
La France pleure
un pape très aimé

A PARIS : J, DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
L'affliction est générale en France

â la suite de la mort du Pape Jean
XXIII. Hier matin , en Conseil des
ministres , M. Couve de Murville a
exalté l'œuvre du Pontife défunt. La
France enverra trois de ses minis-

II avait promis a M.  V. Aurwl (ci-
dessus) de rester toujours un ami
de la France. Il a tenu sa promesse.

très pour les obsè ques, si le Vatican
admet la présence de délé gations na-
tionales , comme il le fit pour Pie XII.

Les drapeaux ont été mis en berne
sur l'Elysée, sur les différents bâti-
ments publics et sur un grand nom-
bre de mairies , même celles qui ont
un Conseil à majorité communiste.
Les cérémonies officielles ont été
annulées. La population parisienne
est invitée à assister demain soir à
un office célébré sur le parvis de
Notre-Dame.

Mardi prochain , une messe sera di-
ts en cette même cathédrale , en la
présence du général de Gaulle et des
membres du corps diplomatique.

Ce qui frappe le plus , c'est la qua-
si unanimité des hommages, l'union
sacrée qui s'est réalisée. Le cardinal
Feltin , le pasteur Westthal et le
grand rabin Kaplan ont célébré les
mérites d' un pape qui sut allier la
p lus grande bonté à l' esprit œcumé-
ni que le p lus sûr.

Dans les milieux politi ques, le
général de Gaulle , aussi bien que
MM. Guy Mollet et Jacques Duclos ,
la «Nation» comme le «Populaire» ou
«L'Humanité» , ont souli gné le grand
esprit de paix qui émane de l'Ency-
clique «Pacem in terris» .
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Plus de 200 morts dans des émeutes à Téhéran
Un ministre avait menti : il démissionne
Désarmement : ajournement de la conférence ?
Fidel Castro brandit la menace de f usées rouges

Plus de 200 morts
De graves événements se sont

produits hier dans la capitale
de l'Iran. Les troubles auraient
été provoqués par un ordre
religieux qui donna la consigne
de la révolte. Aussitôt des mil-
liers de gens surexcités se ré-
pandirent dans les rues.

L'armée entra en action et
tenta de réprimer les troubles.

LA FOULE FURIEUSE ES-
SAYA D'OCCUPER LE BATI-
MENT DU MINISTERE DE
L'INFORMATION ET L'IM-
MEUBLE DE LA RADIO. DES
FENETRES FURENT BRI-
SEES A COUPS DE PIERRES,
DE BRIQUES ET DE BA-
TONS. DES INCENDIES
ECLATERENT ICI ET LA ET
DES VOITURES A UTOMOBI-
LES FURENT MALMENEES.

Les éléments de l'armée blo-
quèrent plusieurs rues pour em-
pêcher les manifestants de se
répandre dans la ville. Il y eut
de très sérieux accrochages en-
tre eux et les forces de l'ordre.

Un couvre-feu a été décrété et
dans les rues de la capitale des
patrouilles armées déambu-
laient en jeeps. Peu à peu les
manifestants se firent moins
nombreux et le calme sembla
revenir.

IL EST ENCORE IMPOSSI-
BLE DE DRESSER UN BI-
LAN EXACT DE CETTE
JOURNEE D'EMEUTE QUI,
SELON CERTAINES DEPE-
CHES, AURAIT FAIT QUEL-
QUE 200 MORTS. QUANT
AUX BLESSES, ILS SE-
RAIENT DES CENTAINES.

(AFP-UPI, Impar.)

Un ministre
Coup de théâtre à Londres :

M. J. Prof umo, secrétaire d'E-
tat à la guerre depuis juillet
1960, a écrit au premier minis-
tre Macmillan pour admettre
qu'il avait menti au Parlement.

Il avait dit, alors, que sa f ré-
quentation avec Mlle Christine
Keller (un joli mannequin dont
la disparition avait en son temps
déf rayé la chronique) n'avait
été entachée d'aucune inconve-
nance. Or il reconnaît mainte-
nant qu'il était «coupable d'un
grave écart de conduite».

Par conséquent, M. Prof umo
démissionne.

Avouons que les Anglais sont
gens particulie rs et surtout gens
d'honneur ! On se demande ce
que deviendraient certains Par-
lements, voire même certains
gouvernements, si ceux qui en
f ont partie et ont des «aventu-
res» se sentaient obligés de s'en
aller... (Reuter, Impar.)

Désarmement
On a rendu un vibrant hom-

mage à Jean XXIII, ce fervent
partisan de la paix, à la Confé-
rence du désarmement. Mais
plutôt que de s'inspirer de sa
pensée et de chercher sérieuse-
ment le moyen d'arriver à éta-
blir cette paix générale, on s'est
ensuite à nouveau lancé dans
d'interminables palabres.

Américains et Russes s'accu-
sent mutuellement de vouloir
«rouler» l'autre et alignent les
arguments qu'ils estiment les
plus péremptoires. Mais, pen-
dant ce temps, on n'avance nul-
lement vers la solution du pro-
blème du désarmement. La dé-
légation américaine aurait fait
à ce propos des sondages auprès
des délégués des «neutres». Il
s'agirait non pas d'un verdict
de «carence», mais d'une sus-
pension de session fixée à un
mois.

(AFP, Impar.)

Fidel Castro
M. Fidel Castro est rentré de

son long voyage en URSS. Il en
a parlé hier à la télévision cu-
baine.

Il a surtout vanté l'invulnéra-
bilité, la précision et la puissan-
ce énorme des f usées soviétiques.
Il décrivit en détail les visites
qu'il a f aites aux bases russes
de missiles.

Il en a retiré la conviction que
«le résultat de toute agression
impérialiste signif ierait la dis-
parition totale du camp des at-
taquants».

Il a toutef ois précisé que
«Cuba est communiste» ...mais
que son gouvernement est prêt à
discuter avec les USA des in-
demnités à verser à des entre-
prises américaines, pour autant
que les Américains soient prêts
à acheter du sucre cubain à un
prix supérieur à 5,25 cents par
livre.

(Reuter , Impar.)

Dernier hommage
On évalue à 30,000 personnes

par heure la foule qui , dès hier
matin à huit heures et pendant
toute la journée, a défilé en si-
lence devant la dépouille de
Jean XXIII reposant en la ba-
silique St-Pierre.

La réunion des cardinaux a
décidé hier que le conclave , qui
devra désigner le successeur du
pape défunt , se réunira le 19
juin. Mgr Francesco Carpino,
secrétaire du Sacré Collège, se-
ra secrétaire de ce conclave. On
ignore combien de temps dure-
ra celui-ci.

L'élection du nouveau pape
sera annoncée, comme de cou-
tume, par les «fumate» tradi-
tionnelles, car les bulletins se-
ront brûlés après chaque scru-
tin , quand bien même Jean
XXIII avait établi qu'à l'avenir
tous les écrits se rapportant à
l'élection du pape devraient être
gardés dans les archives.

(Photopress.)

LE «STELLVERTRE TER»
Le drame de Rolf Hochhuth —

« Der Stellvertreter » c'est-à-dire le
« Le Représentant » de Dieu sur la
terre , le vicaire du Christ , le Pa-
pe — a soulevé en Allemagne f é -
dérale une émotion profonde  et
même un scandale. Mise à la scène ,
avec des coupures , l'œuvre a été
publiée intégralement en gros vo-
lume, suivi de documents d'une au-
thenticité incontestable. C'est le
pape défunt , Pie X I I , qui est en
cause dans le livre et le drame de
Rolf Hochhuth qui vont être tra-
duits et publiés en France. Mais
déjà nous avons eu l'écho des
« mouvements divers » qui les ont
accueillis Outre-Rhin. De quoi s'a-
git-il ?

Le sujet est simple. Un jeune
Père jésuite , Riccardo Fontana est
mis au courant , par un chef S. S.
Kurt Gerstein, du sort réservé aux
j u i f s  dans les camps de déportation
hitlériens . Indigné , il décide de se
rendre à Rome pour demander au
Saint-Père une protestation f o r -
melle de toutes ces horreurs. Il
obtient une audience , mais rien

d' autre qu'un texte assez vague ,
d'ordre général , faisant appel à la
miséricorde divine pour tous les
maux qu'engendre la guerre. Plus
que troublé , Riccardo Fontana re-
joint volontairement un convoi de
ju i f s  romains envoyés à Auschwitz
pour être exterminés. Il partagera
leur sort, malgré les e f f o r t s  du S.
S. Gerstein pour le fa ire  sortir du
camp à la dernière minute. « Je
représente ici l'Eglise , s'écrie le re-
ligieux, je  n'ai pas le droit de par-
tir quand bien même je  le vou-
drais. »

Le héros de « Stellvertreter » on
le voit , reste profondément chré-
tien, mais son geste n'en est pas
moins une protestation contre
l ' indifférence manifestée par le
pape Pie X I I , ou plutôt contre l'op-
portunisme égoïste qui lui a fai t
refuser la condamnation catégori-
que des massacres hitlériens. No-
tons que l'auteur du drame s'ap-
p uie sur des fa i t s  réels , comme l'in-
dique l'excellente revue « Docu-
ments » qui traite des questions
allemandes.

par Rémy ROURE

Mais l'émotion soulevée en Alle-
magne et dans la chrétienté pro-
vient, on le pense bien de l'attitu-
de de P.ie X I I .  Il n'est que trop
vrai que le pape n'est pas interve-
nu et c'est sur les causes de cette
abstention que des polémiques se
sont élevées. Un Père jésuite , con-
fesseur du Saint-Père a invoqué , en
même temps que l'inutilité d'une
telle intervention, des raisons d'in-
térêt général de l 'Eglise , des repré-
sailles possibles. A quoi l' auteur du
drame répond d'abord que des pro-
testations des évêques allemands
contre la mise à mort , dès avant
la guerre, des enfants déments, des
arriérés , dans les hôpitaux , avaient
contraint Hitler à renoncer à cette
euthanasie massive, — et surtout
que le Saint-Siège n'avait pas le
droit, quoi qu'il pût advenir, de
rester silencieux devant les massa-
cres hitlériens.
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Ft&ASSANT
J'ai souvent pensé, en regardant vi-

vre et agir certains de mes contempo-
rains, qu'il ne faUait pas grand chose
pour faire d'un soi-disant civilisé un
vandale....

La lettre que j'ai trouvée sur mon
bureau ce matin me le confirme abon-
damment.

Jugez-en plutôt :
Mon cher Piquerez,

Dimanche de Pentecôte un grou-
pe d'amis de la nature venait à
peine de se réjouir à la vue d'un
magnifiqiue parterre de grandes
gentianes bleues (acaules) quelque
part sur Pouillerel. Malheureuse-
ment, cette satisfaction devait être
de courte durée. En effet, en quel-
ques instants, certains vandales ont
« récolté » la totalité des f leurs
écloses et rasé l'endroit sans pitié,
emportant leur « moisson » dans des
emballages de matière plastique. Un
coin de paradis venait de disparaî-
tre, tout cela par égoïsme, mépris
de notre région jurassienne, et sans
discernement aucun.

Ne faut-il pas blâmer l'ignorance
de tels promeneurs et le laisser-
faire de touristes si peu scrupuleux?
Ne pourraient-ils se contenter d'une
très modeste cueillette, et laisser
pour la joie du regard et l'embel-
lissement de nos pâtures cette végé-
tation qui se fait de plus en plus
rare là où elle prospère encore ?

Veuillez croire , etc.
Ainsi malgré toutes les prières, sup-

plications et avertissements qu 'on
adresse, la destruction de notre belle
flore jurassienn e continue.

C'est un scandale , et il est bien re-
grettable que notre correspondant ne
nous ait pas donné le nom des dépré-
dateurs. Nous l'eussions publié volon -
tiers, en clouant du même coup au pi-
lori tous ceux qui ne peuvent voir naî -
tre la beauté naturelle dans nos sites,
sans y porter aussitôt une main égoïste
et sacrilège.

Que ne les envoie-t-on cueillir des
coups de poings sur le nez dans un ring
de boxe ? Ou les tessons de bouteille et
boîtes de sardines éventrées dans un
pâturage du dimanche soir !

Le père Piquerez.

P. S. — On me fait observer au su-
jet de ma Note sur les assurances auto-
mobiles qu 'il s'est glissé une légère er-
reur. La E. C. maximale n 'atteint pas
fr. 540.—, mais 480— ou 504.—. pour les
plus grosses voitures. Dont acte.



Votre colonne vertébrale est fragile
Ne j ouez p as avec ses disques

.__ __
Les conseils de -l'Homme en blano« C'est au moment de monter dans

ma voiture. Je me suis penchée
pour m'appuyer sur le siège, et j' ai
été saisie, au niveau des reins, par
une douleur fulgur ante... J'ai p ensé
que j' avais fait  un faux  mouvement
et qu'un peu de repos me calme-
rait ; mais voici deux jours que cela
dure... »

Ainsi parl e une jeune femme , dé-
crivant sa première crise de scia-
tique. Forcée de garder le lit , elle
éprouve une douleur variable , sou-
vent très vive, qui part du bas du
dos , descend dans la cuisse et le

mollet et iiisqu au pied. Cette dou-
leur suit à peu près le trajet d'un
gros nerf qui s'appelle le nerf scia-
tique, d'où le nom de la maladie.
Mais, contrairement à ce que l'on a
cru pendant longtemps, la sciati-
tique n'est pas une inflammation de
ce nerf ,  mais une maladie de ses
racines, ce qui est for t  d i f férent .

Le plus souvent sans gravité quand
elle est bien traitée, la sciatique est
une affect ion assez répandue. La
première crise exige, le plus rapide-
ment possible , une radiographie , afin
de bien définir le centre de la dou-
leur.

Des amortisseurs
qui durent 40 ans

Que montrera la radiographie ?
Le point précis de la colonne ver-
tébrale où s'est produite la « hernie
discale », cause de la douleur. Il
faut , en e f f e t , savoir que, de l'inté-
rieur de la colonne vertébrale, se
détache une série de cordons blancs
qui, après avoir cheminé dans la
colonne vertébrale en sortent par
des trous qui s'appellent « trous de
conjugaison » ; ces cordons blancs
sont les racines nerveuses. >«,¦„

Si l'un des coussinets gélatineux:
qui séparent les vertèbres vient à '
se déformer , chassé vers l'extérieur,
il fera saillie (ou hernie) à l'endroit
où passent les racines du nerf scia-
tique. La doulrir se transmet le long
du nerf qui innerve la jambe.

Ce disque peut , non seulement se
déformer, mais aussi se déchirer ou
se tasser. Pourquoi ? C'est sous l'ac-
tion des chocs et des e f for t s  répétés
de toute une existence. Comparables
aux amortisseurs d'une voiture, ces
disques intervertébraux ont cepen-
dant une résistance beaucoup plus
grande : ce n'est qu'au bout de tren-
te ou quarante ans qu'ils commen-
cent à devenir plus fragiles.

En somme, la sciatique est une
maladie de la colonne vertébrale. Il
n'y a pas lieu de s'en af fo ler  : ce
n'est pas une maladie grave.

Vous n'êtes pas
un fort des Halles

On peut d'abord la prévenir : en
évitant d' abord des ef f o r t s  excessifs
qui ne sont pas nécessaires. Les jeu-
nes femmes qui jouent « à changer
les meubles de place » devraient sa-
voir que l'e f f o r t  qu'elles s'imposent
retentit sur leur colonne vertébrale.
Porter de lourdes valises n'est pas
non plus recommandé, surtout à par-
tir de trente ans : se sont tout au
plus des exercices d'homme... ou de
« costaud ».

Il existe aussi toute une série d' ex-
ercices pour renforcer la colonne

par le Dr André SOUBIRAN

vertébrale ou, plus exactement , la
sangle de muscles qui la protège.
Chaque matin, allongez-vous par fa i -
tement à plat sur le sol , tendez les
jambes et relevez-les aussi haut que
possible sans les plier , vingt fois  de
suite. Si cet exercice vous fat igue
quand même outre mesure, arrêtez-
le ; et si vous êtes sujette aux dou-
leurs lombaires, faites-vous exami-
ner par votre médecin ; il se peut
que vous ayez la colonne vertébrale
particulièrement fragile ; il existe,
pour ces cas-là , des corsets parfaite-
ment reposants .

On peut aussi, bien entendu, trai-
ter et guérir la sciatique. Les trai-
tements sont divers, ne vous en éton-
nez pas ; certains médecins conseil-
lent les vitamines, d'autres, la corti-
sone, les corsets, les massages, les
cures thermales, l'acupuncture et,
dans les cas très douloureux, l'inter-
vention chirurgicale. Le choix du
traitement dépend de la constitu-
tion et de l'âge.

Dans la plupart des cas, la hernie
n'est pas importante et, le repos et
la patience conjugués ave '-* * -é-

dicaments, on s'en délivre en ± :»l-
ques semaines. Quels sont les médi-
caments ? La vitamine Bl , la corti-
sone, la phénylbutazone, voire les
rayons X , les cures thermales ou les
bains de boue radioactive. Il faut
savoir que le meilleur moyen de
supprimer l'inflammation consiste à
décomprimer la volonne vertébrale
ce pilier qui supporte notre corps . La
station couchée est la meilleure.

Et surveillez
votre maintien

Les tractions vertébrales et les
massages peuvent avoir d'excellents
résultats, mais il importe de savoir
qu'ils peuvent être douloureux, voire
dangereux lorsqu'ils ne sont pas pra-
tiqués par des médecins spécialistes.
Je frémis à l'idée des gens qui con-
fient leur colonne vertébrale, ce
mécanisme infiniment complexe et
délicat , à des masseurs non compé-

tents 1 Le prix d'une pareille impru-
dence peut être parfois une paraly-
sie définitive des membres infé-
rieurs ! Alors qu'un traitement mé-
dical est tellement plus sûr.

L'opération chirurgicale n'est pra-
tiquée que d ans les cas extrêmes,
fort  rares, heureusement. Elle con-
siste à supprimer la saillie doulou-
reuse et à pratiquer une g r e f f e  os-
seuse.

Quelques sciatiques sont d' origine
rhumatismale : l'inflammation n'est ,
alors pas causée par une hernie ,
mais par des causes inconnues. L' as-
pirine et la cortisone su f f i s en t gé-
néralement à en venir à bout.

En règle générale , souvenez-vous
que 'le repos est le meilleur remède
de ces petites douleurs lombaires
qui risquent de dégénérer en sciati-
que. Etendez-vous aussi souvent que
vous le pourrez. Choisissez des sièges

à dossier — les plus recommandés
ne sont pas les fauteuils où l'on s'en-
fonce ; apprenez dans tous les cas à
vous tenir droite ; que de jolies f e m -
mes ont, à leur insu, une posture
défectueuse ou dangereuse I Un
maintien ferme f lat te  votre silhouet-
te ; il vous préserve aussi de la
sciatique.

Dessins de Dominique Lévy
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General Motors 81'/» 81 Vi
Gen. Tel & Elec. 72V» 72
Gen. Tire & Rub. 25'/» 25 7/i
Gillette Co 24% 24%
Goodrich Co 33% 33'/i
Goodyear 50- 50'/i
Gulf Oil Corp - 36- 36Vi
Heinz 45 443/i
Hertz Corp. 44 43a/i
Int.  Bus. Machines 54% 543/i
Internat.  Nickel 474 470
Internat . Paper 64% 64%
in t. Tel. & Tel. 31 - 31%
Johns-Manville 49'/» 49%
Jones S Laughlin 49% 50Vs
Kaiser Aluminium 55% 55%
Kennecott Copp. 41V» 41%
Korvette Inc. 75% 75%
Litton Industries 26% 25'/a
Lockheed Aircr. 77 76'/i
Lorillard 55V» 54%
Louisiana Land 48'/» 483/s
Magma Copper 84 83'/s
Mart in-Mariet ta  25V» 26
Mead Johnson 19V» 19%
Merck & Co 26V» 27%
Minn. -Honeywell 91 89%
Minnesota M.& M. 111% 110%
Monsanto Chem. 58Vs 585/s
Montgomery 52% 52
Motorola Inc. 37 37'/»
National Cash 71% 71
Nat ional  Dairy 72- 73V»
Nation. Distillers 84V» 64V»
National Lead 25V» 25%
North Am. Avia. 73% 71'/»
Northrop Corp. 57% 57
Norwich Pharm. 22'/» 22%
Olin Mathieson 40% 41%
Pacif. Gas &Elec. 40V» 40%
Parke Davis &Co 32V» 32V»
Pennsvlvania RR 27'/» 27%
Pfizer & Co. 17'/. 17'/»
Phelps Dodge 52 51%
Philip Morris 61% 61%
Phillips Petrol. 86V» 85%
Polaroid Corp. 53'/» 53%
Procter & Gamble 159 V» 157%
Radio Corp . Am. 76% 76V»
Republlc Steel 71% 71V»

Cours du 4 5

New York (sui ,e)

Revlon Inc. 3£{• 38Vs
Reynolds Metals 40!/,8 «
Reynolds Tobac. *?'* 38%
Richard.-Merrell 41

7/ 4f.,
Rohm & Haas Co 56Vl .5?,'7
Royal Dutch 134_ 131,7
Sears, Roebuck vVz 47%
Shell Oil Co 80 89
Sinclair Oil 42t . 4Z {•
Smith Kl. French 44]f *?/'
Socony Mobil MJ» e2 ';f
South. Pacif.  RR Wli 68V»
Sperry Rand 35/.8 35 it
Stand. Oil Calif. 14}f î4£
Standard Oil N.J.  ̂

M J*
Sterling Drug 66 £ °7 'f
Texaco Inc. ™% 79

^Texas Instrum. 66ft wVi
Thiokol Chem. 887f 88
Thompson Ramo 257» 25

n7f
Union Carbide 59$ 58!8
Union Pacific RR 110

 ̂
110,'?

United Aircraft 41
Jf 41^

U. S. Rubber Co. 46^ 46£
U. S. Steel 47 % 46%
Universal Match 50 « 50'/,s
Upjohn Co 18 18}f
Varian Associât . 39 _ 3" '*
Wa*ier-Lambert 25V

/
» 25. "

Westing. Elec. 27f* 27!'/"
Xerox corp. 38 - ™%
Youngst. Sheet 21°''« 208 _>
Zenith Radio m'!' 105 /4

Cours du 4 5

New York lmitB)

Ind. Dow Jones

Industries 726.49 725.93
Chemins de fer 172.94 171.57
Services publics 140.23 139.98
Moody Com. Ind. 377.8 376.1
Tit. éch. (milliers) 597,- 5350

Billets étrangers : * Dem. offra
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.15 7.45
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. f in)  4870.- 4890.-
Vreneli 36.50 38.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 187.50

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

Communiqué par : f S \

UNION DE BAN QUES SUISSES *̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a»
AMCA $ 76.45 318 320
CANAC $c 151.75 595 605
DENAC Fr. s. 94.25 92 94
ESPAC Fr. s. 122. — 118 120
EURIT Fr. s. 178.50 173 175
FONSA Fr. _ 518.75 510 513
FRANCIT Fr. s. 146.— 142 144
GERMAC Fr. s. 115.75 112.% 114%
ITAC Fr. s. 257.— 244 246
SAFIT Fr. s. 150.75 140 142
SIMA Fr. s. 1515-— 1500 1515

La Cour de Suède se veut
la plus démocratique du monde

Les Cours nordiques sont, on le sait, peu protocolaires , mais la
famille régnante de Suède cherche encore à accentuer la démocrati-
sation des usages.

La reine Louise a provoqu é une vive émotion parmi les
grandes familles suédoises, en supprimant la présentation annuelle à
la Cour des jeunes « débutantes », marquée de la traditionnelle révérence.

Les jeunes filles de la noblesse ne feront donc plus leurs premiers
pas dans la bonïie société, sur le parquet, royal, comme le firent leurs
mères et grand-mères depuis plus de deux siècles.

Désormais, la Reine a décidé, pour prendre contact avec le monde
réel, d'inviter le commun des mortels à prendre le thé avec elle. Il n .
aura aucune tenue de rigueur pour ces réceptions : les femmes viennent
en robe toute simple. Il n 'est prévu de toilette d'apparat, désormais, que
pour les réceptions officielles.

Au reste, l'éducation de l'héritier de la Couronne, le petit Prince
Charles, ne diffère guère de celle d'un petit Suédois moyen. Charles
Gustav Folke, Hubert Bemadotte, Duc de Jaemtland, a la passion des
jouets mécaniques, Il lit les « comics », se déguise en Davy Crockett et
rend coups pour coups à ses petits camarades d'école qui le tutoient.
Elevé dans le souvenir de son père — mort en 1947 dans un accident
d'avion — le jeune garçon pratique assidûment l'équitation. Espiègle
et turbulent, ayant horreur des photographies, il est adoré de ses trois
sœurs, Margaretha, Birgitta et Désirée.

A S. — Voudriez-vous avoir l'amabilité
d'ouvrir le courrier d'aujourd'hui,
Mademoiselle ?

— Ma femme me tricote quelque
chose pour mon anniversaire, c'est
ime surprise 1

À chacun son sous-marin!
Bientôt, à proximité des plages, les
baigneurs feront de l'exploration sous-
marine à bord de pédalos dont la ca-
bine sera placée sous l'eau. Parles petits
périscopes, s'échappera une délicate,
une fine fumée odorante , celle de la ci- '
garette ESCALE, autre nouveauté qui
sera bien vite accepté par ces jeunes
sportifs. 10g98
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Affirmation téméraire? Vous ne connaissez pas laSimcalSOO ! Vous Fiche technique (une vraie f iche Simca!) : 7 ch f iscaux (avantageuse) .
ne savez pas avec quel enthousiasme elle a été accueillie au Salon 62 ch (puissante) . Moteur de 1,3 litres (économique) . Dotée du célèbre
de Genève -et que la presse mondiale lui a fait une véritable ovation. vilebrequin à 5 paliers (incroyablement robuste) . Boîte à 4 vitesses
Eh oui. Car la Simcal300 exauce un vieux rêve de l'automobiliste: (vive) , synchronisation complète système Porsche (maniable) . Sa sus-

(éBStok I S H__R____- ___!-_- éSi j -_i I 4_S k̂ ÉÊi __W j é__ i__^ disposer d'une «fami l ia le  de sport». Ainsi est-elle. Mûrie au cours pension géniale apporte aux passagers un m a x i m u m  de c o nf o r t .  Elle Prix excep-
BR. BB I ¦¦¦ ¦S E : W _̂_H 1- ^' i i __T §_i ^e -'on ^s essais. Soi gneusement  f in ie .  Sur la roui - les perfor- assure a. lo voi ture:  une tenue de voûte: exceptionnelle - la tenue: de tioilïiellerïient
"w^ a M __TT_J -___ S i ! mances d' un vér i table  pur-sang Simca. Elle sort d' une  des usines route Simca . désormais légendaire .  . 

^
B-.-__ I 

! ! ' ^ : '' _. J__l B ' I S' ' ! ¦ i r -¦! ! . a. •¦ d'automobiles les plus importantes d'Europe. Une voiture pour les Ces quelques donnée * techniques suff isent-elles pour apprécier la 
^ 
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connaisseurs du 
monde entier. Simca 

1300

'' 

Non:  

il 

f a u t  

la voir , l'essayer. 7995 Fr.

X '* ->.-. -•-,,.. awl i A A anaAa f_ li__l* __ Jft -̂ .-
^BP V" » "SI SBIÎlOd

Dès aujourd'hui vous trouvez la Simca 1300 chez votre agent Simca. Venez l'essayer : c'est un plaisir qui ne vous engage à rien

LA CHAUX DE FONDS : Garage Métropole S.A., rue du Locle. Tél. (039) 2 95 95 - CORGEMONT : Garage Moderne, Pierre Humbert. Tél. (032) 9 71 74
FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 914 71 - NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel. Tél. (038) 5 3016
AUVERNIER : Garage du Port, Frédy Sydler. Tél. (038) 8 22 07- LE LANDERON : Garage Jean-Berncrd Ritter.Tél. (038) 7 93 24 - VALLORBE : Garage J.-P.
Carrard, 16, rue Neuve. Tél. (021) 8 42 13.



TISSU COTON lfi
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à pois blancs ou fond blanc,
pois couleur. Largeur 90 cm.

'I lllll llliin ^n ven*e au ra- on des iiiiiill!fflll pi| IIP

Mflfl||yn««j |pTng_»OH__________-^ K_HB__K_S!-9D-_-_P-___-H_-----iBB____-_9-Bl _¦_________________________________¦

l|__j  __1 371 Dès ce soir à 20 h. 30

UN FILM ÉTOURDISSANT
DE JEUNESSE ET DE GAÎTÉ

MARINA VLADY
_ '-_ «.ctCf cl ob s^ri!^^ o-fr- .̂ - ..h - * ."•¦ » •" ""- • - t . ic h â f .SPCr.'Kft . .F. r"".* « .:

COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE
ÉCLATANTE.,. EXUBÉRANTE... DÉCHAÎNÉE!

I U N  

FILM INOUBLIABLE, ADORABLE
PÉTILLANT DE VIE, DE CHARME ET D'HUMOUR!

MATINÉES A 15 H. SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

Tél. 218 53 LOCATION OUVERTE Tél. 218 53

CïKDESJ> Prix imbattables!
rnr̂ s^̂  Frigo-table 125 1 <û Êï£>
' " : ¦ I :. „ a . ' •-* 

¦ monté sur roulettes f**r—~~ ~~""£«-..:;¦: ' •____r~**Ê0*"< i -'*2S%_'':,s -- :-- - 'i • jS--.- - t_ :̂.—--t^s. -i*_S
¦ -- 1P__ _T ""' ^ ' i

i _F___a,v^: î congélateur spacieux | ^
i — fl JM"».'- 5'' |'* - < H» compresseur silencieux Y'\

g t̂SSffià" v J* f : "* ' garantie 5 ans

IllOsfft . . _____ -:- - % ;* ÏT M Ot^Q

" •'•" , _̂ _i Divers autres modèles, par exemple __ „ !

, .--" 
- ' ' S"

. . i. modèle 230 I. Fr. 689.-

Bffijfl-B-BERHHO_H_KE__n
Vente et service après-vente par S ^H ; B Êk ^H I BE»

l'agence exclusive : ÎSM_^̂ 1̂ W3
SALON DES ARTS MENAGERS Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 45 31

na_ _̂^—on_
On achèterait une

ancienne

Pendule
neuchâteloise

1 lanterne (vitrine)
de pendule neuchâ-
teloise.

Faire parvenir of-
fres écrites sous
chiffre C. D. 134,
aux Annonces Suis-
ses S. A « ASSA »
Neuchâtel, St-Ho-
noré 1.

CLUB 44
Dernières séances de la saison 1962-1963

Jeudi 6 juin, à 20 h. 30

La politique du jeune
patronat français

par M. José Bidegain, président du Mouvement des
Jeunes Patrons, une des personnalités les plus dyna-
miques, sur le plan économique aussi bien que social,
des milieux industriels français.

Lundi 10 juin, à 20 h. 15

Musique et poésie
Causerie-récital , par M. Paul Mathey, compositeur-
pianiste, et M. Claude Gafner, baryton.

Nous rappelons que les séances du Club sont réservées
aux membres et à leurs ¦ invités (inscriptions de nou-
veaux membres à l'entrée)...

Reprise des séances après la pause estivale : fin sep-
tembre.

A VENDRE

hangar
4,30 x 10,40 m.

Pour renseigne-
ments s'adresser à :

Fritz KERNEN
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 219 45

Epicerie
pour cause de santé
à remettre tout de
suite ou époque à
convenir.

Ecrire sous chiffre
L. C. 11830, au bu-
reau de L'Impartial.

Lac de
Neuchâtel

A vendre à Che-
vroux, 100 mètres du
lac environ, dans un
cadre merveilleux :

CHALET
comprenant trois
chambres, cuisine,
WC et douche, élec-
tricité.

Prix Fr. 30,000.—

Terrain de 300 m2
environ à bien plai-
re, long bail.
Curieux s'abstenir.
Pour visiter :
s'adresser :
Louis PERRIN, fa-
bricant, Chêne-Pà-
quler, téléphone
(024) 512 53.

A louer dans mai-
son d'ordre

chambre
indépendante

à 2 lits, modeste-
ment meublée, part
à la salle de bains.
Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre
L. T. 11934, au bu-
reau de L'Impartial.

Cherchons un

livreur et
aide-magasinier
dans commerce d'a-
limentation à Ge-
nève, si possible sa-
chant conduire.
Tél. (022) 24 56 68
ou écrire Epicerie
WICKI, 9, rue
Tour-Maîtresse, Ge-
nève,

PEAUX de
MOUTON

Les plus belles piè-
ces sélectionnées,
pour descentes ou
couvertures. Article
exceptionnel à toi-
son fine et fournie ,
grandeur 120 x 80
cm.
TISSAGE DU JTJRA
Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97.

Femme
de

ménage
est cherchée tout

de suite.

S'adresser le matin
à Mme Lucien Lei-
tenberg, Vieux-Pa-
triotes 37.

OAS PRIX
A vendre divan-
couch, armoire 3
portes pour habits,
moderne. Tél. (039)
Z 75 68.

ENFANT On se
chargerait de la
garde d'un enfant
de 3 à 5 ans, du
lundi au vendredi
soir. — Tél. (039)
3 41 83.

ON ENGAGERAIT
immédiatement ou
selon date à conve-
nir employée de mal-
son. Salaire selon en-
tente. Très bonnes
conditions de travail
et d'entretien. Ecrire
sous chiffre D R
11634, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENA-
GE serait engagée
quelques heures par
semaine. Bonnes
conditions de tra-
vaille et bons gages.
S'adresser D.-Jean-
Richard 13, 4e étage
ou téléphoner au
(039) 2 94-19.

URGENT. Dame
tranquille et solva-
ble cherche un ap-
partement d'une
grande pièce ou
deux petites, chauf-
fé, sans autre con-
fort, tout de suite
ou à convenir ; 3e
étage ou pignon ex-
clus. S'adresser
après 18 heures chez
Mme Vve Georges
Jacot, Nord 61.

A LOUER grande
chambre meublée,
indépendante, sans
confort. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 11750

A LOUER chambre
meublée à monsieur.
S'adresser chez
Mme Sandoz, Pro-
grès 103, Tél. (039)
2 81 32.

CHAMBRE Jolie
chambre indépen-
dante est à louer à
demoiselle de toute
moralité. Chauffée,

I

part à la salle- de
bains (libre ler
juin ). — S'adresser
Hôtel-de-Ville 25,
ler étage, de 19 â
20 h.

A VENDRE une cui-
sinière électrique, 1
poste- auto-radio, le
tout en parfait état.
Tél. après 18 h. au
(039) 3 30 60.

A VENDRE jolie
poussette moderne
française, démonta-
ble , à l'état de neuf
_ S'adresser Doubs
9, au 2e étage à
droite.

A VENDRE d'occa-
sion, belle pousset-
te moderne, bleue
et blanche. S'adres-
ser à Mme Pasqua-
Iini Livia,, av. L.-
Robert 58.

A VENDRE tente
de camping en bon
état, 4 places, cé-
dée bas prix. S'a-
dresser après 18 h.
chez M. Fragnière
Georges, Tertre 16,

I Le Locle.

A VENDRE pous-
sette blanche, bas
prix. S'adresser
Serre 87, premier
étage à droite.

A VENDRE 1 salon
comprenant divan
et 2 fauteuils en
très bon état. Pan-
talon d'équitation
homme, neuf , avec
bottes et éperons.
Porte-bagages Peu-
geot. — S'adresser
Numa-Droz 89, 2e à
gauche.

MACHINE à laver
semi-automatique à
vendre, bas prix.
S'adresser chez M.
Arthur Jeanmaire,
Nord 168.

PROMOTIONS.
Veston 12 ans, vélo,
accordéon sont à
vendre. S'adresser
Succès 9, 2e étage.

BARAQUE de Jardin
avec clapiers en bon
état, démontable,
quartier Hôpital, est
à vendre 600 frs.
Tél. (039) 216 50
de 18 à 19 h.

A VENDRE belle
robe de grossesse,
en térylène, prix
Fr. 60.—. Tél. (039)
2 05 57.

POTAGER. Je cher-
che à acheter un
potager à bois avec
plaque chauffante,
four et bouilloire, en
bon état. Téléphone
(039) 3 37 63.

ON ACHETERAIT
vélo de fillette de
12 à 14 ans. Tél .
(039) 2 02 46.

______________ !
PERDU dimanche
matin 2 juin, bra-
celet or , sur le tra-
jet Eglise du Sacré-
Coeur, rue du Nord
et des Arbres. S'a-
dresser à Mme Ver-
mot, Sophie-Mairet
18 (récompense).

En vacancas
lisez l'Impartial
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Les longs débats du Conseil général ont
été centrés sur la question de l'Hôpita l
Le Conseil général a tenu hier soii

l'une de ses plus longues séances
Commencée à 20 heures elle s'ache-
va à 23 h. 30 et la plus grande par-
tie des débats était centrée sur la
question de la construction du nou-
vel hôpital , dont nous avons déj à
parlé à la fin de la semaine passée
en rappelant les réalisations de la
ville telles qu 'elles apparaissaient
dans le rapport de la commission
d'examen des comptes et de la ges-
tion 1962.

On sait donc aujourd'hui que no-
tre hôpital coûtera au minimum 1C
millions 480 mille francs de plus que
prévu sans compter les aménage-
ments extérieurs. Nous ne revien-
drons pas sur les détails déjà don-
nés dans ces colonnes sur les cau-
ses de ce dépassement considérable
de devis établis il y a quelques an-
nées. On a tout lieu de penser qu 'en
1966, date à laquelle est prévu l'a-
chèvement de ces travaux qui sont
les plus grands entrepris par notre
ville , le chiffre de 30 millions sera
dépassé, au rythme où se succè-
dent les ' augmentations dans la
construction.

La question a été posée hier soir ,
par un conseiller PPN , de savoir si ce
dépassement de crédit important et
les futurs déficits dans l'exploita-
tion du nouvel hôpital n'allaient pas
mettre les finances communales
dans une situation dangereuse. M,
Favre-Bulle, directeur des finances,
rassura le législatif en rappelant que
les rentrées d'impôts augmentent,
par conséquent celles de l'impôt
spécial destiné au financement de
l'hôpital également, que d'autre part
il faudra bien que l'on rajuste les
tarifs d'hospitalisation. Ce qui est
sûr , déclara-t-il, c'est qu 'une hausse
de l'impôt spécial n 'interviendra pas,
tout au plus notre commune de-
vra-t-elle contracter des emprunts
plus élevés qu 'elle ne pensait. Mais
là encore La Chaux-de-Fonds de-
meure, comparativement à d'autres
communes, en bonne position et son
total d'emprunt reste encore mo-
deste.

Un représentant du groupe PPN,
M. Jacques Béguin , a proposé de
consulter une nouvelle fois le corps
électoral chaux-de-fonnier sur ce
dépassement de devis. Le président
de la ville, M. André Sandoz, mit
l' accent sur l'aspect juridique d'une
éventuelle votation populaire et rap-
pela que la première votation était
consécutive à l'application des cen-
times additionnels en vue du fi-
nancement de ces travaux . Aujour-
d'hui rien n 'est changé au principe
de modernisation de notre hôpital
ni à son mode de financement. Ce
serait donc juridiquement une er-
reur de reposer toute la question de-
vant le corps électoral . Mieux vaut ,
en l'état actuel des choses, informer
largement et objectivement la popu-
lation , lui expliquer les raisons de
la différence de 10 millions entre
les projets de 1958 et les devis ré-
cemment calculés. Car , M. Petithu-
guenin , conseiller communal , direc-
teur de l'Hôpital , l'a dit et répété
auprès des conseillers généraux, il
n'y a pas eu tromperie de qui que
ce soit mais des erreurs de calculs ,
importantes certes, commises lors
des projets initiaux. Il s'agit , main-
tenant que l'on sait où l'on va , de
faire un hôpital qui soit , en 1966,
non pas d'avant-garde mais «à
l'heure» c'est-à-dire adapté à l'évo-
lution extrêmement rapide de la
technique médicale actuelle . Entre
temps se posera un autre problème
capital , celui de la dotation du nou-
vel établissement d'un appareil ad-
ministratif et directorial ad hoc.
D'ores et déjà ce problème est à l'é-
tude et une solution prendra corps
au courant du printemps prochain.

Pour terminer ses explications , M.
Petithuguenin rappela que l'Hôpi-
tal en chantier est bien celui que
souhaite la population mais il sera
réalisé aux prix du jour . Il ne s'agit
donc pas d'un établissement agrandi
en disproportion avec les besoins de
la ville et de la région , mais bien
de celui que la population s'est li-
brement donnée en acceptant , en
votation populaire , de le financer
par le principe des centimes addi-
tionnels

Plusieurs conseillers généraux pri-
rent part au débat sur cet impor-
tant objet : MM Eugène Maléus (S) ,
rapporteur de la commission des

Le nouveau président du Conseil général , M Charles Naine (soc.) pendant
son discours d'installation. (Photo Impartial )

comptes et de la gestion 1962, E.
Broillet (POP ) , Maurice Jeanneret
(S) , Jacques Béguin (PPN) , Maurice
Favre (R) , Jean Steiger (POP) , Fer-
nand Donzé (S) , John (NG) , André
Tissot (S) . Ce long débat fut suivi
de l'examen des comptes et de la
gestion chapitre . par chapitre et ce
fut l'occasion pour quelques con-
seillers généraux de poser des ques-
tions à l'autorité executive sur la
perception des taxes de voirie, les
jardins d'enfants, la protection des
belles demeures de la ville , etc. L'ar-
rêté approuvant lesdits comptes et
la gestion fut adopté finalement sans
opposition avec l'abstention du re-
présentant libéral , M. Henri Nydeg-
ger.

Le nouveau bureau
Cette séance se termina par la

nomination du nouveau bureau com-
posé de la manière suivante : prési-
dent M. Charles Naine (S) , ler vice-
président , M. Maurice Goumaz (S),
2e vice-président, Mlle Madeleine Ja-
cot (PPN) , ler secrétaire, M. Bârt-
schi (R) 2e secrétaire, M. E. Pella-
ton (POP) questeur, MM. Cuénat
(R) et Kobza (S) . La présidente sor-
tante, Mme Greub, passa en revue
le travail du législatif durant l'an-
née écoulée et le nouveau président
souhaita que l'exercice en cours soit
marqué par l'étape importante de
l'amélioration de l'enseignement pro-
fessionnel marquée par la construc-

tion du complexe scolaire de l'Abeil-
le.

La commission du budget , de 11
membres, nommée hier soir, com-
prend les conseillers généraux sui-
vants : MM. Ch. Naine , P. Aubert ,
Kobza , Perrinjaquet (S) , J. John
(NG) , Mme Greub et M. Broillet
(POP) , MM. Crivelli (PPN) , Bàrtschi ,
Moser et Boni (R) .

Autres décisions
En début de séance le législatif a

accepté la demande de naturalisa-
tion présentée par M. Gérard Boil-
lod-Morel , 1942, Français. Il a nom-
mé Mme Suzanne Pauli membre de
l'Ecole ménagère en remplacement
de Mme René LeCoultre démission-
naire. Il a accepté la demande de
crédit de 183.000 fr . pour des trans-
formations et l'installation d'un as-
censeur à l'Hôtel communal. H a
enfin, après un bref débat , renvoyé
à une commission (23 voix contre 7)
la demande de crédit de 4.148.000
francs nécessaire à la construction
du centre scolaire de la Place-d'Ar-
mes.

Trois motions
Trois motions ont été déposées

sur le bureau du Conseil général en
début de soirée. Nous en donnerons
le texte demain . Elles seront déve-
loppées lors de la prochaine séance.

G. Mt

Un tour
- EN VILLE „

La commission de salubrité
publiqu e de la commune a
adressé une circulaire concer-
nant « l'hygiène sur ou aux
abords des chantiers » à des
entreprises de la place.

En se référant à «la très f â -
cheuse expérience fa i te  à Zer-
matt », cette commission en ap-
pelle au concours de ces entre-
prises pour « éliminer l' une des
causes possibles d'infection »
dans notre région , soit « les ca-
binets d'aisance primit i fs  sur les
chantiers » et les chantiers
transformés « en lieux où l'on
se permet d'abandonner des dé-
chets alimentaires, des sacs en

Cette usine est en panne de-
puis 8 semaines et les ordures,
en pleine fermentation , végè-
tent et s'accumulent dans des
tourbillons de mouches et l'o-
deur que l'on devine. Des cor-
beaux transportent des détri-
tus jusqu 'au cimetière... et tout
cela à proximité d' une maison
d'habitation .

Pourquoi ces détritus n'ont-
ils pas été jetés dans la déchar-
ge publique proche , et recou-
verts ? Parce qu'ils servent à
fa briquer un engrais (le dano)
qui rapporte quelques francs
lorsqu'on peut le vendre ! Par
ailleurs , cette usine ne possède

papier ou en toile, des vête-
ments de travail ou des chaus-
sures hors d'usage ». En con-
clusion , la commission de salu-
brité publique annonce « qu'u-
ne contre-visite sera fa i te  au
cours ou à la f i n  de cet été » ;
elle espère que les entreprises
« auront consenti à apporter sur
leurs chantiers les améliora-
tions sanitaires demandées ».

Voilà qui est bien , et toute la
populatio n s'en réjouira , mais...

Voici une vue des abords de
l'usine communale de transfor-
mation des ordures ménagères
à l'extrémité de la rue du Col-
lège :

pas d'écoulement d'eau pour le
nettoyage parce que la machine
à broyer est placée trop bas par
rapport au canal collecteur.

Plusieurs lecteurs m'ont ren-
du attentif à cette situation. El-
le durera , paraît-il encore au
moins trois semaines et au mo-
ment où le travail reprendra ,
l'accumulation des ordures con-
tinuera obligatoirement pen-
dant un certain temps.

Est-ce que là, la « très fâcheu-
se expérience fai te  à Zermatt *
n'a pas de valeur ? Ou est-ce
seulement à l'initiative privée à
prendre des mesures sanitaires ?

Champi

MIRO
par Jacques Lassaigne

(Editions Skira , exclusivité Weber)
Le peintre Mirô est certainement par-

mi ceux qui sont les plus discutés. Son
oeuvre incarne-t-elle , dans l'art mo-
derne, la conquête de l'innocence avec
le plus de bonheur ? Introduit-elle dans
la peinture un humour salubre ? Sa
puissance poétique est-elle réelle ? Ou ,
comme certains l'affirment , n 'est-il
qu 'un charlatan ? Un fait est certain ,
Mirô a un talent extraordinaire et la
céramique lui a encore permis d'enrichir
son répertoire de formes inépuisables
et de donner un éclat et une profon-
deur incomparables à ses couleurs. Ce
livre d'une très belle facture contient
50 planches en couleurs.

UN LIVRE...
à votre intention

Aujourd'hui se déroule à l'Univer-
sité de Genève, le Dies Academicus
au cours duquel seront distribués les
prix de concours. Au cours de la
séance solennelle , le titre de Docteur
honoris causa sera conféré à quatre
éminentes personnalités.

• La Faculté des lettres accor-
dera ce titre à M. Le Corbusier «le
plus, grand urbaniste de notre siècle,
écrivain et artiste complet, semeur
d'idées et créateur de formes». Le
Corbusier est le pseudonyme du Ju-
rassien Charles-Edouard Jeanneret ,
fils d'artisan , né le 6 octobre 1887,
à La Chaux-de-Fonds.

• Les Facultés des lettres , des
sciences économiques et sociales et
de droit ont proposé de conférer en
commun le grade de Docteur es
sciences politi ques honoris causa à
M. Léopold Boissier , qui préside de-
puis huit ans aux destinées du Co-
mité internationa l de la Croix-Rouge.

• La Faculté de médecine décerne
ce titre à M. Marcolino-G. Candrau ,
directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) depuis
1953.

• La même Faculté tient à ho-
norer l'œuvre «original , tenace et bé-
néfique» d'un ancien élève de l'Ins-
titut de médecine dentaire, M. Char-
les Bonsack. Orig inaire de La Chaux-
de-Fonds , exerçant sa profession à
Bienne depuis près de 40 ans, M
Bonsack a exercé une grande influen-
ce sur les milieux médico-dentaires ,

Deux Chaux-de-Fonniers
à l'honneur

U LA CHAUX - DE - FONDS H

Hier matin , vers 6 h. 15, un moto-
cycliste, M. Frédérico Todeschini , âgé
de 26 ans, demeurant rue Numa-Droz,
circulait à l'avenue Léopold-Robert
lorsqu 'il fut heurté à l'arrière par une
voiture le suivant , au volant de la-
quelle se tenait R. G., magasinier, de-
meurant aux Convers.

Projeté à terre, le motocycliste, qui
souffrait d'une commotion et d'une
fracture du crâne, a été hospitalisé.

Un motocycliste
gravement blessé

Selon les données présentées par M.
Henri Zogg, délégué au Congrès inter-
national 1962 des fabricants de soft-
drinks, la consommation d'eaux miné-
rales, eaux de tables et limonades par
tête de population accuse en Suisse
une augmentation très sensible. Elle
a été de 15 litres en 1930. de 25 litres
en 1950 et de 42 litres en 1960.

A cela s'ajoutent 10 à 11 litres de jus
de pommes et , actuellement , près de
deux litres de jus de raisin.

Les circonstances créées par le «siè-
clei technique» favorisent incontesta-
blement l'essor des boissons sans al-
cool.

SAS

La consommation
des «sans alcool»

M et Mme Samuel Rossel-Béguelin,
âgés respectivement de 76 et 73 ans,
fêteront jeudi , prochain 13 juin le
cinquantième anniversaire de leur
mariage célébré à Tramêlan, d'où
est originaire M. Rossel , en 1913.

Installé en notre ville depuis tren-
te ans, où il exerça le métier d'hor-
loger complet qu 'il pratique encore
à la maison, M.Rossel — abonné à
notre journal depuis un demi-siècle
—et son épouse célébreront leur an-
niversaire de mariage entourés de
leurs trois fils mariés, de leurs deux
petits-fils et deux petites-filles, et
de leur famille.

C'est dans la joie que ce couple
bien connu dans le quartier de Plai-
sance s'apprête à fêter ses noces d'or.

Sonnerie de cloches
La population est informée que

pour annoncer les offices de Requiem
célébrés pour S.S. le Pape Jean XXHI ,
les cloches des églises du Sacré-
Cœur et Notre-Dame de la Paix son-
neront le vendredi 7 juin de 20 h. à
20 h. 15.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

19 degrés hier à 17 heures.

Noces d'or

COURSE D'ECOLE ET EXAMENS
(gn) — La Commission scolaire s'est

réunie jeudi soir. La course d'école ,
fixée au mardi 11 juin , aura pour but
le Weissenstein après une descente de
l'Aar en bateau. La question des exa-
mens oraux , posée par le corps ensei-
gnant , obtient une excellente solution
présentée par M. Jean^Louis Maridor ,
président : les examens oraux auront
lieu à la fin du mois de janvier. Cette
décision comporte deux avantages: d'une
part les oraux ne feront plus concur-
rence aux écrits en fin d'année scolaire;
d'autre part ils remplaceront le contrôle
de classe effectué à Noël par les mem-
bres de la Commission scolaire.

LE CHOEUR D'HOMME S
A LANDEYEUX

(gn) — Les malades de notre hôpital
de district ont écouté avec plaisir , mardi
soir, quelques chants exécutés par le
chœur d'hommes de Boudevilliers dirigé
par M. Robert Kubler.

BOUDEVILLIERS
Quatre d'un coup !

Un accident est survenu sur le quai ,
à Serrières, vers 16 h. 45, où quatre voi-
tures circulant en f i le  se sont embou-
ties, la dernière n'ayant pu s'arrêter à
temps. Un occupant de la troisième voi-
ture, M. J. J., technicien, demeurant à
Peseux, a été hospitalisé à la Providen-
ce- Il souf fre  d' une distorsion de la co-
lonne vertébrale- Les dégâts matériels
sont assez importants.

Motocycliste renversé
Hier vers 19 h. 40, un motocycliste

chaux-de-fonnier faisait un tourné sur
route sur la route cantonale No 5, à
Neuchâtel , à la hauteur de la Cité Su-
chard . Il a été heurté par une voiture
et projeté sur la chaussée. Il a été lé-
gèrement blessé, ainsi que le conducteur
de la voiture. Les dégâts matériels sont
peu importants.

SERRIÈRES

PA Y S NE _ €  HATE LOIS
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au tabac français

la Régie Française.

TABACS DE FRANCE
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cherche

RÉGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE
ACHEVEURS-METTEURS EN MARCHE
HORLOGER COMPLET

pour visitage et décottage

OUVRIÈRES
pour travaux divers (en atelier).

Faire offres ou se présenter chez

Fils de Moise Dreyfuss & Co., Fabrique de

montres Rotary, Serre 66, 3e étage.

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

Prière de se présenter Rue du Parc 119.

Bureau d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds cherche pour son dé-
partement fabrication un(e)

EMPLOYÉ (E)
ayant si possible déjà rempli de
telles fonctions et sachant traiter
avec les fournisseurs.
Dale d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
AS 11 670 au bureau de L'Im-
partial.

Couple avec enfants,
éprouvé par la ma-
ladie demande

habits
pour femme et hom-
me de taille 44.
Merci d'avance.
Mme YVâgli Julia,
av. de Cour 52, Lau-
sanne.
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TISSOT
LE LOCLE
cherche

MECANICIENS
pour ses départements

Ebauche : entretien des machines
Recherches
Mécaniques : étampes et outillage
Paire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot _
Fils S.A., Le Locle, service dn person-
nel.

On cherche

sommelière
pour le 15 juin ou
date à convenir.
S'adresser Café du
Versoix, tél. (039)
2 39 25.



[L'apéritif des gens prudents)

La vie scolaire locloise
Ses problèmes, ses difficultés et ses projets

Les problèmes scolaires se sont
beaucoup compliqués ces derniers
temps. Ils ont toujours été un des
premiers soucis des autorités, mais
actuellement, l'augmentation rapide
du nombre des élèvesi jointe aux im-
pératifs de l'évolution des modes de
vie et de travail ; réclamant des
couches nouvelles de la population
une instruction toujours plus gran-
de et plus précise , font de l'école un
sujet de préoccupation constant à
tous les échelons. Le peuple s'est
orononcé sur le projet de réforme
scolaire , on en a beaucoup parlé ,
adversaires et défenseurs ont large-
ment émis leurs opinions, mais il
serait bien erroné d'en déduire que ,
maintenant , tout est ' définitivement
réglé. Rien n'est réglé, au contraire ,
la réforme votée reste à appliquer,
ce qui n'est pas la moindre diffi-
culté, et les problèmes propres à
chaque communauté scolaire conser-
vent toute leur acuité.

Le Locle n'échappe pas à la règle,
c'est pourquoi nous avons interrogé
M. Bûtikofer , directeur des écoles pri-
maires, et M. Studer , directeur des
écoles secondaires, sur leurs pré-
occupations et pour qu 'ils évoquent
la vie scolaire de la Mère-commune.

Comment faire face
aux augmentations ?

— Une des premières entités con-
ditionnant les problèmes scolaires,
au Locle comme part out ailleurs,
reste la démographie. Voulez-vous ,
M. Bûtikofer , pour débuter, brosser
un tableau de cet aspect ?

— Depuis 1950, la ' ville du Locle
est entrée dans une période de dé-
veloppement extrêmement rapide. La
population était , il y a 13 ans, de
12.000 habitants ; on atteint mainte-
nant les 15.000 ; le nombre des élèves
a augmenté dans la même proportion ,
sinon plus , compte tenu de l'éléva-
tion du taux de natalité. - Quand , en
1950, j' ai pris la direction de l'école
primaire , nous n 'avions que 930 élè-
ves ; actuellement, nous dépassons
les 1500. Comme dans toutes les
localités d'une certaine importance,
l'augmentation a dépassé 50 ou 60°/o
Ce développement a nécessité l' enga-
gement de personnel enseignant et
la construction de bâtiments scolai-
res.

» Les élèves qui sont venus grossir
l' effectif , pendant ces 10 dernières
années , sont loin d'être tous des en-
fants de ressortissants loclois. Nous
avons d'abord eu une large part ve-
nant  des cantons suisses, princi pale-
ment de Fribourg et du Valais ; puis
un grand nombre d'Italiens et enfin
plus récemment d'Espagnols. On peut
maintenant dire qu 'un élève sur neuf
est Italien ou Espagnol.

— Voulez-vous maintenant évo-
quer les problèmes résultant de cet
état de choses ?

— Le premier et le plus grave resta
grave des problèmes à résoudre reste
celui du corps enseignant. Je ne veux
pas allonger sur ce sujet , il est bien
connu , et partout on tente , par tous
les moyens, de le résoudre. Nous
avons des nominations, mais ce ne
sont que des régularisations de situa-
tions d'enseignants déjà en service.

M . Bûtikofer , directeur des écoles
primaires locloises.

(Photo Impar)

Une aide précieuse nous était jusqu 'à
maintenant fournie par des institu-
teurs valaisans qui nous dépannaient
pendant la période d'été, correspon-
dant chez eux à des vacances, mais
1? modification apportée en Valais,
allongeant la période scolaire, nous
privera d'eux.

» Il y a ensuite le problème des
locaux , nous y reviendrons plus tard ,
et enfin , pour ne citer que ces trois
me paraissant être les principaux,
celui des élèves étrangers.

» Vous avez , à La Chaux-de-Fonds,
une classe spécialisée ; ici au Locle,
nous ne pouvons appliquer cette
« solutioi ». Nous tentons, c'est ma
politique , de ne pas retarder l'en-
fant en le plaçant dans des classes ne
correspondant pas à son âge, sous
prétexte qu 'il ne parle pas le fran-
çais correctement. Il est d'abord
attribué à son degré puis, s'il a trop
de difficultés , rétrogradé. Dans le
même ordre d'idée, la querelle des
programmes entre cantons agit de
façon identique sur les élèves arri-
vant de Vaud , Fribourg ou Genève.
Ils sont gênés par les différences
d enseignement. C'est pourquoi , et
on ne le dira jamais assez , la cré-
ation d'une unité en matière de pé-
dagogie pour la Suisse romande est
urgente.

— Après avoir rapidement exami-
né l'aspect interne de l'école , voulez-
vous présenter le côté matériel et
l'organisation des classes primaires ?
Où logez-vous vos 1500 élèves ? Dans
combien de collèges, etc. ?

— Nous avons , en tout , 59 classes.
Le grand collège , un des plus vastes
bâtiments du canton , contient envi-
ron 1000 élèves ; le collège des Jean-
nerets , construit il y a 10 ans, donc
le p lus moderne de la ville , 400 ; le
collège Jean-Richard, environ 60 (tous
de 9e année) ; enfin des petits col-
lèges de quartier : le collège des
Monts , 2 classes ; les Calâmes, 3
classes ; le Crozot , les Replates et
le collège du Verger (fermé il y a
2 ans), 1 classe.

— Vous êtes tributaires de locaux
assez disséminés, y a-t-il là une ca-
rence ou cet éparpillement corres-
pond-il aux besoins de chaque quar-
tier et de chaque région ?

— Il faut bien distinguer la ville
des campagnes environnantes. En
vill e et actuellement, tous les gosses
en âge de scolarité ont pu être in-
corporés dans des classes dont l'ef-
fectif ne dépasse pas 30 élèves ; je
vous rappelle que le maximum légal
est de 35. En ce qui concerne la cité
elle-même, le point névralgique réside
dans le quartier des Monts. Il n 'y a
pour le moment que 3 classes ouver-
tes là-haut, alors que l'affluence des
élèves permettrait d'entretenir un
collège avec le cycle complet.

» Pour la campagne, le cas est un
peu différent. La population rurale
se renouvelle quasi en bloc, par gé-
nérations régulières. Les écoles sont
donc , tour à tour chargées puis très
légères, ce qui nous oblige à les
ouvrir puis à les refermer et ainsi
de suite. Nous avons dû abandonner
momentanément le collège du Ver-
ger, nous fermerons probablement
celui des Replates mais ils seront
sans aucun doute réouverts dans
quelques années.

* • «
Demain,, dans la suite de cet en-

tretien, M. Bûtikofer abordera les
problèmes posés par l'organisation
scolaire et les réformes de l'ensei-
gnement. Interview P. KRAMER.

Journée du lac9 à Neuchâtel
Samedi et dimanche auront lieu à

Neuchâtel les Journées du lac. Tous
les sports nautiques seront présentés
et commentés aux spectateurs qui se-
ront rassemblés nombreux sur les
quais, comme à l'occasion des cham-
pionnats de yachting 5,50 m.

Le but est de faire connaître les
nombreuses possibilités offertes par
le lac. Les diverses sociétés s'em-
ploieront à les mettre en valeur .
C'est ainsi que l'on pourra assister
à des courses de bateau de sauveta-
ge, à des démonstrations de ski
nautique , à des régates, avirons et à
voile, à des concours de pêche à la
traîne et au coup, et nous en pas-
sons.

Samedi et dimanche, le spectacle
sera «non stop» .

Les différentes sociétés nautiques
seront à la disposition du public pour
fournir renseignements et documen-
tations sur leurs activités. Une ex-

position en plein air complétera ce
centre d'information.

Par ailleurs, les gens qui le dési-
rent pourront recevoir gratuitement
leur baptême de ski nautique ou de
plongée sous-marine. Si le lac est
suffisamment calme, le clou de ces
Journées sera probablement le skieur
qui sera tiré sur l'eau nu-pied , à
60 km-h.

L'ADEN Association pour le Dé-
veloppement de Neuchâtel , envisage,
si l'expérience de cette année est
concluante, de la renouveler l'année
prochaine , sous diverses variantes.

B. F.

Motocycliste blessé
Vers 20 h. 20, hier soir, une voiture

quittant le «stop» de Monruz, condui-
te par M. A. R., de Neuchâtel , a légè-
rement touché un motocycliste venant
de Saint-Biaise. Celui-ci , déséquilibré ,
est tombé sur la chaussée. Il a été hos-
pitalisé souffrant d'une fracture au pé-
roné.

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — L'empereur romain Vespa-
sien serait aussi heureux que les Pon-
liers d'apprendre qu'il fait école dans
notre cité.

En effet , sur la place du village, les
autorités communales ont décidé de
faire ériger un édicule public qui sera
noyé dans le mur sis au nord de la
fontaine. Cette heureuse initiative ré-
pond tout à la fois à un souhait géné-
ral de la population indigène et des
nombreux visiteurs de passage. Elle ren-
dra de très nombreux services en hiver
comme en été puisque ces toilettes pu-
bliques seront chauffées.

Les travaux devises à 25.00 fr. com-
menceront incessamment.

Le mur de la place où sera creusée
l'excavation réservée au premier

édicule public de la commune.
(Photo Sully Perrenoud)

Une bonne nouvelle qui
soulagera chacun !

La Cour d'assises condamne
deux voleurs internationaux

La Cour d'assises s'est reunie hier
sous la présidence de M. Jean Bègue-
lin, pour juger deux dangereux ,vo-
leurs internationaux. Innovation
dans la composition de la Cour : une
femme faisait partie du jur y.

Le 10 janvier 1962, deux individus
étaient arrêtés aux Hauts-Geneveys
à la suite d'une bagarre au cours
de laquelle l'un d'eux reçut des coups
de couteau au bras et dans la région
du coeur. En les arrêtant , la police
se saisissait de deux délinquants ac-
tivement recherchés par plusieurs
polices 'de Suisse et d'Allemagne. Il
s'agissait de Shazkiel Feldmann, dit
Henri , ou encore Robert-le-Parisien ,
qui est né, comme ses surnoms ne
l'indiquent pas, à Varsovie , et qui a
son domicile à Francfort , et de Al-
fred Kegel , Allemand habitant éga-
lement Francfort.

Ils sont prévenus, outre de délits
divers tels que rupture de bans,
scandale public , faux passeports,
conduite de voiture sans permis, etc.,
d'avoir cambriolé conjointement , à
Zurich , deux bijouteries , où ils ont
emporté des objets pour une valeur
de 12.000 francs, d'avoir cambriolé
la fabrique Monnin et Vollmann , à
Bienne, d'où ils sont partis avec un
butin d'une valeur de 37.000 francs,
et de divers autres vols et dommages
à la propriété.

Feldmann , quant à lui , est encore
accusé de tentative de meurtre sur
la personne de son complice.

Kegel avait tenté de s'échapper
des prisons de La Chaux-de-Fonds.
Les accusés étant capables de tout ,
ils ont comparu devant la cour me-
nottes , en dépit de l'intervention des
avocats. Feldmann est un juif po-
lonais qui a combattu dans la Ré-
sistance française. Selon le témoi-
gnage des inspecteurs de police qui
ont défilé à la barre, il n'a jamais
travaillé et a toujours vécu de ses
délits. Il semblerait qu 'il fasse par-
tie d'une bande. Il le dit lui-même :
il a passé 18 de ces dernières 25 an-
nées en prison. Ce n'est d'ailleurs
pas la première fois qu'il est arrêté
en Suisse, d'où il avait été expul-
se.

Au demeurant , il s'exprime avec
aisance, tant en français qu'en alle-
mand , et sait poser des questions
adroites aux témoins gênants.

Kegel a eu , lui aussi , une vie mou-
vementée . Il a été blessé sept fois
sur le front russe avant d'être fait
prisonnier par les Américains. Il
était un soldat apprécié de ses su-
périeurs , qui ont cependant relevé
ses faiblesses de caractère. Empri-

sonné plusieurs fois, il a réussi une
évasion difficile.

Le président a essayé, au cours de
l'interrogatoire, de déterminer si
Feldmann a voulu tuer son complice.
Les versions sont opposées Selon le
premier , il y a eu une bagarre pro-
voquée par un excès de boisson. Il
ne sait pas si c'est lui qui a donné
un coup de couteau ou si son ad-
versaire s'est jeté lui-même sur
l'arme. Selon le second, il y avait
volonté de meurtre. ¦

Tous deux ne reconnaissent que
les vols qui ont été prouves et se
rejettent mutuellement la faute. «Je
suis un petit voleur , devait dire Feld-
mann , pas un Al Capone».

Plusieurs inspecteurs de police —
l'un d'eux s'était même déplacé d'Al-
lemagne — ont expliqué à la Cour
les difficultés que leur ont causées
deux accusés. M. Rosselet, de La
Chaux-de-Fonds, déclara qu'en 23
ans de métier, il n'a encore jamais
rencontré de délinquants aussi re-
tors. Ce à quoi Me Zeltner, l'avocat
de Feldmann, répondit qu'il ne fal-
lait pas confondre un policier avec
un confesseur.

Dans son réquisitoire , le procureur
montra que la Cour avait devant elle
de dangereux criminels internatio-
naux, dont la société doit se proté-
ger. Il demanda 8 ans de réclusion
pour Kegel et 10 ans pour Feld-
mann , plus dangereux encore puis-
qu'il fait partie d'une bande, et cou-
pable d'une tentative de meurtre, ou
du moins de lésions corporelles'.

Me Aubert, le défenseur de Kegel ,
nia avec véhémence que son client
soit un ancien SS, comme l'avait
avancé Feldmann. Si cela eut été, il
aurait refusé de le défendre. Il s'em-
ploya à démontrer que Kegel est
un complice et non un co-auteur.
Les accusés ne sont pas des ani-
maux que la société doit exterminer ,
mais des hommes qu'elle devrait ré-
éduquer.

Me Zeltner demanda la clémence
de la Cour pour son client apatride
et juif polonais, dont la vie ne fut
qu 'un long calvaire.

Dans son jugement, la Cour ne re-
tint ni la tentative de meurtre, ni les
lésions corporelles, car l'instruction
n'a pas montré qui était l'agresseur.
Il ne retint de plus que les délits
avoués. Feldmann et Kegel ont été
condamnés l'un et l'autre à sept ans
de réclusion, dont sont déduits 360
des 512 jours de préventive. Ils su-
biront l'internement administratif
pour délinquance d'habitude. 6000
francs de frais sont mis à la charge
des condamnés. B. F.

Du pont des Isles à Areuse

On sait que , récemment , les délé-
gués des Conseils communaux des
localités du fond du Val-de-Traaers
(Buttes, St-SuJpice , Fleurier, Mô-
tiers , Boceresse, Counet , Traoers,
Noiraigue) se sont réunis à Couoet
où M Burger , l'ingénieur cantonal
des eaux , leur a parlé de l'épuration
des eaux usées.

Si l' on oeut apporter une solution
à cet importan t problème, il importe ,
en e f f e t , de se mettre à plusieurs.
L'union fa i t  la force. Et les traoaux
ne manquent pas .

Sans doute , c'est à plusieurs mil-
lions que s'élèaera la facture si l' on
songe qu 'il ne faudra pas seulement
construire une station d'épuration
mais établir le plan directeur des
égoûts.

Heureusement , si les dispositions
légales obligent , sur le plan fédéral ,
toutes les communes à se pencher
sur ie problème de leurs eaux usées,
aucun délai n 'est fixé pour le mo-
ment. Néanmoins , on ne doit pas
pour autant considérer cette absen-
ce de délai comme un oreiller de
paresse. ,

C'est d' ailleurs bien pourquoi , au
Val-de-Trac-ers, on est prêt , semble-
t-il, à examiner la question d'une
étude globale dont le coût (29 ,000
fr.) pourrait être réparti entre les
différentes communes intéressées,
au prorata du nombre de leurs habi-
tants.

Compte tenu de la suboention
cantonale de 40%, il en résulterait
une dépense de 1 f r .  50 par habi-
tant.

29,000 francs / Il ne s'agit pas en-
core de grosses dépenses. Cepen-
dant, pour de modestes localités ,
cela représente déjà une charg e. Et ,
surtout, cela oblige les Conseils
communaux à présenter à leurs Con-
seils généraux des demandes de cré-
dits puisque les compétences accor-
dées aux membres de nos Conseils
exécutifs n'ont pas encore augmenté
proportionnellement... au coût de la
oie f

Pour le moment , toutefois, aucune
commune n'a encore présenté de de-
mande de crédit. A Fleurier, par
exemple, où nous aoons frapp é à la
porte , hier, on nous a dit qu 'on ne
pouoai t encore préaoir aucun ho-
raire.

Si l'on songe qu 'une étude appro-
fondie de la situation , qui , seule,
permettrait d'enuisager des solutions
définitioes , demandera une année
enuiron , on ne peut qu 'engager les
autorités du «Vallon» à prendre
mainenant le taureau par les cornes.

En 1928, à Couoet, les autorités
qui aoaient préconisé des sondages
dans la nappe souterraine , en an-
nonçant qu 'elles prendraient à leurs
charges les frais occasionnés si ces
sondages s'aoéraient infructueux , fai-
saient figure d'illuminés, ou pres-
que.

Aujourd'hui , on ne peut que ren-
dre hommage à leur entêtement et
à leur clairooyance. L'eau a été trou-
aée et l' on connaît son prix. Demain ,
c'est à ceux qui auront lutté pour
épurer cette eau que Ton rendra
hommage.

R. L.

A quand l'épuration des eaux ?

PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATE LOIS

Nous avons placé par erreur la con-
férence de M. Sauvy (notre édition
de mardi) dans le cadre de l'Office
économique neuchâtelois alors 'qu 'il
fallait lire Office social. Comme nous
avions déjà annoncé ce compte rendu ,
nos lecteurs auront certainement rec-
tifié d'eux-mêmes. Merci I

Grand Conseil
Les séances de relevée de la ses-

sion ordinaire de printemps ont été
fixées aux lundi 17 et mardi 18 juin
1963.

Les deux .séances débuteront à 8
heures 30.

Le supplément suivant a été porté
à l'ordre du jour : nomination du
président du tribunal du district du
Val-de-Ruz , en remplacement de M.
Pierre Brandt , démissionnaire.

Social...
et pas économique
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FRANCHES- MONTAGNE SUn bel exemple de fidélité
RENAN

Un jeu d'orgue alerte, vif ,  entraînant, qualités qui font  de
Mlle Vuilleumier une véritable artiste. (Photo Impartial)

Dans le courant du mois d'octo-
bre , Mlle Marguerite Vuilleumier fê-
tera son demi-siècle d'activité en
l'église de Renan : elle tint les orgues
pour la première fois en octobre 1913
et n'a cessé depuis — dimanche aprè s
dimanche — d' accomp agner les canti-
ques.

L'organiste est d'une modestie telle
qu 'il nous fut difficile d'obtenir
qu 'elle parlât d' elle. Elle consentit
cependant à nous donner une auto-
biograp hie sommaire :

— J 'ai commencé par prendre des
leçons de piano et de violon, je
m'intéressai ensuite à un instru-
ment plus complexe : je pris des le-
çons d'orgue avec un éminent pro-
fesseur de La Chaux-de-Fonds , M .
Schneider. Puis une belle occasion
se présenta , je  pus, à l'âge de vingt
ans, reprendre les orgues de l'église
de Renan.

— Vous avez donc tenu seule les
orgues pendant cinquante ans ?

— C'est-à-dire que je  fus  aidée
durant 40 ans par mon estimée col-
lègue, Mlle Robert ; nous jouions en
alternance, un dimanche sur deux.
Depuis 1953, j' ai seule -la -charge de
tenir l'instrument.

N' ayant pu obtenir un renseigne-
ment de p lus , nous sommes allés
trouver le frère de l'organiste , M.
Eerthold Vuilleumier. Il fut , et c'est
heureux , un peu plus disert. Evidem-
ment , il est plus facile de parler en
termes élog ieux d'autre que de sol.

Nous apprîmes donc que Mlle Vuil-
lf-umier a fait partie de l'orchestre
Pantillon , de La Chaux-de-Fonds , et
qu 'elle donne des leçons de p iano.
Elle fut longtemps maîtresse d'ou-
vrage à l'école de Renan ; elle est
retraitée • maintenant puisqu 'elle a

fêté son 70e anniversaire le 12 mai
passé.

Elle vit aujourd'hui une existence
à l'image de toute son activité artis-
tique : modeste , effacée et exemp laire.

P. A. L.

Les revendications ferroviaires
de la Suisse occidentale

Les communications Nord-Sud à travers les Alpes

(De notre correspondant de Berne)
Nous avons vu, dans notre dernier ar-

ticle, que la Suisse romande demandait
le développement des passages alpestres
de l'ouest du pays, afin de mieux « ir-
riguer » l'ensemble de nos voies de com-
munication. Des tunnels routiers sous le
Grand-Saint-Bernard (il sera bientôt
ouvert) , sous le Rawyl (il est prévu au
programme des routes nationales) , sous
le Simplon, voire sous le Grimsel, per-
mettraient de décharger le Saint-Go-
thard et éviteraient ainsi les dépenses
énormes prévues pour ce dernier. Non
seulement les Romands et les Bernois,
mais aussi les Bâlois et autres Suisses
du nord-ouest, abandonneraient le
Saint-Gothard et passeraient les Alpes
plus à l'ouest.

Ce point de vue est valable à la fols
sur le plan routier et sur le plan ferro-
viaire. Une première réalisation à en-
treprendre doit être le doublement de
toute la ligne de chemin de fer du Sim-
plon, de Lausanne à Brigue, car la dou-
ble voie n'est encore que partiellement
établie en Valais.

Mais l'essentiel, aux yeux de la Suisse
occidentale, c'est de mettre le Simplon
et le Saint-Gothard à égalité dans le
domaine ferroviaire. La Suisse n'a pas
seulement une transversale ferroviaire
nord-sud (le Gothard) , elle en a deux,
avec le Loetschberg-Simplon. Ce der-
nier n'a pas encore le rendement qu'il
devrait avoir. C'est à son développe-
ment qu 'il faut s'attacher, afin de ca-
naliser tout le trafic de la Suisse occi-
dentale sur le Loetschberg-Simplon ;
alors, l'actuel tunnel ferroviaire du
Saint-Gothard suffira au trafic de la
Suisse centrale et septentrionale et il
ne sera plus nécessaire d'envisager un

nouveau tunnel ferroviaire du Go-
thard, qui coûterait près d'un milliard
de francs et quinze ans de travaux,
sans compter le préjudice porté aux au-
tres lignes de chemin de fer des Alpes
suisses.

Nous retrouvons là les revendications
légitimes des Jurassiens, des Bernoïs~et
d'autres cantons de la Suisse occiden-
tale et nord-occidentale. Il s'agit de
faire de la ligne Bâle - Delémont -
Bienne - Berne - Loetschberg - Sim-
plon le pendant parallèle de celle du
Saint-Gothard. Ces deux grandes lignes
irriguent deux parties essentielles de la
Suisse ; elles ont une même importance
économique et touristique et doivent
être traitées sur un pied d'égalité.

Malheureusement, la ligne Bâle-Ju-
ra-BLS n'est qu'à moitié à double voie,
et si celle-ci est déjà posée dans le
tunnel du Loetschberg, elle ne l'est pas
dans celui de Moutier-Longeau. Afin de
donner à cette ligne sa pleine capacité
de transport, il faut d'urgence la dou-
bler sur toute sa longueur, et cela bien
avant de procéder à un nouveau perce-
ment sous le Gothard. Il faut aussi
réhabiliter la voie de pénétration fran-
çaise par Délie. ,

Charles MONTANDON.

Suisse alémanique
• QUE D'AVIONS ! - Nouvelle

augmentation du trafic aérien à Klo-
ten , où l'on vient d'introduire l'ho-
raire d'été. 175 appareils ont atterri
ou décollé en moyenne, quotidien-
nement, durant le mois de mai.

• MORT D'UN MEDECIN - Le Dr
Alex Dimtza, connu pour avoir pu-
blié de nombreux ouvrages sur la
chirurgie de la tuberculose, la neuro-
chirurgie et la chirurgie des vaisseaux
sanguins, est mort à Zurich, à l'âge
de 64 ans.

• UN GRAND DEFILE - Le grou-
pe d'instruction du Régiment d'in-
fanterie 14 qui vient de terminer
son cours de répétition dans l'Em-
mental , a défilé solennellement à
Berthoud , devant un nombreux pu-
blic. Le Bat. d'inf. mot. 14 défila
avec tout son matériel. La manifes-
tation a duré près d'une heure.

ATS - Un accident s'est produit
à Genève, sur la route suisse non
loin des bains du Reposoir, dans le-
quel une fillette qui se trouvait avec
ses parents dans une voiture a été
tuée. Il y avait eu en outre trois
blessés.

Le conducteur du camion qui a
provoqué l'accident a été arrêté. Il
avait effectué un dépassement et
avait pour ce faire franchi la ligne
médiane de la chaussée, provoquant
la collision avec une voiture venant
en sens inverse.

Un chauffard arrêté

Une fillette succombe
ATS. — Une seconde victime, la pe-

tite Lucia Semlpici , âgée de 3 ans et
demi, qui avait été victime d'un acci-
dent de la circulation, jeudi dernier ,
vient de décéder des suites de ses
blessures. Elle avait été transportée à
l'hôpital de Laufon avec une double
fracture du crâne.

La première victime était un infirme,
ML Pius Horat, âgé de 53 ans, qui est
décédé le lendemain de l'accident.

LAUFON

Trois jeunes cambrioleurs condamnés
BIENNE

(ac) — Le tribunal de district a
tenu séance hier matin sous la pré-
sidence de M. O. Dreyer. Il a eu à
s'occuper d'une affaire de cambrio-
lages commis par trois jeunes réci-
divistes.

Les délits ont été commis en jan-
vier dernier. J.-L. M., âgé de 20 ans,
s'est mis en rupture de ban en se
rendant à Genève d'où il avait été
expulsé. Il vola une voiture et se
rendit à Bienne en compagnie de S.
G., âgé de 22 ans, il cambriola une
station-service à la route de Soleu-
re. Les deux compères volèrent 600
francs dans la caisse, et emportè-
rent en outre divers objets. C'est au
domicile d'un troisième larron, D.
M., âgé de 29 ans, qu'ils partagèrent
l'argent.

A Lonay (Vaud) , il y eut vol de
couvertures. Ce fut ensuite le cam-
briolage d'une station-service à Per-
les, commis par E. M. et J.-L. M.
Les deux gaillards parvinrent à em-
porter le coffre-fort qu'ils ouvrirent
dans un chantier de construction. Il
contenait 700 francs et un revolver.

D. M. a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement, moins 139 jours
de préventive, pour vol qualifié, re-
cel, rupture de ban et pour avoir
roulé dans ime voiture volée. J.-L.
M. est condamné à 12 mois de pri-
son moins 33 jours de préventive
pour vols qualifiés, vol simple, rup-
ture de ban, pour avoir roulé sans
permis dans la voiture qu'il avait
volée. S.' G. est condamné à huit
mois de prison moins 33 jours de
préventive pour vol qualifié et vol
simple et pour avoir roulé dans une
voiture volée. Les frais de justice
sont répartis entre les trois coupa-
bles.

DEUX CONDAMNES
S'ECHAPPENT

Les trois condamnés devaient être
reconduits dans leurs prisons res-
pectives. Or en quittant le tribunal
sous la garde de deux gendarmes,
deux d'entre eux réussirent à pren-
dre le large. L'un put être rejoint ,
mais le second n'avait pas encore été
retrouvé hier soir.

A la Chambre criminelle
fac) — La Chambre criminelle

bernoise qui a siégé hier à Bienne
sous la présidence de M. H. Gaut-
schi , juge à la Cour d'appel , assisté
de MM. H. Leist , juge d'appel , et P.
Jordan , président du tribunal , a eu à

s'occuper d'une vilaine affaire de
moeurs.

Le coupable, P. K., âgé de 28 ans,
marié, gérant d'un établissement de
séjour , est un malheureux homo-
sexuel de nature. De 1958 à 1963, il
a commis plus de 15 délits en portant
son choix sur des jeunes gens, voire
sur des garçons en âge de scolarité.
Ce qui aggrave l'affaire , c'est que
quatre de ces derniers lui avaient été
spécialement confiés pendant les va-
cances. P. K. a été condamné à
trois ans de réclusion, moins 101
jours de préventive, à trois ans de
privation des droits civiques et au
paiement des frais de justice.
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Un piéton renversé
par une moto

(ac) — Mercredi à 12 h. 05, au pas-
sage à niveau industriel sis entre Reu-
chenette et Rondchâtel, un piéton, M.
Emmanuel Evalet, manoeuvre, domici-
lié à Péry, voulut traverser la chaus-
sée pour se rendre au réfectoire du
chantier de construction de la nou-
velle route. Mais 11 fut alors renversé
violemment pan un motocycliste. Ce
dernier, M. Rudolf Beyeler, ouvrier de
la fabrique de ciment de Reuchenette,
rentrait à son domicile à Rondchâtel.
Il a été également projeté à terre, ain-
si que son passager.

M. Evalet souffre d'une commotion
cérébrale, d'une plaie ouverte à la tête
et au front. Il a été transporté en am-
bulance à son domicile où un médecin
lui donne les soins nécessaires. Quant
au motocycliste, il a eu une épaule
luxée, et son passager a subi des con-
tusions à une arcade sourcilière.

REUCHENETTE

Noces d'or
Chacun apprendra avec plaisir que

M. et Mme Raymond Fritschy-Hofs-
tetter célébreront demain vendredi 7
juin leurs noces d'or.

Il est intéressant de relever que cette
Journée revêtira un éclat tout parti-
culier pour la famille Pritschy puis-
que, le même jour, M. et Mme Marc
fêteront leurs 15 ans de mariage et M.
et Mme René Fritschy, le 5e anniversairede leur mariage.

MALLERAY

Bientôt trois départs
à l'école

fac) — C'est un fait rare dans un vil-
lage que le départ simultané de tout
son corps enseignant. Ce regrettable
événement se produira à Nods l'au-
tomne prochain , l'institutrice ,et les deux
instituteurs ayant été admis au bénéfice
de la retraite. Il s'agit de Mme Amélie
Périnat-Grandjean , maîtresse de la clas-
se inférieure , M. Germain Triponez , titu-
laire de la classe moyenne et M. Gus-
tave Périnat , qui dirige la classe supé-
rieure.

NODS

Chute fatale
ATS. — Mme Christine Reiber , qui

s'était fracturé le col du fémur dans
son appartement , vient de décéder à
l'hôpital des suites de ses blessures.

NOUVEAU CHEF DE GARE
(y) — L'actuel chef de gare, M. Jean

Hostettler, a fait valoir ses droits à
la retraite. Son successeur sera le chef
de la station de Tavannes , M. Alfred
Python , celui-là même qui succéda à
M. Hostettler lorsque , de chef de sta-
tion à Tavannes , il devint chef de gare
à Moutier.
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(ac) - Hier peu avant 10 h. 30, un
accident mortel de travail s'est pro-
duit sur l'emplacement de la Gene-
ral Motor. Une grue sert à trans-
porter les grandes caisses contenant
les pièces détachées nécessaires au
montage des voitures. Elle est mu-
nie de quatre crochets qui doivent
chacun être fixés à un coin d'une
caisse. Quatre de ces caisses étaient
placées l'une sur l'autre.

Au cours d'une manœuvre, un des
crochets de la grue se prit acciden-
tellement à un coin de la caisse su-
périeure qui, entraînée, bascula. Dans
sa chute, elle atteignit à la tête un
ouvrier italien, M. Salvatore Came-
ci , âgé de 33 ans, demeurant au
chemin Bridel Fils. Le malheureux
mourut pendant son transport en am-
bulance à l'hôpital de Beaumont La
caisse qui l'avait atteint pesait envi-
ron une tonne et demie, et était tom-
bée d'une hauteur de 5,5 mètres.

UN BEAU GESTE EN FAVEUR
DES LEPREUX

(ac) — Travaillant pendant toute
une journée comme cireurs de chaus-
sures, les élèves d'une classe du gym-
nase français ont récolté 1400 francs
en faveur des lépreux.

Docteur honoris causa
(ac) — Parmi les quatre éminentes

personnalités à qui l'Université de Ge-
nève décernera le titre de docteur ho-
noris causa au cours de son prochain
Dies Academicus figure M. Charles
Bonsack , médecin-dentiste à Bienne,
M. Bonsack est originaire de La Chaux-
de-Fonds. Il exerce sa profession à
Bienne depuis une quarantaine d'an-
nées.

Un ouvrier assommé
par une caisse

A la Colonie de vacances
(x) — Chaque été, les enfants de

Bassecourt effectuent un séjour vivi-
fiant au Cerneux-Godat. Cette année,
les filles viendront du 21 juillet au 3
août. Les garçons leur succéderont du
3 au 17 août. Bonnes vacances !

LE CERNEUX-GODAT
Du nouveau dans le service

des marchandises
(sm) — M. Pierre Gigandet , qui de-

puis dix ans assurait le transport des
voyageurs et des marchandises sur la
ligne Glovelier-Lajoux , vient de quit-
ter son emploi pour se consacrer entiè-
rement à son entreprise de transports.

Dès à présent , une modification est
intervenue dans le service des mar-
chandises, qui sont entreposées au bu-
reau des postes et confiées à M. Luc
Affolter , buraliste.

Quant au service des voyageurs, on
sait qu'une extension de la ligne Glo-
velier - Lajoux jusqu'à Tramêlan est
envisagée, ce qui naturellement offri-
rait de nouvelles possibilités de dépla-
cement à notre population.

LAJOUX

Vons n'êtes pas sans savoir que
le conducteur d'un véhicule automo-
bile ne doit pasr sauf raison ma-
jeure, rouler trop lentement, au
point d'entraver la fluidité nor-
male du trafic.

Cette allure trop lente, notam-
ment sur les routes de grand tra-
fic, constitue un danger non né-
gligeable et, dans certains cas, peut
inciter les conducteurs qui suivent
à des manoeuvres et dépassements
dangereux.

SUR LA ROUTE

Ni trop vite,
ni trop lentement

Le Foyer jurassien d'Education
en bonnes mains

(ad) — L'assemblée générale du
Foyer jurassien a réuni à Delémont
les délégués de 19 communes, sous la
présidence de M. Henri Farron , prési-
dent de la commission de surveillan-
ce. Etaient également présents, les
membres de la commission de surveil-
lance et deux représentants de l'Etat
de Berne à l'assemblée, MM. B. Heinz,
Delémont et R. Allemand, Tavannes.
Les rapports du président de la com-
mission de surveillance et de M. Fer-
nand Chételat , directeur, sont accueillis
par de vifs applaudissements. Les comp-
tes, rendus par le directeur, et présentés
par M. J. Jobin , directeur de la B. C.
retraité, sont acceptés et décharge en
est donnée au caissier comme à la com-
mission de surveillance. Pour remplacer
à la commission de surveillance M. S.
Michel, décédé, l'assemblée fait appel
à M- Ch. Godât, Porrentruy, conseiller
chargé des oeuvres sociales.

C'est avec le sentiment que le Foyer
jurassien d'éducation est en de bonnes
mains que les personnes présentes se
séparèrent en fin d'après-midi.

DELÉMONT
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VE/CHOCO- ET VANILLE-CRÈME
:1 \ /  le dessert au succès grandissant
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Les Sept jours du football suisse
Zurich et Schaffhouse sont champions suisses. - Il reste à savoir qui accompagnera
Lugano en LNB, et Fribourg en Ire ligue ? - Le retour des Young-Fellows. - Cantonal
retrouve sa place en séri e supérieure. - Servette s'aligne à la Charrière. - Moutier

jou e son va-tout chez lui.

On dirait qu'ils l'ont fait exprès !
Pour finir en beauté, les deux premiers
du classement se sont payé le luxe de
marquer six buts à leurs adversaires !
Et pour une fois — la première depuis
longtemps — le Lausanne-Sports a don-
né satisfaction , car il n 'est pas facile,
au Wankdorf , de se livrer à une telle
fête de tir. Il est juste de dire que la
ligne d'attaque vaudoise avait retrouvé
sa meilleure et homogène composition
et qu'Ansermet fut dans un mauvais
Jour. Quant au F.-C. Zurich tous ses
avants participèrent à l'avalanche de
goals qu'ils déclenchèrent à Granges.
C'est un team remarquable, qui prati-
que un beau football offensif et qui re-
présentera dignement la Suisse dans la
Coupe européenne des champions.

Quant au F.-C. Chaux-de-Fonds, mê-
me s'il a porté le coup de grâce au F.-C.
Lugano, il a bien fait de s'employer à
fond , car, comme lors du match contre
Sion, des rumeurs avaient couru dans
la plaine, concernant un éventuel désin-
téressement de ces deux rencontres avec
des clubs latins. En les gagnant toutes
deux , les hommes de Kernen ont prou-
vé l'inanité de ces bruits. La victoire
du Ceresio est d'autant plus belle que
les « blanc-et-noir » se sont donnés
corps et âme pour tenter de sauver la
situation et que Mazouz faisait défaut
dans les rangs des visiteurs. Le « onze »
jurassien est présentement bien au
point et fera de passionnantes démons-
trations dans les Coupes estivales.

LE CAS DE SION

Les autres matches de LNA du 2 juin
sont sans intérêt, à l'exception du duel
Lucerne-Young Fellows. Si l'on com-
prend que les Jeunes Compagnons aient
opéré avec l'énergie du désespoir et
aient obtenu satisfaction , on s'étonne
de la très mauvaise exhibition des
Waldstaetten, devant leur public. On
sait qu 'il y a crise grave au sein du
club et divergences entre le comité et
les joueurs. C'est pourquoi des juniors
ont été préférés aux titulaires. Seule-
ment les visiteurs en ont largement pro-
fité et la demi-victime de cette brouille
se trouve être le F.-C. Sion qui n'a pas
pu recevoir Bienne, sous prétexte de fiè-
vre aphteuse ! On s'en étonne d'autant
plus que d'autres manifestations se sont
normalement déroulées en Valais, sans
qu'elles fussent touchées par la même
interdiction ! Toujours est-il que ce
match renvoyé, capital pour les Sédu -

nois, aura lieu, ce soir jeudi. Si ces
derniers y glanent un seul point, ils
sont hors d'affaire. Si en revanche ils
perdent, il faudra attendre dimanche...

DANS LE PANIER AUX CRABES
En LNB, Cantonal avec beaucoup de

peine, a arraché à Bruhl le point qu 'il
lui fallait pour accéder à la série su-
périeure. Bien que ce demi-succès, après
tant d'autres, manque de panache, nous
nous réjouissons de retrouver les Neu-
châtelois du bas en LNA. Ils ont donné

r ' -s
Les commentaires et pronostics

de SQUIBBS
y

au footbaU helvétique d'illustrent jou-
eurs tels que Sydler, Martenet, Feutz et
autres. De plus, pour votre canton, ce
sera la renaissance de derby acharnés
et passionnants.

De son côté, Moutier n 'a pu sauver
qu 'un point à Fribourg et demeure en
grand danger, en compagnie de Bodio
qui a perdu des oeuvres de Winterthour,
de Berne qui a succombé à Thoune et
même de Porrentruy qui s'est pourtant
bien battu à Schaffhouse. Félicitons
Vevey qui dans un « finish » absolu-
ment étourdissant, en disposant du re-
doutable Bellinzone, a sauvé sa peau
dans la catégorie et a mis définitive-
ment fin aux espoirs d'ascension des
Tessinois.. Décidément, en LNB, toute
la saison se sera déroulée avec un
acharnement qui démontre combien les
clubs se tiennent de près et ont une
valeur sensiblement égale.

DEUX PASSIONNANTS DUELS
Le dernier week-end de la saison

1962-63 ne compte, en division d'hon-
neur, que deux parties susceptibles de
retenir l'attention. Bâle-Sion et Young-
Fellows-Granges. Nous avons de solides
raisons pour déclarer que ni les Rhé-
nans, ni les Soleurois ne feront le moin-
dre cadeau. C'est une question « d'a-
tomes crochus ». En l'occurence, ni dans
un cas ni dans l'autre, ils ne sont dans
le bon sens. Certes, si ce soir, les pou-
lains de Mantula ont acquis « LE »
point tant désiré, le match, détendu,
savant, sera agréable. Si les visiteurs,
battus par Bienne, s'alignent a à la vie,
à la mort » l'explication tournera au

combat et nous doutons que les Bâlois
se laissent manoeuvrer.

Les Young-Fellows auront la partie
plus facile car ils évoluent chez eux.
Je les crois capables de glaner les deux
points en litige. Valaisans et Zurichois
se trouveraieiit alors à égalité ! Décidé-
ment, à y réfléchir, c'est bien ce soir
que les Romands jouent leur « va-
tout » !

UN GRAND CLUB

Pour le surplus, plus de tourments !
Cependant, samedi soir, à la Charrière,
on assistera à une rencontre scientifique
et plaisante entre deux équipes qui pra-
tiquent un beau football. Snella comme
Kernen auront à coeur de terminer en
apothéose. On n'est jamais déçu à voir
évoluer Servette. Son style diffère de
celui des Meuqueux et l'on pourra pro-
céder à d'intéressantes comparaisons.

Par ailleurs, Bienne « at home », s'il
s'employe à fond vaincra Lugano désor-
mais à la débandade. Zurich ne laissera
aucun espoir aux Young-Boys. Chiasso,
chez lui , prendra la mesure de Lucerne.
Reste samedi soir, en nocturne égale-
ment, la rencontre Lausanne-Sports-
Grasshoppers qui pourrait être très
disputée si les Vaudois confirment leur
réveil bernois.

ULTIMES ESPOIRS

C'est le programme de LNB qui re-
tiendra le plus l'attention, pour savoir
qui descendra en Ire Ligue avec Fri-
bourg. Les « Pingouins » s'aligneront au
Neufeld et cela peut permettre au F.-C.
Berne de se tirer d'affaire. En revan-
che, les deux autres menacés, Moutier
et Bodio seront personnellement aux
prises, et c'est très bien ainsi ! Les
jurassiens qui avaient perdu à l'aller
par 2 buts à 0, auront cette fois l'avan-
tage du terrain. On leur souhaite bon-
ne chance. Enfin Porrentruy reçoit
Cantonal avec lequel il avait partagé
les points au premier tour !

Pour le reste, parties de liquidation !

SQUIBBS.

Ç YA C H T I N G  J
Rapperswil

Les 3e et 4e régates du championnat
suisse des lightnings ond donné les résul-
tats suivants :

3e régate : 1. Falcon (Keller , Zurich) ;
2. Joy (Herzoh , Hallwil) ; 3. Bourla-Pa-
pey (Henriod , Grandson) ; 4. Quand-
Même (Luethy , Sempach) ; 5. Trixll
(Tobler , Thalwil).

4e régate : 1. Fiamma (Fluehmann,
Morat) ; 2. Trixli ; 3. Sibajak (Uster ,
Greifensee) ; 4. Hurry-Up (Beck, Mo-
rat) ; 5. Quand-Même.

Classement général après 4 régates :
1. Fiamma, 9,6 pointe ; 2. Quand-Même,
15,6 ; 3. Trixli, 17.6 ; 4. Hurry-Up, 20 ;
5. Bourla-Papey, 23,8.

Genève
Le championnat suisse de, vauriens

qui s'est disputé au bout du Léman a
donné le classement suivant :

1. Quetzalcoatt (Ganter , Genève) ; 2.
Fel'o (Fehlmann , Morges) ; 3. Benja-
min (Hogg, Zurich) ; 4. Saint-Marc
(Voisin , Morges) ; 5. Blanc-Bec (Port-
mann, Genève) ; 6. Holiday (Johner,
Berne) ; 7. Bachibouzouk (Kraehen-
buehl, Le Landeron ) ; 8. Marie-Salope
(de Bosset , Neuchâtel ) ; 9. Sinus
(Schneider, Morges) ; 10. Pitalugue
(Neeser , Morges) .

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.
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truie ût lnntûe n_in;ont le permis de conduire pour voitures de tourisme suffit! L'Opel Blitz, ce Opel _iit_ châssis-cabine
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_ . -, ' empattement 3000 mm fr . 13 660.-', empattement 3300 mm fr 14350 -*r _ _ camion rapide de 1,7 t, est facile a conduire par n importe qui. C est le _ , _„, .. , r
ri .-/ ,  i i i ra I H-al Rli + T ¦_ ¦ i i l  i • _ j. ; Opel Blitz. chassis-cabine avec pont standard
C O nO U I r e  I l_Jpei DIITZ camion idéal non seulement pour les compagnies de transports, mais sur- empattement 3000 mmfr.15980.-',empattement 3300 mm fr.nooo.-*

tout pour les petites et moyennes entreprises où tous doivent s 'entraider. Opel Blitz, châssis-cabine , avec pont basculant sur 3 côtés
L'Opel Blitz est économique de surcroît. C'est un camion puissant: 79 CV empattement 3000 mm fr.20775.--

pour 13,26 CV-impôts seulement. Maniable et rapide. D'un prix avantageux: ?^L«_m_î,t"qnnn _ _ <<__ »• • i<__, .«„--« .r ' M r r i) empattement 3000 mm fr.18050.- , empattement 3300 mm fr.19200.-
" prlx Indicatif

Opel Blitz
Opel Blitz , le camion de confiance Ut, produit de la General Motors S

Rejda à Genève
Les dirigeants du nouveau club gene-

vois HC Genève-Servette ont décidé
d'engager, le Tchécoslovaque Bohuslav
Rejda comme entraîneur pour la saison
1963-1964. Rejda avait déjà entraîné
l'équipe du HC Genève l'année dernière.

C HOCKEY S-R GLACE j

Ç C Y C L I S M E  J
Le Dauphiné libéré

Après quelques escarmouches provo-
quées au départ par Stablinski et Pou-
lidor, le peloton passe regroupé au km.
76. Le Belge Pauwels et l'Espagnol Go-
mez del Moral attaquent au pied du
col du Gramer et passent en tête au
sommet, suivis de Bahamontes. 20 km.
plus loin, au col du Mai-dieu, Baha-
montes passe en tête. Le maillot jaune
Anglade compte 6' de retard. A 30 km.
de l'arrivée, 6 hommes s'échappent,
parmi lesquels Anquetil et Perez-Fran-
ces qui enlève l'étape au sprint, endos-
sant du même coup le maillot jaune.

Classement de l'étape
1. Perez-Frances (Esp ) 6 h. 12'32"

(32 km. 444) ; 2. Soler (Esp) ; 3. Man-
zaneque (Esp) ; 4. Gomez del Moral : 5.
Anquetil (Fr) même temps ; 6. Rostollan
(Fr ) 6 h. 15 .3" ; 7. Lebaube (Fr) 6 h. 15'
52" ; 8. Novak (Fr) 6 h. 18'43" ; 9. Baha-
montes (Esp) 6 h. 20'08" ; 10. Hamon
(Fr) 6 h. 21'04".

Classement général
1. Perez-Frances (Esp) 17 h. 19'21" ;

2. Manzaneque (Esp) et Anquetil (Fr )
17 h. 19'35" ; 4. Soler (Esp ) 17 h. 20'
30" ; 5. Gomez del Moral (Esp) 17 h.
21'42" ; 6. Rostollan (Fr) 17 h. 23'46" ;
7. Lebaube (Fr) 17 h. 23'55" ; 8. Novak
(Fr) 17 h. 25'46" ; 9. Bahamontes (Esp)
17 h. 2811" ; 10. Duez (Fr) 17 h. 18'46".

Classement du Grand Prix
de la Montagne

1. Gomez del Moral (Esp) 64 p. ; 2.
Ignolin (Fr) 62 ; 3. Bahamontes (Esp)
52 ; 4. Pauwels (Be) 35 ; 5. Manzaneque
(Esp) 28.

Per ez-Frane es, maillot
jaune

Les Championnats du monde
Les rencontres de la deuxième journée

de ces championnats qui se disputent
en Suisse ont donné les résultats sui-
vants :

Suisse - Etats-Unis 17-4 (11-2) ; Al-
lemagne occidentale - Hollande 23-7
(10-4) ; Autriche - Israël 15-12 (6-5) ;
Allemagne de l'Est - Pologne 11-7 (5-4).

Classements
Groupe A :

1. Allemagne occidentale 4 points
2. Suisse , 4 »
3. Hollande 0 »
4. Etats-Unis 0 >

Groupe B :
1. Allemagne de l'Est 4 pointa
2. Autriche 3 »
3. Pologne 1 »
4. Israël 0 »

Ç HANDBALL  
J



Maison de commerce cherche

employée
de bureau

Offres manuscri tes sous chiff re
N. U. 11861, au bureau de L'Im-
partial.
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Une cure de printemps

LE BAD-HOTEL BAREN
fait disparaître les fa-
tigues de l'hiver - elle

fortifie et détend les nerfs. Vous offre
un confort agréable. Situation très tran-
quille. Sources et traitements dans l'hôtel
Prospectus auprès de la Famille K. ef J.
Gugolx, téléphone (056) 2 51 78.
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UN BON MEUBLE ?
UN BON PRIX ?

Alors: GEMINIANI
Geminiani S. A., meubles, Jaquet-Droz 29, tél. (039) 2 76 33

_ . *
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A vendre à Sonvilier

Immeuble locatif
en bon état, de 6 appartements. Situation agréable.
Grand verger avec terrain de 5 300 m2 environ.
S'adresser à Fiduciaire Vuilleumler, Schenker _ Cie,
Neuchâtel, case postale 1120, tél. (038) 5 38 60.

Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin mœlleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, pllus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix , vous éviterez non seulement , de vous
blesser le palais , mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.40



LE THEATRE D'AMATEURS
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U
NE condescendance parf ois

courtoise , souvent railleuse
paraît de bon ton pour en

parler. Ainsi j' enrage chaque fo i s
que j' entends dire ou que j e lis, après
un spectacle banal , proposé dans
une mise en scène indigente par de
quelconques acteurs professionnels
qu 'ils ont joué comme des amateurs.
Ceux-ci seraient-ils nécessairement
voués à la médiocrité ? Ne me con-
vient pas davantage le propos qui ,
pour louer d' excellents amateurs, les
compare à des professionnels. Ceux-
là pourraient-ils accepter la parité
sans rougir sous les fa rds  ?

Le vrai est qu'il n'y a jamais , sur
scène , dès le rideau levé , que des
comédiens, professionnels ou ama-
teurs, qui seront bons à la mesure
de la passion qui les anime, ou mau-
vais, — quels que soient les conser-
vatoires dont ils sortent et les maî-
tres qu'ils eurent, — s'ils n'ont pas
compris la leçon de Ramuz : « Rien
ne naît que d'amour et rien ne se
crée que d'amour » et celle de Ril-
ke : «L'amour, c'est l'occasion unique
de mûrir, de prendre forme , de de-
venir soi-même un monde ; c'est une
haute exigence, une ambition sans
limite, qui fa i t  de celui qui aime un
élu qu'appelle le large ».

Littré l'enseigne : l'amateur est
celui qui, ayant une prédilection
marquée pour un art, le cultive sans

en faire sa professio n et ne se soucie
pas d' en retirer un profi t  pécuniai-
re ; cependant ce peut être aussi le
dilettante , dépourvu de talent , mais '
non de frivolité.

La première acception rassure ;
elle ne suscite pas d'antagonisme
entre l'amateur et le professionnel
s'ils servent le théâtre, avec des for-
tunes diverses certes, plus ou moins
de talent ou de métier, mais une
égale ferveur , — s'ils sont mus par
un même élan et que seuls d i f f èren t
leurs possibilités, leurs moyens de
le maîtriser.

La seconde acception, elle , inquiè-
te ; rien n'est plus préjudiciable à
la cause du théâtre que les amuse-
ments de ceux qui veulent en tâter
sans se soucier des disciplines qu'il
impose, des sacrifices qu'il exig e,
pour le plaisir égoïste de paraître
aux feux  de la rampe. Ils gangrè-
nent les compagnies qui les reçoi-
vent.

L'apologie la plus convaincante de
la raison d'être des amateurs, — au
sens exaltant de ce mot — s'exprime
dans le fai t  qu'ayant abandonné de-
puis plusieurs années le répertoire

par Jacques CORNU

dit « de patronage » ils proposent à
leur public des œuvres de valeur,
classiques , contemporaine s ou d'a-
vant-garde, souvent méconnues , que
les professionnels ne veulent ou ne
peuvent représenter , pour des rai-
sons financières évidentes. Insou-
cieux du prof i t , ils s'expriment sans
compromettre leur avenir. L'amour-
propre seul sera blessé par l'échec
possible de leurs entreprises , mais
ces blesswes ne sont pas mortelles.

Dans un récent éditorial , M . Hen-
ry Moine , président de la Fédération
françai se des sociétés théâtrales d'a-
mateurs, a formulé une règle d' ordre
général : il fau t  o f f r i r  au public les
pièces qu'il n'a pas la possibilité ou
qu'il a le moins de chances de con-
naître par les professionnels. Non
pas seulement parce que les ama-
teurs risquent de les jouer moins
bien qu'eux, mais parce que leur-
mission est d' apporter quelque chose
d'imprévu et de neuf à la vie intel-
lectuelle des milieux dans lesquels
ils évoluent et de contribuer ainsi

à l'enrichissement de la sensibilit é et
des connaissances de ceux qui veu-
lent bien les suivre.

On ne saurait mieux définir  à la
fois  les exigences et les limites du
théâtre d' amateurs. Faut-il encore
qu'il trouve un public et c'est
,dans cette quête qu'il lui arrive de
s'enliser si ses animateurs écoutent
ceux qui pensent et disent qu'en ma-
tière de spectacles le public est le
premier et le dernier juge.

Plaire est aussi bien la just i f ica-
tion que la récompense du travail
des amateurs. Tout doit être mis en
jeu pour cette f in , mais non pas
au prix de n'importe quelle conces-
sion car, premier ou dernier, le pu-
blic n'est pas nécessairement le
meilleur des juges. Il s'en fau t  de
beaucoup et la somme de ses appré-
ciations contradictoires, si elle de-
vait être tenue pour décisive, con-
traindrait sans appel tout le théâtre
à une af f l igeante  médiocrité. La
Bruyère le notait judicieusement
lorsqu 'il invitait l'honnête homme
à chercher seulement à penser et à
parler juste , sans vouloir amener les
autres à son goût et à ses senti-

ments ; c'est une trop grande en-
treprise.

Amateur de théâtre, connaissant
les joies , mais aussi les abnégations
et parfois  les déceptions liées à la
pratique gratuite de ce art, il me
plaît , pour conclure , de rappeler cet
éloge d'un acteur profession nel par-
mi les plus grands , M. Jean Vilar :

« L'amateur est là. Il va à la pê-
che ou couche avec sa bonne au lieu
de faire  sa déclaration d'impôt . Il
écrit un poème sur les obus (O Apol-
linaire !)  au lieu de faire l'exercice
d' artilleur prévu. Il prend des loi-
sirs, ou plutôt les loisirs le pren-
nent. Il aime aimer la vie... Il joue
une fo i s  chaque trois mois une pièce
de théâtre. Il échappe au monde
réel pour se payer des loisirs dans
le monde des songes Ce citadin ou
villageois , cet amoureux de la vie, cet
amoureux de tout ce qui est aussi
reproduction de la vie, c'est notre
homme ; c'est le dernier défenseur
désintéressé du théâtre. C'est lui qui
reste notre chance . Sans lui, sans
cet amateur, il y aurait peut-être un
théâtre, un théâtre strictement et
fonctionnairement professionnel , un
Super Théâtre d'Etat , mais je pense
qu'il n'y aurait pas de théâtre car
il n'y aurait plus d'anarchie, plus de
folies et de recherche désintéressée !
Et l'homme, me semble-t-il, serait
mort. »

Claude-Nicolas LEDOUX
Un architecte visionnaireBourgogne , Auvergne romanes, Ile-

de-France ou Champagne gothiques,
bords de Loire jalonnés de châteaux:
provinces françaises de grand touris-
me et qui offrent à notre curiosité —
à notre émerveillement — l'abondance
de leurs trésors artistiques. Il en est
pourtant de moins parcourues, et
assez riches en œuvres d'art de
grande valeur pour mériter d'être
mieux connues. La Franche-Comté en
particulier, si proche de nous, ré-
serve aux amateurs d'art de surpre-
nantes découvertes.

Si la gloire de Courbet nous a
rendu familier le pèlerinage d'Ornàns,
cette province compte de fort beaux
ensembles architecturaux, peu connus,
et qui ne sont pas tous à Besançon :
art .roman à St-Lupicin, Boussières,
Jougne... art gothique à Salins, Lu-
xeuil, St-Claude. La Franche-Comté
connut aussi, dès la fin du XVIIe et
après les travaux de fortification con-
duits par Vauban à Besançon (enceinte
et citadelle), une ère d'urbanisme,
dont on trouve les traces, marques
éloquentes de programmes de grande
envergure, dans de nombreuses villes
comtoises : Besançon, Salins, Dôle ,
Pontarlier, etc.

Le petit bourg d'Arc-et-Senans, à
quelques kilomètres d'Arbois, nous

offre précisément une des plus belles
surprises qu'amateur d'architecture
puisse souhaiter , exemple, étonnant
de grandeur, de ce mouvement d'urba-
nisme, de cette architecture du XVIIIe,
mélange savoureux de rigueur classi-
que et d'inventions hard.es : les bâ-
timents de l'ancienne Saline Royale,
ensemble impressionnant dû . à un
architecte trop généralement I-éc_»ri_ ;•<',
Claude-Nicolas Ledoux.

D'origine champenoise, né en 1736,
Ledoux connut très tôt les honneurs,
puis, en fin de carrière, les dégoûts
et le délaissement. A peine âgé de
37 ans, il est architecte du roi.
Louis XV le charge de dresser les
plans du château de Louvenciennes
— les travaux seront interrompus par
la mort du roi ; il construit de nom-
breux hôtels particuliers, notamment
l'hôtel d'Uzès, ceux de Montmorency,
de Montesquieu. Un bon nombre de
ces constructions seront vouées à l'in-
cendie ou à la démolition. A l'avè-
nement de Louis XVI il est nommé
architecte des Fermes et mandé pour

-,. *
réaliser la ceinture de Paris : vaste
projet qui dote les portes de la capi-
tale de barrières et de pavillons affec-
tés aux douanes ; c'est un énorme
chantier dont il ne subsiste — presque
toute l'œuvre de Ledoux est marquée
du mauvais sort — que quelques rares
pavillons (ceux de Denfert, de la

" ' porte St-Martin}» ,Ces travaux impor-
k- tants éte-dent SB1'-' 'réputation et lui

valent des appels de l'étranger : il
travaillera pour le Grand Frédéric,
pour le Landgrave de Hesse-Cassel ;
il sera appelé à présenter des projets
pour l'hôtel de ville de Neuchâtel
dont la construction finira par être
confiée à un artiste comtois, autre
architecte de Louis XVI, P. Adrien
Paris. La Franche-Comté enfin lui
fournira l'occasion de deux travaux
importants : M. de Lacoré, intendant
de la province le chargera de cons-
truire le théâtre de Besançon, dont
l'intérieur, auquel Ledoux avait ap-
porté un soin tout particulier , sera
détruit — encore une fois ! — par un
incendie en 1957. Son génie trouvera
un ' programme à sa mesure quand
on lui confiera la construction des
Bâtiments de la saline d'Arc-et-Se-
nans.

La fin de sa carrière , assombrie
par les déconvenues — projets avor-
tés, chantiers abandonnés par suite de
crédits épuisés ou d'événements con-
traires , le verra retiré à Paris. Cette
retraite forcée lui permettra de don-
ner la meilleure part de son œuvre,
de démontrer l'originalité de son
talent : il passera ses dernières an-
nées à dessiner d'innombrables pro-
jets où il laissera libre cours à ses
dons créateurs , à son esprit d'inven-
tion. Il écrira beaucoup aussi , nous
livrant ses réflexions sur son art , où
voisineront curieusement les songes
un peu aberrants et les aperçus péné-
trants, les idées réellement novatri -
ces. Ecrits et dessins seront réunis
en un recueil, L'ARCHITECTURE
CONSIDEREE SQUS LE RAPPORT
DE L'ART, DES MOEURS ET DE LA
LEGISLATION.

Projet d'une maison pour le directeur de la Loue.

Tempérament imaginatif , Ledoux
accommodera son goût de la tradition ,
goût cultivé aux meilleures leçons —
de Palladio en particulier — ses be-
soins d'ordonnances simples, sa pré-
dilection pour une architecture sobre
et lisse, avec les fantaisies les plus
imprévues, les audaces et les inven-

Saline d'Arc-et-Senans , écuries du directeur.

tions les plus folles. Une part de son
œuvre sera consacrée à des projets
révolutionnaires, visions d'anticipation
où se décèle une sorte de romantisme
à tendance scientifique — Ledoux
n'est-il pas le contemporain des ency-
clopédistes — songes chimériques pour
l'époque mais qui préfigurent d'une
manière frappante les réalisations du
béton armé. Pressentant les structures
de l'architecture moderne, Ledoux
invente des formes nouvelles, irréali-
sables en pierre appareillée, avec une
sorte de don prophétique, spécula-
tions de visionnaire conduites avec la
rigueur de l'ingénieur. N'imaginera-t-il
pas de construire des maisons sphéri-
ques ? Projets pour une maison des

Gardes Agricoles , pour le cimetière
de la ville de Chaux, projet de la
maison pour le Directeur de la Loue,
arche monumentale enjambant la ri-
vière et annonçant curieusement l'ar-
chitecture industrielle.

Ledoux se montrera novateur aussi
dans son goût, très romantique et
frotté aux théories de Rousseau, pour
une architecture inspirée de la nature,
architecture « parlante » qui ne recu-
lera pas devant le rococo : grottes,
cascades pétrifiées, rocailles idylli-
ques qu'il lie avec audace aux sévé-
rités d'une géométrie toute dorique.

Les bâtiments de la Saline Royale
d'Arc-et-Senans étaient , dans l'esprit
de Ledoux, compris dans un vaste
projet, essai d'architecture indus-
trielle, qui prévoyait l'installation aux
abords de la forêt de Chaux (source
du combustible indispensable aux
besoins de l'industrie) d'une ville mo-
dèle, construite sur un plan circu-
laire ; l'ensemble existant, pavillon du
directeur, des maréchaux, ateliers,
écuries, groupés sur un hémicycle,
constitue un remarquable complexe
de bâtiments, aux belles proportions,
aux façades variées et d'un dessin
vivant. L'appareil de pierre est d'une
rare perfection , bossages simples et
robustes , heureusement distribués et
alternant avec des façades lisses. Le
pavillon d'entrée, avec son péristyle
dorique, donne accès à une porte
monumentale en forme de grotte
ornée de stalactites et de rocailles,
excellent exemple de cette architec-
ture « parlante » que nous citions
plus haut ; on retrouvera des spéci-
mens de cette tendance ornementale
dans les « oculi » laissant dégoutter
un flot feint d'eaux salifères pétri-
fiées et qui ornent certaines façades.

La conception générale de l'ensem-
ble, l'ordonnance bien rythmée de ses
éléments, l'équilibre des masses com-
me la beauté du dessin font de cette
oeuvre de Ledoux un modèle précieux
des tendances architecturales du
XVIIIe et valent à coup sûr qu'on
fasse le voyage d'Arc-et-Senans.

LOEWER.

Peintres musicalistes
« La musique seule a la puissance de

nous faire rentrer en nous-mêmes; tan-
dis que les autres arts nous donnent
des plaisirs définis.» Dans «Gambara»,
Balza c avait déjà annoncé l'attitude des
esthètes actuels ; prophète, il s'était
déjà rendu compte du pouvoir ineffa-
ble de la musique. En reprenant les
idées d'un Vladimir Jankélévitch, nous
pouvons affirmer que «la musique a ceci
de commun avec la poésie et l'amour,
et même avec le devoir : elle n'est pas
faite pour qu 'on en parle, elle est faite
pour qu'on en «fasse», étant bien en-
tendu qu 'écouter la musique avec toute
son âme, c'est une manière d'en faire.»
Elle n 'exprime ni des idées, ni des sen-
timents (la Marche funèbre de Chopin ,
mise à part...) , ni des événements, ni
des paysages (La Mer de Debussy étant
une exception...) La musique est pro-
fonde ; elle possède une part d'indéter-
mination et d'indécision qui lui donne
plus que son originalité , qui lui confère
son efficacité. «Ou l'on veut des escla-
ves, il faut le plus de musique possible»
disait Tolstoï après avoir entendu des
oeuvres de Chopin...

La musique évoque l'infini. Un pas,
très vite franchi , nous permet d'affir-
mer qu'elle est un art abstrait. Pareille
affirmation ne peut être valable que
dans la mesure où l'on tient compte des
exceptions ; citons la Pastorale avec
laquelle Beethoven s'est expliqué : «plus
expression de sensation que peinture ,
plutôt le souvenir de sensations que la
représentation d'objets matériels.» U y
aurait du reste beaucoup d'autres ex-
ceptions à mentionner. Admettons ce-
pendant que la musique soit un art
abstrait ; nous pensons aux oeuvres de
Bach et même à certaines tendances
du Jazz (Modem Jazz Quartet entendu
à la Salle de Musique il y a quelques
années). Par son expressionnisme , l'école
moderne s'oriente nettement vers l'abs-
traction. Et c'est ici, précisément que

nous rejoignons une tendance (parmi
beaucoup d'autres) de la peinture nou-
velle. Bien des peintres ont donné à cet
égard des titres révélateurs à leurs
créations. Kandinsky, en 1927, intitu-
lait un de ses tableaux «Scherzo», c'est-
à-dire badinage ou plaisanterie. Rudolf
Bauer peignit un «Allegro» ; Bérard
conçut un «Clavecin bien tempéré».
Braque n'avait-il pas imaginé son
«Hommage à Bach» ? Le Cantor de St-
Thomas ne laisse donc pas les peintres
indifférents. Est-ce un hasard si son
nom lui-même suscite déjà un thème
musical ? Chacune des lettres de ce
nom illustre correspond dans la nota-
tion allemande à une note de musi-
que ; n 'importe quel écolier peut jouer
le fameux thème (si bémol, la, do, si
bécarre) que Schumann a utilisé avec
beaucoup d'autres compositeurs.

Le peintre Herbin arrive tout sim-
plement à découvrir des «correspondan-
ces» entre musique et peinture. Les
peintres «musicalistes» sont ainsi ceux
qui recherchent une méthode de com-
position voisine de la composition musi-
cale ; ils se proposent de créer des im-
pressions analogues à celles de ceux qui
écoutent un morceau de musique (du
Bach de préférence). La musique ne
représente rien ; nous pensons spéciale-
ment à l'«Art de la fugue» . La peinture
abstraite ne représente rien ; souvenons-
nous de notre attitude devant les vi-
traux d'un Manessier à l'église des Bré-
seux. Nous sommes alors dans le domaine
de l'ineffable et de l'abstraction. Chez le
musicien, comme chez le peintre, il y a
un effort vers la spiritualisation. La
sensibilité, l'intelligence participent à
la création ; toutes les deux ne sont
pas cependan t les seules sources d'Ins-
piration. En écoutant du Bach, en
voyant un tableau abstrait, arrêtons-
nous donc : nous discernerons la pa-
renté entre les deux genres.

MATHEY.



Dodo DOMINO
dormira bientôt !

Demandez DOMINO
sans caféine .

De 1939 à mai 1963
Les prix à la consommation ont doublé

ATS — A la fin du mois de mai, l'indice des prix à la consommation a dépassé
200 points, ce qui revient à dire que les prix ont doublé depuis août 1939, le
dernier mois de I'avant-guerre.

L'indice des prix doit reproduire le mouvement des prix de détail des
principaux articles de consommation et services, compte tenu de l'impor-
tance qu'ils ont dans le budget d'un salarié non agricole. II s'agit en quelque
sorte du «panier d'achats» de la famille ouvrière type. Pratiquement, il ne
relève que les 75 pour-cent environ des dépenses effectives des salariés, car
il ne tient pas compte, notamment, des impôts et assurances.

Les «éléments du panier» ont une
influence plus ou moins forte , selon
leur nature, sur le calcul de l'in-
dice. Sur un total de 100, les denrées
alimentaires représentent 40, le
loyer 20, l'habillement 15, divers 15,
combustible et lumière 7, produits
de nettoyage 3.

Il va sans dire que cette propor-
tion s'est, dans la réalité modifiée
depuis 1939, les prix ayant davan-
tage augmenté dans certaines caté-
gories que dans d'autres. Les dépen-
ses pour le chauffage et l'éclairage,
par exemple, n'en sont qu'à 154
points, tandis que les dépenses pour
l'habillement ont atteint 238 points.
Le calcul de l'indice a par consé-
quent été pondéré en tenant compte
de cette évolution.

3,1 pour-cent en une année
ATS. — L'indice suisse des prix de

consommation s'inscrivait . à 200 ,7
points à la fin de mai. Il dépassait
ainsi de 0,6% le niveau atteint un
mois auparavant (199,5) et de 3,1%
le chiffre de la période conespon-
dante de 1962 (194,6) .

Comme chaque année à pareille
époque, les loyers ont fait l'objet
d'un nouveau relevé. D'après l'indice
actuel, le niveau général des loyers
accuse une progression de 4,2%
d'une année à l'autre. On constate
aussi une augmentation de l'indice
du chauffage et éclairage. Les effets
de ces augr 3ntations sur l'indice
général ont été cependant atténuées
queqlue peu par la baisse du prix
d'un certain nombre de denrées ali-
mentaires. C'est surtout le prix des
oeufs qui a diminué, tandis que celui
du sucre tend toujours à augmen-
ter.

QUELQUES DETAILS EN CHIFFRES!
L'indice des six groupes de dépen-

ses s'établit comme il suit : alimen-
tation 215,8, chauffage et éclairage
154,7, loyer 168,2, nettoyage 232,0. Les
chiffres ont été repris tels quels
pour l'habillement (238 ,2) et les «di-
vers» (181,7).

A l'intérieur de chaque catégorie ,
les différents articles ont également
une Influence plus ou moins gran-
de sur le calcul de l'indice. Dans la
catégorie alimentation, la viande
représente 22 pour-cent , le lait 19,
les légumes 10, le beurre 9, etc., jus-
qu'au chocolat qui représente 2 pour-
cent.

Dans la catégorie loyer, les rele-
vés sont faits une fois par an, au
mois de mai. On se base sur les
statistiques officielles des villes de
Bâle, Berne, Zurich , Genève, Winter-
thour et St-Gall, et sur des relevés
effectués dans 29 autres villes. L'in-
dice du logement montre le mou-
vement moyen des loyers des appar-

tements construits durant l'ensem-
ble des périodes observées. Il s'en-
suit que les logements nouveaux
prennent d'année en année une
importance croissante.

PAS QUESTION D'IMPOTS !

Dans la catégorie divers , on a dis-
tingué douze sous-groupes : arti-
cles de ménage, articles de papete-
rie, journaux et revues , courses en
tramway, voyages par chemin de
fer , frais de poste et de téléphone ,
dépenses de bicyclette , frais de coif-
feur , articles sanitaires, tabac , bois-
sons, cinéma et radio.

L'indice ne tient pas compte des
impôts. Il s'agit en effet , il faut le
souligner, d'un indice des prix , et
non pas des dépenses. Seule la part
du revenu restant après déduction
des impôts est celle qui est disponi-
ble pour les dépenses de consomma-
tion . Avec l'étroite liaison qui existe
aujourd'hui entre l'adaptation des
salaires et l'évolution des prix, le
fait de retenir les impôts directs dans
le calcul de l'indice n 'aboutirait à
rien d'autre qu 'à un déplacement de
la charge fiscale lors de chaque aug-
mentation des impôts. En revanche,
il est légitime que les impôts entrent
dans le calcul de l'indice quand ils
sont directement liés aux prix des
articles , comme c'est le cas pour
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Mort inexpliquée d'un enfant
ATS - Hier à la fin de la matinée

le petit Pascal Burla , âgé de deux
ans et demi, dont le père est agri-
culteur à Orzens,- a été trouvé ina-
nimé entre deux chars d'herbe re-
morqués par un tracteur. II a suc-
combé à son arrivée à l'hôpital
d'Yverdon. On ignore tout des causes
de l'accident.

Le franc suisse est solidaire
des autres monnaies

(De notre corr. de Berne)
La participation de la Suisse

aux mesures d'entraide moné-
taire dans le monde libre a été
approuvée hier par le Conseil
national. Le maximum de l'en-
gagement de notre pays est fixé
à 200 millions de dollars, soit
environ 865 millions de francs.

La stabilité des monnaies est
assurée par le Fonds monétaire
international , organisme créé en
1944 et réunissant aujourd'hui
une cinquantaine de pays qui
s'engagent à soumettre toute
dévaluation à son autorisation.
Dû à une initiative anglo-sa-
xonne, ce fonds travaille au
maintien des changes et au dé-
veloppement de la coopération
internationale en matière moné-
taire et commerciale.

En 1961, dix Etats industriels
(les «six» du Marché commun,
la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, le Canada et le Japon) dé-
cidèrent de renforcer ce fonds
en lui accordant un montant

supplémentaire de six milliards
de dollars.

La Suisse, elle, ne fait pas
partje du Fonds monétaire in-
ternational , cela pour des rai-
sons à la fois politiques et fi-
nancières. Mais elle a toujours
collaboré étroitement avec lui
dans la lutte contre les crises
monétaires , notamment lorsque
la livre sterling se trouva me-
nacée . Aussi , en novembre 1962 ,
M. Jacobsson , président du
Fonds (décédé depuis lors) , eut-
il à Berne d'importants entre-
tiens avec les autorités fédéra-
les. C'est alors que la contribu-
tion suisse fut fixée à 200 mil-
lions de dollars.

Notre pays n'étant pas mem-
bre du FMI, sa participation
aux mesures monétaires inter-
nationales prendra la forme
d'accords bilatéraux. Toutefois ,
ainsi que l'a dit hier le conseil-
ler fédéral Bonvin , il n 'est pas
exclu que la Suisse finisse par
adhérer au Fonds.

Chs M.

AU TESSIN
Une «belle» collision

en chaîne
ATS — Une étonnante collision en

chaîne dans laquelle sept véhicules
ont été impliqués a eu lieu entre
Lavorgo et Chiggiogna. Elle n'a heu-
reusement entraîné que des domma-
ges matériels.

Pour éviter un cycliste, une auto a
dû stopper . Deux voitures zurichoi-
ses qui suivaient ont pu s'arrêter à
temps , mais une quatrième s'est je-
tée contre la troisième avec tant de
fougue que tous les pare-chocs se
sont touchés. A ce moment une cin-
quième automobile, zurichoise s'ar-
rêta, de même qu'une camion-
nette tessinoise. Mais un septième
véhicule , conduit par un citoyen de
Gênes, tamponna la camionnette . De
nouveau l'acordéon entier se replia ,
d'où pas mal de carrosseries abî-
mées !

L'accident s'explique partiellement
par la route mouillée. Le trafic a été
interrompu quelque temps.

Le Conseil national adopte ie compte d'Etat:
boni de 605 millions de francs

ATS — MM. Max Weber (soc . Ber-
ne) et Pradervand (rad. Vaud) rap-
portent , dès l'ouverture de la séance
sur la collaboration de la Suisse à
des mesures monétaires internatio-
nales. (Voir à ce sujet , l'article ci-
contre de notre correspondant de
Berne l.

Au cours de la discussion MM.
Dufit (cons. ZH) et Rosset (rad.
Neuchâtel) expriment le Voeu que la
question de l'adhésion de la Suisse à
la banque mondiale et au fonds
monétaire international soit recon-
sidérée à la lumière de la situation
actuelle.

M. Bonvin , conseiller fédéral , in-
siste sur la nécessité de maintenir
la solidarité des monnaies occiden-
tales. Quant à l'adhésion de la Suisse

aux deux institutions de la banque
mondiale et du fonds monétaire in-
ternational elle aurait pour avantage
une intégration définitive et totale
de la Suisse à ces deux organismes.
Mais la contre-partie serait le danger
de répercussions inflationnistes. Le
Conseil fédéral est cependant prêt
à réexaminer l'ensemble du pro-
blème, sachant que cette adhésion
implique pour notre pays une par-
ticipation financière de l'ordre de
3 milliards de francs.

L'examen du compte d'État
La Chambre aborde ensuite l'exa-

men du compte d'Etat de 1962, le-
quel , après la décision de la commis-
sion du Conseil national de renoncer
aux deux provisions de 60 millions de
francs chacune pour couvrir les
pertes éventuelles sur prêts à l'é-
tranger , ainsi que pour la garantie
des risques à l'exportation, présente
un boni global de 605 milions de
francs (485 millions selon les proposi-
tions du Conseil fédéral) permettant
de ramener de 5910 à 5305 millions
de francs le découvert du bilan , soit
le montant de la dette publique.

MM. Eggenberger (soc. SG) et
Maspoli (cons. TI) présentent les
rapports introductifs, puis M. Dell-
berg (soc. VS) j uge insuffisante la
politique sociale de la Confédération
et trop élevées les dépenses mili-
taires.

L'entrée en matière est admise ta-
citement. Les comptes sont approu-
vés dans leur ensemble. La question
des deux provisions de 60 millions

de francs contestées par la majorité
de la commission, sera examinée plus
à fond , jeudi. La décision finale in-
terviendra ensuite.

Conseil des Etats
et participation à des

entreprises internationa les
ATS. — __¦ C. iseil des Etats a

traité en priorité , mercredi matin, la
prolongation de la participation de
la Suisse aux entreprises communes
de l'Organisation de coopération et
de développement économique (OC
DE) : Halden en Norvège et Dragon
en Grande-Bretagne, ainsi que sa
participation à l'augmentation du
capital de la société Eurochemic en
Belgique. Il est prévu de verser
,760,000 francs à l'entreprise Halden,
ce qui portera la participation de
la Suisse à 3,060,000 francs. Notre
participation à l'entreprise «Dragon»
sera portée de 6 à 10 millions fr. En-
fin , un nouveau crédit de 1,700,000
francs sera ouvert à Eurochemic, ce
qui portera à 8,150,000 francs notre
participation au capital de cette so-
ciété. Le projet commenté par M.
Vaterlaus (rad. Zh) est approuvé
par 35 voix, sans opposition.

La Chambre s'occupe ensuite de
deux projets déjà adoptés par le Con-
seil national. Elle vote par 34 voix ,
sans opposition , la revision de la loi
sur la navigation aérienne sans ap-
porter de changement au texte déjà
voté par le Conseil national. Cette
revision porte , rappelons-le, sur les
modalités des atterrissages en mon-
tagne et notamment sur les gla-
ciers. Selon le texte adopté, le nom-
bre des places d'atterrissage sera li-
mité, de manière à ne pas nuire aux
intérêts du tourisme et à réduire le
bruit le plus possible.

Enfin, par 35 voix, sans opposition ,
le Conseil des Etats a adopté le
projet de loi sur les conduites de
transports (oléoducs et gazoducs)
sans amender beaucoup le texte dé-
jà voté par le Conseil national.

Vn compositeur à l'honneur
ATS — La fondation pour l'attri-

bution du prix de compositeur de
l'Association des musiciens suisses a
décidé de décerner ce prix «destiné
à reconnaître des mérites éminents
dans le domaine de la composition
musicale» à M.  Henri Gagnebin , di-
recteur honoraire du Conservatoire
de Genève et président de l'Associa-
tion internationale des concours mu-
sicaux.

Pour moderniser l'industrie laitière en Valais
ATS — En raison de la pénurie

grave en fromagers qualifiés, de la
vestusté des installations de froma-
gerie et des caves et des défauts
trop fréquents des fromages d'al-
page, la Fédération valaisanne des
producteurs de lait constate, dans
son rapport annuel, qu'une part tou-
jours plus importante de la valeur
du lait coulé sur les alpages va pour
couvrir les charges de l'exploita-
tion et doute fort que l'estivage tel
qu 'il est conçu encore aujourd'hui
soit rentable.

La solution proposée , et qui parait
être un progrès capital , consiste à

relier les alpagnes à la vallée par
des moyens de transport à coût mo-
déré , soit par véhicules automobiles ,
soit par . des conduites en tuyaux de
plastique pour le lait, puis de re-
noncer à fabriquer sur place.

Partout où cela est possible, il faut
rassembler le lait d'un ou de plu-
sieurs alpages dans une laiterie-
fromagerie bien installée. Les entre-
prises trop petites doivent se con-
centrer pour former des exploitations
rassemblant au minimum 200.000 à
300.000 litres , recevant les laits des
alpages voisins, fonctionnant ainsi
toute l'année.
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le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

'PHIL
LA FUSÉE

. Funiculaire _ M

fr ^f_/ **r̂  Point de vue splendide
/ ^̂  d'Interlaken

Au terminus du (uni, imposante
exposition de TRAINS-MODELES REDUITS

• ENFANT IMPRUDENT - Un
jeune enfant de trois ans qui s'est
élancé sur la chaussée à Kollbrunn
(Zurich] a été happé par une voiture,
et est mort des suites de ses bles-
sures.



Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Faire offres sous chiffre PD 11817 au
bureau de L'Impartial.

r

FAVRE & PERRET - Fabrique de
boites or, cherche

BIJOUTIER
Faire offres ou se présenter Rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 19 83.

Réparations de machines à laver de toutes marques

Confiez vos services de graissage, d'en-
tretien général ainsi que vos réparations
à la maison spécialisée

TANNER jTïai_l'exp1rjence]
Dîme 66 - NEUCHATEL - Téléphone (038) 5 51 31
Service de dépannage rapide à votre disposition
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Françoise
Nussbaum
Borle
Médecin - dentiste

A REPRIS SES
CONSULTATIONS

W"
*^#_

AUX MAGASINS
Of COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

n sera rendu :

Belles palées.
vidées

Beaux filets
de perches

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites du lac et

truites vivantes
Cham^nons

de Pans frais
Beaux poulets de

lloudan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
lit

Se recommande

F MUSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Au bord du lac
de Neuchâtel

A vendre à Yvonand
à 80 mètres du lac
environ :

magnifique
chalet
comprenant trois
chambres, cuisine,
WC, douche , élec-
tricité, cave inté-
rieur en partie meu-
blé, extérieur amé-
nagement déjà fait.
Garage de 280 x 600
x 200 cm., sur ter-
rain communal de
600 m2 environ , bail
de longue durée.
Prix : Fr. 53,000.—
Libre tout de suite.
Curieux s'abstenir.

Pour visiter :
s'adresser à Louis
PERRIN , fabricant ,
Chêne - Pâquier , tél .
(024) 512 53.

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.
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Une comédie d'un comique irrésistible!
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DEUX HEURES DE 

RIRE dans 
le cadre luxueux et pittoresque de la 

Côte d'Azur italienne

Tél 225 50 _** " 1 II I ¦ -J ...Des «gags » en cascade !

Gina LOilObngida Des aventures irrésistibles
Dès aujourd'hui à 20 h. 30 _ ¦ ¦¦ _ ___ * * ** * ** t,—_ , Rock Hudson **************** * s
MATINEES samedi et dimanche à 15 h. ********* / *

(Admis dès 16 ans) dans 
„************ _____» f _1_~ _#1 *

J # ^.-t-L _# .£************ Sabato e domenica aile ore 17.30

* 4^  ̂ ************ «TORNA A SETTEMBRE»

* ************** Un divertissement royal sarà parlato in italiano

s p̂ r-g<yy_ÉfcMÉ._iii__%^
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I - _l______- _̂ ____-¦' -f *'r® c'u roman d'Agatha Christie il

^sSWïJL Margaret RUTHERFORD
?PB> Arthur KENNEDY

j Vj| IT Murel PAVLOW

LE TRAIN DE 16 H. 50
I UN MAGISTRAL FILM POLICIER j
I QUI PARTOUT FAIT FUREUR! ||

I Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinées à 15 h. samedi et dimanche il
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S T E I N W A Y  & S O N S  !
B E C H S T E I N

I
G R O T R I A N  S T E I N W E G

S C H I E D M A Y E E P. P.
P L E Y E L

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R

B E R D U X
R I P P E N

i ¦JUBQ-.I.- J A C O B I
SCè-i lDT-^LÔHÏl - '

S A B E L
I U n  piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie.

Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.—
Système location-vente

Echanges
Grandes facilités de paiement

I®
HUG & Co Musique

NEUCHATEL

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Vii (__ _flR pMBWjjj Petits chats
propres sont à don
ner contre bon:
soins. Tél. (039:
2 50 95.

En vacancas
lisez l'Impartial

PretS jusqu'à Fr. lOOOO.-v
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

C

Pour réussir vos vacances,
achetez à temps vos

SACS DE COUCHAGE

MATELAS PNEUMATIQUES

LITS DE CAMP - TABLES PLIANTES

RECHAUD A GAZ - TABLES GARDE-MANGER

VAISSELLE DE CAMPING

Tous ces articles sont en stock chez

KERNEN-SPORTS
LE CRET-DU-LOCLE
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SUISSE-ANGLETERRE 1-8
Stade de Saint- J acques , à Bâle. 50 000 spectateurs. Les deux équipes se
présentent dans la formation suivante, aux ordres de l'arbitre hongrois
Szolt : SUISSE : Stettler ; Grobéty, Schneiter, Tacchella ; Weber, Leim-
gruber ; Allemann, Odermatt , Kuhn , Bertschi , Pottier. - ANGLETERRE:
Springett ; Armfield , Moore , Wilson ; Kay, Flowers ; Douglas , Greaves,
Byrne, Melia , Charlton.

(De notre envoyé spécial
P.-A. Luginbuhl)

La débâcle...
d'après Emile Zola !

Rappan est allé assisté au match
gagné par les Anglais face  aux Tché-
coslovaques. Il a été f r a p p é  par la
révolution qui s'est fa i te  dans le
football anglais . Celui-ci est beau-
coup plus adapté au continent. Les
Anglais pratiquent un jeu très d i f -
férent  de celui qui f i t  leur gloire.
L'équipe à la rose vient de battre la
Tchécoslovaquie , vice-championne
du monde, et l'Alemagne de l'Est.
Une référence.

Cependant , dans le camp suisse ,
un espoir , plus , une confiance , était
mise en Rappan , le stratège que l'on

Schneiter , pilier de notre défense
aurait-il pri s la clef des champs ?

sait , l'homme le plus apte à déré-
gler les meilleurs systèmes de jeu.
Or , ce f u t  le plus gros échec subi
par la Suisse depuis le match de
Budapest , de triste mémoire (8 à 0) .

Politique à revoir
Comment l' expliquer ? Rappan ,

dans son dernier bulletin, aux amis
de l'équipe suisse, a f f i rme  qu'il pra-
tique une politique à long terme. A
Bâle, il voulut , d'une part , permet-
tre à sa ligne d'attaque, promet-
teuse sur le pap ier, de faire des
étincelles , et d'autre part établir
une défense poussant les avants ,
sans pour cela négliger le comparti-
ment dé fens i f .

Que résulta-t-il de cela . Un sys-
tème de jeu hybride , ni tout à fa i t
VM , ni tout à fai t  verrou. La défen-
se devait être centrée sur Schnei-
ter , mais ce dernier f u t  bien pâle ,
hier soir , face  au jeu extrêmement
rapide des Anglais , la défense sta-
tique des Suisses f u t  débordée. Ce
f u t  la débandade . On vif la défense
helvétique reniant toute logique , pra-
tiquer un tourniquet jusqu 'ici ré-
servé à l' attaque.

Le règne de Charlton
Malgré cela , les Anglai s n'auraient

pas marqué huit buts si le portier
helvétique — Stettler, un Bâlois , bi-
zarrement ¦— avait été seulement
moyen. Stettler f u t  tout simplement
l'artisan de la défaite.

On peut , sans être poussé par le
ressentiment , lui imputer quatre
buts. Seul un goal ne peut lui être
reprocher , le sixième , marqué par
le demi anglais Kay. Grobéty f u t
dominé dans tous les compartiments

«Petit Pottier» ne semblait guère à
la hauteur, hier soir.

de jeu par le meilleur Anglais ,
Charlton. Schneiter n'était pas en
état de grâce : aucun sens du pla-
cement et piètre dans ses interven-
tions. Tacchella f u t  lui aussi domi-
né par l'ailier Douglas . Le demi We-
ber, remplacé par Karl en seconde
mi-temps, et Leimgruber, furent
inef f icace.

Sur la ligne d'attaque , Allemann,
à son habitude, f u t  personnel et in-
compréhensible. Mais c'est le seul
ailier droit que nous ayons , alors...
Les quatre autres furen t honnêtes
sans plus . Cependant , et cela est sur-
tout valable pour le duo Bertschi -
Odermatt et les trois autres avants ,
la ligne d'attaque suisse est capable
si elle a encore l'occasion de jouer
ainsi au cours de prochain s matches
internationaux, de former par na-
ture une nouvelle équipe suisse.

* • _

A la 17e minute, le premier tir
helvétique atterit dans les mains du
gardien anglais à la suite d'une ac-
tion de Leimgruber. Peu après,
Springett intercepte une balle des-
tinée à Allemann, la passe à Me-
lia qui prolonge pour Kay, lequel
donne à Charlton qui marque le
premier but (19e minute). Peu après
Tacchella sauve de la tête, alors que
Stettler était battu. Sur une contre-
attaque, Kuhn, dribblant le gardien
ne parvient pas à marquer. Les
Suisses améliorent leur jeu mais à
la 35e minute une action Flowers-
Charlton-Byrne se termine par le
deuxième but anglais, marqué par
Byrne. Cinq minutes plus tard, Dou-
glas déborde Tacchella et trompe
Stettler , inscrivant le numéro trois.

Bertschi marque
A trois minutes de la fin de la

première mi-temps, Bertschi, jouant
son premier match international , tire
une bombe depuis les seize mè-
tres qui trompe Springett et mar-
que.

Au cours de la seconde mi-temps,
le système de défense suisse s'ef-
fondre complètement. Les avants
anglais jouent véritablement au chat
et à la souris avec les défenseurs
helvétiques et les buts vont alter-
ner régulièrement avec les tirs sur
la latte ou juste à côté.

Byrne concrétise
La Suisse a remplacé Weber, bles-

sé, par Arn et deux minutes après
le coup d'envoi, elle doit encaisser
son quatrième but , marqué par Byr-
ne. Les avants helvétiques, sur une
de leurs rares contre-attaques, ob-
tiennent deux corners qui ne don-
nent rien.

A la 61e minute, Stettler, surpris
par un tir en coin de Charlton doit
concéder le numéro 5 et Greaves
réussit la même chose quelques mi-
nutes plus tard, mais l'arbitre an-
nule le but. Byrne manque de peu
le but en tirant sur la latte.

6 à 1
Le demi Kay, à la 75e minute, d'un

tir très puissant des 25 mètres place
la balle juste sous la latte et mar-
que le numéro 6. L'effondrement est
total dans le camp suisse et, les
avants anglais font ce qu 'ils veu-
lent. Melia, à la 83e minute marque
le 7e but britanique et à quelques
secondes de la fin du match , Charl-
ton, d'un tir de 30 mètres, marque
le huitième.

Récapitulations
Charlton (19e 0-1) , Byrne (35e 0-3) ,

Douglas (40e 0-3) , Bertschi (42e 1-3) ,
Byme (47e 1-4) , Charlton (161e 1-5),
Kay (75e 1-6) , Melia (83e 1-7), Charl-
ton (90e 1-8).

Le football et les fabriques
Si les étrangers , de passa ge à La Chaux-de-Fonds , constatent sou-

vent que l'aspect de notre ville accuse une certaine sévérité de par le
parallélisme de son urbanisme, ils sont unanimes aussi à reconnaître
que le Chauxois jouit d'un tempérament cordial et parfois même exu-
bérant. Cette cordialité , on la retrouve souvent , mais on la remarque
particulièrement lors de deux manifestations qui tiennent à cœur à bien
des Chaux-de-Fonniers. L'une, dont la renommée dépasse les bornes de
la localité , s'appelle la Braderie, l'autre, qui compte un nombre éloquent
de fervents ,et dont le cercle est plus limité a pour nom l'ACFA .

L'Association des clubs
de football amateur

L'année 1937 vit le début de ces
joutes. Trois équipes seulement
étaient en lice et s'adonnaient à des
matches amicaux sur l'ancien ter-
rain de l'Olympic. Quelques années
plus tard , sous l'impulsion de M.
Charles Reber , les rencontres inter-
fabriques prirent de l'importance , le
nombre des équipes augmenta, et le
championnat de l'ACFA prit forme.

Il répondait à un but précis : per-
mettre à l'ouvrier de se délasser
après le' travail. Les équipes évo-
luaient alors sur le terrain de Beau-
Site, puis elles se déplacèrent sur
l'ancienne pelouse du FC La
Chaux-de-Fonds.

Enfin, il y a onze ans, sur décision

du Conseil général , le terrain du
Patinage était mis à disposition de
l'ACFA, emplacement sur lequel
l'Association était enfin indépen-
dante. En 1958, le « Patinage » était
drainé et agrandi. Durant ces deux
dernières années, les renco__r .s eu-
rent lieu aux Forges, tandis que la
commune procédait à un nouvel
aménagement du stade qui avait
passablement souffert, des p- lies
acharnées qui s'y étaient disputées.

L'équipe,
rellet de l'industrie

Cette année , 26 équipes to' -'.isan",
quelque 400 sportifs, joueurs , soi-
gneurs, entraîneurs, officiels , et nous
en passons, vont rivaliser durant
deux mois afin d'obtenir la consé-
cration suprême : le titre de cham-
pion des fabriques.

Faut-il que le titre soit envié pour
que certains industriels assistent,
sous une pluie battant~ recroque-
villés sous leur parapluie ou emmi-
touflés dans une gabardine , aux
évolutions de leurs « poulains ». Cer-
tains mêmes, n 'hésitaient pas à en-
gager du personnel dans le but de
former une forte équipe. Il y a de
cela une vingtaine d'années.

D'autres encore, conscients de la
camaraderie que pouvait forcer
ces joutes au sein de l'usine, mirent
en jeu divers challenges.

Des joutes pittoresques
Les joueurs, dès l'engagement, s'a-

donnent « corps et âme » à la par-
tie, sans ambition mais avec le se-
cret désir d'être le meilleur .

On en voit des petits et légers qui
semblent voltiger dès qu 'on les bous-
cule, d'autres, piliers de la défense,
restent aux « seize mètres », un em-
bonpoint naissant ne leur permet-
tant guère de courir comme une ga-
zelle ou comme les jeunes qui s'es-
saient à des « dribblings » subtiles
ou, encore, comme le novice qui
court en vain après le ballon , le ré-
ceptionne enfin , et d'un puissant
« pointu » l'envoie dans l'angle.

Toute cette diversité donne une
note pleine de charme et de pitto-
resque à ces rencontres et les spec-
tateurs, toujours en grand nombre,
s'en régalent.

Les spectateurs...
Ils sont touj ours fidèles au ren-

dez-vous. Pour certains, ces matches
leur font revivre une partie de leur
jeunesse , d'autres , à défaut de pou-
voir applaudir , comme ils le fai-
saient il y a quelques années, les
gloires du football suisse, les Amey,
Cachelin , Buhler , Marcel Mauron ou
autres qui évoluaient au sein de
leurs camarades de travail , vien-
nent encourager les « copains » ou
suivre les évolutions des joueurs
étrangers , car il y en a ; des Espa-
gnols , des Autrichiens et même des
Noirs .

R. BHEND.

Sochaux - La Chaux-
de-Fonds, 4-1

Coupe Alpha

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Leuenberger , Deforel ; Dubois
(Huguenin), Jaeger ; Hotz (Morel],
Brossard , Vuilleumier , Mazzouz , Mat-
ter (Poffet) - Buts : 35ème Vuilleu-
mier ; 40ème Liron ; 44ème Schmitt ;
63ème Liron ; 88ème Lickel.

Au cours de la première mi-temps ,
après un début partagé , les Chaux-
dc-Fonniers prenaient la direction
des opérations sous la conduite de
Vuilleumier qui se montrait en ex-
cellente condition. A la 32ème mi-
nute, sur centre de Matter , Vuilleu-
mier marquait un très joli but. So-
chaux accélérait rapidement le jeu
et à la 40ème minute , Liron égalisait.
Peu avant la mi-temps , Schmitt don-
nait l'avantage à l'équipe française.

MI-TEMPS, 2-1
Quelques changements intervinrent

lors de la deuxième mi-temps. La
rapidité de l'équipe locale contras-
teit avec le manque de mobilité des
Montagnards. Grâce à la très bonne
tenue de Leuenberger et du gardien
Eichmann , Sochaux n 'arriva pas â
concrétiser son avantage territoria l.

Ce n 'est qu 'à la 86ème minute
que Liron pouvait surprendre Eich-
mann. Alors que La Chaux-de-Fonds
se dégageait , Lickel traversait seul
le terrain pour aller marquer le 4ème
but, à la 86ème minute.

C CYCLISME J

Le Tour d'Italie
Journée calme

La 17ème étape du Giro, qui con-
duisait  les coureurs de Trevise à
Gorizia (213 kilomètres) fut  une éta-
pe de transition par excellence. A la
veille des grandes étapes des Dolo-
mites , les coureurs ne voulurent  pas
s'engager et ainsi le peloton parcou-
iu la majorité des kilomètres groupé
et au petit train. Ce n 'est qu 'à 18
kilomètres de l' arrivée qu 'un groupe
de 6 hommes parvenait à s'échapper
et Vendram.no Bariviera remporta
son troisième succès d'étape à l'is-
sue d'un sprint âprement disputé.

Le classement général ne subit de
ce fait aucun changement et Diego
Konchini reste le leader avec 2" d'a-
vance sur Adorni.

Classement de l'étape
1. Bariviera 5 h. 34' 40" (38,205 de

moyenne): 2.Babini , à 4"; 3. Zilioli;
4. Partesotti; 5. Pellegrini ; 6. Tonucci ,
même temps; 7. Taccon 5 h. 35' 21";
8. Alomar (Es) ; 9. Fontana, même
temps; 10. Zancanaro 5 h. 35' 24" ;
11. Ronchini ; 12. Adorni ; 13. Gentina;
14. Pifferi; 15. Ciolli , tous même
temps; puis , 86. Moresi (S) 5 h. 42'
17".

Classement général
1. Ronchini 90 h . 26 ' 05"; 2. Adorni

à 2" ; 3. Zancanaro à 10"; 4. De Rosso
à 16"; 5. Balmamion à 24"; 6. Brug-
nami à 7' 48" ; 7. Carlesi à 9' 02" ; 8.
Massi gnan à 14' ; 9. Battistini à 14'
04"; 10. Taccone à 15' 06"; 11. Cri-
biori à 17' 38" ; 12. Fontana à 18'
38"; 13. Casati à 24' 44"; 14. Bono
à 24' 52" ; 15. Fontana à 25' 21"; puis,
63. Moresi (S) 92 h. 18' 15".

¦ BASKETBALL - L'équipe na-
tionale du Japon s'est inclinée face
à une sélection de Santiago du Chili
par 59 à 58, après avoir mené 30 à
29 à la mi-temps.

Progyfoot - Tornos 12-0.
Les buts ont été marqués par : Eric

Aellen (5) , Marcel Robert (2 ) , Gérard
L'Héritier (3) , Jacques Bourquin (1) et
Bernard Matthey (1).

Matuvus - Rangers 3-1.
Buts pour les Matuvus : Tissot (1) ,

Roberto Bonicato (1) et autogoal tandis
que les Rangers sauvaient l'honneur
par André Stoller.

Ballons crevés - Inconnus 1-3.
P.-André Chervet a marqué pour les

Ballons crevés, René Schmidlin, Gérard
Jacot et P.-André Chevalley pour les
Inconnus.

Prochains matches
Jeudi 6 juin :
18 h. Gentianes - Progyfoot
18 h. 45 Rigolos - Roquets belles oreilles
19 h. 30 Clochards - Caïds

Le Tournoi des jeunes

Ç TENNIS J
Casablanca

Lors des finales du tournoi interna-
tionale de Casablanca, Roy Emerson
(Aus) a battu Ingo Buding (Al) 6-8,
7-5, 6-3, 6-4. Dans le simple dames, Jan
Lehane (Aus) a facilement disposé de
la Brésilienne Maria Esther Bueno par
6-3 et 6-2.

Berlin
Résultat du tournoi international , fi-

nales simple messieurs : Christian
Kuhnke (Al) bat Fred Stolle (Aus) 6-2,
3-6, 13-11, 6-1. Simple dames : Marga-
reth Smith (Aus) bat Robyn Ebbern
(Aus) 6-2 . 7-5.

¦ BOXE - Willie Pastrano , récent
vainqueur de Harold Johnson, a été
qualifié «boxeur du mois» par Ring
Magazin.
¦ FOOTBALL - Coupe Rappan ,

Sampdoria a battu Antwerp 1 à 0;
La Gantoise et Modena ont fait match
nul 0 à 0; SK Lierse a- battu Venezia
1 à 0, tandis que le match Liège -
Fiorentina a été renvoyé.
¦ NATATION - L'Angleterre a

remporté la rencontre triangulaire qui
l' opposait à l'Ecosse et à la France.
¦ ATHLETISME - Le Tchécoslo-

vaque Tomasek a établi un nouveau
record national de saut à la perche
avec un bond de 4 m. 80. De son
côté , le Finlandais Pentti Nikula a
manqué un essai à 5 m. 06.

EN BREF

', Un Chauxois de vieille date : ?
\ Ça me plaît beaucoup et j' y %
\ viens régulièrement parce qu'il Ç
'', y a notre équipe qui joue , les $
'>, Travaux Publics. Je suis un sup- %
'', porter depuis trente ans et je  $
'', n'ai jamais manqué un match. %

\ Un fervent supporter de FC 
^

£ Moléson : C'est la cinquième an- %
i née. C'est une bonne émulatio n %
i pour ceux qui ne prati quent '/,
'', plus de sports actifs.  Ç
$ Un jeune homme de 20 ans : £
2 Je viens voir cette équipe , car %
% mon copain en fa i t  partie. J' y '/,
fy viens aussi pour voir jouer à %
j  football .  \
't Une charmante dame : Je 

^
^ 

soutiens Moléson parce que mon 
%

$ mari est du comité et Singer %
$ parce qu'il y travaille. Je regar- '$
'', de le jeu et quand il f a u t  crier... |
6 je  crie. '/,
I \
''.vVVWVVVXXVVXXVVVXVVXXXXVVVXVVXXVVVvXXXXXXXVVVXNXVNX"

\ ?
\ La parole est j
\ au spectateur \
''. !_
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VOUS PROPOSE POUR TOUS LES JOURS !

une veste de comaro
pour homes, col tricot. Coloris : noir. Gr. 44-50

Fr. 68.-
Un atout des solutions économiques de la

MAISON DE L'HOMME CHIC
Merlach Saint-Imier

Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds :

ALDO BERCLAZ Bois-Noir 29 - Tél. (039) 3 18 12

WILLY PILET Bois-Noir 5 - Tél. (039) 2 67 4_

Cadrans
Cherchons pour entrée immédiate per-
sonnel qualifié pour :

facettage
décalque
appliques or

Personnes soigneuses seraient mises au
courant.

Prière de faire offres sous chiffre
HD 11766 au bureau de L'Impartial

_M_-_T_B__ir_l__ lllill__
TEOUVÉ

la solution idéale
pour bien meubler
son intérieur... Faire
un saut chez Meu-
bles Meyer , Pau-
bourg de l'Hôpital ,
à Neuchâtel. Choisir
est si agréable par-
mi tant de belles
choses, et puis, c'est
connu , les prix sont
très avantageux I

Maison
à vendre au Val-de-
Ruz, ancienne cons-
truction, compre-
nant 2 logements
de 3 et 4 chambres.
Jardin et verger , su-
perficie 2000 ma en-
viron. Belle situa-
tion.
Ecrire sous chiffre
E. G. 11862, au bu-
reau de L'Impartial.

TENTE
à vendre

vérenda de luxe,
servie une saison,
avec matériel. Tél.
(039) 2 98 71.

Cherchons personne
de confiance comme

pour 1 jour _ par
semaine.
S'adresser Kiosque
du Casino.
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JEUDI 6 JUIN
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Présentez le billet, s'il vous
plaît (7). 13.05 Mais à part ça 13.10 Le
Grand Prix. 13.30 Intermède viennois.
13.40 Compositeur, suisses. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Thé dansant.
17.00 Le Semaine littéraire. 17.30 La dis-
cothèque du curieux. 17.45 Chante jeu-
nesse. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.20
Jazz-Partout. 21.00 La pièce du jeudi :
La Légende du Volcan Paniri, par Jean-
Christian Spahni. 21.30 Llanto por Igna-
cio-Sanchez Mejias. 22.30 Informations.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Présentez le billet, s'il vous
plaît (7). 20.25 Le Grand Prix. 20.45 La
joie de chanter. 21.00 Entre nous. 21.50
Cinémagazine. 22.15 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12_0 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.40 Solistes. 14.00 Emission féminine.
14.30 Disques. 15.20 Le disque histori-
que. 16.00 Violoncelle et piano. 16_0
Nouvelle littérature en dialecte bernois.
16.50 Disques. 17.30 50 années de scou-
tisme en Suisse. 18.00 Musique popu-
laire. 18.45 Courrier protestant. 19.00
Actualités. Les Chambres fédérales au
travail. 19.20 Tour d'Italie cycliste.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Sérénade. 20.30 Gort-
strasse, pièce d'H. Schalllnger. 21.45
Quintette. 22.15 Informations. 22_0
Compositeurs contemporains.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Musique et flash. 13.45 Disques. 16.00
Journal. 16.10 Sextette. 16.30 Ballade
genevoise. 17.00 Le carrousel des muses.
17.30 Disques. 17.40 Œuvres pour cor et
piano. 18.00 Pages d'écrivains du mon-
de entier dédiées à. notre pays. 18.30
Disques. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Saxophone. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chants.
20.00 « La piazza cantata ». 20.30 Dis-
ques. 20.40 Les Concerts de Lugano de
1963. 22.40 Informations. 22.45 Caprice
nocturne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde 20.00 Téléjournal,

20.15 Sortilèges de la route. 20.30 Con-
tinents sans visa. 22.05 Concours : Ou-
vrez l'œil I 22.10 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.15 Dernières -forma-
tions. 22.20 Téléjournal.
TELEVISION SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer :

19.40 English by Télévision. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Session au Palais fédéral.
20.30 Le médecin en famille. 20.40 Or-
chestre à cordes. 21.00 Don Juan revient,
d'O. von Horwath. 22.30 Informations.
22.35 Politique mondiale. 22.45 Télé-
journal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 14.00 Télévision scolaire.
16.30 L'antenne est à nous. 16.30 Dessin
animé. 16.45 Avec vos dix doigts. 17.00
Rintintin. 17.15 Le train de la gaieté.
18.00 Le Chevalier du Cadre d'Or. 18.30
Informations. 18.45 Histoire d'un Instru-
ment. 19.25 Livre, mon ami. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Intervilles 63. 22.00 Pa-
ris à l'heure de New York. 22.10 A vous
de juger. 22.55 Journal.

VENDREDI 7 JUIN
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Bonjour à tous ! 8.30 Les élé-
ments de la musique vivante. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Œuvres de Jean-
Baptiste Lœilet et Wolfgang-Amadeus
Mozart. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Musique russe com-
temporaine. 11.00 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Par monts et par vaux. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7_0 Chants d'oiseaux. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera I 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Conseils pour les voya-
geurs et communiqués de l'Office suisse
du tourisme.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pa» de notre
rédaction : elle n 'engage pas le journal. )

Parc des Crètets.
Le concert public de la musique La

Lyre, primitivement prévu pour ce soir,
est renvoyé à une date ultérieure.
Club 44.

Le comité du Club 44 informe ses
membres et le public en général que la
saison 1962-1963 se terminera par les
deux manifestations suivantes : jeudi 6
juin , à 20 h. 30, conférence d'informa-
tion , par M. José Bidegain , sujet : «La
Politique du Jeune Patronat Français » ;
lundi 10 juin, à 20 h. 15 : causerie-récital
par M. Paul Mathey, compositeur-pia-
niste, et M. Claude Gainer, baryton, sur
le thème : - Musique et poésie ».

Les inscriptions de nouveaux membres
peuvent être enregistrées à l'entrée.
Saint-Imier. Concours hippique.

Renouvelant avec la tradition, la So-
ciété d'équitation du Vallon de Saint-
Imier organise dimanche prochain 9
juin, sur le stade de Saint-Imier-Sports,
son concours hippique. Cette année, la
participation est particulièrement rele-
vée puisque ce sont pas moins de 130
chevaux qui prendront le départ. Le ma-
tin, les concours seront interrompus pour
la célébration d'un culte.

Dans le cadre de cette manifestation
hippique, une soirée familière en plein
air sera organisée le samedi soir sur
l'emplacement de fête (en cas de mau-
vais temps à l'Hôtel des Xin Cantons) .

Nous convions tous les amis du che-
val à assister au concours hippique de
Saint-Imier, dimanche prochain.
Le Capitaine Fracasse

De l'audace, encore de l'audace... et
aussi de l'amour, dès ce soir au Palace
Les amours romanesques, la bravoure

chevaleresque séduisent l'imagination
populaire. C'est un grand film plein de
péripéties, de couleurs et de vie avec
Jean Marais qui assume des risques ex-
traordinaires par ses nombreux duels à.
l'épée et ses mille acrobaties qui vous

feront frémir d'angoisse ; Louis de Funès
dont chaque apparition déchaîne les
rires et aussi Geneviève Grad, douce et
belle. Le Capitaine Fracasse, le célèbre
roman de Théophile Gautier, en ciné-
mascope et couleurs. Soirées à 20 h. 30,
matinées à 15 h.
Le « Bon Film ».

Le «Bon Film » a l'honneur de vous
inviter à la projection d'un film grec.
Samedi et dimanche à 17 h. 30. « STEL-
LA » magnifiquement interprété par la
grande actrice Melina Mercouri absolu-
ment sensationnelle. Un thème osé au
cours d'une intrigue dont la violence dé-
passe tout ce qu'on a coutume de voir à
l'écran. Acclamé au Festival de Cannes.
Enfin distribué en Suisse. 18 ans révolus
(au Palace).
Le Train de 16 h. 50, au cinéma Ritz.

Tiré du roman d'Agatha Christie (4 ,50
from Paddington) et réalisé par- Geor-
ge Pollock, c'est un film franchement
policier en ce sens que les personnages
n'y sont que des rouages d'un mécanis-
me et qu'il nous mporte peu qu'on les
tue. Un seul cependant est humain par
sa personnalité accusée : la vieille miss
Marple, mais intrépide par l'esprit , qui
ne s'étonne de rien et répond aux inso-
lences d'une manière si drôle et si digne.
Nourrie de romans « série noire », elle a
vu se commettre un crime dans un train
et n'ayant pu en convaincre la police,
elle entreprend une enquête à elle toute
seule. L'actrice Margaret Rutherford a,
sous les années, assez de vivacité et
d'expression pour représenter Miss Mar-
ple de la façon la plus savoureuse.
Cinéma Scala, dès ce soir à 20 h. 30.

Une merveilleuse incursion parmi les
strip-teases les plus osés, dans le fir-
mament des « stars » de la nuit, au
rythme des danses les plus endiablées,
du can-can à la macumba, au twist.

Le billet d'entrée pour ce film est un
billet « world by night » qui vous fera
connaître des femmes de tous les pays ;
un billet qui vous donnera le droit d'en-
trer dans les boîtes les plus « défen-
dues ».
Une comédie irrésistible... « Le Rendez-

vous de septembre » au cinéma Corso.
C'est une comédie aux mille rebondis-

sements, tour-née en grande partie en
Italie. « Rendez-vous de septembre » est
constitué d'une suite de gags ininter-
rompue. Quiproquos, situations cocasses
et imprévues, dénouement original mais
inattendu, le tout dans un cadre lu-
xueux, font de ce film un divertissement
léger des plus agréable. Il est interprété
par Gina Lollobrigida, malicieuse et tré-
pidante, ainsi que par Rock Hudson,
beau garçon désinvolte. « Le Rendez-vous
de Septembre »... un magnifique film
réalisé sur la Côte d'Azur -italienne où les
trouvailles comiques sont irrésistibles.

ÉTAT CIVIL
5 JUIN

LA CHAUX-DE-FOND S
Naissances

Brugger Eric Alain, fils de Michel
Achille, radio-électricien, et de Bern-
hardine Edith née Stiiber, Bernois. —
Benacloche Antonio, fils de Joaquin ,
coiffeur pour dames, et de Amparo Lb-
renza née Ventura, de nationalité espa-
gnole. — Chabloz Antoine Eric, fils de
Charles Eric, architecte, et de Michèle
Françoise née Moreau, Vaudois. — Ma-
coni Cinzia Savina, fille de Giosué, ma-
çon, et de Caria née Tamagnini, de na-
tionalité italienne. Cia Elisa Isabel,
fille de Antonio Prieto, commis, et de
Léonor née Rivaz, de nationalité espa-
gnole. — Matthey-Prévot Denis Lau-
rent , fils de André, contrôleur laitier
et agriculteur, et de Madeleine Renée
née Grezet , Neuchâtelois. — Fragnière
Patricia , fille de Henri, mécanicien, et
de Rose-Marie née Fliick , Fribourgeoise.
— De Cillis Anna, fille de Antonio,
manœuvre, et de Angela née Labarile,
de nationalité italienne. — Hafner Pier-
re, fils de Anton , traiteur , et de Esther
née Braun , Lucernois. — Willemin Flo-
rence , fille de Alfred, boîtier , et de
Hélène Louise née Bolli, Bernoise. —
Lâchât Florence Jocelyne, fille de Nor-
bert Jean , horloger complet, et de Mi-
chelle Marguerite Adrienne née Ro-
main, Bernoise. — Boillat Gilles Olivier
François, fils de Joseph Auguste, fondé
de pouvoirs , et de Françoise Henriette
née Huguenin-EUe, Bernois. — Mat-
they-Jaquet Anne Claude, fille de Kar-
vel Claude, tapissier-décorateur, et de
Monique Lucette née Cupilard, Neuchâ-
teloise. — Furrer Maryline Denise, fille
de René Léandre, voyageur de com-
merce, et de Olga Maria née Nàpflin ,
Soleuroise. — Gaillard Gilles, fils de
Charles Auguste, monteur en chauffa-
ges, et de Beppina née Zanon, Valai-
san. — Buri Jean-Claude, fils de Jean
Ernest, agriculteur, et de Claudine
Christiane née Stauffer , Bernois. —
Bringolf Valentine, fille de Gérald Emi-
le, étudiant , et de Marie Claire née
Godât , Schaffhousoise et Neuchâteloise.
— Pierrehumbert Georges Michel, fils
de Michel André, employé CFF, et de
Germana née Droz. Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Nikles François Ernest, technicien-

horloger , Bernois, et Huguenin Claudine
Fernande, Neuchâteloise. — Mojon
François Roger, mécanicien, et Locatelli
Lucette Mariette, tous deux Neuchâte-
lois. — Signorelli Pierino, mécanicien,
et Randoni Brigida, tous deux de natio-
nalité italienne. — Rossel Jean, mécani-

cien. Bernois, et Labastrou Margue-
rite Jacqueline, Fribourgeoise. — Ail
Chérif Jean Ali, droguiste, de nationa-
lité française, et Stalder Claire Lise,
Bernoise.

Mariage
Lesquereux Roland Tell Léon, méca-

nicien sur autos, Neuchâtelois, et Brttg-
ger Denise Yvonne, Bernoise.

Décès
Incin. Schiirch née Perrenoud-André

Alice Hélène, épouse de Alfred Adolphe,
née le ler avril 1895, Bernoise. — Incin.
Prince Fernand Maurice, époux de An-
toinette Marie née Sunier, né le 27 août
1901, Neuchâtelois.

REN SEIGNEMENTS

JEUDI 6 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30,. Le rendez-cous de

septembre.
CINE EDEN : 20.30, Adorable menteuse.
CINE PALACE : 20.30, Le Capitaine Fra-

casse.
CINE PLAZA : 20.30, Tonnerre Apache.
CINE REX : 20-30, Le chien des Basfier-

oille.
CINE RITZ : 20.30, Le train de 38 h. 50.
CINE SCALA : 20.30, Sexy al Néon.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) S 1. 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, L'aman t de cinq

jours.
CINE LUX : 2030, La Ciociara.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
(jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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I Le confort en matière de réfrigération, est-ce un mot vide de sens? Le confort BOSCH est le résultat d'une expérience qui repose sur
Absolument pas s'il s'agit de la marque BOSCH 1 4 millions de frigos constamment soumis à de sévères contrôles.

| Ce confort, dans les frigos BOSCH, se traduit par un judicieux Voilà pourquoi BOSCH vient en tête, tant du point de vue qualité,
aménagement intérieur qui vous permet de ranger avec ordre et rendement, qu'aménagement.

) bien en vue les denrées à conserver. Il se traduit par un énorme 12 modèles s'offrent à votre choix — du modèle de table de 1231 au !
pouvoir réfrigérant — jusqu'à moins 18°C. dans le congélateur. Et meuble calorifuge de 240 1. Et déjà dès Fr. 448.—, vous pouvez ob-
bien entendu, ce confort est fourni par un compresseur quasi si- tenir, auprès des 2000 dépositaires que compte la Suisse, un frigo

i lencleux, conçu pour fonctionner durant des décennies. original BOSCH à compression - contrôlé par l'ASE.

BOSCH — le frigo le plus vendu en Europe

«-44 _*as|l_ia_

1 ___ . . '" '"i..m n*

3 __ _ _I_ \ I
(__ .___p_
1 foie ®_]p[r|(_
2 reins p_ - _ _ _ _ _ _;
Votre teint est brouillé, vous TOUS sentez fatigué sans raison apparent-,
Bien qu'elfe ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme* Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination, Grèce à CONTREX vous retrouverez, la joie de vivre I

3 raisons de boire
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engage :

HORLOGER
pour visitages et décottages ;

RÉGLEUS E
OUVRIÈRE HABILE
pour mise en marche (serait évent. formée).

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147, LA CHAUX-DE-FONDS

v . /

Important grossiste italien cherche à acheter contre
paiement comptant

Divers STOCKS de mouvements
et de montres bracelets

pour hommes et dames
La qualité doit correspondre aux nonnes du contrôle
technique officiel.
Faire offres détaillées (prix , photos, quantités et délai
de livraison) sous chiffre Y 22 986 U, à Publicitas S.A.,
Bienne.

£R Municipalité de
_|P Saint-Imier

Restriction
circulation routière

En raison des travaux de cons-
truction de la nouvelle fabrique
Paul Dubois S. A., la circulation
des véhicules est interdite pen-
dant la durée des travaux , sur
le tronçon est de la rue de la
Malathe , entre la rue du Raisin

! et la rue des Cibles.
La Maison Paul Dubois S. A.

est autorisée à ouvri r des dép ôts
sur le trottoi r au sud de sa pro-
priété et sur les trottoirs sud et
ouest de la propriété de Mme
Dubois-Giovannini.

Saint-Imier, le 5 juin 1963.
CONSEIL MUNICIPAL.

•HV w'̂ si agréable grâce à
s«-̂ -̂  la trinle fermentatirr-

_ — - * - • S * ¦ '~' : ¦ ¦' ¦'

L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—

GRAND CHOIX DE TISSUS
K U R T H

Av. de Morges 9 Tél. (021) 24 66 66
(Pas de succursale)

V LAUSANNE *

Nous cherchons pour entrée â
convenir

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

>LA 

BEROCHE S.A.
Fabrique de décolletage:-
Chei-le-Bart/Gorgler-
Saint-Aubin (Neuchâtel i

Particulier vend

OPEL
KAPITÂN
DE LUXE

Modèle 1962, état de
neuf , 17.000 km.,
couleur gris-bleu
métallisée.
Téléphoner au (039)
3 22 55.

OCCASION
UNIQUE

Pour cause départ
particulier vend

DKW JUNIOR
DE LUXE
jamais roulé

Rabais

Téléphoner au (039)
314 08

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, ayant si possible travaillé
dans l'horlogerie, pour correspondance,
facturation, expédition. Horaire à conve-
nir.

Faire offres à Case postale 41589, La
Chaux-de-Fonds. _____



^ModeTARDITI^
Marché 4 (1er étage) Maison du Petit-Breton Tél. 2.39.62

GRAND CHOIX DANS UN BEL ASSORTIMENT

Chapeaux de paille - Feutres d'été
Dernières Nouveautés - PAILLASSONS - Teintes Mode
Tout pour le DEUIL : chapeaux, foulards, gants, bas, etc.
Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

& S

r ^
MONTRÉMO 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

MONTRÉMO S. A.
Emancipation 55

La Chaux-de-Fonds

I

Petite entreprise de la place cher-
che un jeune

mécanicien-outilleur
capable de travailler seul à la fabri-
cation de petites étampes très soi-
gnées.
Seul candidat très sérieux sera pris
en considération. Situation d'avenir.

Faire offres sous chiffre HE 11636
au bureau de L'Impartial.

Atelier de polissage de boites or
cherche

JEUNE HOMME
pour différents travaux. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre OC 11748 au bu-
reau de L'Impartial.

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL *

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

A l'aide d'une règle , Michotte frappa sa
table. Nous levâmes tous la tête. J'étais rede-
venu sérieux, triste même. Mais c'était trop
tard.

— Davidson , dit-il d'une voix calme où pla-
nait la colère, venez ici.

Je me levai et m'approchai de l'estrade.
Michotte me regardait fixement dans les yeux.
Son regard qui d'habitude fuyait en laissant
une impression de moiteur, suintait la haine.

— Pourquoi riez-vous ?
— Je ne ris pas, Monsieur.
— Vous mentez, Davidson. Vous êtes un

menteur.

— Pourquoi riez-vous ?
— Mais je ne ris pas , Monsieur , dis-je avec

beaucoup de dénégation dans ma voix. Il me
pinça l'oreille entre ses gros doigts et la sou-

leva avec force. Tête penchée mais Immobile
par orgueil , j e ressemblais à un pendu.

— Vous avez ri dans l'escalier ! Pourquoi ?
— Parce que tout le monde riait , Monsieur.
Il me lâcha l'oreille.
— Ah ! enfin ! dit-il avec satisfaction, nous

y arrivons. Vous avez donc ri dans l'escalier.
— Oui, Monsieur , dans l'escalier.
— Pourquoi ?
— Tout le monde riait, Monsieur.
Michotte, souriant, jeta un regard dans la

salle. Les élèves, le voyant sourire , hasardèrent
eux aussi un léger rictus qui pourrait éventuel-
lement être doublement interprété.

— C'est drôle, dit Michotte en s'adressant
aux élèves avec un rire forcé, voilà un garçon
qui rit sans savoir pourquoi , simplement parce
qu'il voit d'autres rire ; c'est vraiment très
drôle, ne trouvez-vous pas ?

Dans la salle, quelques peureux entrèrent
dans le jeu de Michotte ; bientôt tout le monde
riait.

— Alors, Davidson, riez donc ! Pourquoi ne
riez-vous pas maintenant ?

Il n'y avait pas d'issue. Je baissais la tête.
Il resta là , à me toiser pendant quelques minu-
tes, puis retourna à son pupitre.

— Vous ne devez pas être pétri de la même
farine que les autres, dit-il enfin.

Debout pendant deux heures , j ' eus simple-
ment le temps de me rendre compte que les
autres, par leur application inhabituelle à
l'étude, avaient bien compris le sens de cette

dernière remarque et qu'ils en avaient pris leur
parti. Puisqu'il y avait encore équivoque, je ne
pouvais qu'avaler le caillou en faisant semblant
de croire que c'était un gâteau. Ce n'était pas
la première fois qu'il me parlait de farine et
il avait beau jeu ; j'étais mauvais élève, désor-
donné, tapageur. Pour le seul Juif du pension-
nat, c'était trop.

Le lendemain, un dimanche, Michotte, dont
la colère était lente, fut plusieurs fois sur le
point de m'infliger la punition dont le retard
augurait l'importance. Il se retint.

Nous passâmes l'après-midi dans la salle de
récréation , assis autour d'une table de billard
où l'ex-champion de Belgique, invité par notre
directeur , donnait le bénéfice de ses conseils
aux élèves méritants. Inutile de dire que je ne
fus pas de ces privilégiés. Vers six heures, le
champion, très applaudi, remballa ses outils.
C'est alors que se déclencha la crise.

Je bâillais effrontément au dernier rang
quand Michotte m'appela. Lorsque je me fus
arrêté au centre de l'auditoire , près de la table
de billard, il dit :

— Il y a longtemps que votre conduite into-
lérable jet te la perturbation dans ce pension-
nat. De toute ma longue carrière de pédago-
gue j e n'ai jamais rencontré un individu aussi
néfaste que vous, Davidson. Je suppose que
vous n 'êtes pas entièrement responsable.

Michotte s'arrêta pour bien former sa phrase
et reprit :

— Votre race porte les germes des tares qui
vous caractérisent. Il s'arrêta de nouveau pen-
dant quelques secondes.

— Ma responsabilité envers les pensionnai-
res m'oblige dorénavant à vous interdire tout
contact avec eux. Vous ne leur adresserez la
parole que pour ce qui est essentiel et vous ne
participerez plus aux jeux ; pendant les récréa-
tions, vous vous tiendrez dans le coin nord
de la cour. Vous...

Tout ce qu'il pouvait me dire n'avait main-
tenant plus aucune importance. J'étais décidé
à écrire à ma mère pour qu'elle me sorte d'ici
et l'accumulation des heures de consigne serait
autant de dettes de mort. D'après l'expression
de mon visage, Michotte dut se rendre compte
de la gaffe qu 'il venait de commettre. Pour jus-
tifier son cri du cœur, il improvisa la cabale
du dessin.

Dans la cour du pensionnat , il y avait un
mur plus sombre que les autres sur lequel les
élèves dessinaient à l'aide de bouts de craie
chipés près des tableaux. Ces dessins compor-
taient parfois des graffiti du genre courant
dans les toilettes publiques, mais tellement sty-
lisés que, sauf pour un œil averti , ils en deve-
naient méconnaissables. Or un jour , un des
élèves dont le père avait fait la grande guerre
dans l'artillerie, reproduisit la grosse Bertha en
grandeur presque nature avec des roues mal
dessinées et un obus en train de sortir du
canon. . . .(A suivre)
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ï TONNERRE APACHE 1
Un film à suspense Parlé français Age 16 ans

»,- ¦- - . ¦L'IMPARTIAL est lu partout et par tous |
JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
TéL (039) 2 38 51

C Gentil
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_ _ C

_* *̂v '¦ " -^ *>—i.*." \ A -.-WJi  ̂ ^^^^^L \'.B "'; _- - '̂ '' v.-eJ*'5*'  ̂ '¦I__^-ll,?fi iif(<>' ._rf_pc^K,̂ rfi<,î*  ̂ ______B _P_________E_I¦¦ ______ ¦¦ 4 _^.vv . 'a*<V _A _^_^_^ "¦•*• <\ :- .v:-a; :t::->:^- " ,v...v-" ,¦ **̂  . . :i_£ _____k _*_--_-eW^^ ,ix**if*Z*-<*B .____¦___¦_ ___. _HL «A • ____ ¦•-'' -¦'"* ¦ ¦ **' ___. .H-b. '"' _^ 
;*

;,: ¦ t • ¦. ¦ 
 ̂ . ¦ • -_^-a_ii»-_ --̂ P̂ \ -_?ŷ  __»*>̂ *̂*rr̂  _ _̂Ét_fl
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WM/mf , UM Um;"••• my %wmM/ Ws £,C#* C'est savoir que d'un souple élan vous dépasserez
«à l'aise» ce camion , en dépit du trafi c intense... Quel plaisir, oui - et aussi quelle sécurité! En p lus d'autres nombreux ,
la nouvelle Taunus 12 M «TS» vous offre ces importants avantages : 62 ch fr émissants et une boîte à 4 vitesses toutes syn-
chronisées... des reprises fulgurantes ! Et cet exceptionnel brio n 'est pas obtenu aux dépens de la longévité du moteur: cet
«increvable» V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la f inition «grand tourisme», elle
est raffinée : sièges confort-baquet à l 'avant , réglables individuellement; p lancher rigoureusement plat recouvert par un ;
épais tapis en moquette , etc. Un rêve... d'un réalisme bien sympathique , car la Taunus 12M - consommation , entretien ,
vidange , taxe f iscale - a i e  génie de l 'économie ! Taunus 12 M: Fr. 7360.- seulement (équipemen t supplémentaire:

T" 1 1C  \ T F ' T^C /"• 0 _ » _i / _  -*»»»ft4«C*« .̂ " ______ Fr. 115.-). Version « TS» Fr. 8330.-. 
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FORD TA UNUS 12M TS JgJL
A COUP SUil, LA QUALITE ET VEXPEMEXCE MONDIALE DE FORD FOX T DE CHAQUE FORD UXE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

\£y . ~'\ _S&^^___-6__-_______-______________
Dim. 9 juin Dép. 8 h. Fr. 17.—

TOyR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Spiez

Dim. 9 juin Dép. 14 h. Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

PAB A Pi: PinilD Léop.-Robert lia
bAnMut bLUnK Téléphone 2 54 01

A vendre

Dauphiné
modèle récent , toit ouvrant, pneus X,
radio, ceinture de sécurité. Prix à discu-
ter. Téléphone (039) 3 43 87.

A vendre

atelier de
mécanique

pour branches annexes de l'hor-
logerie. Installations des plus mo-
dernes.
Ecrire sous chiffre P 10 986 N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

t \

Sommelière
et

garçon d'office
sont cherchés pour tout de suite
ou époque à convenir.
S'adreser à la Ferme Neuchâteloise,
G. Ray. Tél. (039) 3 44 05.

, J

, 
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cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, des

polisseurs sur métaux
mécaniciens-outilleurs
repousseurs sur métaux
orfèvres
pour argenterie d'hôtel

Il s'agit de places stables, semaine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance.
Veuillez adresser vos offres à
H. Béard S.A., direction technique, Clarens-Montreux, tél. (021)
62 38 62.

 ̂ /

Manœuvre
de cave

sobre et solide, parlant français, est de-
mandé pour entrée immédiate.
Se présenter pendant les heures de bu-
reau chez Droz & Cie, vins fins, 1, rue
Tacob-Brandt, tél. (039) 3 16 46.

Nous cherchons

vendeuse-
gérante

bien au courant de la branche
alimentation, active et de con-
fiance. Place bien rétribuée pour
personne capable. Faire offres
au bureau de la Société de Con-
sommation, Grand-Rue 45, Cor-
celles (NE].

Fabrique de boîtes or de la
p lace cherche

personnel
à former

sur différents travaux d' atelier ,
tels que numérotage , soudage ,
etc. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter chez
JUNOD & Cie

Boîtes or - Rue du Grenier 24
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 46 41

^B?a_ï\>_ ^r' " Avec une tondeuse A
-BÉÎ-V-M 1 moteur TORO il n'est

-Su^L L ) plus besoin de ratisser
M^SH R- R xâ. et ramasser l 'herbe
H *̂ ^^ftaî a3?J> , coupée. Moins de
R^Qt^^-yjÊSSygjîîii travail , plus de
¦̂ ^ i__-i(Q ploisir h. voira

pelouse I
Un essai sans engage-
ment vous convaincra

gP-—-—"¦~r̂ p\D£ i
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En vente :

ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT
H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165
Tél. (039) 2 31 35

KURTH
Rives de la Morges 6 - MORGES

Tél. (021) 7139 49

C'est connu, vend bon et bon marché
DIVAN 90 x 190 cm., avec protège

et matelas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas à res-

sorts (garantis 10 ans) Fr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN avec cof-

fre à literie (teinté noyer )
Fr. 185.—

TABLE cuisine formica (rouge-bleu-
vert-jaune) 2 rallonges Fr. 135.—

ARMOIRE bois dur-, rayon et pen-
derie 2 portes Fr. 155.—

COMMODE bois dur , 3 tiroir
Fr. 135.—

BUFFET, de cuisine dessus couleurs
1 porte-rayon et 1 tiroir Fr. 115.—

DUVET léger et chaud 120 x 160 cm.
Fr. 30.—

TAPIS moquette 190 x 290 cm., des-
sins persans sur fond rouge ou
beige Fr. 90.—

TOUR DE LIT, dessins Orient , bei-
ge ou rouge, 3 pièces Fr. 65.—

SALON, magnifique ensemble avec
canapé-couch, coffre à literie et
2 fauteuils, bien rembourrés, tissu
rouge, gris, vert ou bleu Fr. 450.—

CHAMBRE A COUCHER complète
avec literie (garantie 10 ans)

Fr. 1280.—

CARS BONI
Sam. 8 juin Dép 12 h. 45 Fr. 12 —

Boujailles
Jeudi 13 juin Dép. 6 h. 30 Pr. 10 —

Fête-Dieu à Fribourg
21-27 juillet 7 jours Pr. 310.—

La Normandie
Le Havre - Mont-Saint-Michel

Demandez le programme

CARS BONI-Tél. 34617
Rue du Parc 4



$tâiÈ Vacanceé

VISERBA RIMINI (ADRIATIQUE)
PENSION APOLLO

très près de la mer - tous conforts - auto-
parc - bonne cuisine - tranquille - basse
saison Ut. 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
t-errasse - Position tranquille - Cuisine de
premier ordre - Basse saison Lit. 1500/1800
- Haute saison Lit 2000/2300 tout compris

m̂mmmmmmmmm mm
Nous engageons

CORRECTEU R
(TRICE)
pour la vérification
des cotes de dessins
techniques.

Ce poste pourrait convenir à
dessinateur d'un certain âge ou
à jeune ouvrière, ayant le goût
des calculs, qui serait formée.
Place stable pour personne com-
pétente. Semaine de 5 jours.
Paire offres ou se présenter chez
Fabrique John- .V Chappuls S.A.,
37, rue des Chansons, Peseux/NE
Tél. (038) 8 27 66.

i

Ne pouvant répondre à chacun personnellement

Madame Aurèle GAUFROID et ses enfants

profondément touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

.l iuiiMi m f1"1 I—II™i—¦_—-_-_—«¦>«—_

t
En union avec tous les chétiens et tous les
hommes de bonne volonté, des Messes de
Requiem pour

S. S. JEAN XXHI
seront dites vendredi 7 juin, à 20 h. 15,
simultanément dans les églises du Sacré-Cœur
et Notre-Dame de la Paix.

_^___^_^__B_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__

Le soir étant venu, le Maître dit : Passons
sur l'autre rive. Marc 4, v. 35.

Repose en paix maman chérie, tes souf-
frances sont terminées.

Monsieur Georges Robert :
Monsieur et Madame Paul Robert-Rieder et

leurs enfants :
Mademoiselle Monique Robert ;
Mademoiselle Francine Robert ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Numa Darbre ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Frédéric Robert,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Geor ges ROBERT
née Alice Darbre

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi soir, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1963.
L'incinération aura lien jeudi 6 juin à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD - ROBERT 74.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. . . . "' ". '
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La pharmacie I
ROBERT I

restera fermée

le jeudi 6 juin
pour cause de deuil.

__B_----_------------------ _-------- ________i
-___________________________aiiii_i _»i_i -i __________

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Fernand Prince-Sunier et son fils :
Monsieur Roland Prince ; -

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Auguste Prince-Rosselet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Georges Sunier-Klopfstein ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PRINCE
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 62e année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1963.
La cérémonie funèbre aura Heu vendredi 7 ju in

à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU NORD 161.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Lucien GROBÉTY I
membre honoraire

L'incinération a lieu mercredi 5
juin, à 14 heures.
Chaque clubiste gardera de lui
un bon souvenir.

_-_-___-___-_-__---____-______*,

La Chorale ouvrière L'AVE-
NIR a la profonde douleur de
faire part du décès de son ca-
marade,

Fernand PRINCE
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière aux
membres de se référer à l'avis
de la famille.

Le Comité.

La famille de

Monsieur

Joseph GERVASIO
a la profonde douleur d'annon-
cer son décès, survenu dans sa
66e année , à Lausanne.

Selon le désir du défunt, l'in-
cinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité et le deuil
ne sera pas porté.

Lausanne, le 4 juin 1963.

I

A vendre pour week-end

TERRAIN
sur- les falaises entre Portalban et Cudre-
fin , vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P W 37 981 L, à Publi-
citas, Lausanne.

JEUNE ÉTUDIANTE
désirant, pendant ses vacances d'été, réa-
liser un gain est priée de s'adresser au
Café-Restaurant « La Loyauté », Famille
Maurice Jacopin, Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 71 57.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1931

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

René ZEHNDER
épouse de son président

M. René Zehnder.

Rendez-vous des membres au
cimetière, jeudi 6 juin, à 10 h. 30.

\t N
Stade de Saint-Imier-Sports SAINT-IMIER

Dimanche 9 juin 1963

Concours hippique
8 h. 14 h. 45

Prix de la cavalerie Prix d'Erguel
10 h. 15 15 h. 45 Prix de la
Prix des sociétaires Société d'agriculture
12 h. . 17 h.
Prix « Kitta » Prix « Longines »

Farandoles Jeux de roses Courses au renard
Cantine Prix populaires 260 départs 130 chevaux

Samedi soir sur le même emplacement
(en cas de mauvais temps à l'Hôtel des XIII Cantons)

SOIREE FAMILIERE EN PLEIN AIR Bon orchestre

V .J

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Madame Eugène-Charles STEBLER
née Marie-Madeleine Guilloud

remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir quelques

MANOEUVRES
avec possibilité de devenir aide-monteur ou mon-
teur de lignes électriques aériennes et lignes de
contact CFF.

Se présenter ou faire offres écrites à l'Entreprise
électrique Burri & Cie, La Chaux-de-Fonds, Epla-
tures-Jaune 16, téléphone (039) 2 41 15.

A vendre à Salavaux, au bord du lac, sur terrain
concessionné

Chalet de week-end meublé
comprenant : 2 chambres à coucher, 1 living, cuisine,

WC, eau courante. Prix Pr. 36 000.—.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc, 88,
avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 94 66.
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On formerait

jeune homme
en qualité de polisseur-burtleur
sur boîtes or.

a
Faire offres à
J. Bonnet & Co., Numa-Droz 141,
La Chaux-de-Fonds.

¦«¦«¦¦£$¦_¦--_____ ---_-__---«

cherche

magasinier
pour ses réserves
d'ameublement
et de jouets

chauffeur
magasinier

pour le service des
réserves

nettoyeurs
actifs et consciencieux

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.

A vendre au Locle

maison familiale
en parfait état d'entretien, 4 chambres,
cuisine, garage et dépendances ; quartier
très ensoleillé et tranquille.
Ecrire sous chiffre HL 11 855 au bureau de
L'Impartial.

A vendre dans vignoble

villa familiale
4 pièces, confort , dépendances. Jardin.
Tous renseignements au tél. (039) 3 20 72.

A vendre à Bevaix

beau terrain
environ 5 000 m2, vue sur le lac. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre XL 11874 au bureau de
LTmpartial.

Lac
de Morat

A vendre à Sala-
vaux, 100 mètres du
lac environ, dans un
site merveilleux,

CHALET
comprenant trois
chambres, cuisine,
WC.

Prix Fr. 30,000.—

Terrain de 300 m2
environ à bien plai-
re, long bail.
Curieux s'abstenir.
Pour visiter :
s'adresser :
Louis PERRIN, fa-
bricant, Chêne - Pâ-
quier, téléphone
(024) 512 53.

Dr ULRICH

absent
jusqu'à

nouvel avis

Jaquettes
laine, hautes nou-
veautés, fabrica-
tion sufsse, articles
d'usages.

"N

a
l'Alsacienne

RUE NEUVE 10
La Chaux-de-Fonds

INGENIEUR
SUISSE

cherche -à louer
CHAMBRE meu-
blée, du lundi au
vendredi, dans un
milieu agréable,
avec possibilité d'as-
siter aux program-
mes de la TV. Fai-
re offres sous chif-
fre P 11001 N, à
Publicitas, La Chx-
de-Fonds.

A louer à Les Bois

appartement
de
3 chambres
rénové, avec douche,
cuisinière électri-
que, part de jardin,
éventuellement avec
garage.
S'adresser à M. Da-
vid GEISER, bou-
cherie, LES BOIS.

Simca
1000

15 mois, 15.000 km.,
excellent état , 4300
fr. Tél. (038) 5 09 93.

Carrosserie du Suc-
cès, La Chx-de-Fds
cherche pour l'un de
ses employés un

apparte-
ment

modeste, si possible
3 pièces.
S'adresser av. L.-
Robert 147 b ou té-
léphoner au (039)
3 37 17.

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

Tondeuse
A GAZON

moteur 2 temps
198.—

moteur 4 temps,
3 CV,

248.—
Vente - Service

TOUL- FER S. A.
Place
Hôtel-de-Ville



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i 'î
i L'économie tchécoslovaque passe 

^
^ 

par une période de difficultés qui 4
% ont obligé le Comité central du /,
'/, parti communiste à prendre des ^
^ 

mesures importantes. ^i On constate, une fois de plus, 
^

^ 
que ces difficultés proviennent ',

fy d'une sous-estimation entre les ^
^ 

ressources et les besoins dont la £
^ 

disproportion est considérable . Pa- ^
^ 

rallèlement, les besoins accrus en 
^4 produits étrangers n'ont pas pu ',

', être couverts par les exportations. ^
^ 

Cette maladie de l'enthousiasme ^
^ 

économique déçu est celle de tous £
^ 

les pays de l'Est qu 'il s'agisse d'à- J
^ 

griculture 
ou 

d'industrie. 
En Tchè- 

^
^ coslovaquie , la situation s'est em- 

^
^ 

pire à un point tel que les défi- ',
fy cits enregistrés dans de noinbreu- ',
fy ses branches économiques (char- '/t
'/, bon , matériaux laminés, mécani- £
4 que , etc.) risquent fort de ne ja- 't/
'/ mais être rattrapés. ',
'$ Dans le domaine agricole, résul- ',
^ 

tats plus effrayants encore puisque ',
t, le Comité central du parti com- '/,
'y muniste demande aux propriétai- 

^
^ 

res de jardins d'assurer leur pro- '/
^ 

pre ravitaillement 
en viande et 

',
fy en légumes, en recommandan t aux J
2 particuliers l'élevage des porcs ; \
'/ cette recommandation s'adresse £
'/. également aux hôpitaux , aux ca- '/
b sernes et aux cantines. ',
4 Enfin, la fabrication d'articles ^
^ 

«inutiles pour la société» devra J
^ 

être arrêtée ! ^
^ 

Est-il nécessaire d'épiloguer 
^£ longtemps sur ces conséquences <

^ 
naturelles de l'étatisme à 

la mode 
^

^ communiste ? ',
2 Pierre CHAMPION. :.

Aujourd'hui, inhumation provisoire
de Jean XXIII

UPI. — C'est aujourd'hui que le
corps du pape, après avoir reçu du-
rant deux jours l'hommage des fidè-
les dans la basilique Saint-Pierre de
Rome doit être inhumé — provisoi-
rement sans doute — dans la crypte
de la basilique.

En effet , de sources bien infor-
mées au Vatican, on déclare que le
Saint-Père, dans son testament — qui
a probablement été ouvert hier bien
que cela n'ait pas été annoncé offi-
ciellement — a demandé à son suc-
cesseur de faire transférer son corps
à Saint-Jean de Latran, aussitôt que
la restauration en sera terminée.

La cérémonie débutera à 17 heu-
res par la fermeture des portes de
Saint-Pierre pendant un bref mo-
ment, afin de permettre de descen-

dre le corps du Souverain Pontife
du catafalque où il est exposé.

Une fois le cercueil fermé — on y
aura déposé auparavant un tube de
plomb contenant le «rogito» et une
bourse remplie de pièces et médail-
les frappées durant le pontificat de
Jean XXIII — il sera conduit sur un
chariot hors de la basilique par la
porte Sainte-Marthe, à l'aile gauche.

A partir de cet instant, seuls cinq
cardinaux, quelques chanoines du
chapitre, les parents du pape et les
ouvriers chargés de l'inhumation se-
ront témoins de la cérémonie.

Le cercueil sera scellé dans une ni-
che, en face de la tombe de Pie XI ,
là où Pie XII fut provisoirement in-
humé en 1958.

La Callas triomphe à Paris
UPI. — U y eut quinze rappels hier

soir pour La Callas qui venait de
chanter devant le public parisien.
Dans Rossini, elle fut sublime, avec
Massenet, émouvante, dramatique
avec Puccini. L'air de la mort de
«Madame Butterfly» qu'elle joua au-
tant qu'elle chanta, tragédienne née,
au masque pathétique, lui valut un
triomphe et des acclamations qu'elle
accueillit avec la simplicité de la vé-
ritable «diva».

Vêtue d'une robe rouge aux tons
sombres tenue à la ceinture par une
agrafe de brillants, les cheveux re-
levés en un chignon élevé, les mains
ramenées en avant, les bras à peine
mobiles, usant de tout son registre,
elle reparut aux yeux de ce public
telle qu'elle avait été il y a quatre
ans à l'Opéra : sans rivale aujour-
d'hui.

Applaudie , bissée , La Callas accep-
ta de chanter «O bambino mio» ex-
trait de «Jany Schicchi» de Puccini.

Dans l' «Air dés lettres» de «Werther »
elle avait été douloureuse mais c'est
dans l'«Adieu à notre petite table»
extrait du deuxième acte de «Manon»
qu 'elle arracha les bravos.

On lui lança des bouquets de roses
du balcon , on cria dans la meilleure
tradition du bel canto distingué . Au
pup itre , Georges Prêtre , qui avait
conduit l'Orchestre philarmoni que de
la RTF avec une ardeur peu com-
mune , reçut les applaudissements du
pblic et les louanges de la Diva.Cinq spéléologues lyonnais bloqués

par les eaux dans l'Ardèche
UPI — L'angoisse étreint les sauve-

teurs qui se trouvent à l'entrée de la
grotte de Foussebie, où cinq jeunes
spéléologues du Club alpin français
de Lyon sont descendus dimanche
matin. En effet , après le léger opti-
misme manifesté hier matin en raison
du beau temps qui était revenu, tout
est à nouveau remis en qestion car
la pluie noie toute la région.

Ces jeunes gens avaient deux pro-
jets: Ils voulaient atteindre la pre-
mière p lateforme afin d'y établir leur
camp de base. S'ils ont at teint  ce
but , il est fort probable qu 'ils sont
environnés par l' eau depuis diman-
che.

Mais ils voulaient aussi aller à 3
ou 4 kilomètres au-delà , et dans ce
cas , leur situation — selon les spé-
cialistes de spéléolog ie - ne serait
pas critique car l'équipe était partie
pourvu d'un matériel adapté et de
plusieurs jours de vivres.

On ignore cependant quelle est leur
position.

• LEKKERFJORD - Un car
transportant les membres d'un club
d'étudiants est tombé dans un lac
au sud de la Norvège. Neuf étudiants
ont trouvé la mort et plusieurs ont
été blessés.

Défi américain pour la construction
du super-avion commercial de demain

AFP — Dans un discours adressé
aux élèves nouvellement promus de
l'Académie de l'armée de l'air de
Colorado Springs , le président Ken-
nedy a annoncé que les Etats-Unis
poursuivraien t les études en vue de
la construction d'un avion commer-
cial supersonique.

Sa vitesse serait de deux à trois
fo i s  celle du son et il surclasserait

«tout type d'avion construit dans
n'importe quel pays du monde» . La
production de cet appareil coûterait
au moins un milliard de dollars.

M . Kennedy a déclaré que ce se-
rait la naissance d'un nouveau et
important programme dans l'avia-
tion commerciale américaine. «No-
tre pays ne peut pas s'arrêter dans
ce domaine» , a-t-il dit. En consé-
quence, a-t-il ajouté , je  pense que
notre gouvernement devra s'associer
dès à présent avec l'industrie privée
pour réaliser cet avion.

Les plans de l'avion feront l'ob-
jet  d'un concours ouvert à tous, a
ajouté le président Kennedy. L'avion
en question devra voler avant 1970,
a-t-il ajouté.

Vingt-mille sans abri
au Japon

AFP - Les pluies torrentielles pro-
voquées par le typhon qui s'est abattu
sur les côtes du Japon ont fait vingt
morts et une vingtaine de blessés.

Vingt mille personnes, estime la
police, ont été contraintes d'évacuer
les maisons envahies par les eaux.

• RAYONNE - Un accident de la
route qui a fait deux morts et quatre
blessés s'est produit à Benesse-Ma-
renne (Landes) sur la Nationale 10,
lorsqu'un conducteur ayant manœu-
vré pour garer son véhicule fut pris
en écharpe par une voiture se diri-
geant vers Dax.
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Typhus à Zurich
ATS - Trois cas de typhus ont été

constatés à Zurich au cours de la
semaine du 26 mai au ler juin. Il
s'agit de deux Italiens du Sud venus
de Lecce à la mi-mai, et d'une Ita-
lienne du Sud, qui a reçu un paquet
de vivres également de Lecce,

Une route express de 200 km. au Japon

Les Japonais n'ont pas attendu , comme les Suisses, que les problèmes posés
par la circulation sur les grandes voies se posent avec une acuité extrême ,
pour envisager de les résoudre. Cette photographie montre le chantier de
la route express, longue de 200 km., qui reliera Nagoya à Kobé, en passant
par la capitale, Tokio, où cette vue a été prise. Ici, la route passera sur un

pont, au-dessus des toits d'un quartier extérieur de Tokio. (Photopress)

un barrage géant sur le Colorado

Les Etats-Unis ont commencé la réalisation d'un vaste programme de cons-
truction de barrages géants , dont la superficie irriguée sera égale à celle
de plusieurs Etats de l'Union . Le plus grand de ces barrages , jusqu 'à mainte-
nant , est celui du Glen Canyon , sur la rivière Colorado , dans VArizona : il a
216 m. de hauteur , avec une crête de 475 m. de long. Il a fa l lu  une telle quan-
tité de béton pour sa construction qu 'une usine de béton a dû être bâtie à
côté du barrage. Pour maintenir la préparation à la température voulue, on a
dû la mélanger à des morceaux de glace , de sorte qu'une usine réfrigéra-
trice a également été créée à proximité . Ce réfrigérateur géant pourrai t pro-
duire 3 cubes de glace pour chaque citoyen des USA toutes les 15 heures .
Le barrage du Glen Canyon sera terminé l'année prochaine et coûtera au

total environ 720 millions de franc s suisses. (ASL )
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Prévisions métêorologiq tes
Ciel variable. Temps partielle-

ment ensoleillé. Vers le soir quel-
ques averses ou orages locaux . Tem-
pérature maximales voisines de 20
degrés en plaine , autour de 10 de-
grés à 1500 m. En montagne vent
du sud.

La France

Les Français d'un certain âge res-
tent confondus à la pensée que l'élo-
ge d'un Souverain Pontife ait pu être
prononcé par les présidents des deux
Chambres du parlement , et que cel
éloge ait élé écouté debout «commu-
nistes compris — par les membres
des deux assemblées. Les séance;
ont ensuite été levées en signe de
deuil.

Certes , on entend dire que l'atti-
tude du PCF lui est dictée par les
ordres reçus de Moscou , ou que le
parti de M. Thorez a tout intérêt à
tendre la main aux catholiques , après
avoir récemment saisi celle des so-
cialistes. C'est vrai , mais le fait esl
là , qui doit être signalé.

Jean XXIII est pleuré en France,
parce que ce fut un grand pape , qui
a ouvert au catholicisme , à la chré-
tienté et à l' ensemble" du monde des
horizons nouveaux. Il l' est aussi
parce qu 'il aimait profondément les
Français.

Mgr Roncalli était resté à Paris ,
comme nonce apostolique , pendant
huit ans. Il y était arrivé au len-
demain de la dernière guerre , à une
époque où l' a t t i tude de certains évê-
ques en présence de l'occupant était
criti quée. Sa bonté et sa diplomatie
avaient grandement apaisés les pas-
sions.

Il avait eu également une atti-
tude compréhensive dans la délicate
affai re  des Prêtres ouvriers.

En vertu d' une très ancienne tra -
dit ion , c'est le président de la Répu-
blique, M. Vinvent Auriol qui, le 15
janvier 1953, avait imposé la baret te
à Mgr Roncalli , qui venait d'être
nommé cardinal.

A cette occasion , le futur  pape ,
devait  décarer : «je resterai toujours
et en toutes circonstances un ami
sûr et sincères de la France».

Le cardinal Feltin , qui était allé le
féliciter , rapporte qu 'il le trouva tris-
te. Comme il lui en demandait la

raison , le nonce lui ré pondit : «Parce
que je vais être obligé de quitter
Paris» . Il fut en effet nommé pa-
triarche de Venise, avant de monter
sur le trône pontifical.

James DONNADIEU.

Stellvertreter

Le Concordat avec le Ille Reich,
négocié par le nonce Pacelli qui de-
vait devenir Pie XII  n'a en fait pas
été rompu.

On conçoit aisément l'émotion et
le scandale ainsi soulevés et les
discussions passionnées qui en ré-
sultent en Allemagne. Elles ne sont
pas près de s'éteindre, bien qu'une
pudeur bien compréhensible s'e f f o r -
ce de les atténuer. Le problème est
cependant posé. La plus haute auto-
rité spirituelle mondiale devait-elle
-fair e céder , devant les intérêts ma-
tériels de l'Eglise , les impérieuses
obligations de la conscience religieu-
se et de la conscience humaine tout
court ?

Quelle eût été la répercussion dans
le monde , et en Allemagne même
d'une condamnation absolue , caté-
gorique , des horreurs hitlériennei
par le Souverain Pontife , condam-
nation qui aurait nécessairement en-
traîné celle de tous les dignitaires.
de tous les évêques, de l'ensemble
des pasteurs de la chrétienté ? Mê-
me si Hitler et ses bourreaux n'en
devaient tenir aucun compte , même
si des représailles devaient s'en sui-
vre , cette solennelle et puissante ré-
probatio n aurait porté ses frui ts .
Qui pourrait en douter ? Même inu-
tile elle aurait fa i t  paraître le crime
plus énorme encore, et surtout si le
Pape avait sou f fer t  en lui-même.

L'Eglise honore ses martyrs. Elle
ne peut être , dans de telles circons-
tances , opportuniste.

La question est posée par le drame
le « Stellvertreter », mais la réponse
n'est-elle pas déjà trouvée ?

Rémy ROURE.

• WASHINGTON - La NASA a
annoncé qu 'elle recrutera cet été 10
à 15 nouveaux cosmonautes.

i
% On ne l'y reprendra plus! %

$ UPI — Un jeune homme de $
$ dix-huit ans, demeurant à Lu- t
$ becourt, en Moselle , avait ga- %
i gné une bouteille de cognac à %
% une tombola. Quelle idée sau- %
% grenue lui passa par la tête ? %
$ Toujours est-il qu'il entreprit %
'/ de vider la bouteille à la ré- %
ï galade. 4
y V
fy II  n'alla pas jusqu 'au fond de $
% la bouteille et s'écroula ivre- $
$ mort. Il dut être transporté dans i
t un état comateux à l'hôpital de 4
Ç Château-Salins où des soins ur- $
% gents et énergiques lui furent $
$ prodigués afin de le ranimer. $
^ 

Il a juré qu'on ne l'y repren- 6
l drait plus. £
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