 8-6 ; le deuxième simple entre
Couder ( Esp) et Gardini (It) a été
interrompu par l'obscurité sur le score
de 9-7 2-4.

A Bruxelles : Belgique -Grande-Bre-
tagne 0-2. — Billy Knight (GB ) bat
Jacky Brlchant (BE) 6-3 6-2 6-8 6-2 ;
Mike Sangster (GB) bat Emile Dros-
sait (BE) 8-6 7-5 6-4.

A Stockholm : Suède - Rhodésie-Ny-
assaland 3-2 à l'issue de la troisième
journée, la Suède est qualifiée pour le
prochain tour. — Ulf Schmidt (Su) bat
Adrian Bey (Rhod) 6-4 6-0 6-4 ; Frank
Salomon (Rhod) bat Jan-Erik Lund-
quist (Su) 1-6 6-1 6-2 6-2.

A Zagreb : Yougoslavie - Autriche
2-0 à l'issue de la première journée. —
Nicolas Pilic (You ) bat Detlef Herger
(Aut) 6-3 6-3 6-2 ; Boro Jovanovic
(You) bat Franz Hainka (Aut) 6-3 6-3
6-2.

La Coupe Davis

Le Tir fédéral en campagne au Val - de - Ruz
Le tir fédéral en campagne a été or-

ganisé sur les places de stand des Ge-
neveys-sur-Coffrane, Vilars et Cer-
nier . A cette occasion se sont présen-
tés : 293 hommes au tir à 300 mètres et
49 au tir à 50 m., soit une légère dimi-
nution sur l'an dernier.

RESULTATS INDIVIDUELS, TIR
A 300 METRES, AVEC DISTINCTION

Fontaines : Eggli Edouard , 82 points ;
Demierre André 78 ; Schmid Ernest
75 ; Jaquiéry Jean-Paul 75 ; Schornoz
Roger 75 ; Monnet Pierre-Joseph 74.
— Dombresson : Hàmmerly, Jean, 82
points ; Sermet Albert 82 ; Bourquin
André 82 ; Mougin André 80 ; Bourquin
Charles 79 ; Von Gunten Jean 79 ;
Nussbaum Raymond 76 ; Junod Jean-
Paul 76 ; Cuche Francis 76 ; Cuche
Jean-Pierre 75 ; Mentha Georges 75 ;
Tschanz Marcel 75 ; Junod Willy 75 ;
Scheurer Ernest 75 ; Gerber Gaston 75 ;
Mast Charles 74. — La Côtière : Vuil-
liomenet Claude , 74 points. — Va lan-
gin : Rudin Gabriel , 80 points ; Belle-
not Pierre 79 ; Balmer Jacques 78 ; Pe-
ter René 75. — Savagnier : Bellenot
Jacques , 81 points ; Lienher Charles,
75 ; Gaberel Georges 74 ; Lienher Jean
74 ; Cosandier Arnold 74. — Le Pâ-
quier : Ducommun Jean , 80 points ;
Walti Rodolphe 79 ; Cuche Eugène 78 ;
Aeby Rodolphe 76 ; Wutrich Christian
75 ; Stauffer Frédy 75 ; Christen Jean
75 ; Cuche Michel 74. _ Chczard-St-
Martin : Némitz Laurent , 77 points ;
Bourquin Herbert 77 : Augsburger Jean-
Paul 76 ; Luthy René 76 ; Huguenin
Gilbert 75. — Les Geneveys-sur-Cof-
frane : Lambiel John . 80 points ; Stel-
ner Roland 77 ; Droz Camille 75. —
Montmollin : Steinemann Hans, fils. 83
points ; Badertscher Alfred 79 ; Stei-
nemann Hans, père , 77 ; Galuser Kurt
76 ; Glauser Jean 75 ; Etter Charles
75.

Hauts-Geneveys : Jeanneret Marcel,
77 points ; Schmied Fritz 75 ; Glauser
René-Robert 74 ; Bron Jean-Maurice
74. — Fontainemelon : Haller Max , 81
points ; Luthy Claude 80 ; Magnenat
Richard 80 ; Othenin-Girard Michel
77 ; Grandjean Claude 77 ; Huguelet
Georges 75. — Cernier : Mosset An-
dré , 81 points ; Favre Michel 78 ; Fa-
vre Robert 76 ; Kâlin Jôrg 75 : Stu-
der Hans 75 ; Auberson André 74 ;
Sermet Jean-Claude 74.
A part les 71 distinctions délivrées, 134
mentions fédérales et 51 mentions can-
tonales ont été remises.

RESULTAT DES TIRS
PAR SECTION

Ile catégorie : Dombresson , Patrie,
73,340 points ; Fontainemelon, Société
de tir , 73,170. IHe catégorie, Cernier ,
Le Drapeau , 73,712 ; Les Hauts-Gene-
vets, La Montagnarde , 73,050 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Armes de Guer-
re, 71,585. IVe catégorie, Le Pâquier,
Les Patriotes , 78,155 ; Montmollin, La
Rochette, 77,058 ; Chézard-St-Martln,
La Société de tir , 75,377 ; Savagnier,
Les Mousquetaires, 75,100 ; Fontaines,
Union et Patrie, 74,420 ; Valangin -
Boudevilllers , Société de tir , 73,972 ; La
Côtière-Engollon , Armes-Réunles, 72,791
points.

TIRS PISTOLET ET REVOLVER
RESULTATS INDIVIDUELS A 50 M.

AVEC DISTINCTION
Fontainemelon : Matile Charles, 96

points, Zaugg Jacques 91 ; Matile Char-
les-Henri 91. — Côtière-Engollon : Bal-
mer Jacques, 101 points ; Bourquin An-
dré 100 ; Steiner Bernard 98 ; Bourquin
Claude 93 ; Burger Louis 91. — Sous-
officiers du Val-de-Ruz : Favre Michel ,
91 points ; Vauthier Marcel 91.

A part les 10 distinctions délivrées,
19 mentions fédérales et 6 mentions
cantonales ont été remises.

RESULTATS PAR SECTION
IHe catégorie : Fontainemelon, So-

ciété de tir , 88,000 points . — Sous-
officiers du Val-de-Ruz, 87,142. — La
Côtière - Engollon , Armes - Réunies ,
80,500. — Les Hauts-Geneveys, La Mon-
tagnarde , 78,000 points.

A. D.

C FOOTBALL J
Quand la fièvre aphteuse
dérange les footballeurs...
En raison de la f i èvre  aphteuse qui

sévit actuellement dans la région
de Sion , le match de ligue nationale
à Sion i Sion - Bienne, prévu pour
dimanche (2 j u i n )  se disputera non
pas dans la capitale valaisanne,
mais à Martigny,  le Lundi de Pen-
tecôte.

( LU TTE )
Les championnats
du monde à Sof ia

Voici les premiers résultats enregis-
trés aux championnats du monde de
lutte libre, qui se disputent à Sofia :

Catégorie mouche (jusqu 'à 52 kg.) :
Ali Aliev (URSS) bat Manfred Schnei-
der (Al-E) par tombé ; Sol lo Kol (Co-
rée du Nord ) bat Elers (A-S) aux
points ; Vincenzo Grassi (It) et An-
drew Fitch (E-U) match nul. — Coq
(57 kg.) : Mohamed Ahtar (Pak) bat
Tadeusz Lata ( Pol ) par tombé ; Ale-
xandra Marmara (Rou) bat Hans Thu-
li (S) aux points ; Hiroshi Ikeda (Jap )
bat Basarine Souhebator (Mongolie)
par tombé ; Karl Dodrimont (Al) bat
Georges Jacquinot (Fr) par tombé.

HOCKEY SUR G_ACE

Les transferts suivants sont
intervenus chez les Young Sprin-
ters :

DEPARTS : Bazzi , qui aban-
donne la compétition et entre
dans une équipe de vétérans à
Berne. — Weber, qui retourne à
Grasshoppers. — Horak, qui re-
tourne à Langnau.

ARRIVEES : Jurg Sprecher, de
Davos. — R. Schlâfi , de Bâle.

Du nouveau aux
Young Sprinters

La « maison du sport » a été inaugurée à Berne. Les invités, parmi lesquels
les représentants du Comité olympique suisse et des grandes associations
sportives du pays , ont été salués par le secrétaire de l 'Association suisse
pour l'éducation physiqu e. Puis le directeur de la Société du Sport-Toto
a remis la maison au présid ent du Conseil de Fondation , l'ancien conseiller
d'Etal Siegenthaler . Ce dernier a souligné la joie des spor t i f s  suisses d'avoir

enf in leur propre maison

Une maison du sp ort à Berne

( s K i )

Le slalom professionnel de Val-Da-
vid au Canada, disputé le 20 janvier
1963, vient de coûter à Charles Bo-
zon , champion du monde à Chamonix,
une année de suspension.

Cette décision du 20 mai qui émane
des membres de la FIS réunis à Athè-
nes, enlève au champion français le
droit de participer aux multiples épreu-
ves de l'hiver prochain. Bien qu 'il ait
restitué aux organisateurs canadiens les
250 dollars de son prix , il est un fait
que , courant avec un dossard dans une
épreuve professionnelle, Charles Bozon
a contrevenu aux règlements.

Un an de suspension
pour Bozon

PROGRAMME DU
WEEK-END

ATHLETISME
Meeting national à Fribourg.

BOXE
Championnat des poids mi-lourds

Harold Johnson - Willy Pastrano
à Las Vegas ; championnats d'Eu-
rope à Moscou.

CYCLISME
Tour d'Italie. — Porrentruy -

Lausanne (amateurs) . — Début du
Critérium du Dauphine Libéré avec
participation suisse (lundi) . — Dé-
but du Tour d'Angleterre avec par-

• ticipation suisse (lundi) .

ESCRIME
Tournoi international-de Lugano.

FOOTBALL
Ligue nationale A : Granges -

Zurich ; Lugano - La Chaux-de-
Fonds ; Lucerne - Young Fellows ;
Servette - Chiasso ; Sion - Bienne;
Young Boys - Lausanne.

Ligue nationale B : Aarau -
UGS ; Bodio - Winterthour ; Can-
tonal - Bruhl ; Fribourg - Mou-
tier ; Schaffhouse - Porrentruy ;
Thoune - Berne ; Vevey - Bellin-
zone.

HIPPISME
Courses et concours hippiques de

Frauenfeld.

LUTTE
Championnats du monde à So-

fia (lutte libre).



***** n n̂ ************

Hip F. J. BURRUS & Cie
m̂mBB  ̂ MANUFACTURE ¦

DE TABACS ET CIGARETTES

cherchent un

de 24 à 28 ans, de langue maternelle française, avec formation commerciale et parlant
si possible une deuxième langue nationale, pour la visite des débits de tabac et de multiples
prises de contact avec les consommateurs.
Aux candidats dynamiques nous offrons une situation stable ainsi qu'un salaire intéressant.
Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de certi-
ficats à

F. J. Burrus & Cie
Bureau du service externe
Case postale, Zurich 3/45

. cherche

un serrurier
de construction

avec certificat de capacités, pour travaux de transformation
et installations nouvelles. Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au service des salaires.

BULOVA WATCH COMPANY, SONVILIER
engage

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

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

On cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir une

vendeuse
Bon salaire. Semaine de 5 jours. On mettrait
éventuellement au courant.

S'adresser chez
MAGNIN - PRIMEURS
MAGNIN - SANTÉ
Rue des Armes-Réunies

G. Vuilleumier & Cie S. A., fabrique d'horlogerie,
à Colombier, demande

compteuse
sur superspiromatic
S'adresser : Avenue de la Gare 6 a, Colombier.

( ^
Le Porte-Echappement Universel S. A., Départe-
ment « Secticon », engagerait tm

HORLOGER
COMPLET

pour rhabillages, contrôles et essais. Ecrire ou
se présenter : Porte-Echappement, Jardinière 153.

V )
G. Vuilleumier & Cie S.A., fabrique d'horlogerie,
à Colombier, demande

ouvrières
remonteuses
de finissages

• (en fabrique ou éventuellement à domicile) de
\ nationalité suisse.

S'adresser : Avenue de la Gare 6a, Colombier.

La fabrique des montres et chronomètres ERNEST
BOREL, à Neuchâtel, engagerait, dès le 5 août ou
date à convenir pour son département des achats une

secrétaire-
sténodactylographe

de langue maternelle française.
Falre offres avec curriculum vitae et prétentions à
ERNEST BOREL & Cie S.A., fabricants d'horloge-
rie, NEUCHATEL.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Nous cherchons

chauffeur
pour voiture légère, pour desservir chan-
tiers région Neuchâtel. Bon salaire. Exi-
geons : références et personne sérieuse.
Faire offres sous chiffre P 3409 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ASCENSEURS

JcMeren
Nous cherchons un mécanicien ou
un électricien (âge 25-35 ans) pour
le former comme

REVISEUR
D'ASCENSEURS

pour le service d'entretien à La
Chaux-de-Fonds.
Avenir intéressant pour personne
qualifiée et habile.
Faire offres à
Ascenseurs Schlieren S.A., 2, av. de
la Rasude, Lausanne.

Employé (H.E.C.)
12 ans d'expérience dans la branche
horlogère, 4 langues parlées et écrites,
références de tout premier ordre, cherche
nouvelle situation dans fabrique d'horlo-
gerie désirant corespondancier capable de
développer les ventes.
Réponse à toutes les offres sous chiffre
P 10 974 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

EXTRA
Dame expérimen-

tée cherche place
comme extra pour
remplacer somme-
lière. — Ecrire sous
chiffre D L 11384,
au bureau de
L'Impartial.

/ _
c/>n
53
CD

ce/
CD

est demandée,
bons gages, vie
de famille. —
Faire offres à.
M. Max Ram-
seyer, Auberge
du Régional,
Tramelan, tél.
(032) 9 30 07.

* J

Boulangerie de la
ville cherche

</<f
peuvent aider de 13
h. à 15 h. environ
au service du mé-
nage. — S'adresser
Boulangerie Port-
mann, Promenade
19, tél. (039)
2 12 96.

Association professionnelle engagerait en qualité ;
: de i

secrétaire
jeune employé de formation commerciale et éco-
nomique (éventuellement jeune juriste avec for-
mation économique).

Les jeunes gens de langue française, ayant de i
bonnes connaissances en allemand, et que cela
intéresse voudront bien faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sous chiffre S 22 907 U, à Publicitas
S.A., Bienne.

Pour travail intéressant de câblage
d'appareils électroniques,
on cherche

ouvrier
Connaissance de la branche dési-
rée mais pas indispensable.
Salaire au mois, semaine de 5
jours.
Faire offres sous chiffre P 713 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

• - —cr- * - *-yT '¦' ____________ S____3E_________________ B



SAMEDI ler JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Auouez , Dr

Corda J
17.30, Agi Mura d il diaoolo bianco.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Cheik Rouge.
37.30, U trionfo di Michèle Strogoff.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'attaque de
San Cristobal. - 17.30, Sur les quais.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Tonnerre
Apache.
37.30, La tête contre les murs

CINE REX : 34.30 - 37.00, Robinson suisse.
20.30, Le chien des BaskeroiJIe.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'inquiétante
dame en noir. - 17.30, L'ours.

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Samson and
Delilah.

CROIX-BLEUE : 20.15, réunion.
PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 31.

SERVICE D'URGENCE MEDI CAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 37 renseignera.
fN' appeloz qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

FEU : Tél . No 33.
POLICE SECOURS : Tél . No 37.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

DIMANCHE 2 JUIN
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Auouez , Dr

Corda I
37.30, Agi Mura d il diauolo bianco.

CINE EDEN : 35.00 - 20.30, Le Cheik Rouge .
37.30, II trionfo di Michèle Strogoff.

CIN E PALACE : 15.00 - 20.30, L'attaque de
San Cristobal. — 17.30, Sur les quais.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Tonnerre
Apache.
37.30, La tête contre les murs .

CINE REX : 14.30 - 17.00, Robinson suisse.
20.30, Le chien des Baskeroille.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'inquiétante
dame en noir. - 37.30, L'ours.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Samson and
Delilah .

PHARMACIES D'OFFICE : fusqu 'à 22.00,
Henri/ , Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 33.
Coopératiue Neuoe 9, de 9.00 à 32.00.

LUNDI 3 JUIN
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Aoouez, Dr

Corda /
37.30, Agi Murad il diauolo bianco.

CINE EDEN : 35.00 - 20.30, Le Cheik Rouge .
17.30, U trion fo di Michèle Strogoff.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'attaque de
San Cristobal. — 37.30, Sur les quais.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.30, Tonnerre
Apache.
37.30, La tête contre les murs .

CINE REX : 35.00, Robinson suisse.
20.30, Le chien des Baskeroille.

CINE RITZ : 15.00, L'ours.
17.30 - 20.30, L'inquiétante dame en
noir.

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Samson and
Delilah .

PHARMACIES : D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bernard , Léopold-Robert 23.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 31.
Coopératiue , Paix 72, de 9.00 à 32.00.

LE LOCLE
SAMEDI ler JUIN

CINE CASINO : 20.30, Le cirque fantas-
tique.

CINE LUNA : 20.30, En plein cirage.
CINE LUX : 20.30, Les bricoleurs.
CENTREXPO : Exposition rétrospectiue

Jean Feuillâtre.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
DIMANCHE 2 JUIN

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Le cirque
fantastique.

CINE LUNA : 15.35 - 20.20, En plein
cirage.

CINE LUX : 14.30 - 20.30, Les bricoleurs.
CENTREXPO : Exposition r étrospectioe

Jean Feuillâtre.
STADE DES JEANNERETS : 17.35, Le

Locle — Martigny.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative, de

30 à 32 h. et de 38 à 39 h. En dehors
de ces heures, le tél. No 11 rensei-
gnera.

LUNDI 3 JUIN
CINE LUX : 20,30, Les bricoleurs.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératiue,

jusqu 'à 21 h„ ensuite le tél . No 13
renseignera.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal avec Ste-Cène ; 9 h . 45,
culte avec Ste-Cène , M. R. Jéquier ; 20 h.,
culte liturgique de Pentecôte avec Ste-
Cène.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15,
culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (Temple), catéchisme
(Maison de paroisse), Ecole du dimanche
(Cure) ; 11 h., Ecole du dimanche (Tem-
ple , Cure et Maison de paroisse) .

Paroisse catholique romaine : e h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h. 30, messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) Chapel-
le ST-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h . 30, messe solennelle paroissiale de la
Fête de Pentecôte , sermon , confession ,
absolution et communion générales , Te
Deum d'actions de grâces , bénédiction
finale et renvoi.

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9 h. 45, Gottesdlenst .

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h„ Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut , bienvenue
du Capitaine Dorthe.

Evangel. Stadtmission (GrandTtue 9).
Sonntag (Pfingsten), 20.15 Uhr , Gottes-
dlenst , Heiliges Abendmahl ; 14.30 Uhr,
(Bahnhof) Bummel in die Enzianen. Don-
nerstag, 20.15 Uhr , « Lie be, Freundschaft ,
Ehe ».

Eglise évangélique libre. — 9 h., réu-
nion de prière ; 9 h . 30, culte de Pente-
côte , M. E. J. Zurcher ; 9 h. 30, école du
dimanche (avec le culte) . Mercredi , 20 h„
étude biblique , M. E. J. Zurcher.

SAMEDI ler JUIN
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Présentez le
billet, s'il vous plait (3) , de Samuel
Chevalier. 13.35 A l'occasion de la Fête
genevoise du ler juin. 14.05 L'anglais
chez vous. 14.20 Trésors de notre disco-
thèque. 15.00 Documentaires. 15.30 Plai-
sirs de longue durée. 16.00 Momentsmu-
sicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les en-
fants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le Quart d'heure
vaudois. 20.00 Musique champêtre. 20.05
Un souvenir... une chanson... 20.30 L'au-
diteur jugera : L'Affaire Carlie Pons, par
Gérard Valbert. 21.20 Masques et musi-
ques. 22.00 En public. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Présentez le billet, s'il vous
plait (3), de Samuel Chevalier. 20.25
Disques pour demain. 20.40 On connaît
la musique. 21.10 Les jeux du jazz. 21.20
Les lumières de la ville. 21.40 Loulou ,
opéra en 3 actes d'Alban Berg . 22.10 Le
français universel. 22.30 Panoramique.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 La griffe du critique. 13.15 Disques.
13.40 Chronique hebdomadaire de poli-
tique intérieure. 14.00 Bulletin du jazz.
14.30 Disques. 14.50 L'observateur de la
Suisse occidentale. 15.05 Thé dansant.
15.35 Disques nouveaux. 16.15 Pas de
droits de douane pour le savoir. 17.00
Disques. 17.10 Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.30 Recueille-
ment du soir à la Cathédrale de Berne.
18.20 Ensemble champêtre. 18.45 Piste
et stade. 19.00 Actualités. 19.15 Clo-
ches. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Fin de se-
maine en musique. 21.10 Der Hund im
Hirn, comédie. 21.35 Musique de danse.
22.15 Informations. 22.20 Concert sym-
phonlque.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Denis, la petite peste. 17.25 Des-

sins animés. 17.35 Jazz Parade. 20.00 Té-
léjournal . 20.15 L'Escarpolette. 20.45
Les grands cinéastes : John Ford. 22.15
C'est demain dimanche. 22.20 Dernières
informations. 22.25 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.30

Télévision scolaire. 15.00 Coupe Davis
de tennis. 17.30 Magazine international
des jeunes. 17.45 Voyage sans passeport.
18.00 La cantatrice suédoise Brigit
Nielson. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal : Littérature. 18.45 Bonnes nouvel-
les. 19.15 Annonces. 19.25 Le grand voya-
ge. 19.55 Bonne nuit les petits. 20.00
Journal. 20.20 Feuilleton. 20.50 Théâtre
de la jeunesse. 22.50 Championnat du
monde de billard artistique. 23.20 Jour-

DIMANCHE 2 JUIN
Pentecôte

SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal. 7.15
Informations. 7.20 Concert. Premiers
propos. Concert. 7.55 Les belles cantates
de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral . 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur (Ire partie) . 12.15 Terre roman-
de. 12.30 Le disque préféré de l'auditeur
(2e partie). 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur (fin) . 13.45 Enfantines. 14.00 Di-
manche en liberté... 15.30 Reportages
spçrtifs. 17.10 L'heure musicale. 1850
L'émission catholique chrétienne. 18.30
Disque. 18.35 L'actualité protestante.
18.45 Disque. 18.50 Le Tour cycliste d'I-
talie. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 Escales. 20.00 Propos insolites.
20.20 Espéranto. 20.55 Hier et avant-
hier. 21.30 La gaieté lyrique : Minnie
Moustache. 22.00 On connaît la musique.
22.30 Informations. 22.35 Passage du
poète : Hommage à Paul Gilson. 22.55
Le bonsoir de Roger Nordmann. 23.00
Œuvres de Jean-Sébastien Bach.

2e Programme : 14.00 A l'occasion du
10e anniversaire de la mort de Charles
Haenni : Oratorio. 15.15 Conversation .
15.25 L'art choral . 1550 Point de vue.
16.00 Le Quart d'heure vaudois. 16.15
Sur le pont de danse. 16.30 Le Charme
de la mélodie... 17.00 Le théâtre en fa-
mille : Aussi longtemps qu'on peut dire
aujourd'hui, pièce en 3 actes d'Alain
Burnand. 18.00 Sports-flash. 18.05 Mu-
sic-Box. 18.30 Discanalyse. 19.15 Mémoi-
res d'un vieux phono. 19.30 A votre san-
té ! 20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15
Bonsoir aux aines. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 L'Eglise restaurée d'Erlen-
bach/i. S. 8.55 Culte protestant. 9.55 Cul-
te catholique. 11.15 Textes poétiques.
12.10 Message de Pentecôte. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informatio ns. 12.40
Concert symphonlque. 13.30 Emission
paysanne. 14.15 Musique populaire. 15.15
Du temps perdu ? 115.30 Opérette. 16.30
Promenade. 17.00 Disques. 17.30 Un
homme nomé Jésus. 17.40 Chants. 18.00
Prédication catholique romaine. 18.30
Piano. 19.00 Orchestre. 19.15 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 20.45 Evocation. 22.15 Ini
formations. 2250 Musique pour rêver.

MONTE-CENERI : 8.00 Petit concert.
8.15 Informations. 8.20 Almanach sono-
re. 8.30 Emission pour la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Disques. 10.15 Messe, Schubert. 12.00
Disques. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Journal. Café sportif. 13.15
Jeu radiophonique. 14.00 Le Play House
Quartet. 14.15 Le micro répond. 14.45
Disques demandés. 15.15 Sport et musi-
que. 17.14 Résultats sportifs. 17.15 Le
dlmanche populaire. 18.15 Disques. 18.40
La journée sportiqe. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Heb-
domadaire sonore. 20.00 Cent chansons.
20.30 La déconcertante Madame Savage,
comédie de J. Patrick. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.40 Mélodies viennoises.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Gavle (Suède) Culte protestant

de Pentecôte. 10.45 Intermède. 11.00

Luxembourg : Messe de Pentecôte. 15.15
Locarno : Fête des fleurs. 16.05 Images
pour tous. 19.20 Papa a raison. 19.45
Présence catholique. 20.00 Carrefour.
20.10 Le calendrier de l'histoire. 20.25
Les Sentiers du monde. 21.35 La Pomme
du Sphynx. 22.00 Locarno : Fête des
fleurs. 22.50 Dernières informations.
2255 Méditation.
TELEVISION SUISSE ALEMANIQUE
9.30 Gàvle (Suède) Culte protestant.

11.00 Luxembourg : Messe de Pentecôte.
15.15 Locarno : Fête des fleurs. 16.05 Di-
manche entre quatre et six 20.05 Marie
Stuart, tragédie de Friedrich von Schil-
ler. 22 .50 Informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Emission catholique. 10.30 Ser-

vice protestant. 11.00 Messe. 12.00 La sé-
quence du spectateur. 12.30 Discorama.
13.00 Journal. 13.15 Expositions. 13.30
Au-delà de l'écran. 14.00 Les Peti tes en-
quêtes du Père Flchau. 14.30 Télédiman-
che. 17.15 Informations. 17.20 Film. 18.55
Dessins animés. 19.10 L'actualité théâ-
trale. 19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal . 20.20 Sports-Di-
manche. 20.45 Film. 22.15 Cabaret. 22.45
Journal.

LUNDI 3 JUIN
SOTTENS : 7.00 Concert matinal ! 7.15

Informations. 750 Bonjour à tous !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton : Pré-
sentez le billet , s'il vous plait (4) , de
Samuel Chevalier. 16.00 Route libre !
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Les nouvelles chansons de
Gilles. 20.05 Route libre ! 20.20 De fil en
aiguille. 21.15 L'Orchestre de chambre
de Lausanne : Orfeo (1605-1607) , fable
musicale, Claudio Monteverde. En in-
termède, à l'entracte Informations, puis
Interviews. 23.20 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Pré-
sentez le billet, s'il vous plaît (4) , de
Samuel Chevalier. 20.25 Au coup d'es-
sai. 21.00 Une soirée au Far West.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Gai réveil. 6.55 Pour un jour nouveau
7.00 Informations. 7.05 Petit concert
7.30 Disques. 8.30 Mélodies de R. Blum
9.30 La vie du poète écossais R. Burns
10.00 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissements. 13.30 Le Lac aux Cygnes,
ballet extr., Tchaïkovsky. 14.00 Rendez-
vous à Strasbourg. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 "Bonne rentrée ! 19.00 Les
sports. 19.15 Disques. Communiqués
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 21.00 La Montre en
Or, pièce de V. Pemberton. 21.35 Diver-
tissement en si bémol majeur, Mozart
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Œuvres d'A. Joli-
vet.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Petit
concert. 7.15 Informations. 7.20 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.30 Informations. 12.40
Chansons et mélodies. 13.00 Journal.
13.10 Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal.
16.10 Disques. 17.10 Paris qui chante.
17.40 Thé dansant. 18.00 En voyage. 18.30
Les plus belles voix. 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Mazurkas. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 La Tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Le Pèlerinage
de la Rose, fable musicale. Schumann.
22.05 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petit Bar.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Frauenfeld : Courses internatio-

nales de chevaux. 20.00 Téléjournal . 20.15
Une étoile m'a dit. 20.40 Duel à cache-
cache. 21.40 Chronique du Sud. 22.00
Sport. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal .
TELEVISION SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Frauenfeld : Courses internatio-

nales de chevaux. 18.30 Résultats spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.
20.30 Emission de variétés. 21.45 Infor-
mations. 22.00 Les sports du week-end.
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 U faut avoir vu. 13.00 Journal.

15.00 Championnats de France univer-
sitaire d'athlétisme, et, Tennis. 17.00
Film. 18.30 Informations. 18.35 Journal :
Les sports. 18.45 Art et magie de la
cuisine. 19.20 Court métrage. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 19.57
Jeanne achète. 20.00 Journal. 2050 La
Tribune de Paris. 20.45 Copie conforme.
Film. 22.15 Le secret des chefs-d'œu-
vre. 22.45 Journal.

MARDI 4 JUIN
SOTTENS : 7.00 Concert matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Bonjour à tous ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 10.15 Dis-
que. 1050 Emission radioscolaire. 10.50
Disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique récréative anglaise.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.
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Chaque année, à la veille de
Pentecôte, les ' sept présidents du
Conseil oecuménique des Eglises
adressent un message aux' Eglises
du monde entier qui se sont unies
pour travailler ensemble à l'unité
de tous les chrétiens. C'est ce mes-
sage, intitulé «Esprit créateur»,
que vous transmettent aujourd'hui
les autorités de notre Eglise ré-
formée évangélique du canton de
Neuchâtel :

«Ayant déroulé le livre, Jésus
trouva l'endroit où il est écrit :
L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annon-
cer une bonne nouvelle aux pau-
vres...» (Luc 4 : 17-18).

«Jésus dit : Quand sera venu
l'Esprit de vérité , il vous con-
duira dans toute la vérité... il me
glorifiera , parce qu'il prendra ce
qui est a moi et vous l'annonce-
ra.*- (Jean 16 : 13-14.)

Au commencement et à la fin
du ministère terrestre de Jésus-
Christ, nous trouvons le Saint-
Esprit. Ce ministère commence
par la proclamation d'une gran-
de nouvelle : la prophétie de l'An-
cien Testament est accomplie, le
rideau se lève sur le Royaume de
Dieu. Ce ministère s'achève sur
une promesse, l'assurance de
triomphes nouveaux : les disciples
n 'ont pas à s'affliger de ce que
leur Maître les ait physiquement
quittés , la venue du Saint-Es-
prit assure que la connaissance et
l'amour de Dieu parmi les hom-
mes vont croître et s'approfondir
d'année en année, de siècle en
siècle. Pentecôte nous rappelle
comment cette promesse a com-
mencé à s'accomplir et ainsi nous
y goûtons quelque chose de «la
puissance du siècle à venir».

Voilà qui concerne directement
nos Eglises aujourd'hui. Le Saint-
Esprit constitue-t-il notre com-
mencement et notre fin ? Partout
les chrétiens sont d'accord sur ce
point : être chrétien , c'est avoir
reçu l'Esprit. Certes, nous avons
le droit de dire que jamais les
membres du Christ n 'ont cessé de
prêcher la bonne nouvelle, de soi-
gner ceux qui ont le coeur brisé, de

proclamer aux captifs la délivrance
et de publier une année de grâce
du Seigneur. Mais nous n'avons pas
le droit de le dire avec complai-
sance. Combien de grandes occa-
sions de témoignage et de service
chrétiens ne négligeons-nous pas,
non que les hommes ou les res-
sources fassent défaut, mais parce
que nous ne voulons pas «marcher
par l'Esprit», exercer le don que
nous avons tous reçu !

Le Saint-Esprit constitue-t-il
d'autre part notre fin ? C'est avec
beaucoup d'espérance qu'on parle
aujourd'hui d'unité chrétienne et
ce qui fut l'effort de quelques-uns
est devenu recherche universelle.
Mais l'unité dans le Saint-Esprit
exigera certainement des sacrifi-
ces sur les routes nouvelles qu'il
a choisies. La nostalgie constitue
pour nos Eglises une tentation (à
laquelle elles succombent sou-
vent) : nostalgie du premier siècle
de notre ère, ou du douzième ou
du seizième, ou même des cin-
quante premières années du mou-
vement oecuménique ! Or Saint-
Paul nous exhorte à oublier ce
qui est derrière nous et à courir
vers le but de notre vocation. Peut-
être le fait-il sachant que les chré-
tiens aussi peuvent perdre coura-
ge. Mais la chose grave, c'est de
ne pas courir en avant, car à vrai
dire c'est la négation de la foi au
Saint-Esprit qui lui toujours nous
précède pour nous révéler à nou-
veau les oeuvres du Christ.

Nous tremblons souvent aujour-
d'hui pour les fondements de la
doctrine et de la morale chrétien-
nes, nous tremblons pour nos Egli-
ses et la place qu'elles occupent
dans des communautés si diverses.
Une chose est certaine, nous n'a-
vons pas à trembler pour l'Esprit
de Dieu, car il ne nous fait ja-
mais défaut et ne vieillit pas. En
ce jour de Pentecôte, nous vous
exhortons, comme nous nous ex-
hortons nous-mêmes, à ne pas
trembler, mais à avoir confiance
en Celui qu'ensemble nous avons
reçu et par qui nous pouvons of-
frir à Dieu notre culte : amour en
action , fontaine de vérité, Seigneur
qui donne la vie..

Les services religieux
PENTECOTE

Eglise réformée Evangéllque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte avec ratification des
catéchumènes , M. Cochand ; garderie d' en-
fants ; école du dimanche au Temple et à
la Cure ; 20 h. 15, cuit*' de première com-
munion des catéchumènes , MM. Lebet et
Cochand ; Choeur mixte.

ORATOIRE : 9 h. 45, culte , M. Secre-
tan ; Ste-Cène ; 11 h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h, 30,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M.
Luginbuhl ; Ste-Cène ; garderie d'enfants ;
école du dimanche au Presby tère , à la
Croix-Bl-"ue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h . 45, culte, M. Gschwend.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. von All-
men (texte : Actes 2, 1-13) ; Ste-Cène ;
11 h„ école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45, culte,
M. Jéquier ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
el 9 h . 45, culte , M. Marcel Graber , évan-
géliste en France ; 9 h. 45, Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, campagne
d'évangélisation , M. Marcel Graber.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte de
Pentecôte , M. Lebet ; Ste-Cène ; Choeur
mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte de
première communion des catéchumènes
des deux foyers , M. Béguin .

LES BULLES : 9 h., culte de jeunesse.
LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeunesse

pour tous les enfants ; 9 h. 45, culte , M.
Hut ten locher ;  Ste-Cène ; Choeur mixte.

LA CROIX-BLEUE : samedi ler , 20 h.,
réunion organisée par le Choeur mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues , ser
mon français ; 9 h., grand-messe , sermon
françai s ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants , sermon ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue ,sermon français.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 8 h. 30, messe, ser-
mon allemand ; 11 h. 15, messe des Espa-
gnols ; 17 h. 30, Exposition du St-Sa-
crement ; 18 h., Salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL; messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants , sermon ; 9 h . 45, grand-messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h., der-
nière messe, sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communlon» anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30, messe
basse de communion ; 9 h. 45, messe so-
lennelle paroissiale de la Fête de Pente-
côte , sermon , confession , absolution et
communion générales. Te Deum d' actions
de grâces, bénédiction finale et renvoi.
Chants par le Coeur mixte paroissial , di-
rigé par M. le Pr . Schmidt ; à l'orgue M.
le Pr. Scheimbet, titulaire. 11 h., bap-
têmes.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr.,
Gottesdlenst , Heiliges Abendmahl Sonn-
tagsschule ; 14.30 Uhr , Bummel in die
Enzianen. Mittwoch , 20.30 Uhr , « Liebe ,
Freundschaft , Ehe ».

Armée du Salut (102, Numa-Droz). —
9 h., réunion de pri ère ; 9 h. 30, culte
de sanctification ; il h., école du diman-
che ; 19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h.,
évangélisation et réveil. Jeudi , 19 h.45,
Promenade 12.

Action Biblique (90, rue Jardinière) .
Pas de culte au local . Rencontre général"?
des groupes du Jura à Plagne.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte et
école du dimanche ; mercredi, 20 h. 15,
réunion de témoignages.
Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte et
école du dimanche. Mercredi , 20 h„ Etude
Biblique. Vendredi 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte. Vendredi , 20 h.,
étude biblique.

Eglise adventisté (10, rue Jacob-
Brandt. — Samedi , 9 h. 15, classes bibli-
ques ; 10 h. 15, culte A. Guyot. Mardi ,
20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
9 h. et 20 h., Services Divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 83). — Culte et prédication : ven-
dredi. 18 h. 15 et samedi. 10 h.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Timbale de riz et pommes

Garnissez de pâte brisée un
moule à charlotte, étendez-y 1
couche de riz au lait sucré, puis 1
couche de marmelade de pommes
et ainsi de suite jusqu'au bout ;
couvrez de pâte et cuisez 20-30 mi-
nutes au four chaud. Retournez la
timbale sur 1 plat et arrosez de
marmelade d'abricots. S. V.

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

Service des ordures ménagères.
Lundi de Pentecôte, pas de service.

Les quartiers du lundi seront desser-
vis mardi 4 juin. Les quartiers du mar-
di seront desservis mercredi 5 juin.
4 séances spéciales pour enfants au

cinéma Ritz.
Samedi et dlmanche à 17 h. 30, lundi

de Pentecôte et mercredi 5 juin à 15
heures. Un film d'Edmond Sechan :
«L'Ours». Un film pas comme les au-
tres, des aventures désopilantes, 90 mi-
nutes de fou-rire ! avec Renato Ras-
cel, Francis Blanche et Gocha, vedette
du grand cirque de Moscou.
Au cinéma Ritz cette semaine :

«L'Inquiétante Dame en noir.»
Une foule d'incidents Imprévus et de

situations pittoresques se succèdent au
cours d'une histoire d'une extrême fan-
taisie, où les personnages principaux se
trouvent aux prises avec des événements
baroques et des partenaires burlesques.
Un dialogue vibrant, aux mots percu-
tants, fins et humoristiques, n'est pas
un des moindres attraits de ce film
d'humour et de suspense. Kim Novak,
Jack Lemmon et Fred' Astaire donnent
à ce sujet une interprétation de tout
premier plan. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées : samedi et diman-
che et lundi de Pentecôte à 15 heures.
Croix-Bleue.

Ce soir à 20 h. 15 précises dans la
grande salle de la Croix-Bleue, M. Willy
Béguin , pasteur, parlera du service «El-
rene», mot qui signifie paix. Service
tout particulier entrepris à Agadir au
lendemain du terrible tremblement de
terre dont cette ville fut le théâtre. Des
projections nous aideront à mieux sen-
tir tout le drame de cette ville mar-
tyre.

Le choeur chantera quelques-uns de
ses beaux chants. Invitation à tous.



Les nouvelles cuisinières « LE REVE » sont en vente
chez l'électricien spécialisé : 
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UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry
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Il y a le moment pour tout ,
et un temps pour tout faire sous le ciel ;
Un temps pour enfanter,
et un temps pour mourir ;
un temps pour planter ,
et un temps pour arracher le plant ;
Un temps pour tuer,
et un temps pour guérir ;
un temps pour détruire,
et un temps pour bâtir.

Ecclésias te 3 : 1-2-3.

I

LE PROFESSEUR DE HAINE

1938. Soignies est une petite ville près de
Mons, en Belgique. Voilà , pour qui connaît le
monde, une description évocatrice du cadre
dans lequel se trouvait notre pensionnat.

C'était en février. Couvert de neige, le clocher
carré sonnait le coup de huit heures) heure à
laquelle se vidait la cour dallée quand, classe
par classe, les pensionnaires entraient dans le
bâtiment. Lorsque le silence fut total, je sortis
des toilettes, traversai la cour d'un pas rapide,
ouvris la porte de la loge puis celle qui donnait
sur la rue et sortis. J'étais libre.

A cette heure matinale, la ville était déserte.
La neige des trottoirs n'avait pas été foulée et
je la sentais crisser sous mes pas. Dans la poche

de mon pardessus, je serrais d'une main la
casquette bleue cerclée du ruban bleu et blanc,
à laquelle on reconnaît les élèves de l'athénée
municipal de la ville.

La gare. Sur le quai deux voyageurs atten-
daient le train de Mons en frappant du pied
pour se réchauffer , et à chacune de leurs paro-
les un petit nuage de buée s'échappait de leurs
lèvres.

Tout ça n'avait plus aucune importance.
Bientôt je n'aurais plus froid. Il n'y aurait plus
ces murs de brique sombre et Mlchotte , notre
directeur , se demanderait où j'avais disparu.
Il demanderait aux autres s'ils m'avaient vu ;
il écrirait à ma mère pour lui demander si
j'étais rentré à Anvers,il s'inquiéterait.Mlchotte
très inquiet, ça me faisait sourire sur le quai
de la gare de Soignies.

Autant Soignies se décrit facilement , autant
notre directeur était inclassable, du moins poul-
ie garçon de quinze ans que j'étais : physique-
ment,' c'était l'homme-morse comme il y a
l'homme-cheval ou l'homme-chèvre, gros ven-
tre sous le gilet tricoté par sa femme et soi-
gneusement boutonné.

L'œil vitreux. Quelques cheveux gris, longs,
rejetés derrière une tête bourbonne, mais qui
n'aurait de Bourbon que la sensualité des lèvres
souvent'humides et le poids d'un nez toujours
coulant. Surtout morse à cause de cette mous-
tache tombante qu'il voulait peut-être virile ou

franque , mais qui , pour nous pensionnaires,
était symbole de sévérité. Ce n 'était pas son
physique qui déroutait ; il n 'était rien de plus
que cette description . C'était sa manière d'être.

Ne 'sachant pas que dire à ma mère, 11
serait donc très embêté.

Mol , pendant ce temps, je serais en Espagne.
Crispé à mon fusil dans une vallée ensoleillée
où il n'y aurait que des rochers, pas une herbe ,
des balles siffleraient par-dessus mon abri.
Il ferait chaud , j' aurais soif. Un camarade me
jetterai t sa gourde pleine, je boirais cette eau
fraîche en pensant à la classe de Soignies où
les cancres font leurs cent lignes pendant que
Michotte, très vieilli , se demanderait où je suis.

Le train entrait en gare. Je sortis la cas-
quette de ma poche et la posai sur ma tête non
pas droite , visière parallèle à l'arcade sourcil-
lière, comme l'exigeait le règlement, mais reje-
tée en arrière et sur le côté comme quand on
part pour l'aventure. Je fis l'inventaire de ma
fortune , trente-cinq francs cinquante centi-
mes, deux tartines, cinq pages calligraphiées
des poèmes de Baudelaire que je réciterais à
mes compagnons d'armes.

Rêves enfantins? Non. Depuis trop longtemps
la pluie avait battu les vitres de notre classe.
Je ne pouvais plus vivre sans soleil. Et combien
d'adultes partaient se battre en Espagne ?

(A suivre)

Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne
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_ _ _ _à ^T^r̂ T £__ ré9lase flatte le regard, elle en fait le bijou de votre cuisine.Z lampes-témoins „ ~3wïiP*> *$^S_|fêp_. continu vous permet la cuisson a 'Fourgèantavec g^̂ ^Sf^Sî  automati que, un 
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J LUNDI DE PENTECÔTE V
J MAGASINS FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE 1

1 SAMEDI 1er JUIN |
\ MAGASINS OUVERTS JUSQU'A 17 H. I.
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I HOTEL DES PYRAMIDES
EUSEIGNE

Vallée d'Hérens - Altitude 1000 m. -
Un repos idéal - Une belle terrasse
ensoleillée - Jolis buts de promena-
des - Toutes spécialités du pays -
Cuisine faite par la patronne - Prix
intéressants.

Tél. (027) 4 82 49



Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45.

PROMENADE 7 Léon Droz.

Chef de fabrication
cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.

33 ans, horloger diplômé école d'hor-
logerie, au courant des méthodes
modernes. Excellentes références.

Offres sous chiffre FF 11161 au bu-
reau de LTmpartiai.

Madame Paul Perrenoud-
Scheuch, à Prilly ;

Monsieur et Madame André
Ballmer-Perrenoud et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Félix Ba-
dertscher-Perrenoud, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Mali-
Dubois, à Dayton (U.S.A.) ;

Les familles Matthey, à Neuchâ-
tel et Morges ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Marc Scheuch ;

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

Monsieur

Paul PERRENOUD
leur cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection, le 30
mai 1963, dans sa 76e année,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura Ueu à
Prilly, le lundi 3 juin, à 11 h. 15.

Culte à la chapelle de l'Hôpi-
tal cantonal, à 10 h. 30.

Honneurs et départ à 11 h.
Domicile mortuaire : chapelle

de l'Hôpital cantonal.
Domicile de la famille : Che-

min de la Lande 11, Prilly.

Cet avis tient Ueu de faire-
part.

Au ravoir

t
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Jean Herrmann, ses enfants et petits-
enfants ; .* ¦ • -• -• -

Monsieur et Madame Jean-Pierre Herrmann-
Arduini et leur fils Claude ;

Madame et Monsieur Rémy Monnet-Herrmann et
leur fils Jean-Marie, à Prilly ;

Madame Bluette Baeriswyl, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jean Herrmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Jean HERRMANN
née Rose LORIOL

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
vendredi, dans sa soixante-deuxième année, après
tue pénible maladie supportée vaillamment, munie
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mal 1963.
L'inhumation aura lieu lundi 3 juin à 9 h. 30.
Culte au domicile à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
PREMIER - AOUT 2.

Une Messe de Requiem sera célébrée en l'Eglise
du Sacré-Cœur, le lundi 3 juin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La Manufacture
de montres et chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle
engage

1 retoucheur
pièces bracelet
1 horloger
visiteur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction techni-
que ou se présenter au bureau.

MADAME HENRI DROZ-PORTNER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES

profondément émues par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les hommages rendus à leur cher défunt leur ont
été un précieux réconfort.______

MADAME VIRGINIA ANTENEN-GRASSI
AINSI QUE LES FAMILLES ANTENEN, SAVOIE,

PARENTES ET ALLIEES

profondément touchées des marques de sym-
pathie el d'affection qui leur ont été témoi-

gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

VACANCES HORLOGÈR ES
Suggestions de voyages
Départs 20 et 21 juillet

Vacances à Palma de Mallorca et Barcelone EUT .""l./*'!
Magnifique voyage. Train, avion, 15 jours % s&\ Jr \ *M  ¦

Bain de mer à Calella (Espagne) ^J ̂ T ̂ T
Train et autocar, 15 jours W^ ¦ ¦ ¦""
Adriatique : Cattolica. Senigallia ^% A  ̂|̂
Pension recommandée. 15 jours %Jr \Jr%mM ¦ m

'
Séjour à Capri avec croisière en mer à bord
du « C. Colombo », visite de Rome-Naples, JJ? P* ^T
etc., 15 jours }̂ Ĵ 0̂ ¦ ""
Vacances balnéaires à la Riviera italienne, 

^̂ _ } j_\
14 jours dès %  ̂Mmm ̂ w m mm

Envoi gratuit de notre brochure.

VOYAGES LIDO «=_
L 
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¦
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Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 450.—, 585.—, 720.—, 820.—, jusqu 'à
1 590.—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
GRENIER 14
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PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des
prêts pour leur amé-
nagement. Condi-
tions spéciales. Nous
finançons également
des contrats déjà si-
gnés. Votre deman-
de sera traitée avec
discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 199, Berne 7

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

tre convenance
— Durée Jusqu'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

(jHAÔEf l
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. béop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

ATTENTION
Par Hllo

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano la. 10 —
Salami Blndone 8.50
Salametti la. 7.—
Salametti
«Asàone» 550
Mortadella
Bologna 6.—
Lard maigre
séché 7_0
Viande de vache
pour bouillir 350
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI ,
Locarno. tél. (093)
7 15 72.

Médailles
argent et bronze,
parmi lesquelles 2
premiers prix. Prix
à débattre. 10 fers
à gauffres années
1500, 1600 et 1700 ;
grand canapé aca-
jou style Louis Phi-
lippe ; deux lampa-
daires dont l'un
avec double alluma-
ge et l'autre sim-
ple, plus 2 para-
vents chinois avec
soierie et bois gra-
vés. — Tél. (039)
2 48 09.

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

\

%
près de Grandson et
Les Basses, à 10
minutes du lac, dans
site idillyque près
forêt. Vue splendide
sur le lac et les Al-
pes,

magnifiques
parcelles

de 800 à 1000 m2,
avec eau, électricité ,
égouts, tout sur pla-
ce. — Faire offres
sous chiffre P 2165
E, à Publicitas,
YVERDON.

Pour cause de à-part, à vendre

CHALET MEUBLÉ
Vue Imprenable, à 5 minutes de la
ville, terrain 3200 m2 arborisé, ac-
cès tout l'année. Possibilité de cons-
truire. Electricité, téléphone.
Ecrire sous chiffre AC 11180 au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans Joli village au bord du lac
de Neuchâtel environ 500 m2 de

Terrain à bâtir
eau et électricité sur place. Vue sur le lac
et les Alpes, endroit très tranquille, accès
facile.
Faire offres sous chiffre P 3407 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ASTANO-TESSIN
Site Idyllique, 14 km. de Lugano, bon air,
promenades agréables et excursions.

L'ALBERGO VILLA DOMINGO
vous offre chambres confortables , tran-
quillité, bonne cuisine, parc auto.
A. Kemmler, Astano/TI. Tél. (091) 9 33 59

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

BANQUE
COIJRVOISIEH

& Cle
Neuchâtel

Tel. (038i
5 12 07

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres â coucûei
salles à manger
tous genres de meu
blés anciens et tno
dernes. ménages
compléta. C. Gen tu.

i tél. (039) 238 61.

Tapis
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts avec fort
rabais, soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm.,
fond rouge,
Fr. 45.—

1 milieu bouclé
190 x 290 cm.,
fond rouge,
Fr. 65.—

20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm.,, la
pièce, Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190 x
290 cm., Fr. 90.—

1 tour de lit
Berbère,
3 pièces, Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins Afghan, 240x
340 cm., à enlever
pour Fr. 250.—.

KIJKTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tel (021) 71 39 49

A VENDRE petits

loulous
blancs

nains, deux mols.
Prix 120 fr. — Tél
(039) 811 10. ? ;

Cherchons
pour notre chalet a
Bevaix , jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants, période
juillet - août ou plus
longtemps. Salaire
à convenir. — Té-
léphoner au (039)
2 87 42, entre 11 h. et
14 h- ou 18 h. et 18
heures.

campeurs
Nos articles de

camping exposés à
la FOGA, légère-
ment défraîchis,
sont en vente d'oc-
casion dès lundi au
stand plein air de
la FOGA.
Busenhart Camping

Vevey
Tables - Relaxe —

Camping-Box —!
Chaises, etc.

Deux ouvrières en

horlogerie
cherchent travail à
domicile (remonta-
ge, mécanisme, pose
barillets, etc.) Offres
sous chiffre J 40-62
M au Journal de
Montreux.

week-end
meublé, plusieurs
pièces est à louer à
l'année aux environs
de la ville. Ecrire
sous chiffre B M
11489, au bureau de
LTmpartiai.

A VENDRE

tente Elesko
4 places, servie 15

jours seulement.

Prix Intéressant. —
Tél. (039) 5 14 31.

appartement
2 chambres, tout
confort , à La
Chaux-de-Fonds,
est à louer 140 fr.
mensuellement,
éventuellement
échange avec loge-
ment 2-3 chambres
à Neuchâtel ou en-
virons. — Offres
sous chiffre M K
11619, au bureau de
L'Impartial.

NU
Magnifique pein-

ture à l'huile (fem-
me couchée), 135 x
70 cm. à vendre. —
Offre sous chiffre
AS 64550, au N, An-
nonces Suisses, Neu-
châtel.

VARAZZE
(Italie)

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

LIVRES
d'occasion toug gen-
res, anciens, moder-
nes Achat vente j i
échange - Llbralrtc
Place do Marche
Télèpbone (039)
2 33 73,

A vendre
deux belles cham-
bres à coucher sur
socles, avec umbau
et literie à ressorts,
un petit salon avec
divan-lit, 3 fau-
teuils, 1 lit d'une
place tables de stu-
dio, 1 cuisinière
électrique état de
neuf , 1 remorque de
vélo, etc., etc. S'a-
dresser Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, Marius
Stehlé.

I L E  
VELO-CLUB EXCELSIOR

a le pénible devoir d'Informer

ses membres du décès de

Monsieur

Paul PERRENOUD
président d'honneur

et membre fondateur

de la société

décédé à l'âge de 76 ans.

L'enterrement aura lieu lundi

3 Juin, à 11 heures, au cime-

tière de Prilly (VD) .

________________M___________ i

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S.A.

Repose en paix , tes souffrances sont passées.
Madame et Monsieur Gilbert Raoine-Allenbach et

leur fille Anne-Lise ;
Monsieur Marcel Allenbach et sa petite Elisabeth ;
Monsieur Léon Allenbach ;
Madame veuve André AUenbach-Matthey ;
Monsieur Emile Brandt ;
Madame Blanche L'Eplattenier, sa fiancée,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire 'part du décès de

Monsieur

René ALLENBACH
leur cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa ,
fils, beau-fils, beau-frère, neveu, fiancé, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection ven-
dredi, dans sa 58ème année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 3 juin

à 9 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES MOULINS 2.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRES DE
FAIRE-PART, LE PRESENT AVIS EN TENANT
LIEU.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour el nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillord Foutes formalités

MONSIEUR ANDRE SANDOZ
MADAME ET MONSIEUR

ALFRED GRANDJEAN-SANDOZ

ainsi que les familles parentes et alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.
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A11 ans, Jean XXIII savait déjà qu'il serait prêtre
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fy Au moment où nous mettons sous presse , et selon les nouvelles fy
fy du Vatican , le Pape est à l'agonie. Bien que celle-ci puis se être fy
fy longue , on ne garde aucun espoir de le sauver et il est probable fy
fy qu 'au moment où nos lecteurs parcourront ces lignes Jean X X I I I  fy
fy aura rendu sa belle âme à Dieu. fy
fy Notre journa l ne paraissan t pas ces deux prochain s jours , nous fy
4 tenons à rendre hommage à ce grand Pape , en cette veille de' Pen- fy
4 tecote , en rappelant quelles fure nt les principales étapes de sa fy
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UPI — Angelo Giuseppe Roncalli
est né le 25 novembre 1881 dans le
village de Sotto il Monte près de
Bergame. U était le 3e des 13 en-
fants qu 'eurent les Roncalli, une fa-
mille d'humble métayers.

Angelo Giuseppe, qui , à l'âge de
11 ans, disait déj à qu 'il voulait de-
venir prêtre, entra en 1892 au sé-
minaire de Bergame, où il resta
jusqu 'en 1900. U suivit par la suite
les cours du séminaire appolinaire
à Rome : c'est là qu 'en 1904 — il
avait alors 23 ans — il obtint son
doctorat en théologie.

Le 10 août de la même année, An-
gelo Giuseppe était ordonné prêtre
dans l'église de Santa Maria , égale-
ment à Rome.

Des années décisives
Les 9 années qui suivirent — de

1904 à 1914 — furent décisives pour
la formation spirituelle et pratique
du jeune prêtre. Ce fut en effet la
période où il servit de secrétaire pri-
vé à Mgr Giacomo Radini-Tedeschi ,
alors évêque de Bergame, prélat des
plus dynamique dont les innova-
tions faisaient à l'époque sensation.

La mort du cardinal en 1914 et le
déclenchement de la première guerre
mondiale apportèrent un change-
ment total dans la vie du père Ron-
calli.

La guerre terminée, il déploya une
activité débordante , fondant les
premières «maisons d'étudiants» que
connut l'Italie , et jouant un rôle ac-
tif dans le développement du mou-
vement d'action catholique.

Son activité attira l'attention du
pape Benoît XV, qui l'appela à Ro-
me pour travailler au sein de la eon-

Le Cardinal Roncalli arrivant au
Conclave, d'où il sortit revêtu des

plus hautes charges de l'Eglise.
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grégation de la propagation de la
foi.

Visiteur apostolique
En 1925, nouveau tournant dans

la vie du futur pape qui fut nom-
mé par Pie XI «visiteur apostoli-
que» (c 'est-à-dire envoyé extraor-
dinaire du pape ) en Bulgarie et ar-
chevêque d'Aréopolis.

Mgr Roncalli resta 9 ans en Bul-
garie, son titre de visiteur apostoli-
que devant bientôt être changé en
celui de «délégué apostolique». Le
délégué apostolique fut désigné en
1935 au double poste de délégué et
vicaire apostolique en Turquie et dé-
légué apostolique en Grèce, en même
temps qu'il était nommé archevê-
que de Mesembria.

Mgr Roncalli passa de nouveau 9
ans dans son double poste de délé-
gué en Grèce et en Turquie. Il y
séjournait encore lorsqu'un beau
jour de décembre 1944 il reçut le
message du Vatican qui lui annon-
çait que Pie XII l'avait choisi com-
me nouveau nonce à Paris.

Nonce à Paris
Il arriva dans la capitale fran-

çaise le ler janvier 1945, et c'est au
général de Gaulle, alors président du
Conseil qu 'il remit ses lettres de
créance.

Lors du Congrès de la FAO , à Rome, en -mars de cette année , il s'était
entretenu avec diverses personnalités politiques , ici M.  Mendès-France .

Il conquit très vite l'opinion fran-
çaise par ses manières paternelles
et indulgentes, par sa grande bonté
et sa grande finesse, par son esprit
aussi. Mgr Roncalli était encore à
Paris lorsque le pape Pie XII rele-
va à la pourpre cardinalice, lors du
Consistoire du 12 janvier 1953

Trois jours exactement après l'a-
voir fait membre du Sacré Collège,
Pie XII nomma le cardinal Ron cal-
li patriarche de Venise, en succes-
sion de Mgr Carlo Agostini , qui ve-
nait de mourir.

Quelques semaines plus tard , Mgr
Roncalli faisait une entrée solen-
nelle dans Venise, qui adopta d'em-
blée son nouveau patriarche.

Le cardinal Roncalli n'abandonna
cependant pas son activité de «voya-
geur de Dieu».

dans le sens de la soup lesse formelle
sans pour autant céder sur le plan
de la doctrine.

Son désir profond de concorde uni-
verselle à travers les croyances mê-
mes, sensible dans ses actes, ses
paroles et ses écrits , lui a valu la
sympathie ou l'audience des person-
nalités mondiales les plus diverses et
même des honneurs temporels.

Sa tolérance rendait encore plus
cruel à son cœur le sort des fidèles
de l'«Eglise du silence» isolés der-
rière le rideau de fer. C'est, dit-on ,
en pensant à eux qu 'il reçut le jour-
naliste soviétique Adjoubei. Certains
virent , en effet , dans celte visite du
gendre de M. Krouchtchev au chef
de l'Eglise catholique l'amorce d'uns
prochaine solution à la pénible situa-
tion de l'«Eglise du silence».

Cependant, Jean XXIII avait dépassé
le cap des quatre-vingts ans sans
pour autant ralentir ses activités.

Pourtant , à la fin de novembre
1962 il dut annuler pendant deux
jours consécutifs ses audiences , sur
le conseil de ses médecins. Et l'on
se souvint tout à coup que ce pape
infatigable était un vieillard. Pour
la première fois , les fidèles éprou-
vèrent des inquiétudes sur sa santé.
Ce ne fut qu 'une brève alerte.

C'est au mois de mai que l'on
commença à s'alarmer de nouveau.
Chacune des apparitions en public
du souverain pontife laissait transpa-
raître un peu plus sa fatigue et son
épuisement. Le jou r de l'Ascension,
on apprenait qu 'il allait faire une
retraite spirituelle jusqu 'à la Pente-
côte. Mais on avait parlé d'une
hémorragie interne provoquée par un
ulcère à l'estomac et les Romains
commencèrent à épier , la nuit venue ,
les lumières qui brillaient aux fenê-
tres des appartements pontificaux
où une garde médicale s'était ins-
tallée en permanence...

Impar-Dem îèr e
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L'agonie du Pape
AFP. — «Le pape respire plus dif-

ficilement, mais il continue à résister
grâce à sa robuste constitution» a-t-
on déclaré officiellement au Vatican
à 1 h. 45.

Le Pape a repris connaissance à
2 h. 45 et a béni ses proches un à un.

De nombreux Noirs
arrêtés à Jackson

AFP — 300 Noirs qui sortaient
d'une église en brandissant chacun
un drapeau américain et chantaient
leur hymne à la liberté ont été arrê-
tés vendredi par la police de Jackson
et transportés en camions à la prison
de la ville.

Au même moment, des groupes de
jeunes gens noirs qui avaient appa-
remment l'intention de participer à
une manifestation de masse, étaient
également arrêtés.

On a retrouvé l'épave du sous-marin Tresher
AFP — La marine américaine a

annoncé que le sous-marin nucléaire
«Tresher» qui avait coulé avec 129
hommes à bord le 10 avril au large
de la côte de Boston, a été retrouvé.

Le vice-amiral Elton Grenfell ,
commandant de la flotte sous-marine
américaine de l'Atlantique, a déclaré
que les photographies prises à 220
miles à l'est de Boston par grands
fonds révèlent sans aucun doute la
présence du sous-marin.

Les photographies ont été prises
par le navire de recherches océano-
graphiques «Conrad» du laboratoire
Lamont.

D'autre part , le Dr J. Lamar Wor-
zel, directeur adjoint de l'observa-
toire géologique Lamont à l'Univer-

sité de Columbia, a précisé qur le
kiosque du sous-marin était parfai-
tement visible sur les photos ainsi
qu 'une section éclatée de la coque.

Le «Conrad» fait actuellement rou-
te vers Boston d'où les clichés se-
ront expédiés à Portsmouth (New
Hampshire) pour être remis à la
cimmission navale qui enquête sur
la disparition du sous-marin.

La marine a annoncé également que
le bathyscaphe «Trieste» actuelle-
ment à Boston, se rendrait immédia-
tement sur la scène du nauffrage
pour plonger et prendre de nouvelles
photographies.

Le «Thresher» avai t coulé alors
qu 'il effectuait des essais de plongée
à grande profondeur.

Les Noirs
De cela nous devons nous en ren-

dre compte , car la race supérieure
distinguée par le noir, le jaune ou
le blanc de son épiderme n'existe
que dans l'imagination des fous...
fous  de sang, de préjugés , d'orgueil
monstrueux .

C'est en cela surtout que le ra-
cisme est e f f rayan t  : il s u f f i t  sou-
vent d' une minorité d'exaltés pour
qu'il reprenne sporadiquement toute
sa virulence, et se généralise. Ches-
ter Himes l'écrit en conclusion de
son livre bouleversant de logique et
de sentiments : « ...il est un procès
toujours en cours : celui des hom-
mes coupables du plus grand crime
de l'humanité : l'inhumanité de
l'homme pour l'homme. Et nous
sommes tous coupables ». Coupables ,
et peu f iers  de devoir l'admettre.

Pierre CHAMPION.

Prévisions météorologiques
En général beau temps. Dans l'a-

près-midi quelques orages possibles
dans le Jura ,

Avertissement

Sans ces regrettables incidents, les
Etats-Unis se trouveraient en excel-
lente position dans la lutte générale
contre le communisme. Mais l'impact
produit par ces incidents, a-t-il
aj outé, contraint les Etats-Unis à
« poursuivre la course avec une jam-
be dans le plâtre ».

Le secrétaire d'Etat , pourtant , n'a
pas mentionné les moyens auxquels
pourrait recourir le gouvernement
de M. Kennedy pour mettre fin à
un tel état de choses.

Il s'est contenté d'inviter ses au-
diteurs à faire un effort personnel,
chacun de son côté et chacun dans
son milieu, pour améliorer les re-
lations entre les races et « passer
la consigne » en vue de mettre fin
à toute discrimination fondée sur la
race , la religion ou l'origine natio-
nale.

Ceci, a-t-il conclu, « nous le de-
vons aux principes qui nous guident,
au caractère de notre société, à l'o-
bligation de respecter la dignité de
nos concitoyens, et au genre de
vie que nous avons choisi... ».

Léo SAUVAGE.

Plus de dix mille morts au
Pakistan par suite du cyclone

AFP - Plus de dix mille morts
et plus de cinq cent mille sans abri,
tel est le bilan que laissent craindre
les dernières estimations, à la suite
du cyclone qui s'est abattu dans la
nuit de mardi à mercredi, sur le
Pakistan oriental.

Les dernières informations officiel-
les signalent trois mille morts à
Chittagong.

Les autorités de Chittagong en si-
gnalent 1200 pour la ville et les envi-
rons. Celles de Coxs Bazar avec les-
quelles les communications ont été
rétablies , font état de deux mille
tués et 20.000 sans abri. Les premiers
rapports parvenus de Feni sur la

côte du golfe du Bengale donnent le
chiffre de 500 victimes.

D'ans les régions côtières les rava-
ges causés par le cyclone ont été
aggravés par un raz de marée qui a
pollué toutes les sources privant d'eau
potable la population.

Six mille tonnes de vivres ont été
distribuées par le gouvernement aux
régions dévastées. L'armée et les
services médicaux poursuivent jour
et nuit les opérations de sauvetage
et les techniciens militaires s'effor-
cent de rétablir et de maintenir les
communications avec les zones sinis-
trées.

UPI — Un parachutiste amateur
Karl Dean Frandson a trouvé la mort
dans des circonstances tragiques : il
avait sauté à quelque 1200 mètres
d'altitude et, son parachute s'étant
ouvert parfaitement , descendait nor-
malement. Mais le vent le poussa
vers une voie de chemin de fer sur
laquelle arrivait un train. Le para-
chutiste a été plaqué contre les wa-
gons et a été tué sur le coup.

Un parachutiste... tué
par un train

Elu au pontificat le 28 octobre 1958
Angelo Giuseppe Roncalli fut élu au

pontificat suprême le 28 octobre 1958
à l'issue d'un conclave qui s'était
ouvert le 25 octobre et qui avait
pour mission de désigner le 262e
successeur de St-Pierre.

Le nouveau pape choisit de s'ap-
peler Jean XXIII , Jean étant le nom
qui fut le plus souvent donné aux
souverains pontifes.

Le jour même de son élection , Jean
XXIII donna sa première bénédiction
« urbi et orbi ». Le lendemain, il pro-
nonçait son premier discours radio-
diffusé adressé au monde et insistait ,
comme il devait toujours le faire par
la suite , sur la nécessité de la paix
entre les nations.

Le dynamisme de ce prélat septua-
génaire dont on pensait qu'il serait
surtout un pape « de transition » se
manifesta très vite aussi dans le
domaine de l'administration de l'égli-
se. Deux semaines après son éléva-
tion au pontificat , il nommait vingt-
trois nouveaux cardinaux et portait le
«plénum» du Sacré Collège à soixan-
te-quinze au lieu de soixante-dix.

La prodigieuses puissance de tra-
vail de ce vieillard aux manières
tranquilles se manifesta de manière
frappante par la publication de huit
encycliques.

Outre ces encycliques, Jean XXIII

a publié la fameuse bulle : « Huma-
nae salutis » qui annonçait le futur
concile « Vatican II » pour l'année
1962. Concile dont l'ouverture fut
fixée au 11 octobre.

Le Concile œcuménique :
œuvre suprême

La réunion de ce concile œcuméni-
que restera l'œuvre maîtresse du ma-
gistère de Jean XXIII et le témoin dn
son immense désir de rapprocher les
hommes entre eux.

Toute son œuvre va , d'ailleurs,

UPI — Le feu a détruit une roulotte
de gitans qui était arrêtée dans un
terrain vague près de Leeds (Angle-
terre). Les propriétaires de la rou-
lotte , Isaac Nicholson et sa jeune
femme Coralina , ont pu échapper aux
flammes , ainsi que leur fille aînée
Suzanne (10 ans), mais leurs cinq
autres enfants , âgés de 10 mois à
sept ans , ont péri brûlés.

Le feu à une roulotte :
cinq morts
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L'autre soir, au journal télévisé
français, un présentateur commit
un lapsus assez amusant ; il ne prit
même pas la peine de le rectifier...
Parlant de M. Ludwig Erhard , il
annonça bravement «qu 'il devait
remplacer le général de Gaulle à
la tête de la politique allemande».

J'ignore si M. Couve de Murville
était, hier, de cet avis lorsqu 'il quit-
ta M. Erhard après une conversa -
tion d'une petite heure, chacun des
interlocuteurs restant sur ses po-
sitions au sujet des contacts avec
la Grande-Breta gne après l'échec
des négociations du Marché com-
mun.

Le ministre français des affaires
étrangères a trouvé dans le vice-
chancelier allemand un homme
dont l'autorité se laisse diffici le-
ment prendre en défaut. Et dire
que ses adversaires se sont si sou-
vent exprimés dédaigneusement
sur sa rondeur et son manque de
sens politique !

Il faut croire tout de même que
la thèse de M. Erhard avait une
valeur d'intérêt général pour l'Eu-
rope puisqu'elle était soutenue par
les délégués belge et hollandais.

Là aussi, la politique du général
de Gaulle, à cause de sa froideur
hautaine qui devient une tradition ,
a isolé la France. La cassure est
si large que les propositions de
compromis faites par le ministre
luxembourgeois des affaires étran-
gères, M. Eugène Schaus, et le mi-
nistre italien du commerce et de
l'industrie M. Emilio Colombo, ont
été purement et simplement reje -
tées par l'Allemagne.

Pierre CHAMPION.
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