
L'Allemagne
se prépare à

recevoir Kennedy

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Au moment où l'Allemagne se pré-
pare fébrilement à recevoir le pré-
sident Kennedy, un grand quotidien
d'outre-Allantique conseille au chef

M Kennedy attendra-t-il ?

de la Maison Blanche de choisir une
période plus adéquate pour entrepren-
dre son péri ple europ éen.

Le « New-York Times » dresse , en
effet , un tableau assez sombre de la
situation qui règne dans certains pays
de notre continent. En Italie , M. Moro
n 'est pas encore parvenu à constituer
son gouvernement. Au Vatican , par
suite de la mort du pape , de la
réunion du conclave dans une quin-
zaine de jours , le successeur de Jean
XXIII viendra à peine d'être désigné
quand M. Kennedy lui fera la visite
projetée avec le défunt souverain
pontife. En Allemagne enfin , il ren-
contrera un chancelier qui arrive dans
trois mois au terme de sa longue
carrière.

A Washington comme à Bonn , les
porte-parole autorisés se sont bornés
à indiquer qu 'un changement du pro-
gramme du dép lacement présidentiel
était envisagé , qu 'il se terminerait
plutôt , qu 'il ne commencerait pas par
l 'Italie , mais qu 'il n 'avait jamais été
question de le différer.

L'ajourner en invoquant les diffi-
cultés italiennes et la disparition du
Saint-Père n 'eut pas manqué d'être
vivement ressenti en Allemagn e.

Se^Kmre ALLEMAGNE

La police algérienne relâche des ressortissants français
Accord à Genève sur le «télétyp e rouge»
Le général laotien Kong Lee perd du terrain
Kennedy très mécontent de l'éducation américaine

La police
A la suite des délibérations

qui sont survenues en Algérie, le
nombre des Européens détenus
à la prison civile d'Alger et in-
culpés pour des motifs politi-
que ne s'élève plus qu'à neuf.

HIER EN EFFET, UN COM-
MUNIQUE INDIQUAIT QUE
DOUZE RESSORTISSANTS
FRANÇAIS, APPREHENDES
PAR LA POLICE ALGERIEN-
NE SUR LA FOI DE REN-
SEIGNEMENTS DIVERS ET
SANS DOUTE AUSSI DE
DENONCIATIONS AVAIENT
ETRE RELACHES ET REN-
DUS A LEURS FAMILLES.

Parmi eux, on cite notamment
M. Pierre Lanusse, directeur
d'une grande entreprise d'huiles
minérales et sa fille, hôtesse de
l'air.

D'autre part, vingt-quatre des
quelque cent manifestants qui
avaient été emprisonnés pour
avoir participé à une manifes-
tation dont l'issue fut tragique,
à Bougie, ont été relâchés éga-
lement, après avoir passé un
mois en prison.

Ces mesures contribueront
sans doute à détendre le climat,
surtout à l'heure où l'Algérie
fait l'apprentissage dans l'art de
gouverner. Les négociations fi-
nancières franco-algériennes, in-
terrompues pour quelques jours,
semblent en bonne voie, tandis
que les députés vont prochaine-
ment s'attaquer à un gros mor-
ceau : le projet de code des in-
vestissements privés.

Cette loi doit devenir une ex-
cellente arme pour favoriser la
création de nouvelles entrepri-
ses et augmenter le nombre des
emplois. (AFP, UPI , Impar.)

Accord a Genève
Après 18 réunions, les experts

américains et soviétiques com-
mis pour l 'étude d'une liaison
directe entre la Maison-Blanche
et le Kremlin sont parv enus à
un accord , apprend-on de sour-
ce sûre, à Genève.

Selon la même source, cet
accord aurait été approuvé par
le présiden t Kennedy en p erson-
ne ; l'on n'attendrait plus que la
signature de M. Krouchtchev.

L'entrée en vigueur de l'ac-
cord ne serait plu s qu'une ques-
tion de jours , et c'est à Genève
qu'il pourrait être pr ochaine-
ment signé.

Des bruits indiquant que la
ligne passerait par Londres,
Stockholm et Helsinki n'ont pas
été conf irmés par le Départe-
ment d'Etat américain ; ce der-
nier a cependant reconnu que
les discussions techniques tou-
chant le p rojet «étaient sur le
point d'aboutir».

Un porte-parole américain, en-
f in, s'est ref usé p indiquer le
lieu et la date de la signature
de l'accord. (A FP, UPI , Tmpdr.)

Le général
Les troupes du général neu-

traliste laotien Kong Lee com-
mencent à perdre sérieusement
du terrain dans la célèbre plai-
ne des Jarres qu'elles occu-
paient solidement jusqu'alors.

En effet , on a annoncé hier
que, sous la violence du bom-
bardement du Pathet Lao, les
troupes neutralistes ont été con-
traintes d'abandonner plusieurs
positions.

De son côté, le prince neutra-
liste Souvanna Phouma a dé-
menti que ses troupes soient ar-
mées par les Etats-Unis. En réa-
lité, a-t-il dit , nous nous défen-
dons surtout avec des armes
provenant... de l'aide soviétique
au Laos !

Un porte-parole du Foreign
Office a déclaré qu'il était «ex-
trêmement regrettable» que les
ambassadeurs britannique et so-
viétique n'aient pu se rendre au
quartier-général du Pathet Lao,
comme prévu, pour une analyse
de la situation.

(UPI, Reuter , Impar.)

Kennedy
Prof itant de ce qu'il assistait

à une cérémonie de distribution
de prix dans un collège d'Etat,
le p résident Kennedy a f ait  un
discours pour donner son avis
sur l'éducation américaine.

Il lui reproche de n'être pas de
bonne qualité, ou en tout cas,
dit-il , «de qualité inf érieure à ce
qu'elle devrait être». Le régime
de l'enseignement n'est pas à la
hauteur pour f aire f ace aux exi-
gences de l'avenir.

Il n'a pas manqué non plus de
souligner les méf aits déplora-
bles de la ségrégation dans le
domaine de l'enseignement et a
parlé de la ségrégation «de f ac-
to» du Nord et de celle, procla-
mée, du Sud.

M. Kennedy a aussi usé de
chif f res : d'ici 1970, 750,000 sal-
les de classes seront nécessaires
aux Etats-Unis ; il y aura alors
sept millions d'étudiants dans
les collèges et les universités,
contre quatre actuellement.

Tout ceci coûtera cher : deux
milliards de dollars par année.

(A FP, Impar.)

Tanks à Téhéran
Les chars sont embusqués

dans les rues de Téhéran où la
loi martiale a été décrétée. Les
forces de l'ordre tiennent la si-
tuation bien en main , en dépit
de quelques nouvelles tentatives
cle manifestations hier matin.

A Chiraz également, hier, des
manifestations ont été organi-
sées et on déplore des morts,
ainsi que dans d'autre villes, à
la suite des troubles qui en ont
résulté.

Ces violences seraient le ré-
sultat d'un complot fomenté par
les chefs religieux, qui s'oppo-
sent à la politique agraire libé-
rale du Shah. Mais il apparaît
aux observateurs, à Téhéran où
le calme est complètement reve-
nu hier soir, qu'elles ne modifie-
ront pas cette politique.

(Photopress.)

LE PAPE DE LA PAIX
« .„ L'humanité perd un hom-

me qui ne poursuivait pas la
grandeur et qui l'a atteinte parce
qu 'il ne la cherchait pas. »

(«Journal de Genève» .)

La mort du pape Jean X X I I I  a
été un deuil pour toute la chrétien-
té...

Comment ne pas rendre un der-
nier hommage à celui qui f u t  en
même temps un grand prélat et un
apôtre de la paix? Comment ne
pas dire la reconnaissance que l'on
éprouve vis-à-vis de celui qui , élevé
aux plus hauts sommets de la di-
gnité ecclésiastique sut demeurer un
homme simple, se souvenant de ses
origines paysannes pour se pench er
avec d'autant plus de sympathie et
de sollicitude sur la peine des hum-
bles ? Comment ne pas exprimer
son admiration pour le chef spiri-
tuel dont la fermeté  de caractère
s'alliait à la bonté , au point que
toutes les confessions s'inclinent
aujourd'hui avec respect devant le
deuil universel que cause sa mort ?

Le fa i t  est que toutes les Eglises
ont prié pour la santé de
Jean X X I I I .  Les journaux russes
eux-mêmes ont déploré sa perte.
Enf in  la popula rité du Saint Père
était telle que les Musu lmans eux-
mêmes ont tenu à s'associer au
deuil de St-P ierre.

Lorsque le cardinal Angelo-Giu-
seppe Roncalli f u t  élu au ponti f i -
cat le 28 octobre 1958 , on parla
d'un « pape de transition . » N' a-
vait-il pas 77 ans déjà ? Et com-
ment succéder ait-il à Pie X I I  que
toute sa carrière avait préparé à
assumer ses hautes et délicates
fonctions ? En vérité deux mois à
peine après son élection
Jean X X I I I  annonçait sa décision
de convoquer un Concile , et les
cinq années qu'il a vécues sous la
tiare marqueront sans doute da-
vantage les destinées de l'Eglise
que beaucoup de longs et brillants
ponti f icats .

Refusant de mener une vie re-
cluse, visitant les hôpitaux et les
prisons , recevant à la fo is  les rois,

par Paul BOURQUIN

les spor t i f s  ou les journalistes ,
s 'entretenant même pour la pre-
mière fois  depuis la Réforme
avec un archevêque anglican ,
Jean X X I I I  révélait ainsi sa vo-
lonté d'élargir les contacts, de te-
nir compte des nécessités spiri-
tuelles et sociales du monde mo-
derne, de sauver l'humanité du
péril engendré par les menaces de
guerre. Les deax̂  encycliques, « Ma-
ter et Magistra », « Pacem in Ter-
ris » et l'esprit de rajeunissement
et de renouvellement manifesté par
le Concile sont parmi les événe-
ments qui ont marqué son règne.
Sa mort, il est vrai, suspend auto-
matiquement le Concile, dont les
travaux devaient reprendre le
8 septembre prochain. Mais com-
ment l'héritage qu'il laisse à l'E-
glis e serait-il négligé ou repoussé ?
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/ P̂ASSANT
Ah 1 j e n'en al pas encore fini avee

mes correspondants...
Ainsi l'autre jour j'avais vanté la

mansuétude de nos agents helvétiques
comparativement à la brutalité de cer-
tains gardiens de la paix parisiens.

Il n 'en fallait pas plus pour déclen-
cher une réaction.

C'est fort gracieux — m'écrit un
confrère dont je résume la lettre —
de vouloir faire plaisir à la police
helvétique mais hélas - ce que vous
écrivez ne correspond pas tout à
fait à la vérité. Je me permets de
vous rappeler que le poète défunt
Arthur Nicolet fut passé à tabac
par des policiers neuchâtelois. L'af-
faire se termina devant le juge
d'instruction qui ne put donner
raison aux agents de la maréchaus-
sée. Un peu plus tard de même,
Arthur Nicolet , de passage à Re-
nan, fut sérieusement blessé par un
agent de la police bernoise en
civil qui lui fendit la lèvre et lui
cassa plusieurs dents.

J'attire enfin votre attention sur
l'affaire de la secte de Linden, qui
est actuellement pendante devant
le Tribunal fédéral. Sur les décla-
rations mensongères d'un escroc,
la police bernoise fit une descente
brutale dans les locaux de la com-
munauté religieuse de Linden et
les excès commis par les gendarmes
furent tels que ladite communauté
réclame aujourd'hui des dommages-
intérêts pour un montant supé-
rieur à 800.000 francs.

Evidemmen t même chez nous la po-
lice ne met pas toujours des gants.

Mais beaucoup de contrevenants
usent-Ils davantage d'égards ou de pa-
tience à leur tour ?

Enfin à toute bonne règle 11 y a des
exceptions.

SI jamais j'en deviens une mon cor-
respondant peut commpter sur mol
pour mener un raffut de tous les dia-
bles. Mais pour l'instant j e dis bien
pour l'instant — mes rapports avec la
justi ce, et son bras vigoureux la police,
sont des plus corrects et des moins con-
tondants !

Le père Piquerez.
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Mis en conf iance  par la bonne tenue
dc Wall Street , le marché  suisse sem-
ble s'être ressaisi. Le volume d' af fa i -
res a eu tendance à augmen te r  au
cours de ces dernières séances et le

niveau des prix s'en est immédiate-
ment  trouvé amélioré , parfois sensi-

blement .  Certes, il s'en fau t , et ds
beaucoup, que l' on .ait assisté à un
mouvement  très marqué  d' ensemble el

pour l' instant du moins, on ne peut

parler que d'un « marché de valeurs ».

En effet , les initiatives se sont por-
tées uniquement  sur les valeurs pour
lesquelles l'on croit tenir des rensei-
gnements intéressants, et les réactions
« par sympathie » ont été rares. Ainsi
qu 'en témoigne la hausse récente d'In-
terhandel, à laquelle l' act ion Union
de Banques Suisses n'est pas restée
insensible, les rumeurs d'une réalisa-

tion . favorable de la General Ani l ine
& Film n'ont pas manqué de fa i re
rapidement tache d'huile. D'autre part,
les bruits d'une division possible des
actions Geigy ont suscité temporaire-
ment de nombreux achats de cette va-
leur qui s'était déjà signalée précé-
demment par un comportement remar-
quable. C'est ainsi qu 'à leur tour , les
autres valeurs de l'industrie chimique
ont paru comparativement dépréciées
et le marché s'est empressé de recti-
fier ce qu 'il croit être une disparité
injust if iée.  L' action Aluminium Suisse
constitue peut-être l' exception : bien
qu 'effacée dans les conversations, elle
jouit  d'un soutien encourageant.

Wall Street témoigne d'une facilité
étonnante à refaire  le terrain perdu
ensuite de séances de baisse, même
consécutives. En revanche, le marché
américain ne semble pas mûr actuel-
lement pour percer le plafond , auquel
il se tient depuis plusieurs semaines
de 715-730 de l'indice Dow Jones. Si
les titres cle l'industrie automobile
n 'ont toujours rien perdu de la faveui
dont ils ont joui depuis fort long-
temps, l'on remarque que d'autres
groupes, plus spéculatifs, commencenl
à retenir l'attention, tels que les
aciéries, les compagnies aériennes, les
électroniques et les chemins de fer
dont l'indice particulier atteint le ni-
veau le plus élevé depuis trois ans
A signaler la bonne tenu e boursière
de Xerox, Radio Corp. of America,
Litton Industries, Polaroid et Beckman
Instruments.

Eprouvé par des négociations diff ici-

les entre employeurs et employés dans
l'industrie automobile, le marché an-

glais est à la recherche d'une nouvelle

base de départ.
J. F. KUNZ.
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A propos de l'évolution de l'effectif
du personnel fédéral

Selon le message accompagnant _
compte d 'Etat de la Confédération
l'ef f e c t i f  du personnel de la Confé -
dération a passé de 94.922 unités en
1955 à 109.796 en 1962. L'augmenta-
tion , est donc de 16 % en sept ans.
Les principaux « points d'accroisse-
ment » ont été les départements , soit
l'administration centrale, avec 18 %
en sept ans ou 2,5 % par an, et les
PTT avec 25 % en sept ans ou 3,5 %
par an.

Cette évolution s'inscrit dans le
p hénomène général qu'est l'ampleur
toujours plus grande p rise par le
secteur tertiaire, celui de l'adminis-
tration et des services. A vues hu-

maines, cette expansion semble en-
core loin d 'avoir touché à son ter-

me. Il va sans dire que l'administra-
tion fédéra le  n'est pas seule à en
avoir ressenti les répercussions : on
constate en ef f e t  une augmentation
générale des ef f e c t i f s  dans l'ensem-
ble du secteur tertiaire. Outre l'ad-
ministration fédérale, elle est nette-
ment sensible dans les banques et les
assurances pour l'économie privée
et les cantons et les communes pou r
le secteur public (c'est même dans

ces administrations loca les que la
croissance ' est la plus sensible) .

La réduction de l 'horaire du tra-
vai l n'est d'ai lleurs pas sans in f lu-
ence sur l'augmentation généra le
des ef f e c t i f s .  En ce qui concerne la
Confédération, il f a u t  aussi tenir
compte du développement pris par
les tâches qu'elle assume dans le
domaine de la recherche. Les c h i f-
f r e s  le prouvent puisque, de 1961 à
19 62, on a vu passer le personnel de
I'E . P. F . de 995 à 1057 unités, celui
de l 'Institut de recherches atomiques
de 339 à 403 et celui du Service tech-
nique militaire de 517 à 552.

Au point de vue de l'économie gé-
néra le, l'augmentation de l'e f f e c t i f
du personnel f é d é r a l  revêt une dou-
ble importance :

Premièrement, chaque augmenta-
tion des prestations en faveur  du
personnel f é d é r a l  (dont celles desti-
nées à compenser renchérissement
du coût de la vie) entraîne des aug-
mentations à peu près correspon-
dantes en faveur  du p ersonnel des
cantons et des communes. Puis elles
se répercutent f inalement sur l 'é-
oonomie privée ; l 'Etat ne devrait

jamais perdre  de vue cette réaction
en cascade, à un moment où la con-
currence devient p lus dure , où les
rentrées d'ordres étrangers devien-
nent moins rapides et où les marges
de gains sont soumises à des pres -
sions accrues. Si les pouvo irs pub lics
vont trop loin dans ce domaine, l'é-
conomie privée verra en e f f e t  tôt ou
tar d s'aggraver ses conditions de
travai l.

En second lieu, l 'Etat exerce un
attrait sur de nombreux travail-
leurs , ce qui contribue à aggraver la
pénurie de main-d' œuvre pour l'é-
conomie privée. On nous dira que
les pouvoirs publics en s o u f f r e n t
aussi. C'est exact. Mais si nous sou-
lignons l 'influence du secteur pub lic
sur le secteur privé , c'est pour insis-
ter sur le devoir qu'a l'Etat de limi-
ter le plus possible l'engagement de
main-d'œuvre supp lémentaire —
tout comme le fa i t  l'économie pri -
vée — non seulement pour ne pas
gonf l e r  les dépenses du secteur pu -
blic, mais aussi pour tenir compte
des besoins légitimes de l 'économie
p rivée, laquelle reste malgré tout la
partie productive du pays .

M. d'A.

Revue économique
et financière
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ARGENTINE : L' augmentation di
prix du sucre , sur les marchés mon-
diaux, à trois fois son prix antérieur
va permettre à l'Argentine de vendre
rians des conditions très favorables
tout son solde exportable qui est de
l' ordre de 200.000 t. Quelque $ 40 mil-
lions pourraient ainsi être obtenus.

BRESIL : Le Fonds Monétaire Inter-
nat ional  aurai t  donné au gouverne-
ment  l' autorisat ion de retirer du Fonds
$ 60 millions dans les premiers jours
de juin.  Ce retrait constituerait la
cinquième tranche des avances du
F.M.I. au Brésil et permettrait  au Tré-
sor de rembourser à l'Export-Import

Bank des U.S.A. une dette de $ 11

millions venant à échéance le 3 juin ,

ETATS-UNIS : L'indice du coût de

la vie aux Etats-Unis s'est inscrit à

106,2°/o de la moyenne 1957-59 en avril

sans changement par rapport à mars

mais en hausse de 1 °/o sur avril 1962.

GRANDE-BRETAGNE: Les construc-

teurs britanniques- sont en principe
favorables à une action internationale

pour résoudre la crise aiguë à la-

quelle doivent faire face les chantiers
mari t imes du monde entier en raison

de la capacité excédentaire de produc-

tion.

INDE : L'Association Internationale
de Développement , filiale de la Ban-

que Internationale pour le Développe-
ment et la Reconstruction, a accordé
un crédit d'un montant équivalent à

$ 20 millions à l'Inde pour financer

l' expansion de la production d'élec-

tricité dans l'Etat d'Andhra Pradesh.

INDONESIE : Le gouvernement vient

de procéder à la dévaluation de la

roup ie indonésienne et le taux de con-

version du dollar des Etats-Unis a été
fixé à 315 roupies contre 45 précé-

demment.

URUGUAY : Dans le cadre de nou-
velles mesures prises par le minis-

tre des Finances , le peso uruguayen

rient d'être formellement dévalué. Le

taux de conversion du dollar des
Etats-Unis a été fixé à 14,90 pesos,

contre 10,40 précédemment.

REVUE DES SOCIETES

Machines Bull : La Société ne ré-

partit aucun dividende cette année,

le bénéfice d'exploitation de l'exercice
1962 ayant été consacré à des amor-
tissements. Par contre , les actionnaires
recevront probablement un droit de
souscription.

Bell Téléphone of Canada : Bénéfice
net par action de l'exercice 1962 :
$. 2,66 contre $ 2,50 en 1961.

BULLE TIN DE BOURS E
Cours du 5 6

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 925
La Neuchât. Ass. 2100 o 2100 o
Gardy act. 5700 570 o
Gardy b. de jee 900 cl 900 d
Câbles Cortaillod 16300 16300o
Chaux et Ciments 5725 5800
Ed. Dubied & Cie 4000 3900
Suchard «A» 1750 1750 d
Suchard «B» 9700 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding 410 408
Ciment Portland 8900 ri 8900 d
Hoff . -Roche b. j. 53500 51800
Durand-Huguenin _ 5700
Geigy, nom. 19575 19350

Genève
Am. Eur. Secur. 128 128 Vè
Atel. Charmilles .g^ 0 1845
Electrolux , 13 j  113 d
Grand Passage 117Q H66
Bque Paris-P.-B. 320 320
Méridionale Elec. ^y^ 16
Physique port. 870
Physique nom. 88r) 680 d
Sécheron port. fiH - 875
Sécheron nom. R -V 645
Astra g :i4 5%
S. K. F. ggg 359 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1130 ri 1140
Cie Vd. Electr. 19*0 1025
Sté Rde Electr.  755 750
Bras. Beauregard 31x10 d 3000 d
Chocolat Villars 1375 —
Suchard «A» 1750 d 1750 d
Suchard «B» 9700 0 9450 d
A t. Mnc. Vevey 3,10 840
Câbler. Cossonay 55511 -I 5700
Innovat ion 995 tono
Tannerie Vevey 1300 d 1309 d
Z. ma S. A. 3350 ri 3800 d

Cours du 5 6

Zurich
[Actions suisses)

Swissair 34g 349
Banque Leu 2540 2525
Union B. Suisses 3940 3930
Soc. Bque Suisse 3140 3930
Crédit Suisse 3275 3250
Bque Nationale 670 655
Bque Populaire 2100 2095
Bque Com. Bâle 507 507
Conti Linoléum 1505 1480
Electrowatt  2640 2650
Holderbank port. 1195 ngo
Holderbank nom. 1010 985
Interhandf i l  3955 3990
Motor Columbus 1830 1830
SAEG I 80 78
Indelcc 1305 1290
Metallwerte 2210 2170
Italo-Suisse 875 863
Helvetla Incend.  2450 2400
N a t i o n a l e  Ass. 5975 5850
Réassurances  4150 4125
Winterthur Ace. 1030 1025
Zurich Accidents  6120 6150
Aar-Tessin 1690 d 1690
Saurer 2325 2300
A l u m i n i u m  6700 6550
Bally 2190 2160
Brown Boveri  ¦• •*.• 3415 3385
Ciba 9370 9285
Simplon 900 0 870
¦ 'ischer 2200 2180
i Olmoli 1910 —
Hero Conserves 7300 7300
Landis  S Gyr 3335 3335
Lino Giubiasco 910 920
Lonza 2620 2620
Olobus 5750 5750
Mach. Oerl ikon 1050 1045
Nestlé port. 3515 3470
Nestlé nom. 2265 2250
Sandoz 9475 9400
Suchard  «B» 9600 9600
Sulzer 4700 4650
Ursina 7100 7025

Cours du 5

Zurich
(Actions étronjj èresl

Aluminium Ltd 118
Amer. Tel. & Tel . 532
Baltimore & Ohio 166
Canadian Pacif ic  128V_
Cons. Nahir. Gas 276
Dow Chemical 274V4
Du Pont 1082
Eastman Kodak 494

1 Ford Motor 226Va
Gen. Electric 359

1 General Foods 352
General Motors 314
Goodyear 160
Internat .  Nickel 277
In te rna t .  Paper 136 'a
Int. Tel. & Tel. 214
Kennecott  328
Montgomery 160
Nat ion .  Dist i l lers  111
Pac. Gas & Elec . 141
Pennsylvania  RR 76"i
Standard Oil N.J . 289
Union  Carbide 479
U. S. Steel 216
F. W. Woolworth 318
Ang lo American 114
Cia Italo-Arg. El. 22
Machines Bull 343
I l i d r a n d i n a  13
Gen. Min.  & Fin.
Orange FreÈ S ta te  61
Péchiney 168':
N. V. Philip s 208 v.a
Royal Dutch 204 Vi

> A l l u m e t t e s  Suéd. 100
Uni lever  N. V. 215Vi
West Rand 44 'i
A E G 517
Badische Anilin —
Degussa 705
Demag 468
Farbenfab.  Bayer  590
Farbw. Hoechsl 52fi
Mannesmenn  237
Siemens & Halske B2P
Thyssen-Hùt te  205

Cours du 5 6

New York

s Abbott Laborat. 96 95 1/
Addressograph 55V4 55*K
Air  Réduction 55V» 55
Allied Chemical 49V4 49.^
Alum.  of Amer. 66 V4 663/

117 Amerada Petr. 69'/» 70
530 Amer. Cyanamid — -
166 Am. Elec. Power 58V» 58V-
127 Amer. Home Prod. 35'/s 34V
276 American M. & F. 58% 50"*'
271 Amoric.  Motors 20% 20V

1075 American Smelt. 20V» 20'V
492 Amer. Tel. & Tel. 76 _ 76'/
227V<: Amer. Tobacco 122'/» 122V .
354 Ampex Corp. 30V4 297/
349 Anaconda Co. 19 »4 ig n /i
312 Atchison Topeka 52% 54
159 Bal t imore & Ohio 29*V< 30 Vi
277 Bcckmann Instr. 38*/s 38'/
136 o Bell & Howell 96V4 96'/
214 Bendix Avia t ion  27'/» 29V:
326 Bethlehem Steel 52V* 52 Vi
I6IV2 Boeing Airplane 61% 31V:
111 Borden Cn . 37 Vi 36V
140 Br is to l -Myers  03 Vi 63 :!J
75% Brunswick Corp. 98 97 :;i

290 Burroughs Corp. 15V» l.ïVi
474 Campbell Soup 32Va 32Vi
218 Canad ian  Pac if ic  96% 96V _
319 Carter  Products 29V» 30
112 Cerro de Pasco 60 60%
23Vi Chrysler Corp. 27V. 27 3/i

342 
^ 

Cities Service 68% 66%
12 'a Coca-Cola 67V» 67 Vi
— Colgate-Palmol . 94 Vi 94 %
60 Commonw. Edis. 52% 52-Vi

169 Consol. Edison 48V» 48Vi
206 Cons. Electronics  85% 85'/i
204 Cont inenta l  Oil ;il Vi 31 Vi
150 o Corn Products  62 81 Vi
212 Corning Glass 56V- 57V*
42 Vs Créole Petroleum i70 169

516 Doug las Ai rc ra f t  41 40V*
53g Dow Chemical 25 24%
699 Du Pont 63 62Vi
470 o E a s t m a n  Kodak ,'47 :Vi :49%
-,90 Fairchild Caméra i 13 •... 13V'.
-,22 Firestone 43' ¦¦ 42%
.36 Ford Motor  Co. 35V* 35

, .2n 3en . Dynamics  52V. 54 '.a
_03 la Gen. Electr ic  25 :J4 25s/,

Cours du 5 9

New. York 'suite'
General Foods 82 82
General Motors 81'/» 81 Vi
Gen. Tel & Elec. 72 71Vs
Gen. Tire & Rub. 257/s 25%
Gillette Co 24% 24 7/s
Goodrich Co 337/s 33%
Goodyear 50'/a 50V»
Gulf Oil Corp. 36-Vs 36%
Heinz y 44V. 441/5
Hertz Corp. 433/« 43 _
Int .  Bus. Machines 54V» 54
Internat .  Nickel 470 470
Internat . Paper 64% 64 'a
Int. Tel. & Tel. 31 Vi 30'/»
Johns-Manvil le  49% 49 Vi
Jones & Laughlin soVs 51
Kaiser Alumin ium 55% 551/3
Kennecott  Copp. 41 Vi 4114
Korvette Inc. 75 Vi 76
Lit ton Industries 25V» 26V2
Lockheed Aircr. 76'/» 77
Lori l lard  54V4 53%
Louis iane Land 48'/. 47 Vs
Magma Copper 83'/s 84
M a r t i n - M a r i e t t a  26 26Vs
Mead Johnson 19 '.. 19
Merck & Co 27 Vi 27'/.
Minn. -Honeywell 89 Vi 89 Va
Minnesota M.& M.l loVi  m
Monsanto Chem. 58V» 58Vs
Montgomery 52 51 Vi
Motorola Inc. 37' /a 37V»
National Cash 71 70Vi
Nat iona l  Dairy 73'/» 763/»
Na t ion .  Dis t i l lers  64Vs 64%
Nat iona l  Lead 25% 253 >
North Am. Avia. 717/a 73»/_
Nor th rop  Corp. 57 57'/»
Norwich  Pharm. 22% 22Vi
Olin Math ieson  41 Vi 41V,
Pacif .  Gas & Elec. 40% 40 a.
Parke Davis & Co 32V» 32%
Pennsylvania  RR 27 Vi 27V»
Pfizer ' & Co. 17'/» 17V»
Phelps Dodge 51 Va 51'/»
Phil ip Morris 61 Vi 61 Vi
Phi l l ips  Petrol .  85% 83%
Polaroid Corp. 53% 54 3.1
Procter & Gamble i57 < _ 158
Radio Corp. Am. 76'/» 76V»
Republ ic  Steel 7 1V» 70%

Cours du 5 e

New York (9uitel

Revlon Inc. 3B'/s 38!/,s

Reynolds Metals 43 42?7
Reynolds Tobac. 36 '4 36A

Richard.-Merrell *£_, 41,,
Rohm & Haas Co ,°6,'? o77;
Royal Dutch  ̂', ^Sears, Roebuck 47 /i 4^'/
Shell Oil Co ¦ 89 

f
Sinclair Oil 42 " 42 »
Smith Kl. French 44^> 

44 
8

Socony Mobil B2
 ̂

62 
/,8

South. Pacif. RR 88/,' 6?J?
Sperry Rand s5£ 3o , -
Sfand. Oil Calif. 14?t u/f
Standard Oil N.J. M /f ^J,*
Sterling Drug 67,4 67''8
Texaco Inc. 79 '2 78.,
Texas Instrum. 67 * B7W,»
Thiokol Chem. 8?1/ 

85l'8
Thompson Ramo 25 .,' 2 ,/
Union Carbide 58 8 5a '?
Union Pacific RR unf* n0./i
United Aircraft 41 ,:'4 41.A
U. S. Rubber  Co. 46? 47>
U. S. Steel 4R'; * 46,.' s
UniversaLMatch 507s M -
Upjohn Co I 8,'4 17 '>
Varian Associât. 39 /» 40 /-v
Wa*ier-Lambert 23'/8 " 24 ''
Westing. Elec. 27 ;/s 27 '.,!>

Xerox r.orp. 38,f 37 ''8

Youngst .  Sheet » f î03'v 8
7™;tk B„r i ;„ 105 a !05'/s

Cours du 4 5

New York (9U_ te -
Ind. Dow Jones

Industries 725.93 726.87
Chemins de fer 171.57 171.08
Services publics 139.98 140.14
Moody Com. Ind. 376.1 377.1
Tit. éch. (milliers) 5560 4990

Billets étrangers : * Dem. offre

Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins hol lanri .  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. Offre

Lingot  (kg. fin) 4870.- 4900.-
Vrenel i  37.50 39.50
Napo léon  35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 187.50

* Les cours des billets s'en-
t enden t  pour les petits mon-
tants  fixés par la convention
locale.

Le rapoprt d'activité de la Fédération
des coopératives Migros, à Zurich, nous
apprend que les 15 coopératives régio-
nales Migros ont réalisé ensemble en
1962 un chiffre d'affaires de détail de
1288,2 millions de francs, ce qui, com-
paré à 1961, représente une augmenta -
tion de 21 %. A fin 1962, le réseau de
vente comprenait 413 magasins (397 en
1961) qui se répartissaient de la ma-
nière suivante : 13 (19) magasins avec
service, 245 (2'' magasins libre-service
habituels, 111 (101) grands magasins
combinés et 44 (37) Marchés-Migros
(Supermarkets). A ce chiffre s'ajoutent
136 (135) camions-magasins. Les maga-
sins libre-service ont réalisé le 98,8 %
du chiffre d'affaires de tous les ma-
gasins. Les camions-magasins sont eux
aussi progressivement adaptés au sys-
tème du Ubre-service. 50 (42) snack-
bars (petits restaurants), 166 (140)
boucheries et 23 (18) petites boulange-
ries sont annexés à ces magasins. Le
chiffre d'affaires en gros de la F.C.M.
(livraisons de la F.C.M. aux coopératives
affiliées , aux entreprises de production
et à des tiers) a augmenté de 17 % et
atteint 539 millions de francs.

Les coopératives Migros comptaient à
fin 1962 630.433 (585.630) membres.

Le nombre des employés et des ou-
vriers de toutes les entreprises Migros
a passé en 1962 de 16.420 à 18.471. Les
salaires (y compris les charges sociales
et les prestations complémentaires) se
sont élevés à 154 (126) millions de fr.

Les coopératives Migros de Bâle et de
Neuchâtel se sont installées dans de
nouveauxi entrepôts régionaux, d'une
surface utile respective de 18.000 m2 et
de 10.200 m2.

Les entreprises de production affiliées
à la communauté Migros connaissent,

elles aussi, une expansion considérable.
Une fabrique de graisse et une fabrique
de cosmétiques sont entrées en acti-
vité en 1962. Ont été entrepris la cons-
truction de deux fabriques de chocolat ,
d'une fabrique de pâtes alimentaires et
d'une grande boulangerie, ainsi que l'a-
grandissement de la fabrique de viande
de Courtepin. Une nouvelle entreprise
a été rattachée à la F.C.M. : Expa S. A.,
à Coire, détentrice des droits sur un
procédé qui a pour effet de prolonger
la durée des végétaux dans des sachets
en plastique ou d'autres emballages,
grâce à un mélange gazeux.

La Fédérat ion
des coopératives Migros

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

(cp) — 52.359 nouveaux logements
ont été construits l'an passé dans les
communes suisses de plus de 1000 habi-
tants, ce qui représente une augmenta-
tion de 3,2% par rapport à 1961. En
outre, 55.600 appartements étaient en
construction à fin 1962, contre 49.900
une année auparavant. Malgré une
légère diminution des permis de cons-
truire accordés, on espère que la produc-
tion de logements ne baissera pas en
1963. Au point de vue de la propriété
privée, on peut noter avec satisfaction
que la moitié des nouveaux apparte-
ments sont construits par des particu-
liers.

Les chiffres indiqués ci-dessus ne
doivent cependant pas faire illusion ; ils
doivent en effet être tempérés par
l'augmentation de la population et pat
les démolitions. C'est la raison pour la-
quelle l'intense activité qui s'est mani-
festée l'an passé dans le domaine de la
construction n 'a pas pu améliorer la
situation inquiétante qui règne sur le
marché du logement. Au contraire, le
nombre des appartements vacants a en-
core diminué. Dans les villes, il n'y a

toujours pratiquement aucune réserve ;
et même à la campagne, où une nor-
malisation s'était dessinée vers 1950,
l'offre a de nouveau baissé, malgré une
augmentation du nombre des logements
plus forte que celle de la population.

Le marché
du logement

(cp) — L'indnstrie des textiles est à
la Suisse orientale ce que l'industrie
horlogère est à la Suisse jurassienne :
la plus importante — et parfois aussi
la plus vulnérable — de toutes les ac-
tivités économiques. Ces deux industries
ont en outre ceci de commun qu'elles
dépendent essentiellement de l'exporta-
tion.
. L'indnstrie suisse des textiles a enre-

gistré en 1962 des résultats très diffé-
rents suivant les branches et les ex-
ploitations. Si ces résultats furent sa-
tisfaisants pour la soie, les tissages de
lin, la laine et la broderie en revan-
che la situation s'est aggravée dans
d'autres branches. C'est ainsi que les
prix ont continué de baisser dans l'in-
dustrie du coton et que les filatures
ont été particulièrement touchées ; les
exportations de cette industrie de trans-
formation ont diminué, alors qu'elles
restaient stationnaires ou augmentaient
légèrement pour les autres branches des
textiles.

Au total, les exportations de l'indus-
trie suisse des textiles (confection com-
prise) se sont élevées en 1962 à 1186
miUions de francs, contre 1018 miUions
en 1961. L'augmentation est donc d'en-
viron 16 %, mais elle est très inégale-
ment répartie selon les exploitations. En
fait, nos cantons orientaux qui se con-
sacrent aux textiles ne connaissent pas
la même prospérité que les cantons ju-
rassiens travaillant dans l'horlogerie.

L'industrie suisse
des textiles

_ . L ; I I I I M  I\ _ I U I U  _ . , _-—^Communique par : / gT\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds dc Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre eu Frs. _U
AMCA S 76.40 319 321
CANAC Se 152.25 595 605
DENAC Fr. s. g4.25 92 94
F.SPAC Fr. s. 121.25 118 120
EURIT Fr. s. 178.25 172 174
FONSA Fr. s. 517.25 508 511
FRANCIT Fr. s. 146.25 141 143
GERMAC.  Fr. s. 115.— 112 114
•TAC Fr. s. 258.— 245 247
SAFIT Fr. s. 130.— 139 141
SIMA Fr. s. 1313.— 1500 1515
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Connais-tu la formule chimique de l'eau?

Tu penses certainement à H20. Ouï, mais, pour
me désaltérer, je préfère la formule «Wb-C-S» =
l/Veissenburger-Citro-Simbo, riche en vitamines
C. Egalement en vente par harasses chez votre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales.
Santé !

I.0(J1/E4_! Le neffoie-touî liquide am ammoniaque

^BiVî_S5Svv  ̂ •  ̂ ^%v
yyy-xyy; ^M  ̂ ';y::y:::̂ y. VVV' iy. :.
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WeltDie tout du sol au plafond d'une fèii|W
_=? propreté éclatante

 ̂ ^̂ 1̂
car SEUL AJAX LIQUIDE CONTIENT DE L'AMMONIAQUE - / * ^"'̂ Z °Vs^es,
le dissolvant miraculeux de la saleté -d'où la différence/ J * T ^'Z"^^"

Sol . plus propres - sans frotter! Vous verrez une tornade -^̂ ^™ %mmmmm __ _̂_BU ^HH ^̂ B / * °f Ce o • e"c
blanche nettoyant tout sur son passage.Mêmelespetitsrecoins B S ^^H 

jHv 
/ c/ ^S i p  ' Se 's.

où nichent cire et saleté seront brillants en quelques secondes. S H ^_H__ _^__V / 'a f S '" '/ . ''̂ Gf/
Sans frotter! Sans gratter! ...car seul AJAX liquide contient de H . | ^ _̂_H( _̂_V ^^^__»__ 

r°e/ B° ai, n lot
l'ammoniaque , le dissolvant miraculeux de la saleté! Plus de M i j* l / ^̂ ^̂ ^̂ -  ̂ "̂ "ta

Cuisinières , surfaces entaillées ou vernies - tout JHB HH _fl_ BU J/l <#¦__  * _ _ _ F  > _ ^^^*^^_.
éclate de propreté! traces de graisse brûlée , places 'ternes , saleté QH 1 H Ĥ Ĥ M i l m É  Uj m/ W M W  ̂ ^****
tenace disparaissent à l'instant. Tout brille.-- tout est hygiéni- H ,;il I H |̂ . \M

B_ H ___¦ ____
cl portes rayonnent d'une propreté nouvelle. Vite unHH H H H I ___F ____ f9Ê/£)Jt ?}t t4fttfiMJS)ff/i/I

uip de torchon-et déjà disparaissent saleté et taches tenacesflU H I I H9 _̂_H_ _̂_0 ____ étr tfif ullIlilvlIlîmUt iv
Rapide! ''visé!...car seul AJ W liquide contient dcl'ammonia- JH »

que, le dissolvant miraculeux de la saleté. le premienW^B nettoia-tout liquide digne 
de 

porter 
le nom d'AJAX

^Qj _^^
63B01 AJAX liquide dans la maison - nettoie tout vite et à fond !

( >
L'ELECTRICITE NEUCHATELOISE

Société anonyme à Neuchâtel
cherche des

MONTEURS DE LIGNES
pour la construction et l'entretien de ses réseaux B'
(lignes et câbles).

Les personnes sans formation particulière peuvent faii
des offres. Elles seront formées dans le cadre de noti
exploitation. - .

Places sitables avec caisse de retraite. Prestations si
claies intéressantes.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions o
salaire ou se présenter à

l'Electricité neuchâteloise, 13, rue Pourtalès, à Neu
châtel.

V >

f M E S D A M E S . . .  ||

j PLUS DE R I D E S  i
f grâce à notre nouvelle fl

I CRÈME AQUADERMIL |
le pot Fr. 11.50

CORYSE-SALOMÉ I
t La boutique de votre beauté S

______ I -i "_ 0-.̂ J -i ̂____________ ¦___ B

TRAMELAN
cherche

HORLOGER
en qualité de responsable de son service de contrôle.

Faire offres à la direction de l'entreprise. v

FABRIQUE DE CADRANS

NARDAC S.A.
cherche pous ses différents départe-
ments de terminaison

PERSONNEL
CONSCIENCIEUX

ayant bonne vue.

Se présenter entre 11 heures et midi
TEMPLE-ALLEMAND 9.

( 
V

ANDRE HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

ouvrières
pour diverses parties de sa fabri-
cation.
Pas nécessaire d'avoir déjà tra-
vaillé en fabrique.

Personnes consciencieuses sonl
priées de se présenter au bureau
Commerce 15 a.

V >

==TI I John Matthvs

F  ̂
lali l Agent général

iWÈÈk
 ̂
^^m Léopold-Robert 66

§llH Bk ^H 
La Chaux-de-Fonds
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Dorée S à SOUhait , il S u f f i t  de les râp é avec 3 œuf s frais —da pays naturellement — . . V W T M

vienne à la bouche . Préparées en un po êie et au beurre des tranches de pain moulé, sur l_ ^^-j 'am' WM

SOnt bien aCCUeillieS' en tOUt e Sai— p laque à gâteau (ou continuez la cuisson à la poêle ,

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel
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Presque chaque année, depuis plus de 30 ans, Chevrolet Sa grosse réserve de puissance, les 122 CV que développe chevy n Beaumont Sedan (illustration), montage suisse, moteur à
reste la voiture américaine la plus vendue dans le monde son moteur à 6 cylindres, on en prend conscience aussitôt *? cylindres, transmission automatique Powerglide,servo-direction,servo-
entier. qu'on s'assied au volant. Et pourtant, elle n'est taxée que frem ' phares de recu1' montre SUISSC- eni°liveurs de ™» Deluxe, etc.
P1n<; _p 45 million *; d'automobilistes ont nendan t 50 ans Pour 16>22 CV seulement, ce qui non seulement étonne Chevy II Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres, boite à 3 vitesses1 lus de 45 mil lions Û automorj llistes ont, penaant 3U ans satisfait chacun Synchromesh ou transmission automatique Powerglide, phares de recul,porté leur choix sur Chevrolet, plus de 45 millions lui ont 1UcUS MUMtUl wiovu». montre ^

.
 ̂̂assuré une renommée universelle. Certes> 0Q s,atteQd à ce qu,dle offre ffle p]ace abondante Autres modèles: Chevy n Nova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.

Aujourd'hui , Chevrolet fabrique une «américaine» pour pour 6 personnes et qu'elle soit aussi confortablement
Européens: la Chevy II. Une véritable Chevrolet bien équipée que les gros modèles Chevrolet; mais que son rap-
qu'elle ne mesure pas plus de 4,65 m de longueur, 1,80m port poids/puissance n'excède pas 10,2 kg/CV ne manque
de largeur et 1,40 m de hauteur. pas de surprendre- aussi bien le spécialiste que le profane.

____ UMM____SMW Chevy n



La Chaux-de-Fonds bombardée hier matin à 9 h. 50
Exercice théorique de protection civile

Notre ville a subi hier matin, dès
9 h. 50, un intense bombardement
aérien qui a touché plusieurs de ses
quartiers, surtout à l'ouest. La pro-
tection civile locale est aussitôt en-
trée en action sous les ordres de son

Les organisateurs de ces petites ma-
nœuvres de défense civile de La
Chaux-de-Fonds : à droite le Colonel
H . Klunge , directeur des exercices
combinés de protection civile , à
gauche M. A. Laubscher , chef de
l 'O f f i ce  de la protection civile du
canton de Neuchâtel , dépendant du
Département cantonal de l'intérieur

dirigé par le conseiller d'Etat
P.-A. Leuba.

chef , M. Gabriel Jaccard, et ces pe-
tites manoeuvres se sont achevées
vers midi quarante-cinq.

Il s'agissait en effet d'un exercice
théorique de défense civile, de mise
au point de cet organisme chargé, en
cas de guerre, d'intervenir dans tou-
te la ville pour combattre les incen-
dies, de sauver les habitants blessés
et les soigner , et permettre à la vie
normale de reprendre son cours le
plus rapidement après l'oeuvre des-
tructive .de l'aviation ennemie.

Un tel exercice avait été prévu , sur
une plus large échelle , le 16 mai pas-
sé avec tous les participants civils,
des CFF, des PTT, le service terri-
torial et la Cp. PA 101 du capitaine
Huber. Il ne put avoir lieu comme
prévu parce que les ordonnances
d'exécution basées sur la loi du 23
mars 1962 ne sont pas encore sor-
ties ; les communes n'ont donc pas
pu procéder au recrutement de leur
personnel , par conséquent n'ont pas
pu les instruire. Il apparut plus sage
à la direction des exercices combi-
nés de protection civile de renoncer
à ces manoeuvres mettant sur pied
des effectifs ou des personnes qui ,
en réalité, ne seraient pas là en
cas de guerre.

Ces grandes manoeuvres furent
donc remplacées par un simple exer-
cice en salle, donc théorique, avec
les cadres supérieurs ; ce que l'on
nomme, dans l'armée, des manoeu-
vres d'état-major.

Le chef local de la protection civile.
M. Gabriel Jacca rd , faisan t dans
son PC au sous-sol de l'Hôtel de
Ville , le point de la situation quel-
ques instants après l' attaque simulée

de la ville par des bombardiers
ennemis.

Au PC du chef local , M. Gabriel Jaccard (+)  entouré d'une partie de
son état-major. Au fond la carte détaillée permettant à tout moment

une analyse de la situation dans les divers quartiers de la ville
bombardés. (Photos Impartial.)

Le but
Leurs buts étaient de mettre cha-

cun en face de situations inatten-
dues, obligeant ainsi chacun à ap-
précier la situation, et , théorique-
ment, à mettre en action les moyens
dont il dispose à son échelon, à sa-
voir la transmission de messages
d'information aux supérieurs ou à
l'échelon latéral , éventuellement à
l'échelon des subordonnés. Il s'a-
gissait donc, pour chacun des par-
ticipants, de résoudre théoriquement
les problèmes posés en tant que dé-
fense passive de la ville , de permet-
tre aux cadres de revoir l'ensemble
et certains détails de l'organisation
de cette défense, bref , de tirer de ces
manoeuvres «en chambre» d'utiles
enseignements.

Les organisateurs de cet exercice
— le colonel EMG H. Klungle, direc-
teur des exercices combinés de pro-
tection civile en Suisse, et M. A.
Laubscher, chef de l'Office PC du
canton de Neuchâtel , dépendant du
Département cantonal de l'Intérieur
dirigé par le Conseiller d'Etat P.-A.
Leuba (présent hier) — ont eu soin
d'englober tous_ les quartiers de la
ville dans cette petite guerre pas-
sive simulée, et de donner ainsi l'oc-
casion à chacun des cadres mobili-
sés d'entrer en scène et de prendre
part à la représentation. C'est ainsi
que l'état-major local put compter
sur la collaboration effective des
chefs de secteurs et de quartiers, de
l'OPE CFF et PTT, du colonel P.-A.
Leuba, chef ter. ar. ter 2 et du cap.
Huber avec sa compagnie PA 101.

De 9 h. 50
à midi quarante-cinq

L'alarme avion se produisit donc
à 9 h. 50 et elle surprit l'état-major
local et son chef , M. Gabriel Jac-
card , dans leur poste de commande-
ment situé dans l'abri bétonné (et
complètement équipé) de l'Hôtel de
Ville. Au moment de l'alerte on sup-
posait que 2 à 3000 personnes de la
protection civile étaient en place
dans toute la ville.

Peu après les résultats des obser-
vations sur l'ampleur des dégâts et
le nombre des blessés et des sans-
abri parvinrent à ce poste central
qui, au fur et à mesure que la si-
tuation se précisait , prit les mesures
adéquates selon les moyens dont il
disposait en ville. Nous ne saurions
entrer dans le cadre de ce bref re-
portage, dans tous les détails de cet-
te succession d'opérations de défen-
se passive dont les premiers inté-
ressés étaient évidemment les ca-
dres y participant.

Le , colonel Klunge , hier chef ar-
bitre du service territorial et de la
troupe PA et l'équipe d'arbitres, di-
rigés par M. A. Laubscher, M. Burri
( CFF) , M. Vermot ( PTT) , assistè-
rent au déroulement de l'exercice,
ainsi que le président clu Grand Con-
seil M. Julien Girard , de notre ville ,
le préfet des Montagnes M. Jean
Haldimann, le président de commu-
ne, M. André Sandoz, et son collè-
gue, le Conseiller communal Gérald
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| Schéma de la protection 1

civile
| de La Chaux-de-Fonds j
ï Cet exercice théorique nous 1
| permet de donner le schéma gé- I
1 néral de l'organisation de dé- §
1 fense civile de la ville. I
s Celle-ci est divisée en deux 1
I secteurs comprenant au total 9 1
S quartiers, dotés, chacun, d'un 1
§ poste sanitaire, d' un poste pour I
1 les sans-abri et d'un détache- J
| ment de pionniers disposant de i
1 matériel lourd d'intervention, m
I En outre sont répartis dans la |
1 ville 5 centres sanitaires de se- j
I cours, 5 centres sanitaires pour j
I les sans-abri , 2 postes de sécuri- 1
I té des Services industriels et 8 1
I détachements de pompiers.

Les deux secteurs de la ville 1
J englobent les 40.000 habitants, !
g les 9 quartiers totalisent 69 i
| îlots. Secteurs , quartiers , îlots §f
| ont leurs chefs  et leurs rempla- ¦
1 gants. Les postes sanitaires de 1
¦ secours disposent chacun de 70 ¦
1 à 100 couchettes , d'un médecin ¦
§ et de matériel pour des interven- 1
| tions chirurgicales. |
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Petithuguenin, directeur de la pro-
tection civile chaux-de-fonnière.

L'après-midi
A 15 heures, les arbitres présen-

tèrent leurs rapports dans un local
de l'Hôtel de Ville, cependant que les
cadres de la protection civile étaient
à la disposition de leur chef lo-
cal.

Q (Suite page 7.)

Un tour
„ EN VILLE 
Une excellente nouvelle pour

les gosses toujours à la recher-
che de places de jeux .

La commune procédera , dès la
semaine prochaine , à l'installa-
tion de tours à grimper, de to-
boggans , de carrousels , de sphè-
res, de balançoires et d' emplace-
ments avec sable dans plusieurs
endroits publics de la ville , soit
à la Place du Bois , aux Parcs
de l'Ouest , du Musée, Gallet , des
Crêtets et dans le Jardin à l'angle
des rues du Commerce ¦ Saint-
Gothard et Jacob-Brandt.

Ces engins , achetés et posés
par la commune, seront mis à la
disposition des enfants pendant
toute la belle saison et enlevés en
hiver.

Mais cette initiative sympathi-
que n'est pas la seule dans le
même domaine ; en e f f e t , les au-
torités communales sont en pour-
parlers avec les propriétaires
d'immeubles locatifs pour instal-
ler également des jeux identiques
sur les terrains privés disponi-
bles.

Bravo ! Et merci , pour tous les
gosses de la ville : ils s 'en don-
neront à cœur joyeux. Merci
aussi de la part des mères de
famille qui auront ainsi le loisir
de tricoter ou de bavarder en
surveillant tranquillement leurs
mioches trop occupés à s 'amuser
pour faire des bêtises.

Champi

Après le Conseil général
Motion NG

Etant donné que notre démocratie est
fondée sur le système des partis et qu 'il
importe donc qu 'au sein de ceux-ci la
discussion des affaires de la commune
puisse avoir l'audience la plus large, le
Conseil communal est invité à étudier
la possibilité d'une modification de l'ar-
ticle 26 , alinéa 2, du Règlement organi-
que de la Commune, en prévoyant la
convocation du Conseil général au moins
dix jours ouvrables avan t les séances.

Motion POP
Le rappor t de la Commission des

comptes 1962 révèle l'ampleur des dé-
penses que va représenter la réalisation
définitive du nouvel hôpital. Il est cer-
tes normal que cette institution soit con-
forme aux exigences de la technique
moderne. Mais il en résultera aussi des
frais d'exploitation très importants et
de caractère permanent. Dans ces con-
ditions, il ne suffira pas d'obtenir une
plus équitable participation de l'Etat ,
il faudra aussi assurer à l'établissement
une direction permanente et attentive,
et dont les compétences soient à la fois
très étendues et très précises.

C'est pourquoi les conseillers généraux
soussignés demandent au Conseil com-
munal d'étudier une solution adminis-
trative qui serait caractérisée par les
deux éléments essentiels suivants : .

11 la direction effective de l'Hôpital
serait assurée par un conseiller com-
munal , décharge naturellement d'autres
services afin qu 'il puisse y consacrer son
activité au moins à l'égal de ce qui est
prévu aux Services Industriels ;
2) aux côtés du directeur-conseiller com-
munal serait nommé un véritable mé-
decin-chef qui aurait la responsabilité
de l'ensemble de l'établissement.

Motion NG-Socialiste
Le problème des bourses d'apprentis-

sage et d'étude est à l'ordre du jour. La
relève professionnelle, technique et scien-
tifique préoccupe tous les milieux sou-
cieux de l'avenir de notre pays. La Fédé-
ration des étudiants de l'Université de
Neuchâtel a proposé au Département
de l'Instruction publique du canton des
mesures concrètes en vue de l'attribution
des bourses et de la démocratisation des
études.

La Nouvelle Gauche et les soussignés
du groupe socialiste, considérant la vé-
tusté du règlement des bourses de la
ville de La Chaux-de-Fonds, considérant
d'autre part l'urgence des mesures à
prendre pour assurer l'avenir , prient le
Conseil communal d'étudier la possibi-
lité pour la commune d'adopter le systè-
me d'attribution de bourses proposé par
les étudiants de Neuchâtel , dont le
Département de l'Instruction publique
s'est officiellement déclaré partisan.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

Le monstre du zoo Knie, à Rapperswil

Cette photo du monstre que 1 on peut ooir au zoo du cirque Knie, à
Roppersroil, vaut à M. F. Mutti , In der Eu 42 , Zurich 9-47, la prime quo nous
attribuons aux photographes ama teurs dont les clichés , tirés en format 9 sur
12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum , sur papier blanc mat ,
sonl retenus pour publication.

LA P H O T O  DU L E C T E U R

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

19 degrés hier à 17 heures.
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CVM A
cherche
pour son département commercial

SECRÉTAIRES
possédant parfaitement les langues
française, anglaise et allemande.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae, à
CYMA WATCH CO. S.A., service
du personnel, La Chaux-de-FondsL_ _ J

Employée de bureau
Aide-comptable
. Nous cherchons demoiselle con-

sciencieuse, aimant les chiffres.
Poste intéressant et bien rémunéré.
Place stable.

Congé un samedi sur deux.

Faire offres à
PAMBLANC, Porcelaine - Ménage
10, rue Haldimand, LAUSANNE

LUNETTES

vonGUNTEf\
rar< OPTICIEN
 ̂TECHNICIEN

*Jr MÉCANICIEN
LS_ DIPLôMé

Av. Léop.-Robert 21

On cherche

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

é
Fabrique de cadrans de la place
de Bienne engage tout de suite ou
selon entente

FACETIEUSES
qualifiées.
Eventuellement jeunes filles con-
sciencieuses et actives, avec bonne

' vue, seraient mises au courant.

I 
Prière de faire offres sous chiffre
P 11011 N, à Publicitas, Bienne.

Maison de commerce cherche

employée
de bureau

Offres manuscrites sous chiffre

N. U. 11861, au bureau de L'Im-

partial.

QUI ?
sortirait 150-200 po-
sages de cadrans
emboîtages par se-
maine, à horloger
complet. Travail ga-
ranti.
Paire offres sous
chiffre O. N. 12005,
au bureau de L'Im-
partial.

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle
française, connaissant parfaitement
l'allemand et l'anglais, ayant de
l'Initiative est demandée par mai-
son de Lausanne. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres complètes avec réfé-
rences, curriculum vitae, prétentions
et photo, sous chiffre PM 80955 L,
à Publicitas, Lausanne.

HORLOGER
complet

cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre
B. S. 12029, au bu-
reau de L'Impartial.

Creuseur
sur Creusomat cher-
che place.
Ecrire sous chiffre
PO. 11159 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.



Une auto contre un rocher
LE PAQUIER

(cr) — Circulant de nuit, une auto
portant plaques bernoises, est sortie de
la route cantonale entre Villiers et Le
Pâquier.

Après un bond dans le ruisseau, elle
est venue se jeter avec violence contre
le rocher et un commencement d'In-

cendie se produisit à l'arrière. La voi-
ture — qui était neuve — est entiè-
rement démolie.

On est sans nouvelle du conducteur
qui a quitté les lieux de l'accident.

(Photo Schneider.)

Pitié pour les vaches !
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Il v n trois semaines , un agricul-
teur de Bour l cui/ l iers , qui aoait pré-
paré un mélange rJ'in / ectage — rie
l' urée - près de la fontaine , avait
laissé sur place le tonneau dans le-
quel se trouoait ce produit

Or , des caches, qui étaient arri-
oées peu oprès, s'étaient mises à s'a-
hreuuer dans le tonneau plutôt  qu 'à
la fontaine.

Total : deux poches aoaient dû
être saignées alors que deux autres
et deux génisses aoaient été sauoées
de justesse par le oétérinaire.

On comprend que, lors de la der-
nière séance du Conseil général de
Bourie oilliers , M. Jean-Louis Lugin-
buhl , au nom du Conseil communal,
ait rendu les agriculteurs attentifs.
L' autorité exécutioe a pris une mesu-
re de salubrité publique. Désormais ,
il est interdit de préparer des mé-
langes à la fontaine fune hydrante
a été désignée pour cela) et i! est
également interdit  de laisser traî-
ner des emballages sur place

Voilà des mesures que l' on ne peut
qu 'approuoer.

Pitié pour les caches ! Et , peut-
être aussi , pour les petits enfants
qui , on ne sait jamais , pourraient
s'approcher de la fontaine et , comme
le font tous les gosses, mettre à la
bouche ce qu 'ils ramassent sur le
sol.

Pitié pour les gosses / Pitié pour
les automobilistes également...

On se rappelle , à ce propos , qu 'un
Conseiller général , un soir , s'était
demandé si l'on ne décroît pas pren-
dre des mesures spectaculaires à
Boudeoi lliers pour attirer l' a t tent ion
de l'Etat sur les dangers qu 'à certai-
nes périodes présente le fameux ci-
rage bétonné. i

Précisons , d' ailleurs, qu 'à cett e
époque certains journalistes , en met-
tant en éuidence cette remarque ,
aoaient un peu dénaturé son sens.

On l' a bien compris sur les bancs
du Conseil d'Etat et , en particulier ,
au Département  des Trauaux publi cs
où, présentement , on est en troin d'é-
tudier une solution.

Trois possibilités s ' o f f r e n t  :
a) séparer les pistes montan t s  et

descendante par un terre-plein ;
b) redresser le cirage ;
c) changer le sur/acnge et recou-

urir le béton par une couche as-
phaltée .

Quelle solution choisirn-t-on ?
On ne le sai t pas encore à Boude-

uilliers où l' on espère que , jusqu 'à
l' automne , une décision interuiendra.

Une fois de plus , il s'agira de col-
laborer entre l'Etat et la commune
puisque , si l' on redressait une partie
du cirage , il faudrait  emp iéter sur
les territoires communaux qui bor-
dent la chaussée.

Pour Je moment , toute fois , on ne
se fait plus aucun souci à Boudeoil-
liers à ce sujet. On sait que l 'Etat
fera le nécessaire.

On se préoccupe daoantage de sa-
voir s'il faut interdire le stationne-
ment aux automobil istes sur le côté
sud ou sur le côté nord de la route
communale qui , de Maloilliers , con-
duit aux Geneoei/s-sur-Co ffrane . En
effet , quand les automobilistes de la
région garent leurs véhicules n 'im-
porte où —ou presque — à cet en-
droit , il est impossible de croiser sur
ne chemin larg e de cinq mètres et la
circulation s'en trouue entrnoée.

Pitié pour les automobilistes.
A. D.

LE LOCLE

Au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police a tenu

audience jeudi sous la présidence de M.
Jean-Louis Dunavel et il a condamné
à 5 jours de prison , avec un sursis de
deux ans, 124 francs d'amende et
6 francs de frais, un jeune homme de
notre ville, coupable d'avoir circulé sur
un motocycle léger sans plaque ni as-
surance.

Accusé de vols et subsidlairement d'a-
bus de confiance, le nommé O. T. a été
condamné à 2 mois d'emprisonnement.

moins 15 jours de préventive, avec un
sursis de trois ans, et au paiement de
150 francs de frais-

Faisant l'objet d'une plainte pour fi-
louterie d'auberge, demoiselle J. B. a été
condamnée par défaut à 20 francs d'a-
mende et 50 francs de frais.

Dans une affaire d'accident de la cir-
culation à la suite d'une collision sur-
venue entre deux voitures au Quartier,
le Tribunal a libéré un des conducteurs
et infligé à l'autre une amende de 60
francs.

Enfin , dans une affaire de scandale
qui eut lieu de nuit au Communal, le
Tribunal a libéré tous les inculpés et il
a mis les frais de la cause à la charge
de dame B., des Franches-Montagnes,
qui était venue au Locle, en compagnie
de son fils, afin de surprendre son mari
en galante compagnie.

La Musique militaire
en Alsace

(ae) — La Musique Militaire de notre
ville a eu l'honneur d'être sollicitée en
qualité de Musique officielle des Fes-
tivités qui marqueront le centenaire de
la Chorale «Harmonie», de Soultz, dans
le Haut-Rhin. Répondant à cette flat-
teuse invitation, elle se rendra diman-
che prochain dans ce charmant village
où elle donnera un concert public le
matin. L'après-midi, elle participera au
grand cortège historique, puis à la Fê-
te folklorique.

Nous souhaitons un bon et beau voya-
ge aux musiciens de la «Mili» ainsi
qu 'aux familles et amis qui les accom-
pagneront, et beaucoup de succès à la
Musique Militaire en Terre alsacienne.

Attention au «stop»
Hier soir , vers 19 h. 30, une colli-

sion assez sévère s'est produite au
carrefour Jeanneret - Foule , entre une
voiture , dont le conducteur n 'a pas
respecté un «stop» , et une autre voi-
ture qui survenait à cet instant.

Deux passagères d'une voiture ont
dû recevoir des soins à l 'hôpital ,
avant de pouvoir regagner leur domi-
cile. Les véhicules ont subi de gros
dégâts.

Inondation due à l'orage
(ae) - Au cours du violent orage de

jeudi après-midi, l'eau qui descendait
en torrent la rue de la Chapelle s'est
introduite dans le sous-sol du Cercle
catholique, nécessitant l'intervention
des premiers secours. On ne signale
pas de dégâts.

La politique du Jeune Patronat français
Au.CIub 44

M. José Bidegain , président du
mouvement des Jeunes Patrons, a
présenté, soutenu devrions-nous dire ,
les convictions du groupe formé de
jeunes cadres à la tête duquel" il se
trouve. Conviction peut paraître un
bien grand mot , surtout lorsqu 'il est
appliqué au domaine économique et
plus précisément à celui du patronat.
Il convient cependant parfaitement
car ce que M. Bidegain appelle une
évolution économique et sociale est
en fait une vision absolument nou-
velle et globale des rapports sociaux
entre hommes, dirigeants et em-
ployés ; et des relations de politique
économique avec tout .ce qui forme
un marché, une nation et condition-
nent finalement l'avenir des secteurs
productifs d'un pays ; pour parler au
présent mais qui s'étendront à l'é-
chelle continentale dans «x» années.

Cette évolution , /cette révolution ,
objectif du Mouvement des Jeunes
patrons français est à la fois d'une
logique humaine absolument linéai-
re dans ses innovations et ses ten-
dances et d'une grande sévérité à
d'autres égards. (On sentait par-ci
par-là hier soir, dans les commentai-
res, sous des. propos unanimement
louangeurs, une touche d'amertume.)

En règle très générale, le M.J.P.
vise à développer les structures des
entreprises / pour : premièrement,
améliorer 'les rapports sociaux et
deuxièmement intensifier le rende-
ment économique . Pour atteindre ces
buts le mouvement est obligé de
jouer fortement des coudes et de
s'immiscer dans les «chasses gar-
dées» constituées par les cadres déj à
installés , vieillissants et considérant
le degré de développement économi-
que comme un héritage d'inestima-
ble valeur , quasi tabou , véritable pa-
trimoine. Les hommes de moins de
50 ans formant l'effectif du M.J.P.
ne se soucient pas du passé ; ils se
sont fixé des objectifs à moyen ter-
me et pour les atteindre, force leur
est de s'imposer.

M. Bidegain , avec une clarté a
toute épreuve et une rare précision
d'arguments a d'abord procédé à un
examen rapide de la situation du
patronat en France caractérisé , de-
puis le début du siècle par une sé-
rie de mutations. Des mutations hu-

maines ramenant l'âge moyen de
60% de la population active à 40
ans ; introduisant des hommes
mieux formés qu 'il ne suffit plus de
commander, mais qu 'il faut con-
vaincre ; enfin établissant le refus
de subir l'économie et la volonté de
lutter. D'autres transformations en-
fin , d'ordre économique ont contri-
bué à accentuer le divorce des idées
entre les générations.

Le jeune patronat français , s'est
fixé , pour atteindre ses objectifs des

principes , et des axes de marche :
la participation aux décisions et
l'orientation ferme. Pour mieux se
servir , le M.J.P. a entrepris un cycle
de formation de ses adhérents, il
veut l'engagement des forces jeunes
et insiste sur la solidarité. Il préco-
nise le dialogue ouvert avec les for-
ces ouvrières, la lutte pour une éco-
nomie saine et vivante en face d'une
Europe qui lentement se constitue ;
le bien commun doit se défendre en
commun.

Nous ne saurions apporter meilleu-
re conclusion que celle de ce brillant
orateur : «Quand la jeunesse a froid ,
le reste du monde claque des dents».

P. K.
. . . 

¦

COLLISION A BIAUFOND

Hier vers 16 heures, une voiture alle-
mande est entrée en collision avec une
voiture française, vers la douane de
Biaufond. On ne signale que des dégâts
matériels.

La Chaux- de-Fonds bombardée...
(Suite de la page 5)

En fin d'après-midi, à l'amphithéâ-
tre du Collège primaire, tous les par-
ticipants à l'exercice se réunirent en
vue de la critique finale. Ce fut tout
d'abord le Conseiller d'Etat P.-A.
Leuba, chef du Département de l'In-
térieur et chef territorial de l'arron-
dissement territorial 2 en qualité de
colonel, qui releva l'utilité et la né-
cessité de tels exercices desquels on
peut tirer toutes sortes de rensei-
gnements avant de passer à des ma-
noeuvres plus complètes, comme ce
fut le cas il y a quelques années à
La Chaux-de-Fonds, exercices qui au-
ront de nouveau lieu dans un avenir
plus ou moins proche. Il adressa des
remerciements à tous les partici-
pants qui terminent cette journée
avec le sentiment d'avoir accompli
une tâche éminemment utile au pro-
fit de toute la population.

Le colonel Klunge passa ensuite
à la critique de l'ensemble et de
certains détails de l'exercice, l'ac-
compagnant de considérations de
portée générale. Il loua l'entrain , la
bonne volonté et les efforts de cha
cun et félicita les participants. Sans
doute, précisa-t-il, bien des choses
devront être améliorées au cours de
l'instruction ultérieure des cadres et
l'on verra les progrès réalisés lors
des futurs exercices.

Trois points importants
Trois points, mis en relief par le

colonel Klunge, méritent d'être
mentionnés. Le premier a trait aux

besoins de notre ville en eau en cas
d'événement grave. La Chaux-de-
Fonds devrait ¦ pouvoir disposer
d'un million et demi de litres d'eau
potable par jour et d'un milion de
litres d'eau par heure pour lutter
contre les incendies en cas de bom-
bardement , et il. lui faudrait une ré-
serve de 6 millions de litres d'eau
pour ce même usage ! On le voit le
problème du ravitaillement en eau
potable et non potable demeure le
plus important pour notre cité et
dans le domaine de la protection ci-
vile.. Le second point rappelait qu'il
s'agit avan t tout de sauver les vi-
vants et les blessés avant les morts.
Quant au troisième, il mettait en évi-
dence la nécessité pour toutes les
villes de Suisse de disposer d'orga-
nismes de sauvetage bien entraînés
et bien rodés non seulement dans
l'éventualité d'un conflit armé mais
en cas de catastrophe naturelle tou-
jours possible .

Pour terminer le colonel Klunge
dit sa satisfaction des résultats ac-
quis au cours de cette journée d'e-
xercice.

Le Conseiller communal Gérald
Petithuguenin , directeur de la pro-
tection civile de la ville, mit un ter-
me à ces petites manoeuvres en salle
en demandant à chacun des partici-
pants de combler les lacunes de sa
préparation dans l'état d'esprit ex-
cellent qui présida à cet 'exercice, et
avec cette même bonne volonté de
se mettre au service de la commu-
nauté. . -

-, „¦..;. ._ ,.-. . . . Q. .Mt,

Le but du mouvement « Feu et
Joie » est d' aider directement des
enfants et des adolescents provenant
de milieux familiaux très pauvres, en
difficulté par suite d'une situation
familiale déséquilibrée par le manque
d' argent , la maladie , le chômage,
l ' inorganisation , l 'incompétence des
parents , l' abandon du foyer par le
père ou la mère , etc.

Les enfants  qui bénéficieront d'un
séjour en Suisse sont choisis , après
enquête , par une commission prési-
dée par une assistante sociale. De
leur côté , au moyen de la presse et
de contacts directs établis par les
responsables dans les cantons du Va-
lais et Fribourg, le Jura bernois , et
main tenan t  le canton de Neuchâtel ,
c Feu et Joie » trouve u^i certain nom-
bre de foyers désirant accueillir les
gosses pendant trois mois. Il ne tient
compte ni de la religion, ni du mi-
lieu politi que dans lesquels les en-
fants  ont été élevés. - Ce travail de
prospection est fait  de manière abso-
lument impartiale et le mouvement
s'étend dans de vastes milieux.

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur l'œuvre entreprise par « Feu et
Joie », mais les promoteurs du mou-
vement ne cherchent pas à attendrir.

Découvriront-ils , tant à La Chaux-
de-Fonds et au Locle qu 'au Val-de-
Ruz , dans les vallées de La Sagne
et dés Ponts , des familles qui seraient
d' accord de recueillir un petit pro-
tégé durant trois mois.

M. Gérard Bourquenoud , à La
Chaux-de-Fonds , responsable du mou-
vement pour la région des Monta-
gnes neuchâteloises , se fera un plai-
sir de doimer de p lus amples rensei-
gnements sur le p lacement de ces
enfants.  Le prochain convoi est prévu
pour le 22 juillet 1963.

« Feu et Joie » se lance
dans le canton
de Neuchâtel

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATEL OIS • PAY S NEUCHATELOIS
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DEUX NOUVEAUX INSTITUTEURS

(sd) — Venant du Valais deux pé-
dagogues, MM. Mariethoz et Mauris.
ont repourvu pour le semestre d'été , les
postes des classes de tous les ordres de
Petit-Martel et Plamboz laissés vacants
par* M. Roger Perrenoud et Mlle Cha-
landes; 

LES PONTS-DE-MARTEL

4 P̂» '̂ y Madame
(V /iw^ l_k Vous qui êtes
TIMBÏ) BN soucieuse de
BEKëW/ * ^m v o t r e  sa n t é ,
l|SB 'c. /*¦* v o u s  savez  à
^1 À / quel  p o i n t  la
\ ___ / c o n s t i p a t i o n
^v ^-'/  vous est dés-

f *  agréable.
/ La Magnésie 8.

Pellegrino agit efficacement, li-
bère votre intestin et vous épar-
gne bien des désagréments.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

Le cirque suisse Pilate , dirigé par
M. Schiner-Buhlmann, a planté sa
tente pour trois jours sur la place
du Gaz. Souhaitons-lui une affluence
record , il le mérite car tous ses artis-
tes persévèrent dans leur dur métier
mal gré l'adversité qui s'acharne sur
cette entreprise.

Nous ne détaillerons pas le pro-
gramme, souli gnons cependant la pa-
rade des poneys présentée par Betty
Holland , un numéro de dressage qui
renouvelle ce genre difficile et qui
vaut à lui seul le déplacement. A
noter aussi l'exhibition de l'Armeri-
cano Texas Bill Troup. Bonne chance
aux animateurs du cirque Pilate.

Vive le cirque

un motocycliste cnaux-ae-tonnier
M. Jean-Pierre Parel , âgé de 21 ans,
maçon , qui roulait , hier à 12 h. 15 à
l'avenue Léopold-Robert , a renversé
une passante , Mlle Brunema Pierrini ,
ouvrière , demeurant Combe-Grieurin
33, qui traversait  la chaussée sur le
passage de sécurité.

La passante , qui a été blessée, a
dû être conduite à l'hôpital. Ses bles-
sures ne sont apparemment pas gra-
ves.

Une p assante renversée

Une collision est survenue entre une
voiture vaudoise et une voiture por-
tant plaques genevoises , au carrefour
des rues du Maire-Sandoz et Numa-
Droz , hier vers 18 h. 30. Au volant de
sa voiture , M. Raymond Ferrari , âgé
de 48 ans , demeurant à Yverdon , ne
put éviter la voiture d'un étudiant
demeurant  à Neuchâtel. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts matériels
peu importants.

Entre confédérés
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t ' ..^ .v^v'-"^- '-̂ '———! :: L-J î i ï î lt î , ï ïi îl î^ ,..-- .» -.^-..~.-%^^^ "k-.̂.̂ ^-.-.̂.-k^-t-.h -i..-.-.-.-k-.-»-.-.-.-.-.-k -_-.-̂ -4-i| R vv: : '3H- _K»__ _ I " J

*" .- ' - ' » iy= À̂ i»XJj £ J 'AIJZ JôCy Y *" '.y ̂  f ¦hiT V.r .v"iyr̂ 5yi *¦_ ", ¦-, . g» >ftag»>»teii!_*i«î ifa^  ̂ ..«j» -gHBK IM-n-MM-_MB___MM -__adh-IIMii_M__^
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NOUVEAU REMlNGTONe25
Rasoirs électriques j £lttlÉÉ) ffl^MWÏÊÈL ' ^v? raser encore mieux , de

REMINGTON depuis 25 M W^ §:% P|us Près qu'auparavant.

^nœfanTfe'nouve'au Ë W ' __T ¦ ' NOUVEAU est le moteur
REMINGTON 25! Même i " 

F . iiPwfM 7,"" 1
m°teUr COllfCte^,5

les innovations sont delà m Hr';''' '̂ "*'Hf 'li |{ fois plus puissant, infatl-
éprouvées - et le fH l? 

gable que vous ne devrez
OCI/I'KIW+A'M oe ™ n(tr~ # *-s&fcéJlï ». nl nettoyer , ni huiler. ¦-- 1*1REMINGTON 25 en offre - l̂ïilll ,,.„„. '„„

toute une série - # J_H> NOUVEAUX sont les cou-toute une série. 
<€£^W teaux , NOUVEAU est l'In-

NOUVEAUX sont les qua- *̂ P$\ î Hte terrupteur à 3 voltages.
tre rouleaux de glisse- ' j ^ ^éÈ^ÊS  ̂ W * NOUVEAU est le faible

ment maintenant tous ÀJBA ̂»k̂ ^_i____F poids. Bref, vous vous
cannelés. Ils peuvent être f \ 

H
^̂ l̂|||  ̂«| l*L 

rasez 
plus vite et plus pro-

adaptés à votre barbe, à V ' $__ __ \ WJL̂ :'' ' ' '' '' Prement ' d aussi Près
votre peau, se lever ou S_I__________J * ___ - c'ue vous le V0L|lez*s'abaisser à votre conve- "'" ' J _

nance. Vous pouvez vous réglable * rase de près * avec soin Fl". 98.—"
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-Françola B, tél. 021/22 53 84. Bienne, 18, rus de Morat; tél. 032 /3 80 50.
TT Genève, rue Céard, tél. 022 /25 23 13.

Mercédès-Benz : beaucoup plus économique qu'on ne le suppose
^̂̂ ^̂ 
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Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois : GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., LA CHAUX-DE-FONOS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a et RUE FRITZ-COURVOISIER 54 TÉLÉPHONE (039) 2.35.69
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10
20
30 ANS DE SERVICES ET PLUS !

LE SAMEDI 8 JUIN
Nous fêterons tous nos collaborateurs

au cours d'une croisière sur le lac

TOUS NOS MAGASINS
SERONT FERMÉS

ce jour là à

13 HEURES
________̂ ^_________m—m^.

NOUS REMERCIONS D'AVANCE NOTRE NOMBREUSE ET FIDÈLE CLIENTÈLE POUR SA COMPREHENSION
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N E T T O Y A G E  R A P I D E  DE  V Ê T E M E N T S  

^^̂ ^F̂
LA CHAUX-DE-FONDS 24, Rue du Locle Tél. 2 83 83 ®^
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marcha Tél. 3 23 92
LE LOCLE| 4, Rue du Pont Tél. 5 36 50

' PESEUX 8, Grand'Rue Tél. 8 46 55

!¦¦':, ,  ̂

SOCIETE DE TIR «LA CAVALERIE »
Dimanche 9 juin , de 8 h. à 12 h.

Tir militaire
obligatoire

Se munir des livrets de tir et de service

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture de laine, 150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton-extra, les 8 pièces Fr. 235.-

(port compris) .

KURTH, rives de la Morges 6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

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



Les maires et présidents de bourgeoisie du district
de Courtelary ont délibéré à Sonceboz

(ni) — L'Association des maires et
présidents de bourgeoisie du district de
Courtelary se sont rencontrés afin de
délibérer sur quelques problèmes Im-
portants.

Dans la grande salle du Buffet de
la gare de Sonceboz, M. Herbert Lan-
dry, président , ouvrit la séance, en pré-
sence de MM. Willy Sunier, préfet, et
Oscar Troehler , Procureu r du Jura. En
guise d'introduction, M. Landry rap-
pela la belle activité de M. Emile Ja-
cot, qui fut durant 30 années maire
de Sonvilier. Il salua encore M. Haldi-
mann qui succède à M. Jacot, ainsi que
deux nouveaux présidents de bourgeoi-
sie, MM. Pierre Gauthier, de Corté-
bert et Emile Voiblet, de Plagne.

L'asemblée prit connaissance et adop-
ta, le procès-verbal et les comptes pour
l'année écoulée. Lors du rapport pré-
sidentiel, diférents points importants
furent relevés.

Discussion
sur une nouvelle loi

La nouvelle loi sur la construction
routière fut spécialement discutée et
après décision unanime, l'association
décida de remettre cette question à
une séance extraordinaire qui sera
consacrée à l'étude de la répartition des
charges de construction entre commu-
nes et canton.

Peu d'eau
Un autre problème important traité

durant cette séance fut celui de l'ali-
mentation en eau potable. En effet , tout
au long de cet hiver bon nombre d'a-
griculteurs isolés ont passablement
souffert de leur isolement et du man-
que d'eau, c'est pourquoi , le préfet Wil-
ly Sunier a suggéré l'utilisation de la
source du Torren t, propriété de la com-
mune de Cormoret et fit part des dé-
marches entreprises par la ville de

Bienne qui désire capter l'eau des sour-
ces du Bas-Vallon. Il s'agit des sources
du «Be», à Corgémont, et de la «Cu-
chatte», à Sonceboz.

L'Hôpital coûte
Un cri d'appel a été lancé en fa-

veur de l'Hôpita l dont la situation de-
vient précaire. Hélas ! l'appel n 'a guère
rencontré d'échos. Un poste substantiel
\ titre de contribution pour l'Hôpital
figurera dorénavant au budget.

Horaire CFF à revoir
L'horaire actuel de la ligne des CFF,

ne donnant guère satisfaction dans le
Vallon , a donné lieu à diverses inter-
ventions. A cet effet, M. Jean-Louis
Favre. avocat et député à St-Imier, est
intervenu au Grand Conseil. L'assem-
blée unanime, a revendiqué les postes
suivants :

Qu'il soit remédié sans retard aux
insuffisances actuelles de l'horaire qui
sont de nature à porter un réel préju-
dice à toute la région , que l'horaire ac-
tuel soit amélioré par l'adjonction de
deux voitures voyageurs au train mar-
chandises de 23 h. 05.

A MÉZIÈRES

Le grand succès de JUSTICE DU ROI
L'accueil réservé par le public des pre-
mières représentations de Justice du
Roi a été enthousiaste. Les spectateurs
ont apprécié les multiples aspects de la
pièce, l'intelligence de la mise en scè-
ne, la qualité de l'interprétation, la
beauté des décors et la distinction de
l'accompagnement musical. Le rideau
s'est fermé sous de longs applaudisse-
ments. Il faut aller voir Justice du
Roi. C'est un spectacle prenant et d'un
attachant intérêt.

Prochaines représentations en
matinées, les dimanches 9 et 16
juin, et en soirées, les samedis
8 et 15 juin, le mercredi 12, le
jeudi 13 et le dimanche 16 juin .
Les bureaux de location sont ou-
verts à Lausanne au Théâtre
municipal, tél. (021) 22 64 33 et
à Mézières, au Théâtre du Jorat,
tél. (021) 9 35 35.

Les directeurs des usines a gaz
suisses, réunis à Porrentruy

ATS — Porrentruy est la première
ville de Suisse romande qui a substitué
le gaz d'essences légères au gaz de
houille traditionnel. Les nouvelles ins-
tallations de l' usine à gaz y sont en ser-
vice depuis près d'un an-

Les directeurs des usines à gaz suis-
ses qui se sont réunis dans cette ville
hier, sous les hospices de la Société suis-
se de l'industrie du gaz et des eaux, ont
ainsi pu prendre connaissance de chi f -
f res  d' exploitation précis , s'étendant sur
une période valable , parce que su f f i sam-
ment longue-

M.  Adam , ingénieur de la société f ran -
çaise ayant réalisé l'installation en a
donné une description technique- M .
Kuenzi , directeur de l'entreprise du
Gaz S.A., a relevé pour sa part les
avantages de la nouvelle usine : pro-

duction d' un gaz non toxique d'une qua-
lité absolument régulière , grande sou-
plesse de production permettant de fa i -
re f ace  ù toutes les situations.

La sécurité de ravitaillement ne lt
cède en rien à celle d' exploitation , puis-
que les réserves d' essences légères , sto-
ckées dans deux citernes de 150.000 li-
tres chacune , perm ettent de couvrir la
fabrication pendant 8 à 10 mois.

Les réserves qui existeront prochaine-
ment aux ra f f iner ies  du Rhône à Aigle-
Colombey accroîtront encore cette mar-
ge de sécurité , un contrat de fourniture
ayant été passé entre les gaziers ro-
mands et. cette entreprise. Ains i toutes
les mesures possibles ont été prises pour
assurer aux abonnés la fourniture du gaz
dont ils ont besoin quels que puissent
être les caprices du temps ou les aléas
de la situation internationale.

Le Corbusier,
_ Docteur honoris causa

ATS — Jeudi à Genève s'est dérou-
lée à l'aula de l'Université la séance
solennelle du dies academicus. Cette
cérémonie qui a duré plus de deux
heures était présidée par le recteur
le professeur Jean Graven. Après
quelques allocutions, il fut procédé
à la collation de quatre doctorats
honoris causa.

Ce titre a été conféré, par la facul-
té des lettres à l'architecte et urba-
niste Le Corbusier . universellement
connu.

Par les facultés des lettres, scien-
ces économiques et sociales et celle
de droit , à M. Léopold Boissier, pré-
sident du Comité international de la
Croix-Rouge.

Par la faculté de médecine à M.
Marcolino CG, Candau, directeur gé-
néral de l'Organisation mondiale de
la santé.

Enfin par la faculté de médecine
également, à M. Charles Bonsack,
médecin-dentiste à Bienne.

Cette séance solennelle a été agré-
mentée de productions d'un ensem-
ble instrumental fonné de musiciens
de l'orchestre de la Suisse romande.

Allocations pour perte
de gain aux militaires :

revision
ATS — Le Conseil fédéral a pu-

blié jeudi son message sur la revi-
sion de la loi sur les allocations aux
militaires pour perte de gain . La mo-
dification de cette loi de 1952 doit
adapter les allocations au mouve-
ment des salaires, ainsi qu'on le fit
déj à en 1960 sur la base des salaires
de 1958-1959.

Les nouvelles dispositions, qui en-
treront probablement en vigueur en
1964, seront basées sur une augmen-
tation de salaire d'au moins 40 pour-
cent par rapport à 1958-1959. Dans
de nombreux cas, le taux des alloca-
tions versées aux militaires dépas-
sera la hausse dès salaires et repré-
sentera ainsi une amélioration réelle.

Le Conseil fédéral n'entend cepen-
dant pas proposer des augmentations
trop fortes qui modifieraient l'as-
siette financière du régime, c'est-à-
dire qui changeraient les cotisations
fi :ées actuellement à 0,4 pour-cent
du revenu de travail assuré dans
l'AVS.

Un coup de foudre prive de
courant plusieurs trains

. ATS — La Direction du ler arron-
dissement des CFF communique :

Un coup de foudre sur le transfor-
mateur de la gare de Rolle a privé de
courant la ligne Renens-Genève pen-
dant quinze minutes et le tronçon
Allaman-Genève jusqu 'à 18 heures
pour une voie et partiellement jus-
qu'à 19 heures 20 pour l'autre voie.
Il en est résulté de sérieux retards
pour tous les trains, retards allant
jusqu 'à 127 minutes. Il a fallu, d'au-
tre part supprimer trois trains. Le
courant a encore manqué momenta-
nément entre Berne et Fribourg et
l'on signale également des retards
en Suisse allemande.

Un trio de cambrioleurs
au violon

ATS — Il y a quelques jours, un
garde-frontière procédait à l'arresta-
tion de trois Hongrois à Untersee,
qui venaient de commettre un cam-
briolage à Ermatingen.

L'enquête a établi que ces trois
personnages qui sont tous de dange-
reux criminels de droit commun,
avaient commis treize cambriolages.
Il est possible qu'ils soient les au-
teurs d'autres vols. Ces Hongrois,
âgés de 28, 29 et 37 ans, habitaient
le canton de Schaffhouse. La bande
aurait réussi à faire main-basse
sur une somme globale de plus de
32.000 fr . et sur des objets de prix,
représentant une somme de 10.000 fr.
Ces individus dépensèrent l'argent
volé en joyeuse et galante compagnie
ou au jeu.

Une grande campagne
en faveur du lait à Bâle

ATS — Une grande campagne en
faveur du lait vient de débuter à
Bâle. Elle est organisée par tous les
milieux intéressés, c'est à dire les
producteurs de lait , le commerce pri-
vé , les sociétés de consommation et
la Migros, et bénéficie d'un appui
matériel de l'Association suisse des
producteurs de lait.

Suisse alémanique
• CHUTE D'UN AVION - Un

avion de tourisme qui volait entre
Nuremberg et Milan s'est abattu à
proximité de l'aérodrome de Same-
dan AIo (Grisons), alors qu'il s'ap-
prêtait à s'y poser. Gravement blessés
le pilote et le passager ont été im-
médiatement hosp italisés.
• UN SAVANT A L'HONNEUR

Le professeur A. von Murait , de Ber-
ne , a été nommé Docteur honoris
causa de l'Université de Cologne,
pour ses travaux dans le domaine de
la physiologie.
• AU BAS D'UN TALUS - Un

ingénieur demeurant à Rarogne, qui
roulait en jeep sur la route Stalden -
Saint-Nicolas (Haut-Valais), a dévalé
un ravin d'une cinquantaine de mè-
tres et est mort peu de temps après
son admission à l'hôpital.
• SAUVETAGE AERIEN - Les

hélicoptères de la Garde aérienne
suisse de sauvetage sont intervenus
pour transporter un malade de la ca-
bane du Glaernisch à l'hôpital de
Glaris , et un jeune garçon, victime
d'un accident de la route en Valais,
jusqu 'à l'hôpital de Berne.

Les méfaits de la foudre
(y) - Au cours d'un violent orage

qui s'est abattu sur le Clos-du-Doubs
la foudre est tombée à Montmelon-
Dessous, sur la ferme de M. Paul
Girardin, exploitée par M. Aloïs Heus-
ler. La cheminée du séchoir à viande
a été sérieusement endommagée, et
500 tuiles brisées, ainsi qu'une dizai-
ne de vitres. L'eau a pénétré dans
l'habitation et trois plafonds ont su-
bi des dégâts. Ceux-ci dépassent
3000 francs.

MONTMELON

LES TIREURS SE DISTINGUENT
(gé) — Lors du Tir fédéral en cam-

pagne à Sonvilier , la société de tir de
Villeret s'est présentée avec 15 tireurs
contre 7 l'an dernier , et a obtenu une
fort belle moyenne soit 70,922.

Plusieurs de ces tireurs se sont dis-
tingués et ont obtenu la couronne-in-
signe. Ce sont MM. Henri Bader avec
80 pts, Antoine Maye 77 pts, Roland
Carrel 77 pts. Ces trois tireurs obtien-
nent aussi la mention honorable ainsi
que MM. Ed. Fauchère 73 pts et W.
Wegmuller 70 pts.

La Société de tir « Combe-Grède » ,
sans grand bruit, poursuit sans relâche
sa belle activité et plusieurs jeunes s'in-
téressent au tir et viennent renforcer
l'effectif de cette société. *

BIENVENUE AUX CHANTEURS
ET CHANTEUSES DU HAUT-VALLON

(gé)) — Depuis quelques semaines,
Villeret, sa population, et les sociétés
chorales se réjouissent d'accueillir les
chanteurs et chanteuses du Haut-Val-
lon à l'occasion du 43e Festival de
chant.

Aucun effort n 'a été épargné pour la
pleine et belle réussite de cette belle
manifestation.

Le comité d'organisation que préside
M. R. Sollberger , a pris les dernières
dispositions et les ' sociétés et amis des
chanteurs trouveront en ce prochain
dimanche de juin une franche cama-
raderie et passeront de belles heures
de gaîté.

VILLERET

L'évadé repris
(ac) — Après avoir été condamné à

huit mois d' emprisonnement par le tri-
bunal de Bienne, S. G., âgé de 22 ans,
avait réussi à prendre la fui te  en sor-
tant de la Préfecture sous bonne garde ,
mercredi, peu après midi, ainsi que nous
l'avons relaté.

Mais aux x Colisses», sur la chaîne du
Chasserai , commune de Nods, où il pas-
sait , il attira l' attention de deux jeunes
pensionnaires de la maison d'éducation
de la Montagne de Diesse-

Le gardien, alerté, téléphona au di-
recteur qui envoya sur les lieux le
chef des cultures. Ce dernier put alors
conduire le fug i t i f  au poste de police
cantonal de La Neuveville.

Les forêts du pied du Jura
ravagées par le bostryche
(ac) — La sécheresse de 1962 et les

fortes chutes de neige de l'hiver dernier
ont affaibli les arbres des forêts du pied
sud du Jura, au-dessus de Bienne. Le
bostryche en a profité pour y déve-
lopper sa néfaste activité, saccageant
jusqu 'ici quelque 3000 mètres cubes de
bots. Nos forêts sont ainsi très en dan -
ger et seule une amélioration des con-
ditions météorologiques pourra limiter
les dégâts.

Décès d'un fabricant
(ac) — M. Alfred Maeder-Leschot,

fondateur de la manufacture de boî-
tes de montres qui porte son nom, est
décédé dans sa 88e année. Le défunt
est né à La Chaux-de-Fonds, où il ap-
prit le métier de monteur de boîtes.
H alla ensuite s'établir dans le Val-
de-Travers où il travailla avec ses
trois frères. C'est en 1913 — U y a donc
50 ans — que M. Maeder vint s'instal-
ler à Bienne.

Bienne ^

SUCCES AUX EXAMENS
(ad) — M. Pierre-Alain von Allmen

vient de réussir son examen final de
technicien-électricien au Technicum
du Locle, et il a été engagé par la Mai-
son Hasler de Berne, pour occuper un
poste important à Neuchâtel.

D'autre part , M. Pierre-Eric Studer
vient de passer avec succès son deuxiè-
me examen propédentique d'ingénieur
mécanicien à l'Ecole polytechnique de
Zurich.

Décès du doyen
(ad) — Notre doyen , M. William Pa-

rel , est décédé à l'hôpita l des Cadol-
les, à Neuchâtel. Il était entré dans sa
90e année en mars dernier . Originaire
du Locle, il habitait Tavannes depuis
1908. Malgré son grand âge, le défunt
s'occupait lui-même de son petit ména-
ge, et ces dernières semaines seulement,
la maladie a eu raison de sa robuste
constitution.

TAVANNES

LA VIE JURASSIENNE » LA V I E JURASSIENNE •» LA VIE JURASSI ENNE

Une voiture contre
un mur

(ac ) — Hier vers 16 heures, un chauf-
feur de camion de l'entreprise Jordan
S. A., primeurs à Neuchâtel, qui ve-
nait de Bienne dépassa un autre poids
lourd sur ie dos d'âne de Chavannes.
En sens inverse venait une voiture con-
duite par M. Pierre Huguenin, fabri-
cant de cadrans à Bévilard.

Pour éviter une collision, ce dernier
dut donner un coup de volant à droi-
te, mais sa machine dérapa et alla
s'écraser contre un mur. Elle est com-
plètement démolie, ce qui représente
environ 10,000 francs de dégâts. M. Hu-
guenin n'a, par chance, et grâce à sa
ceinture de sécurité, pas été blessé.

LA NEUVEVILLE

DECISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

(ed) — Le Conseil municipal a fixé
ainsi qu'il suit les heures d'ouverture
du Bureau municipal . Le matin de 10
heures à midi, l'après-midi de 16 heu-
res à 18 h. 30. Le samedi le bureau est
fermé.

L'assemblée municipale extraordinai-
re qui devra se prononcer sur la cons-
truction d'une maison locative de dix
logements a été fixée au 10 juin pro-
chain.

H a décidé de participer à la sortie
des personnes âgées pour un montant
de 200 francs.

Son choix s'est porté sur M. Her-
mann Fliickiger de Renan en qualité de
chauffeur-cantonnier. H y avait 12 pos-
tulations.

SONVILIER
Assemblée municipale ordinaire

(hf) — 46 citoyens ont pris part à
la dernière assemblée municipale, ce
qui représente le 6,3% des électeurs ins-
crits ; pourcentage extrêmement bas !

Les points à l'ordre du jour étaient
cependant importants, savoir :

La passation des comptes de 1962
après que lt dépassements de crédits
eussent été ratifiés, ce qui se fit sans
opposition et avec quelques remarques.

La décision de l'engagement d'un em-
ployé à mi-temps fut renvoyée à une
prochaine assemblée, les électeurs ayant
admis que c'est la création du poste
qu 'il convient de leur soumettre.

L'achat à M. A. Zysset et consorts
d'une parcelle de teirain de 3000 m2
environ au prix de Fr. 26,676 francs plus
frais d'actes, a été voté sans autre.

RECONVILIER

L'assemblée communale
approuve les comptes

(tg) — La dernière assemblée com-
munale a ratifié sans discussion tous
les dépassements budgétaires et ap-
prouvé les comptes communaux qui
bouclent de façon satisfaisante. Après
avoir décidé un retrait de capital du
fonds «Ecole» destiné à l'amortisse-
ment de la dette du nouveau collège,
elle s'est occupée de la pénurie de lo-
gements. L'étude présentée par M. C.
Volsard, adjoint, en vue de la construc-
tion d'un bloc locatif a suscité un vif
intérêt. Toutefois, les citoyens ont lais-
sé le soin de poursuivre l'affaire à une
société immobilière, la Commune se
propr 5ant de soutenir cette action par
une subvention appréciable.

LES POMMERAIS

A LA GARE DES CJ
(jn) — Le 25 juin prochain, le chef

de gare de Saignelégier , M. Markus
Muller , quittera le chef-lieu franc-mon-
tagnard pour succéder au chef de gare
de Tramelan, M. Georges Boillat , mis
au bénéfice de la retraite pour raison
de maladie. M. Muller sera vivemen t
regretté au chef-lieu franc-montagnard
où il avait acquis une appréciable ré-
putation grâce à son amabilité, à sa
courtoisie et à ses compétences profes-

sionnelles. Arrivé en 1958 de Lengen-
thal-Melchnau, il avait été nommé chef
de gare en 1960. C'est ainsi une rapide
et flatteuse promotion qui vient de lui
être attribuée. Il avait déployé une ri-
che activité au sein du Football-Club,
du Hockey-Club, de la Fanfare.

Le successeur de M. Muller a été dé-
signé en la personne de M. Paul Cas-
savello, actuellement chef de la station
des Breuleux.

SAIGNELÉGIER

FRANCHES-MON TAGNES

ATS — Le comité directeur de
l'Union des patriotes jurassiens a pris
connaissance avec indignation du
contenu de certaines résolutions
adoptées par le congrès de l'ethnie
française , qui vient de se tenir à
Dijon.

«Ce congrès réclame notamment
pour les tenants de l'ethnie française
la libre disposition d'eux-mêmes et
demande que cessent les atteintes à
l'intégrité des peuples habitant  les
marches du territoire , ethnies françai-
ses wallone, bruxelloise francophone ,
Jurassienne et valdotaine.»

Le comité directeur de l'UP] Juge
intolérable cette nouvelle imixtion
étrangère dans les affaires internes
de la Suisse et tient à rappeler qu 'on
trouve au sein du comité de l'ethnie
française des membres influents du
Rassemblement jurassien.

L'Union des patriotes
jurassiens proteste

Les citoyens de la commune de
Delémont seront appelés à se pro-
noncer les 12, 13 et 14 juillet , sur un
crédit de 700 000 francs,' à couvrir
par voie d'emprunt , et demandé par
les autorités communales pour .la
transformation de l' usine à gaz.

Cette usine a été rachetée par la
commune et son état de vétusté exige
une transformation. La fabrication du
gaz de houille devenue trop onéreuse,
sera remp lacée par la fabrication à
base de propane. Les brûleurs de tous
les appareils chez les consommateurs
seront modifiés aux frais de la com-
mune. La transformation proposée
permettra dans l'avenir l'introduction
du gaz naturel.

Ajoutons que, pour des raisons
techni ques et financières, Delémont
a renoncé à un raccordement à la
conduite de gaz Bâle - Mitteland.

Delémont suit l'exemple
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Qrand Garage da Jura

NOTRE MAGNIFIQUE CHOIX D'OCCASIONS
Rendez-nous visite et faites un essai sans enga-
gement. - Toutes ces voitures sont en excellent
état et la majeure partie de première main,
jamais accidentées :

Marque-type Année Couleur
VOLVO 122 S B16 1961 gris-noir
DKW JUNIOR 1961 vert-ivoire

De Luxe
DKW AU 1000 1959 rouge-gris
PEUGEOT 403 1961 grise

commerciale
FORD TAUNUS 1962 gris/rosé

i-, w o métallisée17 M Super 13 000 km.
PEUGEOT 403 1957 grise

commerciale
ALFA ROMEO 1961 verte."

Giulietta Sprint 15.000 km.
VW KARMANN 1959 rouge
STUDEBAKER coupé 1960 bleue 2 tons
AUSTIN A 95 1957 gris-bleu

Autres bonnes occasions dans tous les prix
AGENCES VOLVO ET DKW

GRAND GARAGE DU JURA
Léopold-Robert 117 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 08
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Pour retrouver sur une autre voiture un confort m r u .
comparable à celui de la R8, il faudrait vraiment Q "ff"\B £^ Cl I ft £_ _* I £  ̂I I Y& I
disposer de beaucoup d'argent! %J SUD dUUvI lvMI W i
Les sièges-coques de la R8, avec leur confort
de fauteuils-club, maintiennent le corps dans une
position de conduite détendue qui prévient
toute fatigue; le volant est placé à une distance
idéale; protection de la région lombaire; le corps,
bien maintenu, est soustrait aux effets de Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebrequinpendule dans les virages; les sièges sont places à 5 paliers _ 4 Cesses - 125 km/h •suffisamment haut: tous ces éléments forment Des âccélerations qui dénotent sa race! Excellenteles conditions indispensables des voyages grimpeuse! Freins à disque sur les 4 roues !sans fatigue. Une exclusivité mondiale pour des voitures de cetteOn ne retrouve de te s avantages que sur des classe, sécurité parfaite dans les virages !voitures beaucoup plus chères! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau !D autres caractéristiques de la R8 contribuent Pas d'antigel! Sièges enveloppants: confort «club»!au confort des voyages: son extraordinaire tenue Climatisation de grande classe ! 4 portes avecde route ; la souplesse de son moteur; la liberté verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!de mouvements a la hauteur des coudes et de la Cockpit rembourré ! Pas de poignées de portes !tête ; sa parfaite climatisation avec: orientation Coffres à bagages d'une contenance de 240+60 litres!d air frais; la précision de sa direction. ° a
Faites, vous aussi, l'essai du confort routier de la R8:
vous saurez pourqoui, même après des parcours
de 800 km, on sort de cette voiture aussi reposé que « nartir de Fr 7070 -lors du départ. ^
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails: RENAULT (SUISSE) S.A.
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! Genève/Regensdorf ZH

X\ Renseignements auprès des 250 agents
iflSVw Renault en Suisse.
<SSr>
? RENAULT 

I

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
a Neuchâtel , rue 'des Parcs 81

Maison de 12 logements. Possibilité de moderniser.
Affaire intéressante.

HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN

Sa brigade de bonnets blancs veillera à flatter
vos palais
Sa brigade de vestes blanches s 'empressera
de prévenir vos désirs

D I M A N C H E  A U  M E N U

Son rosbif
à la française_>

TOUS LES SOIRS DANSE AU JARDIN.

Pour vos banquets, vos repas de famille,
passez quelques heures agréables.
Dès le 28 juin, sa grande quinzaine gastro-
nomique.
« Au Pays du Sourire », illuminations, 2 orches-
tres, guinguette sur l'eau, ambiance, gaieté.
Dimanche 7 juillet, à 12 h. 30, son fameux
buffet froid à discrétion.



CABARET:DANCING

Â. B. C.
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 27 Tél. (038) 5 03 47

•
Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures

(lundis exceptés)
Programme d'attractions

Les délibérations du Conseil national
(De notre correspondant de Berne)
Le Conseil national a approuvé

hier les comptes 1962 des CFF, qui
présentent un boni d'exploitation de
323 millions de francs et un boni nef
de 26,5 millions. M. Spuehler , chef
du nouveau Département des trans-
ports et de l'énergie, a annoncé que
le Conseil fédéral était acquis à l'idée
de la double voie dans le tunnel du
Loetschberg.

Les Chambres ont en outre voté un
crédit de 48 millions de francs pour
la construction d'un nouveau bâti-
ment de la Direction générale des
PTT à Berne , et elles ont ratifié la
Convention franco-suisse pour l'épu-
ration des eaux du Léman.

Participation suisse
aux recherches atomiques
Notre journal ayant déjà rapporté

le débat du Conseil des Etats sur
les trois projets de participation
suisse aux recherches nucléaires en
Europe, il nous suffit de dire que le
Conseil national les a acceptés à
son tour.

Rappelons pourtant qu 'il s'agissait
d'une contribution supplémentaire
de notre pays à des travaux qui sont
toujours en cours et auxquels pren-
nent part des savants et techniciens
suisses dont les expériences profite-
ront par la suite à notre économie
nationale. Ces recherches atomiques
à des fins pacifiques sont conduites
sous les auspices de l'Organisation
de coopération et de développement
économique, au réacteur d'essai de
Halden, en Norvège , au réacteur à
haute température Dragon , en Gran-
de-Bretagne, et à la Société Euro-
chemic, en Belgique , qui étudie les
carburants nucléaires.

C'est à partir de 1958 et 1959 que
la Suisse s'est associée à ces trois
entreprises européennes. Sa partici-
pation financière, fixée d'aibord a
12,7 millions de francs dans l'ensem-
ble, passera à 21,2 millions à la suite
du vote intervenu hier.

A en croire les techniciens mili-
taires, l'avion de combat ne sera plus
dans quelques années qu'une arme
démodée, tout juste bonne à être rrii-
se au musée. L'arihè de l'avenir,
c'est la fusée . C'est pourquoi , si la
décision d'acheter des avions «Mi-
rages» est fort discutable, celle d'ac-
quérir des fusées se justifie au point
de vue de la modernisation de notre
armée.

Les Chambres fédérales ont déj à
voté 300 millions de francs pour l'a-
chat de 4 groupes de fusées de fabri-
cation britannique et 150 millions
pour la commande ultérieure de bat-
terie de DCA de fabrication suisse,
dotées de radar et de projectiles té-
léguidés.

Hier, le Conseil national a franchi
un nouveau pas en approuvant un
crédit de 80 millions de francs pour
des constructions et installations des-
tinées aux futures rampes de lance-
ment de notre défense aérienne télé-
guidée. Les positions seront aména-
gées avant 19S7 et l'on sait que le
Département militaire fédéral a choisi
des terrains situés dans les cantons
de Fribourg et d'Argovie. Les empla-
cements nécessaires exigeront plus de

100 hectares. Quant à l'instruction des
recrues de cette nouvelle arme, elle
doit commencer en 1964 déjà.

A propos de
manipulations budgétaires
On sait que la Confédération a en-

registré en 1962 un bénéfice énorme
de 605 millions de francs. Pour ca-
moufler partiellement un résultat
qui aurait pu donner des idées aux
contribuables , le Conseil fédéral ra-
mena artificiellement ce bénéfice à
485 millions en créant une réserve de
120 millions pour couvrir les risques
à l'exportation des marchandises et
des capitaux.

A juste titre, la commission du
Conseil national a vu dans cette ma-
noeuvre, tout à la fois une erreur
juridique , une hérésie comptable et
une faute psychologique. En effet ,
on crée un malaise dans l'opinion
publique en cherchant à lui cacher
la réalité, de même qu 'en se mon-
trant excessivement pessimiste dans
l'établissement du budget.

M. Bourgkneeht avait promis de
mettre un terme à ces manipulations
financières, voici que son successeur,
ou du moins ses commis, recommen-
cent !

Quand bien même un compromis a
été finalement admis, selon lequel
la réserve en question sera mainte-
nue, mais tout le problème des pro-
visions sera revu , on veut croire que
le Conseil fédéral retiendra la leçon
de comptabilité et de psychologie qui
lui fut donnée.

Chs M.

Le Conseil des Etats
liquide...

ATS — Dans sa séance de jeudi ,
le Conseil des Etats a liquidé toute
une série d'objets plus ou moins im-
portants.

Il a adopte, par 33 voix sans oppo-
sition, le projet de loi sur la suppu-
tation des délais comprenant un sa-
medi, ce qui revient à dire que pour
les délais légaux de droit fédéral et
pour les délais fixés par les autorités
conformément au droit fédéral , le
samedi est assimilé à un jour férié
reconnu offciellement.

Par 35 voix sans opposition , il a
voté le projet de loi sur les construc-
tions de protection civile, se ralliant
aux taux de subvention plus élevés
décidés par le Conseil national , sauf
pour des abris publics ou construits
dans des bâtiments publics, pour les-
quels la subvention sera de 35 à 45%
et non de 40 à 507c comme le voulait
le Conseil national. Un subside ex-
traordinaire de 10% pourra être ac-
cordé si les frais sont particulière-
ment élevés.

La Chambre a ensuite voté un cré-
dit de 1.800.000 francs pour l'achat
d'un terrain dans le quartier de
Montbijou à Berne et approuvé les
rapports des cantons sur l'emploi de
la dîme de l'alcool durant l'année
1960-61, de même que le budget de
la Régie des alcools pour l'exercice
1963-64. Le budget commenté par M.
Clavadetscher (rad. Lucerne) prévoit
97 millions de recettes et 52 millions
de dépenses, soit un excédent présu-
mé de recettes de 45 millions de
francs.

Enfin le chef du département des
finances et des douanes a accepté
pour examen un postulat de M.
Bachmann, radical argovien , de-
mandant une simplification du cal-
cul de la taxe militaire.

Violente explosion à Berne - Des blessés

une vue du bâtiment ravage par l'explosion. (Photopress)

ATS — Hier vers 9 heures, un sté-
rilisateur du Centre laitier de Berne
a explosé, pour une cause encore in-
connue. La violence de l'explosion a
détruit les deux murs de façade du
Laboratoire de stérilisation, qui se
trouve au premier étage du nouvel
immeuble du Centre laitier. Les au-

tres étages ainsi que les locaux voi-
sins n'ont pas été touchés par l'ex-
plosion.

Comme les murs de la façade du la-
boratoire de stérilisation étaient à
demi-vitrés, l'explosion projeta de
nombreux débris de verre, qui blessè-
rent trois personnes.

La police précise que quatre ou-
vriers se trouvaient dans le local de
stérilisation, au moment de l'explo-
sion. Tous les quatre ont subi des
blessures qui, cependant , ne semblent
pas devoir mettre leur vie en danger.
Ils ont été hospitalisés.

Un homme qui travaillait dans un
immeuble voisin et qui s'était aven-
turé sur une verrière pour contem-
pler les dégâts à travers celle-ci , est
tombé à l'intérieur de l'immeuble, se
blessant grièvement. Il a été trans-
porté sans connaissance à l'hô pital.

Les dégâts matériels au bâtiment
et aux installations dépassent la cen-
taine de mille francs.

De source compétente, on déclare
que c'est au fait que le Centre lai-
tier est construit en acier et en bé-
ton armé que l'on doit que les effets
de l'explosion soient demeurés loca-
lisés au laboratoire où elle s'est
produite.

Bénédiction des raffineries du Rhône
ATS — Hier se sont déroulées à

Collombey (Valais) les cérémonies de
bénédiction des nouvelles raffine-
ries du Rhône dont les travaux de
construction sont pratiquement ter-

Le «topping» (installation de distil-
lation atmosphérique du pétrole
brut) de la Raf f iner ie  du Rhône , qui

va prochainement entrer en
fonctionnement . (Photo Impartial)

minés. Cet été devait marquer préci-
sément l'achèvement des importants
travaux commencés il y a plus de
trois ans.

Les gouvernements valaisans et
vaudois étaient représentés par plu-
sieurs de leurs membres. Un autel
avait été dressé au centre même de
cette vaste zone industrielle, sur le-
quel Mgr Adam, ëvêque de Sion, cé-
lébra la sainte messe et prononça ,
une allocution.

Le chef du diocèse , après avoir
souligné combien il importait aux
hommes de dépasser la technique
pour s'élever vers Dieu , but suprême
de notre vie , procéda à la bénédic-
tion du chantier et des installations.

La cérémonie fut suivie d'une allo-
cution prononcée par le pasteur
Jaermann, d'Aigle.

Cette manifestation à laquelle pri-
rent part un millier de personnes,
fut avant tout une fête de chantier
réservée principalement au personnel
des entreprises qui édifièrent les
raffineries. L'inauguration officielle
se déroulera dans le courant de l'au-
tomne.

Dans quelques jours arriveront à
Collombey-Aigle les premiers wagons
de pétrole brut en attendant que
l'oléoduc fonctionne. Les premiers
essais de raffinage sont prévus pour
la mi-juillet . En août , l'oléoduc sera
mis en service, permettant par là
même aux installation^ de fonc-
tionner normalement.

ATS — C'est le futur général Her-
zog qui , après sa nomination au
poste d'inspecteur de l'artillerie, pro-
posa au Conseil fédéral en 1860 l'éta-
blissement d'ateliers de construction
militaires. En 1863, une fabrique fé-
dérale d'armes et une fabrique fédé-
rale de munitions entraient en acti-
vité à Thoune. Elles se développèrent
rapidement. Le maximum de main-
d'oeuvre fut atteint pendant la se-
conde guerre mondiale (plus de 4000
personnes) , pour redescendre à en-
viron 2000 actuellement.

Outre les armes à feu , la fabrique
d'armes a entrepris aussi la cons-
truction de véhicules et d'avions,
ainsi que de matériel de guerre di-
vers.

La fête du centenaire s'est déroulée
à Thoune.

Chute mortelle de 33 m.
ATS - Jeudi à 13 h. 15, M. Gugliel-

mo Venerandi , Italien, 28 ans, céli-
bataire, qui travaillait sur le coffrage
du pont sur La Mebre, pour l'auto-
route , a fait une chute de 33 mètres
et a été tué sur le coup.

Centenaire des fabriques
d'armes

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Dès aujourd'hui
tous les soirs à 20 h. 30
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TOMBOUCTDU
Guet-apens dans le Sahara

brûlant

Orages dans les temples
d'Allah

Parlé français

MATINEES

samedi et dimanche
à 14 h. 30 et 17 h.
mercredi à 15 h.

Pour RIRE à la française

LA BELLE
AMÉRICAINE
Un film de Robert Dhéry

Parlé français Enfants admis

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

pèche, re). 24.50 , br 19.75.
La Pêche c Larousse •> , rel. 37.20.
Barbelllon : lancer léger , br. 10.60
« La Truite » (Ecole des Gitans)

5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—.

L I B R A I R I E  W I L L E
Avenue Léopold-Robert 33

Machines
à vendre

6 tours d'outilleurs et de calibristes
20 balanciers à bras vis 0 25 à 100 mm.
2 presses à friction vis 0 60 â 100 mm.
6 presses exentriques de 1 â 20 tonnes
4 presses â pédale de 100 â 4000 kg.

10 pan tographes Lienhard. Technicum du
Locle

1 pantographe GUDEL à 6 diamants
20 machines à décalquer 3 grandeurs
10 petites fraiseuses de production

4 essoreuses industrielles avec séchage
1 affûteuse SAFAG avec meules diaman-

tées
2 appareils â dégraisser au tryclo com-

plets
6 scieuses â métaux, mécaniques et hy-

drauliques
2 cisailles â molettes , capacité 2 mm.
6 tours électriques de diverses capacités

SONT A VENDRE OU A LOUER.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

CRANS S/SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Volais)

A V E N D R E
appartements et chalets, tout confort
Agence immobilière « LE CRISTAL »,
Crans s/Sierre, tél. (027) i 24 42 ei
Montana , tel 1027) 5 22 87.
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On demande pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière (ier)
Faire offres au Buffet de la Gare, La
Chaux-de-Fonds.

A remettre, pour raispn de santé, en plein
Lausanne, très bon commerce d'

ALIMENTATION GENERALE
primeurs et vins. Gros chiffre d'affaires,
long bail. Grand logement tout confort à
disposition.
Ecrire sous chiffre PA 10 910 L, à Publici-
tas, Lausanne.
Agences et non solvaûle s'abstenir.

A vendre, pour cause de décès, voiture

DAF
100 % automatique, dernier modèle, roulé
1300 km., couleur beige, état impeccable.
Se renseigner par tél. au (038) 6 61 32 ou
6 63 97.



A Tendre au bord du lac, sua* terrain
conoessicmné

Chalet de week-end meublé
comprenait : 2 chambres à coucher, 1 living, cuisine,
WG, e»u courante. Prix Pr. 36 000.—.

S'adresser à l'Agence Immobilière Francis Blanc, 88,
«renne Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
S-4 68.
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Dès 18 ans EN GRANDE PREMIÈRE SÇALA DTél. 2 22 01
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Tous les soirs à 20 h. 30

Samedi et dimanche EASTMANCOLOR VERSION ORIGINALE ITALIENNE

3 séances : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 Sous-titres français-allemand

g  ̂f i l  E-C dife f i a  Une comédie aux mille rebondissements... des gags en cascades... des aventures d'un comique
V V nUV  ^. . „ , . - .  -̂  . . i . irrésistible !..
Téi. 2 25 50 Gina Lollobngida Rock Hudson

Matinées i samedi, dimanche, à 15 h.

¦—T°a"-,"""M1—« Le rendez-vous de septembre
Sabato e domenica aile ore 17.30 ¦

« TORNA A SETTEMBRE ». Deux heures de rire et de vacances dans le cadre luxueux et pittoresque de la Côte d'Azur italienne
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: Matinées samedi et dimanche à 15 h. QUI VOUS FERA RIRE ET... VOUS ENCHANTERA ! samedi , dimanche
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SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

Un super western sensazionale con :

GUY MADISON JOAN WELDON
| JAMES WHITMORE

L'INVASORE BIANCO
In colori

Avec sous-titres français-allemand
¦ i iiiiim iiiii*iiMiiiifii*imi,|l|B|HntfWtlf|hlTH u„ij iiiiiBii_yoim___wfiiiiiiiii w_iiiii __nfimrii

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) S 16 12

Entreprise de transports cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

1 mécanicien
pour camions
ainsi qu'

1 chauffeur
pour camion de chantiers.
Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
bles.
Ecrire sous chiffre AV 11960 au bureau de L'Impartial.

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 JURA
Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97.



Ça c'est une offre CO-OP,
« à saisir au vol » !

- *

1 salade pommée
gratuite
il mi ¦¦ -¦m iiiiiiimrm——

à l'achat de : 1 paquet de nouillettes GALA 500gr.à1.60
oude: 1 paquet de cornettes GALA 500 gr. à 1.60

' ! V ' - : - ' :

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de-Fonds, Le Locle et environs
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Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

retoucheur (se)
Faire offres sous chiffre UR 11878
au bureau de L'Impartial.

V J

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.

GABUS Frères
USINE SAFIR SA
LE LOCLE

CHERCHE

AUXILIAIRE
SUISSE

sur boîtes or pouvant être formé
sur le perçage, limage ou soudage.
(Appartement à disposition.)

S' adresser au bureau.
Téléphone (039) 5 36 83

_________________________________p—___—_—_____J

POLISSEUR
DE BOITES METAL

pouvan t travailler seul et sachant feutrer
serait engagé tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AL 11933 au bu-
reau de LTmpartiai.

tôliers
qualifiés

seraient engagés tout de suite
ou date à convenir par . Carros-
serie du Succès , Av. Léopold-
Robert 147 b, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 3717.



Le scandale Profumo met en péril
le gouvernement Macmillan

UPI — A son retour
du Canada , M. Harold
Wilson, leader du parti
travailliste, a répondu à
une question sur l'af-
faire Profumo : «Nous
n'avons rien à dire».

Puis il a ajouté : «Je
pense que les motifs
de sa démission soulè-
vent des problèmes qui
ne sont pa s du ressort
de la politique partisa-
ne, mais si des ques-
tions de sécurité étaient
en cause> le Parlement
aurait le droit et le de-
voir d'exiger que les
fai ts  soient approfon-
__ ».

La déclaration de M.
Wilson est très habile.
Il se donne le beau rô-
le en refusant d'exploi-
ter à des fins partisa-
nes un Incident qui
peut être considéré
j omme étant d'ordre
personnel, mais 11 se
réserve cependant de
tirer toutes les consé-
quences des prolonge-
ments que cette affai-
re pourrait avoir , (en
raison des relations de
Christine Keeler avec

Le coupable qui, pour une af fa ire  de
jupons , risque de mettre l'Angleterre
dans de beaux draps ! (Photopress)

certains diplomates d'Europe orien-
tale) sur le plan de la sécurité na-
tionale, domaine où il est particu-
lièrement facile d'impressionner l'o-
pinion publique.

Qant à la presse britannique, elle
a, bien entendu, été beaucoup moins
discrète que le chef du parti socia-
liste. Et le «Daily Mirror» s'interro-
ge : «Mais que diable se passe-t-il
dans ce pays ?> .

Le scandale éclate à un moment
particulièrement mal choisi — pour
autant qu'il existe des instants pro-
pices à l'éclatement d'un scandale.
Les derniers sondages d'opinion pu-
blique, les dernières élections par-
tielles indiquent tous que la cote des
conservateurs a singulièrement bais-
sé.

On aura ,, dans peu de temps, l'oc-
casion d'avoir des précisions sur la

tactique que va adopter le parti tra-
vailliste et sur laquelle la déclara-
tion de M. Wilson ne donne qu 'une
bien faible indication.

Le 20 juin , en effet , l'affaire Pro-
fumo sera évoquée devant la Cham-
bre des Communes. Le parti conser-
vateur s'étant toujours fait le cham-
pion de l'honnêteté, de la respectabi-
lité, de la fermeté de caractère et
du sens du gouvernement, ses adver-
saires auront la tâche facile pour
mener le combat. Auj ourd'hui le
«Daily Mirror» écrit : «Comment
peut-on attendre de M. Macmillan
qu 'il dirige la nation alors qu 'il ne
peut même pas maintenir ses lieu-
tenants dans le droit chemin ?».

Le pasteur Boegner reçu à l'Académie française
AFP — C'est à un tableau des luttes

religieuses en France que le pasteur
Marc Boegner ancien président de la
Fédération de France, a consacré
hier après-midi son discours «sous
la coupole» au cours de sa réception
à l'Académie française.

Le pasteur Boegner qui succède à
l'ancien chancelier de l'institut, le
grand historien François-Albert
Buisson, s'est attaché à montrer
combien fut difficile, à travers les
siècles, un rapprochement des égli-
ses.

«Il faudra dit le pasteur Boegner ,
attendre le mouvement oecuménique
contemporain et son Inspiration pro-
phétique, d'abord dans les églises
non romaines, et ensuite, sous l'im-
pulsion décisive du pape Jean XXIII,

dans l'église catholique, pour que la
fidélité à la vérité soit envisagée dé-
sormais comme indissolublement liée
à l'amour dont tous les chrétiens, à
quelque confession qu'ils se ratta-
chent ont reçu de leur commun sei-
gneur commandement de s'aimer les
uns les autres».

Auparavant, le nouvel académi-
cien , faisant l'éloge de son prédéces-
seur, retraça l'oeuvre d'historien de
ce dernier. Le pasteur Boegner en-
tretint aussi ses auditeurs du cardi-
nal de Retz auquel Albert-Buisson
a consacré un ouvrage.

C'est le comte Vladimir d'Ormes-
son, ancien ambassadeur au Vatican,
qui a accueilli le pasteur dont il
évoqua en particulier les travaux
comme président de la Fédération
protestante de France.
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A partir d'aujourd'hui , cette demi-
page qui sera toujours la dernière
demi-page de texte du premier cahier
de notre journal , sera consacrée à
des « Informations et dépêches inter-
nationales », du lundi au vendredi y
compris. Nous complétons ainsi, dans
le domaine de l'information internatio-
nale , notre formule consistant à don-
ner, en première page les nouvelles
résumées les plus importantes de la
dernière heure ; en dernière page, les
dépêches et les faits divers de la nuit;
et, dans cette nouvelle demi-page, le
complément des informations et des
faits divers ou le développement des
nouvelles importantes résumées ail-
leurs. De cette manière, « L'Impartial ¦>
pourra régulièrement offrir à ses lec-
teurs le nombre le plus grand et le
plus varié des informations et des
dépêches internationales.

LA REDACTION.

A NOS LECTEURS

AFP - Un incendie dont l'origine
n 'a pas encore été déterminée a écla-
té dans la soute à bagages d'une
«Caravelle» de la compagnie aérienne
espagnole «Iberia» sur l'aérodrome
de Francfort Rhin-Main. Trois em-
ployés de l'aérodrome ont subi des
brûlures et ont dû être hospitalisés.

L'incendie avait été découvert par
le personnel chargé d'arrimer les ba-
gages dans la soute avant le départ
de l'appareil et avant que les voya-
geurs aient eu accès à l'avion. Les
ouvriers déchargèrent immédiate-
ment la «Caravelle».

La police ignore encore s'il s'agit
d'un acte de sabotage. L'avion a pu
quitter Francfort pour Barcelone 15
minutes après la découverte de l'in-
cendie.

Selon le porte-parole de la compa-
gnie «Iberia» ce n 'est que grâce à
l'attitude courageuse du personnel que
l'avion qui avait fait le plein d'essen-
ce, n'a pas été complètement dé-
truit.

Incendie dans la soute
à bagages

d'une «Caravelle»

AFP - Réunis hier soir à l'Assem-
blée nationale française, les parle-
mentaires de diverses formations
- allant du centre démocratique aux
socialistes — ont décidé de déposer
une motion d'ajournement de la ra-
tification du traité de coopération
franco-allemand.

Renvoi de la ratification
du traité franco - allemand ?

Réuni sous la présidence de M.
Georges Duhamel , de l'Académie Fran-
çaise , et la vice-présidence de M.
Jean Rostand , de l'Académie Fran-
çaise, le Jury des Prix Pelman a dé-
cerné le Prix Pelman de la presse
1963, d'une valeur de trois mille francs
actuels , à M. François d'Harcourt.

M. François d'Harcourt , né à Pans
en 1929, offre toutes les qualités re-
quises par le journaliste de l' aventure
humaine. 11 a collaboré à des pério-
diques françai s de grand tirage et de
haute tenue , tels que «J ours de Fran-
ce», «Le Parisien Libéré» , «Paris-Pres-
se», «Le Nouveau Candide» , «Les
Nouvelles Littéraires» , etc.

Ce qu 'a voulu récompenser le Prix
Pelman de la Presse , ce sont , outre
l'intelli gence , le tact , l'observation
fine et l'imag ination , dont a . fait
preuve M. d'Harcourt , des qualités
plus spécifiquement pelmanistes , telles
que l'initiative , le courage et la per-
sonnalité.

Le Prix Pelman
de la presse 1963

à M. François d 'Harcourt

INFORMATIONS ET DÉPÊCHES INTERNATIONALES
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Des pieds «heureux de vivre» ! Il; ¦**¦ ~~ ;-'AMI»

! Atmosphère de vacances ! Plus de contrainte! Evoquant le charme mystérieux de l'antique ¦im ?
Abandon des obligations de l'habituelle vie , beauté, les sandales HELLAS sont un «Minimum» * Wf
quotidienne! '¦¦ JPplein de séduction. Avec elles, goûtez au plaisir .|||fe

sp Bienfaisante libération, pour vos pieds aussi! de cheminer, «presque» à nus pieds! V]B{

If; 
Déjà, à elle seule, l'apparition des Préférez-vous !a mule, moderne avec un (fl :~

j | chaussures estivales Bally-Arola-1963 laisse rien de romantique? Les nouveaux modèles sont aussi :; A
p entrevoir de délicieuses vacances.. . Fraîches , nombreux que variés. A ff/i
U légères et coquettes, elles promettent des heures Selon votre goût, vous porterez la semelle tf'fÉ?
f. de merveilleuse détente. plate sans talon, ou avec talon compensé. \ || ;
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Connaissez-vous
DOMINO, le café
du connaisseur ?
Ce nouveau et délicieux café
soluble vous permet de préparer
instantanément, dosé à votre
convenance, un excellent café
noir. 6200

«Mentante
des adultes »

E N T R E  F E M M E S

Un ancien « Digest » me tombant
sous la main , je m 'empressais de le
feuilleter... pour y découvrir ce que
les enfants pensent de leurs parents :

« Les parents moyens sont , en gé-
néral , difficiles à comprendre et il
n'est pas commode de prévoir ce qui
va leur passer par la tête. C'est mê-
me quel quefois impossible. Pourtant
si on ne veut pas perdre la raison
*. leur contact, il faut bien essayer
de les comprendre et d'observer leur
évolution.

Il est extrêmement important de sa-
voir que , chez eux, les changements
d'humeur sont souvent provoqués par
des choses tout à fait étrangères à
la maison , comme par exemp le une
mauvaise journée au bureau ou un
manque de chance au bridge. Lors-
qu 'un parent père rentre le soir en
se plai gnant d'une « journée de pois-
se », la plus élémentaire prudence
commande de se trouver le moins
possible dans son rayon. En pareilles
circonstances , inutile d'essayer de rai-
sonner les adultes , surtout les p lus
vieux , ceux qui ont dépassé 30 ans ( ')

Il faut reconnaître que les parents
peuvent être quelquefois bien éner-
vants , mais il vaut mieux éviter de
se mettre en colère contre eux , cela
n 'arrange rien ! Au contraire I ».

Et au sujet de ce que nous appe-
lons notre « violon d'Ingres », en l'oc-
currence : le bricolage :

« Vers l'âge de 35 ans, beaucoup
de parents pères s'adonnent à la
passion des outils. Ils sortent alors
de la cave toutes sortes de vieille-
ries et passent des heures à taper
dessus à grands coups de marteau
et à les repeindre , en se fi gurant
qu 'ils vont en faire « quelque chose
d'utile ». En cela ils se font de dou-
ces illusions, ce qui n'empêche que
cette manie est à encourager, parce
que , pendant ce temps-là , ils sont
occup és. Dieu sait , autrement , à quels
méfaits ils pourraient se livrer 1

Cette observation est également va-
lable pour les parents mères et le

« jardinage ». Souvent , ça les prend
de déraciner des plantes pour les
changer de place . Elles en déterrent
d' autres pour les rep lanter où étaient
les premières et vice versa. Elles y
passent des heures et , au bout du
compte on a l'impression que le jar-
din est exactement pareil à ce qu 'il
était avant , mais la mère, elle , n'est
pas du tout comme avant. Un peu
plus tard , elle remettra tout en place
comme c'était. Mais n'allez surtout
pas le lui faire remarquer. C'est la
dernière des choses à faire. »

Je ne crois pas me substituer à
« Eduquons-nous... » en touchant du
doigt ce qu 'ils pensent de nous. Vous
trouvez que j' exagère , ou qu 'ils exa-
gèrent ? De prime abord , moi aussi ,
mais l'autre jour , je faisais je ne sais
quoi quand ma fille , 13 ans , me dit
en souriant : « Ah ! cette maman ».
Et précisément , je changeais les vases
de place dans mon appartement , lui
faisant admirer comme cet arrange-
ment convenait mieux que le précé-
dent. A son retour de l'école, tout
était à nouveau comme avant mes
travaux de transformation...

Oui, oui , oui , parents de 30 à 45
ans - et p lus - il est temps de nous
surveiller . Il y a toujours eu des
conflits de générations , mais sachons
éviter de faire ce que nous punis-
sons dans leur comportement !

MYRIAM.

Chemises masculines et loisirs
AU FIL DE LA MODE

Marinière à manches courtes avec col. transformable et passepoil piqu é
sellier , en coton aéré grège. (Modèle "De Marly.)

Chaque fo is  que le mot « Mode »
est prononcé , il évoque irrésistible-
ment l'image d'une femme.  Nous
croyons vraiment qu'il est temps
de réparer cette erreur.

Les hommes qui nous entourent ,
nos maris, nos frères , nos amis, sont,
croyons-le bien, aussi sensibles que
nous aux influences saisonnières de
la Mode. Celle-ci existe tout aussi
bien pour eux et régente avec peut-
être un peu plus de discrétion , l'o-
rientation de leur goût . Nous savons
toutes pour l'avoir expérimenté plus
ou moins, combien les hommes sont
susceptibles sur le chapitre de leur
tenue, combien ils sont sensibles au
choix de leur cravate, de leurs che-
mises, de la coupe de leurs costu-
mes.

C'est un des principes de la bon-
ne éducation que d' o f f r i r  autour de
soi le spectacle d'un être habillé
avec recherche et avec goût , et ceci
est valable tout aussi bien pour les
femmes que pour les hommes.

A l'époque du soleil , des week-ends
prolongés laissant prévoir l'approche
des vacances, c'est une règle qui mé-
rite d'être appliquée . Le repos et la
détente n'entraînent pas automati-
quement le laisser-aller et le né-
qliqé.

Un homme vraiment soucieux de
sa mise — et sa compagne ou mère
tout autant — saura tout d'abord
choisir un textile frais  et sain, f a -
cile à entretenir et agréable de con-
tact par toutes les températures. Le
coton, sous form e de popelin e, de
gabardine , de toile , de vichy, de zé-

phyr, de coton croisé, de Bancare ,
etc., souvent défroissable et ne
nécessitant que peu de repassage, ré-
pondra à toutes ses exigences.

Chemisette en flanelle de coton à carreaux portée sur un short en toile
bleue. (Modèle Overkiddy.)

Ce qu'il faut savoir
lorsqu'on a un jardin

Il s'agit de recettes transmises
de génération en génération, les
connaissez-vous ?

Engrais. Mettre des coquilles
d'oeufs trempées dans de l'eau pen-
dant quelques jours . L'eau ainsi
préparée est excellente pour les
plantes d'appartement.

Les marcs de café séchés seront
mis autour des ciboulettes ou en-
terrés légèrement autour de celles-
ci.

Broyer du mortier, le cribler et
le répandre sur les parterres.

Les balais. — Les joncs hérissés
du balais se redresseront de nou-
veau si on les place un instant sur
de l'eau bouillante.

Les outils en bois. — Les nettoyer
avec du sable.

Pompes de jardin. — Si elles se
fendillent : les mettre tremper
dans une préparation de deux par-
ties d'eau et d'une partie d'ammo-
niaque. Les laisser sécher et les
saupoudrer de talc.

Les chaînes des marmites sus-
pendues. — Avant de les remet-
tre en place, les tremper dans du
pétrole ou les brosser à fond avec
une brosse trempée dans du pé-
trole. Lorsqu 'elles sont propres , les
enduire d'un mélange de vase-
line et graphite.

PAPOTAGES
— C'est extraordinaire ce que les

hommes sont bêtes, dit une mouche à
une autre.

— Tiens, et pourquoi ? demande
l'autre.

— Ils dépensent un argent fou à
construire des plafonds , et ils ne mar -
chent que sur les planchers I
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Q)oui oaué, Q/ leédameé...
et le p otage
Savez-vous consommer la soupe

et le potage — il existe une dif-
férence de consistance entre ces
deux appellations, mais aussi d'ap-
parence , d'assaisonnement, et par
ailleurs la dénomination.

Ne parlez pas de «manger» la
soupe. Aliment liquide, on «prend»
soupe ou potage.

Traditionnellement on remplit
modérément la cuiller et on met
le potage dans la bouche avec le
bout de la cuiller.

On peut aussi remplir très peu
la cuiller et prendre le liquide par
le côté. Commode ? Non. Mais les
deux méthodes ont cours.

A éviter : souffler sur le pota-
ge. Lever l'assiette pour la vider
complètement. Tout au plus, peut-
on l'incliner un peu. D'ailleurs, on
ne doit pas racler jusqu 'à la der-
nière goutte.

A éviter aussi : quand on a fini ,
poser la cuiller sur la table. Elle
doit être remise dans l'assiette.

Le consommé froid est présenté
dans des tasses ; on peut le pren-
dre à la cuiller ; mais il est ad-
mis d'en 'boire quelques gorgées à
la tasse.
De quelques variétés célèbres

Il y a la soupe à l'oignon et au
fromage , à. la fois populaire et
chic. C'est très élégant d'aller en
prendre la nuit après le specta-
cle.

Citons : la bouillabaisse de Pro-
vence où entrent toutes sortes de
poissons ; la garbure du pays bas-
que, potée de légumes avec du
confit d'oie, la raclette suisse,
épaisse bouillie au fromage — je
cite , sic. — la soupe au vin bor-
delaise.

Enfin , la soupe au lait des petits
enfants, appréciée aussi par bien
des grands.

Et le traditionnel «pot-au-feu» qui
paraissait si souvent sur lès tables
autrefois. Hélas ! il doit mijoter
longtemps, ce qui ,1e fait déclarer
trop coûteux. C'est dommage... et
les gourmets ne trouvent pas le
même goût au pot-au-feu en co-
cotte minute !

JOËLLE.

PETIT TRAITE
de savoir-vivre...

? N'attendez pas que vos chaussures
aient leurs semelles trouées pour les
faire ressemeler. Surveillez-les et faites-
les réparer dès qu 'elles sont très amin-
cies.
* Si vous possédez une cheminée,

ayez de la fleur de soufre chez vous !
Si un feu de cheminée se déclare, jetez-
en à poignée sur les braises et, avec
draps ou couvertures mouillées, suppri-
mez tout tirage. Votre feu se calme-
ra.

-* Avant d'enfoncer des pieux en
pleine terre, badigeonnez-les avec du
coaltar délayé avec un peu d'essence
de térébenthine : ils ne pourriront pas.

-X- «Un point fait à temps en épar-
gne cent»... n'attendez pas que votre
fils vous signale une doublure décou-
sue ou un bouton branlan t : faites ré-
gulièrement la revision de ses vête-
ments. Une petite réparation est plus
tôt faite qu'une réparation grave... La
Palisse ! N'oubliez pas qu'un bouton
perdu , s'il est d'une espèce assez par-
ticulière, peut vous obliger à rempla-
cer tous les boutons du vêtement.

M- Les bottes de cavalier s'imprègnent
de graisse au contact du cheval. Avant
de les cirer, il convient donc de les
laver à l'eau savonneuse et à la brosse :
sans cela , le cirage n'arriverait pas jus-
qu'au cuir.
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Dim. 9 juin Dép. 11 h. 30 Pr. 15.—
Sam. 15 juin Dép. 17 h. Fr. 15.—

Théâtre du Jorat , à Mézières
«JUSTICE DU ROI »

Billets de spectacle à disposition

Encore quelques places

Dim. 9 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

A vendre

bateaux
?Î S?

S 
| 

BOIS OU PLASTIQUE

canots moteurs - moteurs Johnson.
Chantier naval , Ed. Favarger, Colombier,
tél. (038) 6 32 51.

Vendredi aux Forges et samedi Place du
Marché

ACTION
de géraniums Fr. 2.— la pièce, pétunias
Fr. —.80 la pièce et autres plantes pour
massifs.

Chez VTJNDERLI-FLEURS

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!

I

... on va au Faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel.

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

30 vitrines

_________________-_-_-_-_--__---_______-______i

m
CIRQUE DU
Pilate

La Chaux-de-Fonds
sur la place du Gaz
seulement 3 jours
vendredi , samedi et
dimanche 7, 8 et 9

juin
matinées à 16 h. 15
soirées à 20 h. 15
Un programme sen-
sationnel. Nouveau :
TEXAS COW-BOYS

AMERICANO
avec des a r t i s t e s
étrangers et des jo-
lies filles qui entou-
rent les populaires
et talentueux rois

du rire du
CIRQUE PILATUS-

SCHINER-
BUHLMANN
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UN REGAL I une salade avec Berna.

Berna ! indispensable en cuisine soignée !

Je cherche place
comme aide-comptable

liventuel leme nt  caissier ou com-
mis d'atelier. Ecrire sous chiffre
P. 4037 J., à Publicitas, St-Imier.
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Lessiverie
et locaux de repas-
sage à louer à per-
sonne s'intéressant à
une installation mé-
canique moderne,
Progrès 4. — S'a-
dresser à L. Mac-
quat, Léopold-Ro-
bert 108.

Entreprise de

Ponça ge de
parquets et
imprégnation
nettoyages en tous
genres, service soi-
gné. — Se recom-
mande : M. Francis
HEIMO, Terreaux
22, tél. (039) 3 22 88.

Vente  et démo nst ra t ion des FRIGOS SIEMENS

C. REICH ENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

_ieau!àeu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.odéréj
VISITEURS

lous les dimanches une auto vous attend à lo gare di
Chombrelien. gratuitement , à 13 h 30, retour à 17 h *tf.

Téléphone (038) 9 41 01

EXPOSITION DE TENTES , CARAVANES ET MATERIEL DE CAMPING

nia Prix d'exportation très avantageux pour la Suisse
^0y. y^^SA^  ̂ Documentation sur demande

jWPptiTOUS SPORTS
j  / I l  11 II Morteau (France), rue René-Payot 3, téléphone 304
_JL_ ] / fe—iU [_ Ouvert tous les jours de 8 h. à 19 h. sauf dimanche

LE CRÉDIT...
C'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles, tap is Geminiani S A Jaquet-Droz

A vendre
dans les environs immédiats de la ville
(nord-ouest) MAISON
de 4 chambres, cuisine, convenant parti-
culièrement comme week-end. Prix avan-
tageux.

S'adrsser à M. Samuel Matile, Fontaine-
melon. TéL (038) 7 00 45. I

Terrain
à vendre aux Hauts-Geneveys, parcelle de
1200 m2 pour maison familiale ou week-
end, vue magnifique.

S'adresser à M. Samuel Matile, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.



L'évolution sociale du travailL

A prodigieuse évolution qui s'est
manifestée dans l'activité éco-
nomique depuis le début de ce

siècle a entraîné , dans les structu-
res sociales , de profondes modifica-
tions. Chacun en est conscient , d'au-
tant plus que la surexpansion ac-
tuelle a largement contribué à l' ac-
célération du mouvement.

Le recul
des indépendants

Lorsqu'on établit , à ce point de
vue , le bilan de ces quelque soixante
dernières années, une constatation
s 'impose d' emblée : il s'agit de la
diminution très sensible du nombre
et de la proportion des personnes de
condition indépendante ; elles ne
représentaient plus , en 1950 (les ré-
sultats du recensement de 1960
'l 'ont pas encore été publiés )  que
î,7 % de la population totale de no-
ire pays contre 13 ,6 % en 1888 . Dans
:ette première catégorie , les coupes
'.es plus sombres ont a f f e c t é  l' agri-
culture , le petit commerce et l' arti-
sanat ; nul ne s'en étonnera.

L e f f e c t i f  des salaries , par contre ,
s 'est accru de façon importante du-
rant cette même période, bien que
leur proportion — qui a néanmoins
passé de 31 ,1 à 37 v? — semble avoir
atteint une certaine stabilité en rai-

son de la plus grande durée de la
vie humaine et de sa conséquence
logique , l'augmentation du nombre
des personnes n'exerçant plus d'ac-
tivité lucrative.

Ouvriers
et employés

La seconde constatation que l'on
peut faire a trait à l'évolution de la
structure même du groupe des per-
sonnes de condition dépendante .
L'industrialisation , au siècle dernier,
a eu pour e f f e t  d' accroître considé-
rablement le nombre des ouvriers,
puis, par la suite, elle a entraîné
une augmentation de l' e f f e c t i f  des
employés , d' autant plus rapidement
que se développait parallèlement le
secteur des services , englobant en
particulier le commerce, la banque ,
les assurances , les transports et
l 'hôtellerie.

Depuis le seuil de notre siècle, le
nombre des employés a poursuivi son
étonnante progression alors que la
proportion des ouvriers, après une
périod e de stagnation, basculait de
l'autre côté : elle est aujourd' nui en

nette régression , toujours en chi f -
f re s  relatifs , précisons-le. Ainsi, de
1910 à 1950, la part des employés
dans l'ensemble de notre population
passait de 4 à 10 % , celle des ou-
vriers de 25,9 à 23,2 %.

L'évolution est encore beaucoup
plu s f rappan te  dans certaines bran-
ches , notamment dans la métallur-
gie (la proportion des employés par
rapport au nombre total des salariés
y a passé de 5,9 à 18 ,5 % entre 1905
et 1955) , dans l'industrie des machi-
nes (de 11 ,1 à 26,2 %) , dans l'hor-
logerie (de 6,6 à 15,3 %) , dans l'in-
dustrie chimique (de 19,2 à 36,3 %) ,
dans le bâtiment , (de 3,3 à 10 %) et,
bien entendu , dans le secteur des
services où cette même proportion
est , à part quelques exceptions, de
loin la plus importante.

Ces données sont significatives. Il
f au t  toutefois relever le caractère
souvent arbitraire de la classifica-
tion d'une profession dans tel ou tel
groupe , ceci d' autant plus que cer-
taines activités peuvent considéra-
blement évoluer avec le temps. Ce-
pendant , même si elle ne semble

pas toujours respecter la logique pu-
re, la statistique doit s'e f fo rcer  de
conserver les mêmes critères d'ap-
préciation, sous peine de compromet-
tre l'intégrité des comparaisons d'u-
ne époque à une autre.

Travail
féminin

Au-delà de toute querelle relative
à la notion — d'ailleurs fausseme nt
posée — qui veut qu'à travail égal
corresponde un salaire égal , l'acti-
vité des femmes dans notre pa ys
nous amène à une troisième cons-
tatation : contrairement à ce que
l'on croit trop communément et
bien que le nombre absolu des tra-
vailleuses ait passé chez nous de
435.000 à 758.000 , leur proportion
par rapport à la populatio n, non
plus totale , mais active, s'est réduite
de 33 à 29 % entre 1888 et 1960. A
titre comparatif ,  elle est actuelle-
ment de 30 % en Grande-Bretagne ,
de 35 % en France , de 36 % en Alle-
magne occidentale et de 40 % en
Finlande.

Comme pour les ouvriers et les
employés, révolution du travail f é -
minin s'est révélée de façon très di-
verse selon les branches. Il a été en
régression marquée dans l'agricul-
ture, le service de maison et l 'indus-
trie textile, mais s'est par contre
particulièrement développé dans les
autres industries, les professions li-
bérales et le secteur des services.

En 1960 ainsi, on comptait 279.000
femmes occupées dans l'industrie,
147.000 dans le commerce, la ban-
que et les assurances, 92.000 dans
l'hôtellerie, les transports et les
communications, 74.000 dans le ser-
vice de maison et 33.000 seulement
dans l'agriculture.

Autres données intéressantes : ac-
tuellement dans notre p ays, sur cent
travailleuses, 71 sont célibataires, 16
mariées, 8 veuves et 5 divorcées ;
près de la moitié d' entre elles d'au-
tre part sont âgées de moins de
30 ans.

L'étude dont ces quelques rensei-
gnements sont tirés fai t  également
état des résultats d'une enquête
restreinte entreprise pour détermi-
ner les qualités respectives des tra-
vailleurs masculins et féminins. Elle
a montré un éventail de rendement
plus étendu chez les femmes que
chez les hommes, une qualité de
travail égale, un absentéisme à pei-
ne plus prononcé pour le sexe fa ib le
C'est cependant dans la stabilité
que la d i f f é rence  se creuse : l'en-
quête révèle en e f f e t  que la durée
moyenne de l'emploi , de 11 ans chez
les hommes — ouvriers et employés
— tombe à 2 ans et demi pour les
ouvrières et à 4 ans pour les em-
ployées. Or la durée et les frais  de
formation ou d'adaptation à une
fonction déterminée sont identiques
pour les deux sexes. C'est donc là
un élément d' appréciation dont il
f a u t  tenir compte lorsqu 'on pose le
principe, pourtant juste en soi, de
l'égalité des salaires masculins et
féminins.

R. JUNOD.

Quelques-unes des bases de la prévoyance sociale
L' assurance-vieillesse , tout  comme

1 assurance-invalidité , a en Suisse un
caractère comp lémentaire.  Le lé gis-
lateur  l' a ainsi voulu et cih q revi-
sions successives n 'ont pas modifié
à cet égard la structure de l ' insti tu-
t ion.  Comp lémentaire, cela veut dire
que les assurés à l'AVS doivent en
princi pe pouvoir compter sur des
prestations d'autre origine pour leur
permettre de vivre pendant  leurs
vieux jours .

Le 76e rapport du Çureau fédéral
des assurances nous donne à cet
égard d'intéressantes précisions. Il
nous montre aussi comment fonctionne
le système suisse de prévoyance ,
plus comp lexe que celui des pays à
sécurité sociale centralisée , puisqu 'il
comporte trois échelons : l' assurance
officielle (AVS et assurance-in vali-
dité), la prévoyance sociale privée
(assurances de groupes ou d' associa-
tions , caisses de pension) et la pré-
voyance individuelle (assurance sur
la vie et épargne).

Le rapport en quest ion ,  bien que
tout récemment publié , se rapporte
à l' exercice 1961. Les primes acqu it-
tées pendant cette année-là ont
a t t e in t  un montant  global de 3481 mil-
lions de francs , dont un tiers est
allé aux assurances légales (AVS
el AI) et deux tiers à la pré-
voyance contractuelle (polices indi-
viduelles , assurances de groupes ,
caisses de pension). La plus grands
part ie  de ces deux tiers provient du
travai l  sous forme soit de cotisa-
tions versées par des salariés , soit
de prestations fournies par des em-
ployeurs , soit encore des primes
pay ées par des personnes exerçant
une activité indé pendante.

Les sommes nn j eu sont impor-
tantes. Sur combien de. bénéficiair es
se répartissent-ell es ? Il est diff ic i le
de le dire de manière abso lument
exacte. En e f fe t  si le nombre des
cotisants et des rentiers de l'AVS et
cle l'Ai fait  l' objet cle re censements
très préc is, il est quasi impossibl e
de définir  le nombre de personnes
exerçant une act ivi té  lucrati ve qui
sont des bénéf iciaires act ifs ou en
puissance de la par t ie  privée de
notre  système de prévoyan ce sociale.

On sait par exemp le qu 'il y a
environ 2,7 millions de polices indi-
viduelles d'assurance sur la vie en
Suisse. Mais on ignore combien de
personn es en dét iennent  deux ou plu-
sieurs. Force nous est donc, ici , de
nous contenter d' une estimatio n. E\\.?
nous est donnée par le Bureau fédé-
ral des assurances, avec la prudence
habi tue l l e  à cette adm inis t ra t ion.
Ainsi , ces 2,7 millions de polices
individuelles seraient ré part ies  entr f
BtlODOO personnes seu lement ,  ce qui
fera i t  une moyenne d' environ trois
polices par personne.

On sait aussi que les assurances
de groupes ou d' associations appor-
tent un élément de sécurité à quel-
que 250.000 personnes exerçant une
activité économique : de même 450.000
à 500.000 personnes sont membres
d' une caisse de pension. On ignore
par contre combien d'entre eux sont
en même temps porteurs d'une ou de
p lusieurs polices individuelles. Con-
tentons-nous une fois encore des
appréciations du Bureau fédéral des
assurances , lequel estime que le 40 'Yo
environ des personnes ayant une acti-
vi té économi que est assuré à ti tre
privé , soit par une police-vie indivi-
duelle , soit encore par une assurance
de groupe ou une caisse de pension.
Ce qui revient à dire que le 60 '/o
environ de là population active ne
dispose que de son AVS , une fois
franchi le cap des 65 ans.

En réalité le « trou » est beaucoup
moins important  qu 'il y paraît  de
prime abord. Parmi le 60 °/o de la
popula t ion active non couvert par
une assurance privée , il faut  en effet
compter la grande majori té  des tra-

vai l leurs  étrangers (environ '/j mil-
lion cle personnes pour 1961), les
t ravai l leurs  de moins de vingt ans
qui n 'ont pas encore une telle assu-
rance , ainsi que des femmes mariées
exerçant une activité économi que et
pour lesquelles une assurance privée
n 'est pas une . .nécessité " pressante.
Outre les travailleurs étrangers , cela
lait quel ques centaines de milliers do
personnes.

Si l'on tient  compte de ces éléments ,
on arrive à la conclusion que seule
une proportion relativement faible d?
la population active ne possède au-
cune assurance privée alors que cel-
le-ci lui serait un comp lément vrai-
ment nécessaire à l'AVS. Selon le
Bureau fédéral des assurances , les
deux tiers des personnes qui en ont
nn réel besoin détiennent une assu-
rance privée. Et comme le nombre et
l 'importance des assurances de grou-
pes et des assurances d' associations
PP cessent d' augmenter , l' on parvien-
dra à réduire progressivement les
lacunes qui existent encore dans
notre  système cle prévoyance sociale.

H. B.

Limites de la puissance humaine...
La longue et dure histoire de l'hu-

mani té ,  dès avant l'ère chrétienne , a
démontré que l 'homme était  doué
d'intell i gence. D' un siècle à l'autre, il
réalisa des progrès techniques , inven-
t ion cle la roue... ou de l'imprimerie ,
sans parler de la médecine , qui se
débat clans divers pays dans des
luttes épiques contre l 'Etat. .. et les
malades.

Vinrent enfin , au cours de ces
derniers mille ans , et , p lus précisé-
ment , de ce dernier siècle, des dé-
couvertes sensationnelles. L'homme a
percé à peu près tous les secrets —
il a vaincu les distances de la terre
et de l'espace , et il se meut , à bord
de ses appareils , à des vitesses qui
dé passent l'imag ination.

11 est vrai qu 'il n 'a pas résolu des
masses de questions morales , politi-
ques et sociales. Tandis qu 'il prépare
avec soin son voyage à la lune , des
vols terrifiants de criquets dévorent
lo vingt pour cent de ses plantations.
li a la télévision à domicile: cependant
il est désarmé encore contre la plu-
part des forces de la nature. S'il
construit  des barrages , il est impuis-
sant devant les inondations. La séche-
resse prolongée l'épouvante — menace
son bétail , ses cultures et même ses
ablutions. L' eau devient une denrée
précieuse/ comme en plein Sahara.

L'homme sage chauffe  artific ielle-
ment son habitat ion.  Mais , une période
cle froid assez sévère compromet son
confort  et le limite. Impuissant contre
la sécheresse , il l'est aussi contre le
froid. En temps normal les produc-
teurs cle houille blanche incitent 'e
commerce à mettre sur le marché le
p lus d' appareils électri ques possible.
Il y en a qui ont des usages les
plus ahurissants  : les vendeurs font
l'article, et la « femme suisse cuit à
l 'électricité » ; au vieux fer potagers
el fourneaux ! On vous force la main ,
el puis , soudain , les usiniers changent
de ton, et ils menacent leur fidèle
clientèle cle couper le courant s'ils
n 'en d iminuent  pas la consommation.
Vous êtes un mauvais citoyen si vous
utilisez les appareils que le commerce
privé et l'Etat vous ont recommandé
d'acheter. Nous n'avons pas assez de
courant pour nos besoins , et nods en...
exportons , pour en importer à notre
tour. Comprendra qui pourra.

Souvenons-nous des amères do-
léances de nos compatriotes cultiva-

teurs, faisant appel aux autorités pour
recevoir de l'aide, pressant nos mé-
nagères de consommer les produits
en surnombre de la culture helvéti-
que (celle de la terre) et voyant avec
colère entrer sur notre sol les pro-
duits étrangers , primeurs en pleine
maturité aux prix normaux. [Notre
esprit européen... ne s'est pas encore
révélé très enthousiaste au point de
vue agricole !) Et puis , il suff i t  d'un
temps de sécheresse , suivi d'une pé-
riode de grand froid , pour que le
marché se transforme : adieu les pro-
duits du pays , sauf quelques-uns qui
se vendent difficilement , et les détail-
lants disent aux ménagères que les
produits étrangers n 'arrivent qu 'au
compte-gouttes , à des prix astrono-
miques I « Consommez des nouilles
et des conserves » disent alors nos
cultivateurs , jusqu 'au jour , qui vien-
dra , où ils auront de nouveau une
surproduction de leurs produits I On
fait appel à l'Etat aussi bien lors-
qu 'il y a pléthore que quand il y a
pénurie. Le contribuable doublé d'un
consommateur paye les frais de ces
op érations.

Seuls ceux qui n 'ont pas le sens
de la relativité des choses , qui n 'esl
pas donné à chacun, s'étonneront en-
core des contradictions au milieu
desquelles nous nageons.

ALCIDE.

Le manque de main-d'œuvre
N'allez pas demander à une

jeune fille de ce second demi-
siècle de traire les vaches <¦!
de s'intéresser à la basse-cour.
Dès dix-huit ans , elles gagnent
mille francs par mois à servit
à boire dans les cafés. Il nous
faut des centaines de vendeuses
dans les grands magasins. Il
nous faut des troupeaux de dac-
tylographes, de sténographes, dc
traductrices ne sachant ni leur
langue ni les autres dans nos
bureaux de toutes sortes. On
nous en fabri que des hardes en
six mois. Il nous faut des ou>
vriers, des ouvrières , pour nos
fabri ques de montres , de chaus-
sures , de vêtements , de skis,
d'articles en matières plastiques,
de meubles, de bancs d'école ;
pour nos brasseries, nos zingue-
ries, nos parfumeries , nos manu-
factures de tabac , nos raffine-
ries , nos fabri ques de produits
chimi ques, de constructions mi-
cani ques , de cartonnage , d'articles
électriques , nos savonneries , nos
produits chimiques, nos ateliers
mécaniques, nos fabriques de
plâtre , nos carrosseries, nos pro-
duits en ciment , nos ateliers
électro-mécani ques , et j' en passe
et j' en oublie. Où prendrions-

nous d'humbles travailleurs de la
terre ?

Chez nos voisins du Sud , pour
l'instant ; chez Franco. Le diman-
che après-midi , les p laces de nos
villages parlent l'italien. A moins
que ce ne soit l'espagnol.

Tout le monde se plaint du
manque de main-d'œuvre , l'hô-
telier comme l' entrepreneur , le
fermier de la plaine (il faudrait
dire l'agronome) comme le mar-
chand de vin. — Ah ! le person-
nel , le personnel , aujourd'hui...
gémissait Mme Angéline en me
servant elle-même une croûte au
fromage, elle, la patronne, humi-
liée d'être à la fois cuisinière ,
serveuse , femme de peine et mère
de famille... Et sa enoelusion :
— Je veux vendre. Ça marche
trop fort et je ne trouve plus
personne-

Ce sont les risques de l'obésité.
On est si bien nourri qu 'on en
meurt. Notre Valais maigre deve-
nait plus vieux.

Maurice ZERMATTEN.

(Extrai t  d' un article publié
sous le titre « Valais d'aujour-
d'hui » par le Service de presse
suisse.)

j Questions sociales suisses à l'ordre du jour !

pas besoin d'être X JONGLEUR
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Va op.»
pour réussir une bonne salade à
1" HUILE DE COLZA DU PAYS
Pour d'autres plats , utilisez la graisse do COLZA I

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

constant
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lequel vos amis accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendide , qui atteint d'un seul,
jet-la pure beauté. Chef-d ' œuvre de styliste ? Bien mieux que cela, car la ligne de la 17M , dessinée
certes pour plaire , a été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme celle des avions!) pour vous
offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et libération de
toute la puissance du moteur : 9167 ch qui ne demandent qu 'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées , tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension
Me. Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l 'intérieur quelle clarté ,
quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition ! La Taunus 17M? un <_S_^
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La soif — est toujours de la partie , tout PLroJïil
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HOTEL DE LA T R U I T E
R E U C H E N E T T E  sur B I E N N E
Propr. Fred Rufer-Gfeller — Téléphone (032) 7 62 90

Hostellerie Bourguignonne Rôtisserie « Au Duc de Bourgogne »
¦
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RESTAURANT LA PRAIRIE
Neuchâtel (nouveau tenancier)

demande pour entrée immédiate
ou pour dat e à convenir

1 dame de comptoir
1 sommelière
1 garçon de cuisine
1 garçon de maison

Se présenter , Grand'Rue 8, Neu-
châtel ou téléphoner au (038)
5 57 57.

JBFâ !A^

M__[__B__H_B_IHWI_M__T cherche pour importante entreprise industrielle de
"Vjg  9___l___ !__H0^

r Neuchâtel une

de direction
Collaboratrice directe du chef d'entreprise, la titu-
laire devrait , dans le cas particulier , joindre aux
apti tudes que l'on attend en général d'une secré-
taire, les qualités de discrétion et d'autonomie qui
s'attachent à un poste de confiance.
La connaissance du français et de l'allemand est
nécessaire.
Cette situation est de nature à répondre aux aspi-
rations de secrétaires cherchant à se voir confier
plus de responsabilités dans leur activité profession-
nelle.

Nous assurons une entière discrétion et
n 'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective¦ sont invitées à f aire parvenir leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo, et en
indiquant si possible un numéro de téléphone, au
Centre de Psychologie appliquée.
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et socio-
logie, référence I 33
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

• 

PHILIPS

PHILIPS S. A.
Usine de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux d' assemblages et de
montages dans leurs départements
télévision.

Faire offres ou se présenter rue
de la Paix 152.

___—___—_—¦——¦_—— _̂mBaan_B___—i



D
E tous les peuples de l'Europe

orientale , les Tchèques sont
certainement et de loin les

moins ingénus et les plus hargneux.
Je viens de m'en rendre compte en-
core à Prague où j' ai vu défiler de-
vant mes yeux des centaines de
milliers de visages renfrogné s et ré-
barbatifs et où , depuis l'arrivée jus-
qu'au départ , je  n'ai entendu que
des gr ie fs ,  des plaintes , des doléan-
ces, et voire des diatribes et des ré-
quisitoires violents contre le régime
totalitaire. En fa i t , la Tchécoslova-
quie occupait , avant la guerre déjà ,
une des premières places parmi les
pay s industriellement évolués. Elle
n'avait nullement besoin du com-
munisme p our son industrialisation.

Les mieux lotis
et Jes plus mécontents

Dès le premie r contact avec les
Tchécoslovaques , ce qui f r a p p e  le
visiteur étranger connaissant d'au-
tres pays de l'Est , c'est leur anti-
communisme implacable et sans
équivoque. Au cours de mon séj our
en Tchécoslovaquie , je n'ai j amais
rencontré un seul Tchécoslovaque
qui ait dit du bien du système com-
muniste. Si la haine du régime est
for t  répandue parmi les populations
de toutes les « démocraties populai-
res », nulle part (sauf peut-être en
Allemagne de l'Est) ne se manifes-
te-t-elle d'une manière plus arti-
culée qu'en Tchécoslovaquie , et cela
en dépit du fa i t  que ce pays jouit
du niveau de vie le plu s élevé au-
delà du Rideau de fer .

Le Tchécoslovaque qui voyage en
Pologne , par exemple , n'a qu'à pren-
dre avec lui des souliers , des che-
mises , des stylos à bille , etc., de f a -
brication tchèque , et il peut les ven-
dre en Pologne à des prix très
avantageux. Le relatif bien-être
matériel des Tchécoslovaq ues se
traduit par leur niveau de salaire
eleve par rapport à celui dt>s au-
tres peuples du bloc soviétique. Le
revenu mensuel moyen est de 1400
couronnes (210 francs suisses au
cours libre) , soit 50 % plus élevé
qu'en Hongrie . 70 % plus qu'en Rou-
manie et 80 % plus qu'en URSS et
en Pologne.

Pour ce salaire moyen , les loyers
sont assez modiques : 40 à 180 cou-
couronnes (6 à 27 francs ) par mois
selon le confort et en prop ortion
inverse du nombre de personne s par
famille , bien que la qualité générale
de la construction laisse beaucoup à
désirer. Les biens de consommation
sont aussi relativement meilleur
marché que dans les autres pays
communistes.

C'est ainsi que les Tchèques sont
les mieux habillés derrière le Rideau
de f e r . La Tchécoslovaquie est à peu
près le seul pays communiste où il y
a des familles non-communistes,
quoiqu 'en nombre très restreint , qui
possèdent une voiture privée , bien
entendu , d'occasion dans la plupart
des cas, et souvent même d' avant-
guerr e. Les prix des voitures neuves
sont exorbitants (40.000 à 100.000
couronnes) et ne sont à la portée
que de quelques favoris ' du régime.
Cependant , comme un litre de ben-
zine coûte 4 couronnes , on ne peut
pas se permettre le luxe d'une ex-
cursion tous les week-ends. Mais les
autos sont certainement plus nom-
breuses que dans les autres démo-
craties populaires , et le trafic est
aussi forcément plus intense , sans
toutefois connaître le terrible em-
bouteillage de nos villes.

A ce propos , les voitures occiden-
tales sont beaucoup admirées en
Tchécoslovaquie , surtout par les jeu-
nes qui ne tarissent pas d'éloges sur
nos produits. Ils examinent curieu-
sement et attentivement l' intérieur
de quelques autos occidentales sta-
tionnées au bord des routes. Ma
voiture elle-même était l'objet de
la curiosité envieuse et générale , et
on m'a littéralement accablé de
questions. Mai s les voitures nationa-
les , comme la Skoda et la Tatra , sont
aussi de très bonnes autos. Les voi-
tures soviétiques ont . en revanche ,
une mauvaise réputatio n auprès des
Tchécoslovaques. En général , les
Tchécoslovaques n'ont que du mépris
pour tout ce qui concerne l'URSS.
Ils savent qu'ils vivent mieux que
les Soviétiques et n'oublient pas , non
plus , que leur pays se trouve sous la
coupe du Kremlin.

Des devises
au marché noir

Le visiteur étranger jouit en Tché-
coslovaquie de davantage de liberté
que dans les autres pays de l'Est. Il
est vrai que , pour obtenir un visa ,
l'étranger doit payer à l'avance la
totalité de ses frai s  de séjour à rai-
son de 6,10 dollars par jour au mi-
nimum. Mais , à la d i f f é rence  des au-
tres pays communistes , la Tchéco-
slovaquie ne vous oblige pa s à vous
inscrire dans un hôtel et à manger
dans de grands restaurants.

A l'agence of f ic iel le  de voyages
« Cedok », vous présentez votre bon
et vous recevez de l' argent tchéco-
slovaque en contre-partie de la va-
leur de votre versement en Suisse au
cours of f ic iel  de 100 couronnes pour
30 francs suisses . Libre à vous d'en
disposer à votre gré. Dans ce domai-
ne aussi , la Tchécoslovaquie est net-
tement en avance sur les autres pays
du bloc soviétique . Les Tchèques sont
Un peuple très pratique et détestent
perdr e leur temps dans la bureau-
cratie .

Comme la qualité des articles
d' usage quotidien ne satisfai t pas
les consommateurs tchécoslovaques
(bien qu 'elle soit la meilleure derriè-
re le Rideau de f e r ) , ceux-ci recou-
rent au marché noir pour se procu-
rer des produits capitalistes. En

La cathédrale de Prague.

Tchécoslovaquie , en e f f e t , il y a des
établissements spécialisés destinés
aux visiteurs et diplomates capitalis -
tes où les marchandises capitalistes
(y compris les voitures occidentales)
sont en vente. Pour pouvoir les ache-
ter, cependant , il f a u t  des monnaies
spéciales qui s'appellent « tuzex» .

Mais seuls les étrangers venant des
pays de l'Ouest , en possession des de-
vises «dures », comme le dollar amé-
ricain , le f ranc  suisse , le mark ouest-
allemand , etc., sont autorisés à ache-
ter les « tuzex », à raison d'un dollar
p our 7 « tuzex ». Or, certains Tché-
coslovaques sont disposés à vous
acheter les « tuzex » à raison de
7 couronnes pour un « tuzex ». Avec
ces « tuzex », ils peuvent alors se
procurer des produits capitalistes
tant désirés.

C'est ainsi que le marché des ttu-
zex » est bien fl orissant en Tché-
coslovaquie. Les banques suisses de-
mandent 15 francs pour 100 couron-
nes (au cours libre) . Rappelons éga-
lement que l'importation de billets
tchécoslovaques en Tréchoslovaquie
est strictement interdite par les au-
torités communistes . En nous ser-
vant du marché des « tuzex », nous
pouvons nous procurer 100 couron-
nes pour 8 ,60 francs  seulement.

Les sacrifices forces
et les pays sous-développés

L' anti-communisme est for t  ré-
pand u en Tchécoslovaquie. Une jeu-
ne f i l l e  de 19 ans me f i t  savoir que
son père , docteur ingénieur en chi-
mie, ne gagnait que 1200 couronnes
(180 f rancs )  par mois , car il re fu -
sait de devenir communiste. S'il con-
sentait à le devenir , on lui payerait
3000 couronnes (450 francs) ou da-
vantage . Ainsi la mère doit travail-
ler au bureau pour un piètr e salaire
mensuel de 800 couronnes (120
francs )  et la jeune f i l le  elle-même ,
sténodactylo , ne touche que 700
couronnes (105 francs ) par mois ,
dont elle doit en donner 500 (75
f r a n c s)  à ses parents comme pen-
sion. Il ne lui reste donc que 200 cou-

ronnes (30 francs !)  par mois pour
ses dépenses personnelles. La som-
me globale de ces trois revenus
(2700 couronnes) est inférieure à ce
que le pèr e pourrait gagner , s'il
acceptait de devenir communiste...

« Notre pays serait prospère , s'il
n'avait pas à dépenser tellement
d' argent pour les armements et l'ai-
de aux pays sous-développés », dit
amèrement un étudiant en mécani-
que. « 70 % de notre argent dis-
parai t de cette façon , et nous som-
mes obligés de vivre avec ce qui res-
te. »

C'est parfaitement vrai. La Tché-
coslovaquie possède l'industrie la
plus active de tout le bloc soviétique.
C'est elle qui fournit une bonne par t
de l'équipement , des machines et
des armes qui permettent à l'URSS
d'être présente dans les pays . sous-
développés et d' assurer la compéti-
tion économique.

« Cuba est une pert e totale pour
nous ». dit un chef de rang de res-
taurant. « Sans l'appui économique
et financier que nous et l'URSS lui
donnons , Cuba serait à bout dans
les huit jours. Cuba , c'est un véri-
table fardeau pour nous. Alors que
l'écrasante maj orité de nos trams
a Prague a plus de 50 ans, nous fa i -
sons à Cuba cadeau de centaines de
trams tout neufs . Ce n'est un secret
pour p ersonne. N' est-ce pas absolu-
ment ridicule ? Et ce n'est qu'un ex-
emple. Vraiment , toute cette sacrée
histoire de Cuba et des pays sous-
développés , m'exaspère. »

C'est tout à fai t  vrai . Les trams
vétustés qui rampent à Prague da-
tent , en tout cas, d' avant la premiè-
re guerre mondiale. Et si la ville de
Prague a son charme pittoresque dû
à sa situation ainsi qu 'à sa richesse
architectonique historique, on ne
voit pas sans peine ses bâtiments dé-
labrés et noircis de suie et de pous-
sière et l' eau noire sale défigurent
la rivière Vltava (Moldau )  qui di-
vise la ville. De nuit , même les ar-
tères principales sont très mal éclai-
rées , car à Prague les lumières au
néon sont totalement absentes. Dans
ce domaine, Prague est dans un état
pire que> celui où se trouve Buda-
pest , capitale de la Hongrie , dont les
rues principales au moins sont de
nuit assez bien éclairées. Dans l' en-
semble . Prague n'a rien de compa-
rable avec Bucarest , capitale de la
Roumanie , incontestablement la vil-
le la plus belle et la plus moderne
de l'Est.

La fuite ,
mais par quel moyen ?

Un ingénieur de moteurs à com-
bustion interne travaillant pour l' ar-
mée tchèque m'a confié que son
seul désir était de fu i r  vers l'Ouest :
« Moi , j 'aime bien la technique , mais
je  n 'aime pas du tout la politique.
Je sais que , comme ingénieur , je
p ourrais facilement trouver une pla-
ce bien rémunérée dans les pays ca-
pitalistes , surtout aux USA. Un de
mes oncles y vit depuis 1948. Il a
pu quitter le pays juste au moment
du coup d'Etat communiste. Ici , j e
ne gagne que 1900 couronnes (285
francs )  par mois. Mais comment en
sortir ? » Son père pos sède une voi-
ture « Skoda-Octavia 58 » et son
autre oncle a une « Opel Record 57 ».
Mais néanmoins...

Son ami , également ingénieur , tra-
vaillant dans un institut technique
ct touchant 2500 couronnes (375
francs )  par mois , est, lui aussi , mé-
content et brûle d' aller vivre dans
le monde capitaliste , mais par quels
moyens ? Tant qu'on reste céliba-
taire , il est exclu qu 'une autorisa-
tion de se rendre à l'Ouest soit ac-
cordée , les autorités savent très bien
qu 'on ne reviendrait plus en Tché-
coslovaquie .

Alors le mariage p ourrait éven-
tuellement fournir  une solution ...

brutale. Il est censé être relative-
ment moins dif f ic i le  pour l'homme
marié d'obtenir un passeport pour
l'Ouest , mais celui-ci n'est, bien en-
tendu , pas accordé à sa femme. C'est
de cette façon que les autorités com-
munistes essaient de s'assurer le re-
tour du mari. Les deux ingénieurs
jou ent donc avec cette idée. Mais il
ne s'agit là que d'une chimère, car
le fai t  d'être marié ne facilite , en
réalité , nullement l'obtention d'un
laisser-passer pour le monde capi-
taliste tant souhaité. Ce refus caté-
gorique des autorités communistes
de laisser voyager les citoyens tché-
coslovaques à l'Ouest est profondé-
ment et vivement ressenti par ces
derniers , A ce propos , je n'ai jamais
vu un seul portrait d'Antonin Novot-
ny, chef du parti communiste tché-
coslovaque...

Des racistes par la force
des choses

La présence de 3000 étudiants afri -
cains à Prague ne manque pas d'ê-
tre une source d'irritation pour les
habitants. Si les Noirs ne sont spé-
cialement aimés dans aucun des
quatre autres pays communistes
que j' ai visités (l'URSS , la Pologne , la
Hongrie et la Roumanie) , ils sont
détestés en Tchécoslovaquie. Il y en
a des raisons compréhensibles , et il
ne,, s'agit pas là d'un racisme pur et
simple.

Chaque étudiant africain reçoit
une bourse mensuelle de 2500 cou-
ronnes, soit presque deux fois le
salaire moyen. Tandis que l'ouvrier
tchèque doit travailer 46 heures par
semaine pour une misérable solde
de 1200 à 1400 couronnes par mois,
le Noir qui ne travaille pas et qui
ne paye pas d'impôts , touche pres-
que le double de ce montant. Il se-
rait alors étonnant que le Tchèque
moyen accepte cet état de choses
sans amertume .

Le comportement des étudiants
africains laisse beaucoup à désirer
et est de nature à réveiller les ins-
tincts racistes latents dans la sub-
conscience de tous les Blancs. A titre

Les Tchèques sont accablés par le régime et les tracas financiers , c'est
pourquoi ils laissent facile ment transparaître leur mauvaise humeur.

(Photos ASL.)

d' exemple , aux meilleurs restau-
rants , dancings et cabarets de Pra-
gue destinés plutôt aux étrangers
capitalistes qu'aux Tchèques moyens
en raison de leurs prix très élevés ,
il est impossible de ne pas rencon-
trer des étudiants afri cains, inva-
riablement accompagné s de je unes
fille s tchèques. Ils sont tff ujours là ,
n'importe quel jour de la semaine.

Comme la majorité des jeun es
fi l l es tchèques gagnent très peu (les
vendeuses , par exemple , ne touchent
que 600 couronnes — soit 90 francs
seulement — par mois) , il n'est
p as exclu que certaines d' entre elles

soient tentées de sortir avec ces
Noirs qui ont beaucoup plus d'argent
en poche que les employés et ou-
vriers tchèques moyens.

Inutile de dire que ce grand suc-
cès que remportent les étudiants
africains auprès des jeune s fil les
tchèques n'est pas sans provoquer de
violentes réactions racistes de la part
des jeunes Tchèques : « Ils sont ve-
nus chez nous, non pour fair e leurs
études , mais bien pour convoiter et
courir après nos fi l le s et cela à nos
frais ! Nous ne voulons pas que ces
sacrés nègres mettent le pied chez
nous , mais c'est le gouvernement
qui les amène ici. »

Comme j e leur f i s  savoir que, chez
nous en Suisse et dans les autres
pays d'Europe occidentale égale-
ment , il se trouvait un grand nombre
d'étudiants africains , leur question
immédiate était : « Vos jeunes f i l les ,
couchent-elles avec des nègres , elles
aussi ? » A quoi, j' ai dû répondre :
« Il y a, en e f f e t , des cas isolés de
fr aternisation, mais chez nous, heu-
reusement , les jeunes fil le s gagnent
un bon salaire. »

Toute manifestation raciste est
strictement interdite en Tchécoslo-
vaquie , comme dans tous les autres
pays communistes. On n'ose pas
parler de ce problème à haute voix
en public . Il n'en reste pas moins
que les étudiants africains sont
loin d'être bienvenus en Tchécoslo-
vaquie . Contrairement à ce qu'a f f i r -
me la propagande off iciel le , le peu-
ple tchécoslovaque n'a guère de
sympathie pour les Noirs , et U n'est
nullement d'accord avec la politique
du régime qui le sacrifie à l'autel
de la prétendue aide communiste
aux p ay s sous-développés

L'alliance est la seule
planche de salut

De nombreux Tchèques m'ont éga-
lement demandé ce qu'on pensait ,
chez nous en Europe occidentale , des
Chinois. Je leur ai alors répété la
thèse du général de Gaulle selon
laquelle un confli t armé éclaterait
un jour entre les Russes et les
Chinois. La Chine surpeuplée con-
voite la Sibérie , et la pression démo-
graphiqu e poussera les Chinois tôt
ou tard à déborder au delà de la
frontièr e sino-russe qui n'existe,
d'ailleurs, que sur la carte.

Les dirigeants soviétiques com-
prendront alors que leur vrai allié
est l'Occident . Après tout , les Rus-
ses sont de race blanche : ils sont
indissolublement liés à l'Europe par
la race. Le jour viendra où les diri-
geants soviétiques se rendront
compte de la nécessité impérieuse
de défense commune de tous les
Blancs contre le péril jaun e gran-
dissant que représente la Chine
rouge surpeuplé e et agressive . Quand
ce jour viendra , le Rideau de fer  qui
divise l'Europe aujourd'hui devra
disparaître , et la Tchécoslovaquie ,
avec les autres pays est-européens ,
redeviendra libre.

En attendant ce jour qui viendra
sûrement , il fau t  avoir patience et
espoir. Et il fau t  absolument éviter
la guerre entre les deux blocs blancs ,
cai celle-ci ne signif iera p as néces-

sairement la f in  du monde , mais cer-
tainement le suicide de la race blan-
che. La seule alternative de ce sui-
cide ne pourrai t être que l'édifi ca-
tion des Etats-Uni s de Grande Eu.
rope y compris la Russie qui serait
l'union la plu s puiss ante du monde .
Les j ours sont depuis longtemps ré-
volus , où les Blancs pouvaien t se
permettre le luxe du fr atricide.

Avec ces mots d' encouragement et
d' avertissement à mes amis tchéco-
slovaques , j' ai fai t  mes adieux à la
Tchécoslovaquie ...

Julien MAKAROFF.
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Modernes ou de style, richement travaillés ou d'une simplicité dépouillée , vos meu- JOSÉPHINE,
blés ne sauraient être ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Qu 'à cela ne tienne I Les mode- chambre à coucher
listes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une riche tradition artisanale, sauront
donner à votre existence quotidienne le cadre distingué qui lui convient. Nos modèles
exclusifs, créés en petites séries — où même pour vous seul si vous le désirez — con- en superbe acajou,
firment par leur beauté, leur qualité et leur originalité de bon aloi le goût sûr de celui avec co*s ,j e Cygne sculptés,
qui s'en est entouré. Notre renommée bientôt centenaire est pour vous la meilleure garan-
tie d'être bien servi. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Vous lts ca P*tonnes

comprendrez pourquoi la sagesse populaire a forgé le dicton : en luxueux satin damassé.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65 m
wtn___}____w__f g_n_wt_____}_j ^

Fabrique Erismann-
Schinz S.A., La Neuveville

cherche

UN TECHNICIEN - HORLOGER
pour son bureau technique.

Travail intéressant et varié dans le domaine de la cons-
truction, l'automation, l'organisation des méthodes pour
la fabrication de fournitures d'horlogerie.
Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae et
photo.

Simca
1000

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

GARAGE DE DRIZE CAROUGE-GENÈVE
Facilités de paiement

VW LUXE 1958 2 950.- FORD TAUNUS 17 M station-wagon
FORD TAUNUS 17 M 1958 2 950.- 1960 5 450-
SIMCA ARIANE 1959 2 950.- VAUXHALL VICTOR 1962 5 650.-
FIAT 1100 1959 2 950.- VW 1500 1962 5 950 -
FORD ANGLIA 1960/1961 3 350.- FORD TAUNUS 17 M 1961 5 950-
OPEL RECORD 1958 3 450.- OPEL CAPITAINE 1960 5 950.-
FORD TAUNUS 17 M 1959 3 450.- MERCEDES 220 S 1959 6 900-
OPEL RECORD 1700 1960 3 950.- CHEVROLET CORVAIR 1960 6 950 -
PEUGEOT 403 1960 3 950.- FORD COMET 196 1 7 950 -
PORSCHE 1500 1955 4 900.- LANCIA FLAVIA 1961 7 950-
OPEL RECORD 1700 1961 4 950.- ALFA VELOCE 196 1 7 950 -
DKW 1000 S 1961 4 950.- PONTIAC TEMPEST 1961 8 900-
FIAT 2100 1959/1960 4 950.- DODGE LANCER 1961 8 900-
JAGUAR 2,4 L 1959 4 950.- BUICK LE SABRE 1960 8 900-
STUDEBAKER LARK Coupé 1960 PORSCHE coupé Super 90 1961 12300 -

4 950.- CADILLAC 1960 19 800.-

FERMÉ LE DIMANCHE

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44
200 VOITURES AU CHOIX

OCCASION
UNIQUE

Pour cause départ ,
particulier vend

DKW JUNIOR
DE LUXE
Jamais roulé

Rabais
Téléphoner au (039)
314 08

I

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

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à

HFNRI  llll MO Collège 18FUI. ni ULLMU Té). (039) 212 82
lui i n ni ¦¦¦m mu ¦¦¦ ¦i ¦_¦ !¦ I

C A D R A N S  N A T E R E
cherche

personnel masculin et féminin
pour travaux intéressants et pro- .
près en atelier.

Se présenter pendant les heure s de
bureau
C H A R R I È R E  37

Mécanicien
ou

I

aide-mécanicien
qualifié
est demandé tout de suite.

Ecrire' sous chiffre UD 11959 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place engagerait

une employée
de bureau

bonne dactylographie exigée.
Engagement tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres avec prétentions des salai-
re et photographie sous chiffre
It C 11810 au bureau de L'Impartial.



BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 ct. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

mmh !
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

Le championnat suisse haltérophile élite
aura lieu dimanche au Locle

C'est pour marquer le vingtième anniversaire de la fusion des sociétés
sportives Iocloises et de la fondation du Locle-Sports que le Club halté-
rophile de la Mère-Commune des Montagnes a obtenu l'honneur d'organi-
ser le championnat suisse élite 1963 qui aura lieu dimanche à la Salle
Dixi , pour la cinquième fois au Locle.

Cette importante ma-
nifesta t ion sportive sera
sans aucun doute pas-
sionnante à suivre étant
donné , d'une part les
progrès énormes réalisés
par certains athlètes de-
puis l'année dernière et ,
d' autre part, le niveau
élevé des minima de
qual i f icat ion exig és, ga-
rant d'un spectacle spor-
tif de qualité.

Le Comité d'organisa-
tion , présidé par Me
Edmond Zeltner , a tout
mis en œuvre pour as-
surer le succès de ce
champ ionnat  dont l ' inté-
rêt est accru par le fa i t
qu 'il entre dans le cadre
de la pré paration en
vue des champ ionnats
mondiaux de Stockholm ,
en septembre prochain,
et des Jeux Ol ymp iques
de Tokio , l' an prochain.

Quarante athlètes sélectionnés parmi
' lesquels au moins sept Loclois

et quatre Chaux-de-Fonniers
Pour la première fois , un Club

ali gnera au moins un athlète dans
chaque catégorie. Cet honneur re-
vient au Locle-Sports qui présentera
Tissot [coq), Tosalli (p lume), M. Boi-
teux [lé ger), Lesquereux (moyen), Ga-
viria (mi-lourd), Fidel (lourd-léger) et
Armendariz (lourd). Relevons aussi la
belle partici pation des Chaux-de-
Fonniers avec Ph. Lab (léger), Hasle-
bacher et Y. Lab (légers) et J. Cl. Leh-
mann (mi-lourd). Ainsi , sur une dou-
zaine de clubs et une quarantaine
d'athlètes annoncés, les Montagnes
neuchâteloises aff i rment  leur vi ta l i té
dans le sport haltérop hile et nos

Roland Fidel au travail .
(Photo Amey)

champions régionaux méri tent  de vifs
complimenls pour leur travail et leur
persévérance.

Les favoris
Poids coq (jusqu 'à 56 k g.) Tissot ,

Le Locle. - Plume (56 à 60 kg.) Ma-
gnenat , Lausanne. - Léger (60 à 67,5
kg.) Ph. Lab , La Chaux-de-Fonds. -
Moyen (67,5 à 75 kg.) Freiburghaus ,
Genève. - Mi-lourds (75 à 82,5 kg.)
Weber , Bàle , Garin , Lausanne et J. Cl.
Lehmann , La Chaux-de-Fonds. -
Lourd-léger (82 ,5 à 90 kg.) Fidel, Le
Locle. — Lourd (90 kg. et p lus) Vogel,

; Bâle.

Vers de nouveaux records.?
Les performances réussies ce prin-

temps par les athlètes laissent pré-

voir la chute de plusieurs records.
C'est ainsi qu 'on peut , s/attendre en
particulier à des exploits du Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab, capable d' a-
méliorer les quatre records (arraché ,
jeté , développé et triathlon) de sa
catégorie, du Loclois Roland Fidel qui
visera les records de l'arraché, du
jeté et du triathlon, catégorie lourd-
léger , et du Loclois Gilbert Tissot ,
capable d' enlever le record poids coq
de l'arraché , élite et junior , du jeté
et du triathlon , junior. Ce qui ne
veut pas dire que d'autres athlètes , en
tou te  grande forme eux aussi , ne
ba t t ron t  pas d'autres records ?

Dixième titre de champion suisse
pour Roland Fidel ?

Actuel lement  en excellente condi-
tion, le Loclois Roland Fidel marche
allègrement vers la conquête de son
dixième titre national en élite , dont
deux ont été obtenus en 1954 et 1955,
alors qu 'il était encore junior I C' est
un fait  unique qui mérite bien d'être
s ignalé  et qui vaut  au sympathi que
ma î t r e  de sports loclois l' admiration
de tous les sportifs .

R. A.

Ronchini a perdu son maillot rose
Le Tour d'Italie cycliste

Sauf événement imprévisible , lo
Tour d'Italie se jouera entre Vit torio
Adorni  et Franco Balmamion. Tel a
été le verdict de la 18ème étape des
Dolomites qui, remportée par Pam-
bianco, devant Zilioli , a vu Adorni
ravir le maillot rose à Ronchini , ce-
pendant que Balmamion se hissait à
la seconde p lace à 22" du leader.

Disputée sous une pluie ba t tan te ,
du départ à l' arrivée , cette étape fut
marquée par une longue échappée
lancée par Pambianco , Vendemiatti  et
Pellegrini à 100 kilomètres de l'arri-
vée. L'attaque eut lieu au bas de la
descente du col de Sappada , dont
l' ascension avait j été effectuée au
train par le peloton. Deux autres cou-
reurs parvenaient à fausser compagnie
eu groupe : Zilioli'.'-et  Ferrari . Au som-

¦met du col (Je ZovOi Pambianco pré-
cédait Vendemiatti , tandjs que Pelle-
grini était à 35", Zilioli à IV 40" et
lf peloton à 1' 50". Les hommes de

tête se rejoi gnirent dans la descente
et à 57 kilomètres de l'arrivée , le pe-
loton passait à 4' 30".

A 11 kilomètres de l'arrivée , au bas
de la côte de Nevegal , les quatre lea-
ders avaient une avance de 4' 55" et
Ronchini  était at tardé par une cre-
vaison. A 5 kilomètres du sommet ,
Balmamion sortit  du peloton et seul
Adorni pu répondre. Ils dépassèrent
Vendemiati et Pellegrini , mais ne pu-
rent, inquiéter  Pambianco qui triom-
phai t  avec 25" d'avance sur Zilioli.

Le doping a risqué
de f aire une victime

Un appel implicite contre le
doping a été lancé par le Dr
Giuseppe Frattini, médecin du
Giro, dans un communiqué pu-
blié à l'issue de la 17ème étape.

Il indique notamment : «Un
coureur , l'un de vous, l'un de
ceux qui ont recours à des médi-
caments par voie intra-veineuse,
a sérieusement menacé sa vie au
cours de l'étape contre la mon-
tre ; cette pratique, je vous le
rappelle est de la compétence ex-
clusive du médecin».

Le coureur visé n 'est pas cité
dans le communiqué. Toutefois,
son nom figure dans le bulletin
médical ; il s'agit de l'Italien Mêle

Classement de l'étape
Voici le classement de la 18e étape

(241 km.) ;
1. Pambianco (It) les 241 km. en 7 h.

23'04" (moyenne 36,5 km-h.) ; 2. Zi-
lioli à 25" ; 3. Balmamion 7 h. "3'58" ;
4. Adorai même temps ; 5. Vito Tacco-
ne 7 h. '4'41" ; 6. Giorgio Zancanaro
7 h . 24'46" ; 7. Imerio Massignan 7 h.
24'57" ; 8. Guido de Rosso 7 h. 25'01".

Adorni endosse le maillot rose de
leader du classement général .

Classement général
1. Vittorio Adorni 97 h. 50'05" ; 2.

Franco Balmamion 97 h. 50'27" ; 3. Gior-
gio Zancanaro 97 h. 51'01" ; 4. Guido de
Rosso 97 h. 51'43" ; 5. Diego Ronchini
97 h. 51'43" ; 6. Carlo Brugnami 97 h.
59'54" ; 7. Guido Carlesi 98 h. 00'45" ; 8.
Imerio Massignan 98 h. 05'02" ; 9. Vito
Taccone 98 h. 05'52" ; 10. Graziano Bat-
tistini 98 h. 06'21".

Chevauchée spectaculaire de Bahamontès
Le critérium du Dauphine libéré

Chevauchée spectaculaire de Ba-
hamontès, statu quo pour le classe-
ment général , apathie des adversai-
res directs de Jacques Anquetil , tel
est le bilan de la 4e étape du Dau-
phine libéré, qui conduisait les cou-
reurs de Villard-de-Lens à Gap, soit
un total de 237 kilomètres.

Bahamontès, désireux d' effacer sa
contre-performance de la veille , a
été constamment à la pointe du com-
bat et en fait est bien mal récompen-
sé de ses efforts. Frustré de la vic-
toire d'étape et gain somme toute
modeste au classement général . Jean
Stablinski, champion du monde et
coéquipier de Jacques Anquetil a
suivi Bahamontès depuis la mi-
course sans mener un mètre, pour
venir le coiffer sur le poteau . Alors
qu 'à plusieurs reprises le peloton se
trouvait à plus de 10 minutes et que
de ce fait l'Espagnol devenait leader
du classement général , un sursaut
d'énergie de Ferez Frances et de ses
équipiers leur a permis de revenir à
6 minutes de l'aigle de Tolède , qui
prend , quant à lui , la 6e place du
classement général. La tactique des
Espagnols qui entourent Jacques An-
quetil a été incompréhensible pour
beaucoup.

La course des Suisses
Cette quatrième étape aura vu la

belle tenue de Rol f  Maurer , qui ,
peut-être vexé par les critiques qui
lui avaient été adressées la veille , a
voulu prouver que quand il le voulait
bien, il pouvait . Sa sixième place en
est la preuve éclatante . Hintermuel-
ler , quant à lui , a tenté un grand
coup. S 'échappant après le ravitail-
lement de Châtillon-en-Diois (113e
km.) , il se lançait seul à la pour -
suite des hommes de tête , mais il ne
devait pas réussir dans sa tentative
et payait très cher ses e f f o r t s  dans
le col du Noyer , où il était irrémédia-
blement lâché par le gros du pelo-
ton. Quant aux autres coureurs hel-
vétiques ils ont f a i t  ce que leurs

fa ib le s  moyens leur permettaient de
fa i re . I ls  ont en tout cas f a i t  mieux
que Gimmi, Villiger et Haeberli qui
ont p r é f é r é  regagner leur hôtel par
le plus court chemin, c'est-à-dire la
voiture balai . Pfenninger , en parti-
culier , a f a i t  des e f f o r t s  méritoires
peur se maintenir en contact avec le
peloton , surtout en début de par-
cours , mais la montagne n'est déci-
dément pas son f o r t .  Toutefois  il
termine dans les délais.

Classement de l'étape
Villard-de-Lens - Gap (237 km.l : 1.

Stablinski (Fr) 7 h. , . 15'27" " (moyenne
31 km. 859) : 2. Bahamontès (Espl 7 h.
15'29" ; 3. Schroeders (Be) 7 h. 20'26" ;
4 Plankaert (Be) 7 h. 20'40" ; 5. Aeren-
houts (Be) 7 h. 21'28" ; 6. Rolf Maurer
( S) ; 7. Hamon (Fr) ; 8. Thielin (Fr)
même temps ; 9. Perez-Frances (Esp)
7 h. 21'31" ; 10. Manzanèque (Esp ) ; 11
Anquetil (Fr) même temps ; 12 Pouli-
dor (Fr) 7 h. 21'34" . — Puis : 67 . Hin-
termuellèr (S) 7 h. 4515" ; 68 Schmidi-
ger (S) 7 h. 5217" : 72. Pfenninger (S)
7 h. 56'50" ; 80. Hauser (S) 8 h 15'25".
Ont abandonné : Gimmi (S) , Haeberli
( S) ,  Villiger (S) .

Classement gênerai
1. Perez-Frances (Esp ) 24 h. 40'52" ;

2. Manzanèque (Esp ) 24 h. 41'06" ; 3.
Anquetil . (Fr) même temps ; 4. Soler
(Esp) 24 h. 42'20" ; 5 Bahamontès (Esp )
24 h. 43'35". — Puis : 42 . Pfenninger
(S) 25 h. 17'02" : 62. Maurer (S) 25 h.
37'54" ; 66. Hintermueller (S) 25 h. 40'
17" ; 72 Schmidiger (S) 26 h. 00'33" ; 78.
Dubach (S) 26 h . 16'47" ; 79. Hauser (Si
26 h. 19'44".

Classement du Grand Prix
de la Montagne

1. Bahamontès (Esp ) 173 p. ; 2. Pau-
wels (Be) 110 ; 3. Ignolin (Fr ) 9 2 ;  4.
Gomez del Moral (Esp) 90 ; 5. Sta-
blinski (Fr) 62.

Un événement sportif
en notre ville :

Finale de la Coupe
suisse de basket

U y a quelques semaines, les diri-
geants de l'Olympic-Basket étaient con-
tactés par la Fédération suisse de bas-
ket en vue de l'organisation de la
finale de la Coupe suisse. Grâce au nou-
vel et magnifique emplacement de jeu ,
le Pavillon des Sports, ils purent ré-
pondre par l'affirmative. U faut sou-
haiter que le public vienne nombreux
récompenser les dirigeants chaux-de-
fonniers pour l'initiative courageuse que
ceux-ci ont prise. Il est en effet très
rare qu 'une rencontre d'une telle enver-
gure se dispute hors de Genève ! Le
basket est encore mal connu du public
chaux-de-fonnier, et ce sera là une
occasion rêvée d'en faire une connais-
sance valable. C'est en effet à une toute
belle rencontre que nous sommes con-
viés, car tant Fédérale de Lugano que
SMB Lausanne sont des équipes de très
grande valeur , pratiquant un basket
spectaculaire.

Est-il nécessaire de rappeler ici que
SMB Lausanne vient de remporter de
haute lutte le championnat suisse de
Ligue A . après deux matches de bar-
rage contre UGS ; cette dernière équipe
a été battue en demi-finale par Fédé-
rale précisément !

SMB Lausanne est une équipe très
scientifique , à la technique parfaite,
aux shoots meurtriers. Elle compte dans
ses rangs plusieurs internationaux suis-
ses tels Suard, Rolaz et anciennement
Etter , et plusieurs étrangers de valeur
comme Dubroy, Alami, James.

L'équipe tessinoise quant à elle est
rapide , fugueuse , enthousiaste aussi.
Bien emmenée par l'international A.
Dell Aqua , elle est capable de très
grands exploits, telle l'élimination d'U.
G. S.

Opposition de deux styles donc , mais
spectacle avant tout de qualité , et , il
faut  le souligner , pour un prix modique.

En match d'ouverture , les basketteu-
ses cle l'Olympic donneront la réplique
à l'équipe de Femina Berne , deuxième
du championnat suisse.

Espérons que les sportifs chaux-de-
fonniers, par leur présence, par leurs
encouragements , sauront donner à cette
finale du basket suisse, le relief qu 'elle
mérite.

Ç BASKETBALL J

Le Championnat
international d 'été

Zurich - Fiorentina
1-1 (0-0)

Les équi pes se présentent  dans la
format ion  suivante :

ZURICH : Schley ; Staehlin , Brod-
mann , Szabo ; Kaiserauer , Kuhn ; Zel-
ler, Martinelll , Van Burg, Stuermer,
Frei.

FIORENTINA : Albertosi ; Orzan ,
Gonfiantini , Castelletti ; Brizzi , Mar-
ches!, Hamrin , Dell'Angelo , Cavoc-
chia-Seminario, Pentrelli.

Pour ce premier match de la Coupe
Rappan en Suisse , le F.-C. Zurich a
fa i t  un malch nul  méri toire  avec les
Italiens de la Florentina.

Q FOOTBALL "
)

Jazy bat le record du monde des deux milles
Au cours de la réunion inter-

nationale organisée au Stade
Charlety à Paris, le Français Mi-
chel ]azy a réussi à battre le
record du monde des deux milles
(Jim Beatty, le 8 juin 1962, 8'
29" 8) en 8' 29" fi.

Jazy, à la corde , comme à son
habitude, lance la course durant
200 mètres, puis s'efface pour
laisser passer le Suisse Schaller
et le Français Robert Bogey. Le
Suisse assure un train soutenu
dans les limites du record du
monde . II passe en 63" 5 aux 440
yards , en 2' 06" aux 880 yards
(Beatty était passé en 2' 06" 1).
Schaller poursuit son effort ré-
gulièrement.

Le kilomètre est couvert en 2'
37" ; les 1500 mètres en 3' 58",
et le mille en 4' 15" 2 (Beatty :
4' 15" 3). Le Suisse s'efface alors

et le Français Bogey prend le re-
lais. Jazy suit bien derrière le
recordman de France du 5000
mètres, qui passe en 5' 19" 1 au
mille un quart et en 6' 24" 2 au
mille et demi, c'est-à-dire nette-
ment en avance sur le temps de
Beatty.
A la cloche annonçant le dernier
tour , Bogey est toujours en tête.
Son allure est facile et cent mè-
tres plus loin il résiste à une
attaque de Jazy. Celui-ci récidive
et cette fois passe Bogey sous
les hurlements du public, qui
sent que le record du monde
peut être battu. Jazy poursuit
son effort jusqu 'au fil, qu 'il fran-
chit en 8' 29" 6, c'est-à-dire bat-
tant de deux dixièmes le record
mondial que l'Américain Jim
Beatty avait établi il y a pres-
que un an jour pour jour.

Quarts de finale (matches retour) •
Torino - Admira Vienne, 5-e après
prolongations (1-1) ; Torino est qua-
lifié pour les demi-finales (0-1 au
match aller). - Bologne - MTK Bu-
dapest , 0-1 ; MTK Budapest est qua-
lifié pour les demi-finales (1-1 au
match aller).

Real en demi-f inales
de Coupe d'Espagne

Le Real Madrid a éliminé le Betis
Séville par 2-0 (troisième match) et
s est qualifié pour les demi-finales de
la Coupe d'Espagne. Les autres demi-
finalistes sont Barcelone , Valence el
Saragosse.

Le Tournoi international
de New York

Preussen Munster - Recife , 4-2 ; Oro -
Kilmarnock ,, 3-3 ; Mantova - West
Ham United , 4-2.

La Mitropa - Cup

.En match amical à Paris , Stade
Français a battu Benfica par 1-0 (1-0)

Championnat suisse
Ligue nationale A

Sion - Bienne , 1-1.

Benfica battu à Paris

André Lerond , capitaine de l'équi-
pe de France et du Stade Français,
a anoncé son intention de renoncer
au footbal l .  En raison de circonstan-
ces familiales , Lerond devait se con-
sacrer à la direction de l'entreprise
de Lyon en même temps qu'à son ac-
tivité de footballeur à Paris. Il  a
donc décidé d' abandonner le sport
actif à l'âge de 32 ans.

Lerond , qui joua sucessivement à
Cannes, Lyon (pendant neuf ans) ,
puis au Stade Français , f u t  31 fo i s
international et f i t  notamment par-
tie de l'équipe de France qui se clas-
sa 3e au championnat du monde en
Suède en 1958.

André Lerond quitte
la compétition

C HANDBALL "*
)

Le Championnat du monde
Allemagne occidentale -

Suisse , 20-13 (9-6)



Plus de soucis pour vos talons!
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Pour vous, Madame, qui préférez les talons fins, Bally vous a
réservé une heureuse surprise en créant

le bon-bout interchangeable «PRESTAL»
En un tour de main vous pourrez, vous-même , votre marchand
de chaussures ou votre cordonnier, changer le bon-bout de vos
talons.
Lors de l'achat de vos chaussures, demandez les bons-bouts de
rechange «PRESTAL» contenus dans un sachet en matière plas-
tique; ils disparaîtront aisément dans votre sac à main et, tou-
jours prêts à l'usage, ils vous épargneront de nombreux soucis.
Pour procéder au remplacement correct des bons-bouts, il est
important de suivre attentivement les instructions contenues dans
le sachet.
Les chaussures Bally munies de bons-bouts «PRESTAL» sont
spécialement étiquettées.

BALLY 1

On demande pour personnes handicapées

travail à domicile
partie horlogère ou mécanique.
Faire offres sous chiffre P 41123 F, à
Publicitas, Fribourg.

| TOUS vos «EUBLES I
i AVEC 42 MOIS DE U H C U I I 9

igfljgg I
I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  i

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses j
mais des prix

; Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits j
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc
Remise totale de voire dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

i VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS B
B GRANDS MAGASINS 1

i OUVERTS T ° us LES J0URS ( lundi et ) B
i samedi y compris)

B G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  PETIT  ZOL 1

B F R A I S  DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D A C H A i  B

| T8H6UELY AMEUBLEMENTS I
Route de RiQ2 Nos 10 à 16 H I ' ' 

' ' E
Sortie de ville DULLC
direction Fribourg f_5B_M_l___

i Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ____H_H__I

B9 B_H _____ BEI __3 S___ BBS SB BD BED _____ BBS __3 Bl

j La marque J
I la plus achetée en Suisse I

Chaque vendeur vante le produit qu'il présente. II en a "¦

¦ 
toujours été ainsi. Mais, pour le client, ce n'est pas suffisantl
Il lui faut des faits, des preuves irréfutables avec chiffres à

n l'appui! KREIDLER vous les fournit: M

¦ 

D'après les statistiques de l'Office ve de la popularité extraordinaire n
fédéral, les acheteurs de motocy- d'un véhicule-. Un journaliste de
dettes légères ont choisi la fa- renommée internationale éo»it:

I

meuse __ffiIDLER-FLORETT .. pareme réussite ne peut être U
™™ l?.,

1̂ ^???,^??*6?.. Veîîet du hasard* seule la qualité
1960: 22 »/. 1961:45 °/o 1962: 64% irréprochable explique ce succès ¦

I 

H n'existe pas de meilleure preu- éclatant!" na

H _̂SPI~j__ R

I
9̂È_>- ¦ ïUMJJjSr M. FlORETT-motocycIcIte légère, Fr. 1295.-, avec
iPH_M_H_fliP̂  siè ge solo, grand portc-bagages, lachymJtro.

I >  
_ .. . . 

|
Demandez la documentation très rectement au représentant génê- ™

¦ 
détaillée de la puissante motocy- rai KREIDLER pour la Suisse: m
dette légère FLORETT et de la 
FLORETT-Super chez les con- INTERMOT VERKAUFS AG., m

I

cessionnaires KREIDLER ou di- ZURICH 39, HALLWYLSTR. 24 M

Avantages particuliers: La FLORETT-SOLO est entièrement

¦ 
assurée par la Caisse Nationale Suisse d'Assurance (CNA) ; pour la m
FLORETT avec siège double (2 places) il existe une catégorie
d'assurance et d'impôts particulièrement avantageux.¦ B

1 IAgence exclusive «KREIDLER-FL ORETT » pour la région :¦ JEAN-LOUIS LOEPFE \
, CYCLES ET MOTOS

I 24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.78.28 et 2.91.10

. 1ELGIN JA
engage pour tout de suite ou
époque à convenir :

HORLOGER visiteur-décotteur
ainsi que des

OUVRIERES pour
TRAVAUX DE REMONTAGE

On mettrait éventuellement au
courant.

Les offres sont reçues par
ELGIN S. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL. TéL (038) 4 10 M.

I
Usine de la branche horlogère engagerait :

un collaborateur
technique

dépendant directement de la direction, pour développer ses
contrôles statistiques et les adapter à ses différents départements.
Cette activité comporte aussi la responsabilité et la formation de
chefs de groupe de contrôle ;

un collaborateur
de planning

ayant un esprit méthodique et s'intéressant aux problèmes d'orga-
nisation.

Faire offres détaillées en indiquant prétentions de salaire et en
joignant curriculum vitae et photographie sous chiffre P 432 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

\

Particulier vend

OPEL
KAPITÀN
DE LUXE

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

A vendre

TENTE
de camping «Wico»,
maisonnette mod.
1962. Grande tente
int. 2 m. x 2,80, em-
ployée 2 semaines.
Tél. (039) 2 68 08.

M PREFECTURE
ï J DES MONTAGNES

Mise au concours
Un poste de

commis
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par
la législation. Traitement légal.
Entrée en fonctions à convenir.
Les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un
curriculum vitae , doivent être
adressées au Département des
Finances , Office du personnel ,
château de Neuchâtel ,. jusqu'au
14 juin 1963.

li Ville
lll du Locle

Mise au concours
d'un poste de

commis-comptable
à la Direction des Finances.
Semaine de cinq jours , 3 semai-
nes de vacances, Caisse de re-
traite. Traitement selon qualifi-
cation et expérience. Célibataire:
Fr. 9240- à Fr. 13.650- ; marié :
Fr. 10.500.- à Fr. 14.910.-.
Entrée en fonctions le ler août
ou selon entente.

Les offres de service doivent
être adressées à la Direction des
Finances, Hôtel de Ville, Le Lo-
cle, jusqu 'au 15 juin 1963.

CONSEIL COMMUNAL.

SECURITAS S. A.
engage

Gardiens de nuit permanent
Gardes pour services occasion-

nels
Gardes pour Comptoir Suisse

1963
Gardes permanents et auxiliai-

res pour

Exposition
Nationale 1964
Demander formule d'inscription
en précisant la catégorie choisie
à Sécurités S. A., rue de la Pâ-
querette 18, La Chaux-de-Fonds.

V a CA fé QUE tw SAWRL.

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

1 employée
de bureau

bonne sténodactylo capable de
faire la correspondance française
et au courant de tous les tra-
vaux de bureau ;

1 manoeuvre
magasinier

jeune homme habile et conscien-
cieux.
Places stables.

Se présenter rue du Nord 176.
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VENDREDI 7 JUIN
SOTTENS : 12.15 Le Mémento du

sportif . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Présentez le
billet, s'il vous plait (8) . 13.05 La ronde
des menus plaisirs. 13.35 Les Sonates
en trio de Jean-Sébastiien Bach. 14.00
Les Fontaines de Rome. 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45 Sym-
phonie N" 4. 15.35 Invita tion à la valse,
Carl-Maria von Weber. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Tour cycliste du
Dauphine. 16.35 Les grandes heures de
la musique de chambre. 17.05 L'Even-
tail. 17.45 Aspects du jazz. 18.15 Que dit
la science aujourd'hui ? 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Le Bal des Débutantes, film radiopho-
nique de René Roulet. 21.10 Arts et
cultures du monde. 21.30 Le concert du
vendredi par , l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Pré-
sentez le billet, s'il vous plait (8) . 20.25
Œuvres de Zoltan Kodaly. 21.00 Pers-
pectives. 21.45 Alternances... 22.15 Micro-
Magazine du soir. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Duo Cosy Corner. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Chants italiens. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Conseils du méde-
cin. 16.15 Disques demandés pour les
malades. 17.00 Orchestre. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Music-hall. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Tour d'Italie cycliste. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Bal à l'Opéra 13, pièce de C. von Arx.
21.10 Emission pour les auditeurs de
langue romanche. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. 13.15 Disques. 16.00 Journal.
16.10 Thé dansant. 17.00 Heure sereine.
18.00 Tchin Tchin I 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Les om-
bres du soir, comédie de M. Suffran.
20.40 Orchestre Radlosa. 21.10 Noctur-
nes : Concert vocal. 21.40 Littérature en-
fantine de 1700 à nos jours. 21.55 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 Les solistes et étoiles de la Scala
de Milan présentent : Airs et danses
des XVIe et XVIIe siècles. 21.00 Soirée
dramatique : Le monte-plats ou Le ser-
viteur muet , d'Harold Pinter. 21.55 Soir-
Information. 22.30 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Gottlieb Dutt-

weiler. film. 20.45 Coup sur coup. 21.30
L'Aimable M. Smith. 21.55 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal . 14.00 Télévision
scolaire. 14.20 Monsieur Code. 14.30 Invi-
tation aux œuvres. 18.30 Informations,
18.45 Télévision scolaire. 19.15 Magazine
féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.30 Cinq
colonnes à la une.

SAMEDI 8 JUIN
SOTTENS : En avant marche ! 7.15

Informations. 7.20 Bonjour à tous ! 8.30
Route libre ! 8.45 Le Miroir du mon-
de, Ire matinale. 10.45 Le Miroir du
monde. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Tour cycliste
du Dauphine. Et Midi musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Cour-
rier musical. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra ! 8.30 Cours d'espagnol. 9.00 Univer-
sité radiophonique et télévisuelle inter-
nationale. 9.15 Piano. 9.55 Aujourd'hui
à New York. 10.00 Le problème racial
dans la culture anglo-saxonne et ibéri-
que. 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Partons en week-end

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sono-
re. 8.30 Piano. 9.00 Airs d'opéras. 9.30
No Stop! 11.00 Emission d'ensemble.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Au cinéma Eden
Plus belle, plus mystérieuse, plus fas-

cinante que jamais, voici Marina Vlady
dans « Adorable menteuse ». Un film de
Michel Deville, étourdissant de jeunesse
et de gaité qui fait la joie du public , ri-
che en situations cocasses et qui en
plus de sa délicieuse interprète béné-
ficie d'une distribution de qualité avec :
Mâcha Meril, Michel Vitold, Jean-Marc
Bory, Claude Nicot. Aimer une menteu-
se, autant dormir sur un trapèze vo-
lant... Marina Vlady vous prouve dans
ce film que les hommes préfèrent le
danger. Séances : tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 h., samedi, dimanche,
mercredi.
Au cinéma Corso

Deux heures de rire avec « Le ren-
dez-vous de septembre ». Excellente
comédie interprétée avec brio par Gina
Lollobrigida et Rock Hudson dans le
cadre luxueux et pittoresque de la Côte
d'Azur italienne. « Le rendez-vous de
septembre » est constitué d'une suite de
gags ininterrompue. Quiproquos, situa-
tions comiques et imprévues se succè-
dent à une cadence rapide... des trou-
vailles et un dénouement inattendu et
original font de ce film un divertisse-
ment léger et très agréable. Alors, sans
hésiter, venez voir « Le rendez-vous de
septembre ».
Charles Aznavour au Plaza

Une bonne nouvelle pour les amateurs
de bons films. «La tête contre les murs»
avec Pierre Brasseur, Paul Meurisse,
Anouk Aimée, et Chs Aznavour, sera
encore au programme en matinées sa-
medi et dimanche à 17 h. 30.
A bout de nerfs

Le cinéma Plaza, présente dès ce soir
un film extraordinaire de Rolf Thlele
qui vous conduira sous les ordres du
fameux Dr Beckmeier dans les coulis-
ses d'une luxueuse maison de santé où
* ' côtoient, des gens de tous rangs, à

.Ut de nerfs. Le médecin-chef se plait
à dire que tous ses hôtes ont en eux des
trésors de vitalité... Les Infirmières
sont jeunes et jolies et elles ont fort à
faire pour- surveiller leurs malades qui
trament plus d'une histoire d'amour.
Matinées samedi et dimanche à 14 h. 30.
Basket-ball.

C'est à une rencontre magnifique que
le public de notre ville est convié ce
soir, à 20 h. 15, au Pavillon des Sports.
En effet , pour la première fois dans

l'histoire du basket chaux-de-fonnier,
une finale de Coupe suisse, se disputera
dans notre ville. Elle verra aux prises
deux équipes reines du basket suisse,
à savoir Fédérale de Lugano et SMB de
Lausanne. Sanas a déjà remporté le
championnat. Va-t-il réaliser le dou-
blé De nombreux internationaux, ani-
meront le débat : Rolaz, Suard , Etter,
Dell'Agua entourés par les célèbres
étrangers que sont Dubay, Alami et
Dave James.

Coup d'envoi à 21 h. 15. Match d'ou-
verture féminin à 20 h. 15.

Décès
Citherlet Louis-Justin, boîtier , Ber-

nois et Neuchâtelois, née le 22 mal 1885.
— Jeanneret Rose-Adèle, Neuchâteloise,
née le 21 juillet 1878. - Pellaton Loul-
sa-Marie, Neuchâteloise, née le 20 mai
1889.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Côtes de bettes en sauce blanche

(CRIA)
Nettoyer 1 bon paquet de 600-

700 gr. de bettes et les couper en
petits bâtonnets d'environ 3 cm.
Cuire dans de l'eau salée addi-
tionnée de lait, laisser égoutter.
Préparer 1 sauce avec le bouillon
de légume, 2 c. de farine et 1 c.
de beurre fondu. Lier éventuelle-
ment avec un peu de crème. Mettre
les bettes dans 1 plat chauffé, les
napper de sauce et saupoudrer
d'un peu de persil haché. S. V.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 6 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fleuti Vincent , fils de Jean-Jacques,
mécanicien-outilleur, et de Gabrieile
Marie Thérèse née Rusca, Bernois. —
Weber Dimitri Manuel, fils de Gaston
Roland , horloger complet , et de Jean-
nine Hélène Cécile née Boichat , Ber-
nois. — Schmid Sylvain Max Adolphe,
fils de Gilbert Roland , chef d'atelier ,
et de Michelle Berthe Jeanne née
Godonnet , Neuchâtelois et Bernois. —
Christe Françoise Armelle, fille de Paul
René , employé PTT, et de Marie Rose
Huguette née Lab, Bernoise.

Promesses de mariage
Campolmi Ugo Michèle, chauffeur,

de nationalité italienne, et Delacrétaz
Monique Yvette, Vaudoise. — Richoz
Marcel Gilbert, électricien , et Ruegg
Irma Marie , tous deux Fribourgeois.

Mariage
Magnani Ezio, dessinateur, de natio-

nalité italienne, et Cattin Pierrette
Marie, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Chablon Antoine-Eric , fils de Char-
les-Eric, technicien architecte, et de
Michèle-Françoise née Moreau , Vau-
dois. — Fragnière Patricia , fille de
Henri, horloger-outilleur, et de Rose-
Marie née Fluck . Fribourgeoise. — Mat-
they-Jaquet Anne-Claude, fille de Kar -
vel-Claude, tapissier, et de Monique-
Lucette née Cupillard , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jeanmaire-dit-Quartier Charly, ma-

nœuvre-mécanicien, Neuchâtelois et
Bernois , et Rothenbiihler Sylvia-Gertru-
de, Zurichoise et Bernoise.

MAI 1963

Naissance
9. (Née à La Chaux-de-Fonds) Du-

commun Gisèle-Françoise, fille de Jean-
Roger et de Denise-Lucette née Bé-
trix (domiciliés à Brot-Plamboz).

Mariages
3. Hug Daniel-Jacques, domicilié à

Lausanne et Montandon Josiane-Irène,
domiciliée aux Ponts-de-Martel. - 31.
Huguenin-Dezot Georges-Marcel, domi-
cilié aux Ponts-de-Martel et Aeschli-
mann Edmée-Edith, domiciliée à La
Chaux-du-Milieu.

Décès

15. (Décédé à Bellelay ) Baillod Ami-
Arthur, né le 4 septembre 1881, veuf
de Berthe-Marie née Rôthlisberger. - 25.
Schumacher née Schwab Berthe-Ma-
thilde, née le 5 décembre 1884, veuve
de Charles-Albert. - 30. Meigniez, Hen-
ri-Edouard, né le 5 avril 1883, époux
de Rose-Léa, née Dângeli. - 30. (Décé-
dée à La Chaux-de-Fonds) Riesen née
Linder Marie, née le 10 avril 1874, veu-
ve d'Alfred.

LES PONTS-DE-MARTEL

VENDREDI 7 JUIN

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

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

casse.
CINE PLAZA : 20.30, A bout de nerfs.
CINE REX : 20.30, Tombouctou .

(admis dès 18 ans).
CINE RITZ : 20J0, Le train de 16 h. 50.
CINE SCALA : 20.30, Sexy al Néon.
PAVILLON DES SPORTS : 20.15. Matches

de basket-ball.
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) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, L'amant de cinq

/ours.
CINE LUNA : 20.30, La grande illusion.
CINE LUX : 20.30, Bonne chance Charlie.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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Aff inez vos^^^^Mmets avec Lora

\
Quelques flocons de Lora sur les spaghetti... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales , don-
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... un légume frais nent à cette fraîche margarine son délicieux fondant ,
étuvé dans Lora... la soupe affinée par Lora; voici le vrai délice des son goût savoureux. Les vitamines A+D la rendent
gourmets. Quelle joie aussi de cuire au four avec Lora ! Combien le particulièrement riche et c'est grâce à son point
biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate ! . de fusion bas qu 'elle est si bonne et si légère.

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires



QS?Le rêve des rêves Çp Çp ÇP -Ç?

Vf) "ty***** é^4S A"?C~ /jj !

AA . ^*A" ""d!.v\y ' '"¥ Ijà
¦j C ^m  \JZZ~~~" *"" 

T / \l
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En cuir brun
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En cuir beige, semelle caoutchouc

24-26 27-29 30-35 36-39 40-48

12.80 14.80 16.80 19.80 22.80
GRAND CHOIX DE SANDALES ET SANDALETTES

POUR DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - rue Neuve 4
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 1

D sera vendu :

Selles palées
vidées

Beaux filets
de perches

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites du lac et

truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets de

Houdan 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
Se recommanat

F. MOSEJK
Tél. 2 2454

On porte à domicile

( N

RESTAURANT
CORTINA

Le nouveau chef vous propose son

Menu pour dimanche
Consommé Célestine

Assiette Hors-d'Oeuvre
Poule au ris

Sauce suprême
Salade panachée

ou

Entrecôte Maison .
Pommes f r i t e s

Salade
Dessert à choix

VENDREDI SOIR

BUSECCA
Se recommande : le tenancier

t J

Cn s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Hôtel-Restaurant
Ci iOSSE DE BÂLE

Sonvilier Tél. (039) 4 01 52

0 

Filets de perches
meunière
aux amandes

Entrecôte
Café  de Paris

Escargots
d'Areuse

EXCLUSIVITÉ :
15 différentes sortes de bières

étrangères
salles pour conférences et sociétés

Réservez les tables
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EN TOUTE SAISON

lia FONDUE
EST TOUJOURS APPRECIEE

Excellent fromage
à la

Laiterie KERNEN
A. STERCHI suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 11

confortable , 2
chambres et
toutes dépen-
dances, si pos-
sible chauffé ,
est demandé pr
le ler novem-
bre 1963.
Ecrire sous
chiffre H. D.
11991, au bu-
reau de L'Im-
partial.

«-

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).

A louer pour' tout de suite à la rue
du Locle

joli magasin
moderne

avec arrière-magasin .
Pourrait également être utilisé com-
me bureau.
Prix Fr. 300.— par mois plus chauf-
fage.

S'adresser à la Fiduciaire Leiten-
berg, av. Léopold-Robert 79.



sALLÊ DÎxi Championnat suisse haltérophile élite
Dimanche 08.30 - poids coqs et plumes 10.00 - poids légers

9 juin 1963 14.00 - poids moyens et mi-lourds 15.30 - poids lourds-légers et lourds
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Pour l'ouverture prochaîne de notre super marché
d'alimentation, conçu et aménagé d'après les prin-
cipes les plus modernes, nous cherchons :

I secrétaire 1
habile sténodactylo, pour s'occuper de la correspon- i
dance et du bureau du super marché

caissières
sérieuses, de toute confiance, connaissant les caisses
enregistreuses

vendeuses J
qualifiées dans la branche des produits alimentaires,
laitiers, fruits, légumes et boulangerie

i

magasiniers
B -connaissant les produits alimentaires, pour récep-

tionner et manutentionner la marchandise
A ¦¦ ¦ - 'à ¦

¦

magasiniers-nettoyeurs
pouvant également s'occuper de la manutention

manutentionnaires i
jeunes femmes ou jeunes filles chargées de marquer
la marchandise, de la préemballer et de réassortir ;
le rayon. j ' |

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au 5e étage.
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Les Usines PEUGEOT de Sochaux avaient été complètement pillées et
gravement atteintes par les bombardements au cours des mois précédant
la libération de la région de Montbéliard en novembre 1944. Elles ne purent
reprendre les livraisons de voitures qu'au début de 1946. Depuis cette
époque 50ÔO0 véhicules ont été importés en Suisse. La photo montre le
passage en Douane de Fahy de la SOOOOème PEUGEOT le 12 mars 1963.
. 31 :̂  i V 3|

PEUGEOT
Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES SA
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57
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%J dCtl 6T6 tous mes bas à la maison du bas
où j e  trouve toutes les sortes de
bas, du bas p our la marche au
p lus f in  p our le soir

Vous trouverez également les bas «CompreUa» pour les jambes
fatiguées et les varices, avec ou sans couture. Tous nos bas
sont confectionnés par les meilleures maisons suisses.

LA MAISON DU BAS Â TRIANON 22,Av.Léopold-Robert

D.X.
UN YOGOURT PAS

COMME LES AUTRES
avec fruits frais

et lait écrémé

Laiterie KERNEN
A. STERCHI suce.

Serre 55 • Tél. (039) 2 23 22

Brûleur à mazout
Oleo Cuenod et chaudière Néo-Classic
pour 10 à 12 pièces, en excellent état
d'entretien, à vendre avantageusement.

Offres sous chiffre PP 11863 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

CHALETS WEEK-END
un de une pièce , cuisine, bain et dortoir ;
un de deux pièces, cuisine et bain , eau
électricité sur place. Terrain en location
bord du lac Neuchâtel , région Cheyres.
Offres sous chiffre P 3518 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CHIENS
A vendre une ni-
chée de chiens cou-
rants suisses de 3
mois, issus de pa-
rents primés, très
forts chasseurs. S'a-
dresser à M. Cyrille
Paratte , Peupéqui-
gnot . Le Noirmont.

PUCH
vélo-moteur , modè-
le 1959, revisé com-
plètement, est à
vendre. Prix à dis-
cuter. - Tél (039)
813 42.

LOCAL
de 15 'm= minimum
pour Fr. 60.—¦ par
mois environ est
jhei'ché. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial

 ̂
11990

FRIGOS
d'occasions sont cé-
dés à des prix très
bas. Nusslé S. A.,
Grenier 5-7.

En vacancas
lisez l'Impartial

Petits chats
propres sont à don-
ner contre bons
soins. Tél. (039)
2 50 95.

Passez vos vacances
dans un merveilleux
coin du Valais. Une
bonne adresse :

Hôtel de
THYON
Les Collons

Vex/Slon
Tél. (027) 4 85 52
2 19 67.
Prix modique.
Arrangement pour
vacances horlogères

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.

GARDE est deman-
dée pour 1 fillette
de 2 ans, durant la
semaine. Offres sous
chiffre L. T. 11740,
au bureau de L'Im-
partial.

ECHANGERAIS
mon 4 pièces, con-
fort , bien situé, con-
tre 5-6 pièces, mi-
confort. Environs
pas exclus. Offres
sous chiffre F. G.
11979, au bureau de
L'Impartial.

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.

A LOUER pour tout
de suite petit ap-
partement, 1 cuisine
et 1 chambre. Télé-
phoner au (039)
4 51 64.

CHAMBRE meublée
avec cuisine est de-
mandée par jeune
couple pour tout de
suite. Ecrire sous
chiffre A. B. 11989,
au bureau de L'Im-
partial.

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

A VENDRE 1 divan
',_ place complet av.
literie, 1 biblio-
thèque, 1 table av.
4 chaises, 1 table de
salon , 1 bar mural
avec comptoir. S'a-
dresser R. Berner ,
rue Neuve 8, Tél.
(039) 3 25 91 après
19 heures.

A VENDRE 1 vélo-
solex à bas prix.
S'adresser le sou-
diez M. Roger Moo-
ser, Forges 27.

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) 2 16 50
de 18 à 19 h.

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

A VENDRE poui
cause de départ ma-
chine à tricotei
« Dubied » , type M
R. Tél. (039) 5 39 54

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,
Le Locle.

A VENDRE potager
à bois «Sarina» av.
2 plaques chauffan-
tes, four , bouilloire
avec réchaud 2 feux
annexé pr butagaz
ou gaz ; une table
à rallonge ; 1 di-
van-lit moquette
brun clair. Tél.
(039) 6 74 81, Les
Ponts.

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

A VENDRE pour
cause de maladie
camping vis à vis
neuve, 2 tentes in-
térieur 220-250-230
cm., pièce de séjour
et cuisine. Tél.
après 19 h. au (038)
8 39 81.

A VENDRE secré-
taire et bahut chi-
nois, neufs, d'origi-
ne. Tél. (039) 2 95 96.

A VENDRE pour
cause de départ im-
prévu manteau de
fourrure « Murmel »
en bon état , taille
44, prix avantageux.
Prière de téléphoner
au (039) 3 36 76.

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

PERDU dlmanche
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

.8 (récompense).
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VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir :

employé de fabrication
pour le lancement et calculation, service sous-
traitants ;

dessinateur
pour son bureau des méthodes ;

outilleur-mécanicien
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables faisant preuve d'initia-
tive.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae ou se présenter à
Voumard Machines Co. S.A., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds.

Apprentie-vendeuse ou aide
est demandée par

"v
Se présenter au magasin. Av. Léopold-Robert 72

VESTES CUIR
façon pécary 128.-
3/4 cuir avec martingale 179.-
Vestons velours Velcorex

diverses teintes 89.-

Pantalons Velcorex 49.-
Vestons fantaisie dès 69.-
Pantalons térylène dès 49.80
Pantalons légers dès 29.80

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

AVNER

Editions de la Baconnière , Boudry

La naïveté du dessin nous avait fait rire.
Mlchotte, qui n 'était pas naïf , y vit peut-être
tout autre chose qu 'une pièce d'artillerie ; tou-
jour s est-il qu 'il se mit à épier les salisseurs
de murs pour essayer de découvrir l'auteur de
ces obscénités ! En vain !

— Et si je vous attrape à dessiner les parties
honteuses de votre individu sur les murs de
la cour , je vous avertis que je demanderai
votre transfert dans une maison de correction.
Vous m'avez bien compris, Davidson ?

Debout près du billard , je sentais que c'était
la fin de quelque chose et le début d'une autre ,
sans savoir encore de quoi il s'agissait. Per-
sonne ne s'était levé pour dire que c'était un
canon. Je pourrais dire n 'importe quoi à ma
mère ; devant l'assurance et la respectabilité

du directeur , tout le monde serait contre moi.

Il n'y avait qu 'une issue : partir , loin , ne
plus jamais revenir près de cette toile d'arai-
gnée. Partir au soleil , là où il n 'y avait plus de
billard , ni de craie , ni de murs. Etait-ce pos-
sible ?

Pendant toute la soirée, je n 'eus pas un mot
à dire ; Mlchotte semblait m'avoir oublié ; le
fils de l'artilleur m'évitait habilement. Le len-
demain matin , je fis deux grosses tartines que
je glissai dans mon cartable , et dans la cour Je
me tins sagement dans le coin . Juste avant
que ne sonne la cloche , je rentrai aux toilet-
tes. Les rires et les courses faisaient place à
un calme relatif. Les professeurs menaient leur
troupeau à l'étude . Puis ce fut le silence total
et je sortis de ma cachette pour aller jus-
qu 'en Espagne.

A Vervins, au bout d'une semaine, deux gen-
darmes vinrent me chercher dans ma cellule.
Nous traversâmes la ville pour arriver chez le
juge d'instruction, un monsieur aussi métho-
dique que le chef de prison . Venait-on me
chercher ? Je n'en savais rien . Je n'en pouvais
plus, je pleurais pendant qu 'il m 'interrogeait
et consignait mes réponses. Cette promenade
en ville, la douceur de ces ruelles calmes et
surtout le gentillesse de tous ces gens qui ne
pouvaient rien me dire , avaient émoussé ma
volonté de résistance. Il fallait donc que mon

cas fût bien désespéré pour que les gendarmes
sentissent le besoin de me réconforter.

Nous repartîmes pour la prison. Après quel-
ques grincements de portes, j'étais dans ma
cellule , la même, avec ce même ennui pour
compagnon. Je m'assis sûr le banc, les coudes
sur la table, la tête entre les mains, essayant
de pleurer mais ne pouvant plus. Des phrases
de Michotte me revinrent à l'esprit. Au fond ,
s'il n'avait pas raison , je ne serais pas ici, je
pouvais lui écrire pour lui demander pardon ,
le supplier de ne pas me laisser moisir dans
cette cellule. Lorsqu 'il viendrait , je me mettrais
à genoux en essayant de lui trouver de la
majesté , de la beauté même.

Pour rédiger cette lettre , on me donna du
papier et un crayon.

— Ne le gâchez pas , me dit le garde , car
vous n 'en aurez plus d'autre.

Je lui dis qu 'une feuille ne suffirait pas à
confesser tous les crimes que j' avais commis.
Il répondit qu 'une permission spéciale était
nécessaire pour donner droit à la lecture et
l'écriture. J'utilisai donc ma feuille pour écrire
au juge d'instruction.

Quelques jour s plus tard , le garde m'apporta
un bloc de papier , de l'encre et un livre.

Le livre, bien relié, s'intitulait : Ruines ou
Méditations sur les révolutions des Empires.

Ce beau titre me plut car j'aimais l'histoire.
Le nom de l'auteur , Volney, ne me disait rien

mais bientôt il allait devenir le dieu qui illu-
minerait ma cellule et mon âme, de sa sagesse
et de sa bonté. Aucun autre livre n'aurait pu
le remplacer. Si quelque part dans le monde, il
y a en ce moment un garçon de quinze ans
en prison , je recommande ardemment au direc-
teur d'en acquérir un exemplaire et j' en garan-
tis les propriétés calmantes.

Au fond , quand j'y pense aujourd'hui , il sem-
ble bien que cette histoire de prêtres, de rab-
bins et de cadis se rassemblant dans une arène
pour mettre un terme aux controverses reli-
gieuses qui séparent les peuples, soit d'une
argumentation fragile, mais à l'époque , les
tirades de ces vieux sages étaient autant de
révélations. Je relus vingt fois « Ruines » en
utilisant mon bloc de papier pour y copier les
phrases marquantes ou pour rédiger l'analyse
des arguments. Au bout d'une semaine, le livre ,
arrivé à l'état de neuf , était maculé de graisse
et de vin. Le garde le porta au directeur de la
prison qui me fit appeler.

Ce fut la seule fois qu 'il me parla durement.
Il n 'y eut plus de livres , seulement des revues
de bricolage qui ne me satisfaisaient guère.
Mais le papier ne manquait pas et, nouveau
disciple de Volney , je traçai les plans d'une
société utopique en poussant le détail jusqu 'à
dessiner la forme des chaussures de ses ci-
toyens.

(A suivre)

Samedi 8 juin, réouverture de la boutique /n / pinpAMY TAPI . M_ IIRI _ <_
dans ses nouveaux locaux, rue du Marché 4 W nlUtftUA-1 aria - MLUDLCd
._ (Anciennement Au Petit Breton)
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Mais bien sûr! Car le nouveau Binaca a deux propriétés épatantes: .,,____„___«¦.' . ' 
,r~~""ffi

grâce à son haut pouvoir détergent, en un clin d'oeil vos dents Ĵ ?||jpŜ  * j tj
sont nettes et d'une blancheur éblouissante — votre fl| • f ; R-Jj. -•_. "W* <_ "_ * #, * s» Z_»»_u| N
haleine demeure fraîche et pure. - | ! B | i | I 

^
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Binaca - c'est le nec plus ultra des soins dentaires. '" """ "" -JLJP JLJL JS. C&\ f̂ Â . PâîeèsSîfrk* M

Une idée: i i
Le connaisseur ajoute h la p âte dépos ée sur la brosse à dents (SILVA)
2 a 3gouttes d 'eau dentifrice Binaca. C'est délicieux! I I Section Cosmétique C_x JL B A

Cartes de visite • Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A. ___
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1&s vendredis tirage de \ î̂S?  ̂ ^AAgi

serrice_"«î _̂*:_%riger_±_al || 11 J I § I
Pendant 6 semaines , chaque vendredi, 50 services à café seront tirés au sort... A éi0m\ .Mat . ____ _________ !
plus un ultime tirage additionnel , donc 350 premiers prix: les superbes services 

^à café complets pour 6 personnes de la Fabrique cle Porcelaine de Langenthal! ' j j ! ? *
Valeur totale: fr.42000.-. Pas de problème à résoudre, pas de réponse à donner. II; . 

 ̂ |f|
C'est tout simple: vous vous procurez un billet de loterie gratuit (sur chaque . . "¦¦ r
paquet économique de SOLO), vous le remplissez et l'envoyez. Mais ne tardez A nrnflf ohlû 11 'pas! Plus vite votre billet nous parviendra , plus tôt vous pourrez être gagnante.. ; A JJIUIlUjUIyS j
et plus nombreux seront vos billets envoyés , plus grande sera votre chance! i'A mflfiomO Hl
Ne manquez donc aucun tirage! Oui sait , peut-être pourrez-vous bientôt enrichir A V »I»UUC1IICJ| .
votre ménage d'un joli service à café neuf! Jamais encore vos perspectives T\ oûf mm > ¦
de gain ne furent si favorables - la chance reste à votre portée pendant 6 semain.es! ^̂ ^? A IH

¦ ¦ ¦ i i ¦ : i ; JTS0 8

1er tiruge: 21 j uin agu

Cet été encore... ||

©MADE IN ITALY JE ? H

semelle cuir _ _ 3__{1 if M

blanc , nœud doré ft^t_r vSr^^^^_
Ŝ ^?J\^_ H

© FARFALLA W\ ^"̂ ^^^^^ "O^^
blanc uni \vBli ^^^^*_ïll

_ I___ ^_ l
Avec ristourne ou escompte 5 % v'\j]P  ̂ ¦'|

COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Chaussures, rue Neuve 9

LE LOCLE :
Chaussures « CENDRILLON >
Grand-Rue 36

/ \

I S
Pour réussir vos vacances,

achetez à temps vos '

TRAININGS SHORTS
COSTUMES DE BAIN PULLS -CHEMISES

PANTALONS D 'ETE
CHEM ISES TEXAS SANDALES

Tous ces articles sont en stock chez

KERNEN -SPORTS
LE CRÊT-DU-LOCLE

\ >

Nf  ̂ Société de tir L'HELVÉTIE

*»* TIR OBLIGATOIRE
Samedi 8 juin 1963, de 14 h. à 18 h.

(Fermeture du bureau à 17 h.)
Se munir des livrets de tir et de service.

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas
encore partie d'une société de tir.

Le comité

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 Moïse Dreyfuss & Co., Fabrique de

montres Rotary, Serre 66, 3e étage.

C i.. . ... . . . .

L'Hôpital du Samaritain, à Vevey
cherche pour remplacements de

' ' vacances

infirmières
A V ' - .Aet ; ?v;~

veilleuses
Chambres à disposition dans le
nouveau bâtiment du personnel.

Offres à la direction de l'Hôpital.

v J

Fabrique des branches annexes cher-
che pour entrée à convenir

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie et
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions, sous chiffre AC 11818 au bu-

, .. r . reau de L'Impartial.



m m <̂ r A l'occasion du 30e anniversaire de notre maison , et dans le cadre
M m* ^*% BJÊ <dft*9j f *bj f ^  de notre ex P°sition spéciale du JUBILÉ, nous sommes heureux de

sJÈ ffJJ&HSÊ Ë wm  Ml Ŝ iBflk 
vous offrir 

un 
luxueux mobilier complet 

de 
3 chambres à 

un 
prix

Êsr MM^mSÉÊr \W T̂ li  ̂ V#/// 
particulièrement avantageux.

y -y ;/  Venez le voir dans notre exposition, vous en serez enthousiasmés !

IL S'AGIT D'UNE OFFRE ENCORE JAMAIS VUE SUR LE MARCHÉ DU MEUBLE !
>
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Chambre à coucher moderne, aux lignes Salle à manger très chic, grand meuble
harmonieuses et d'un charme fout particulier traité polyester avec bar, table à rallon-

ges, chaises rembourrées, tissu au choix

11] L_Ji_J Ce mobilier complet de 3 chambres, exactement selon
's "< ) ~r ._ A.A "'" ¦ "::- «.-, clichés, vous sera livré avec notre garantie tradition-
: A-^^s*^- lA, - - A - „_ -vJ*H nelle de 15 ans, au prix surprenant de

3950.-
""•v. "-̂ ~" y Important : chaque pièce peut être obtenue séparément

Salon dernier cri, très confortable, recouvert

d'un magnifique tissu (teinte à votre choix).
Le canapé se transforme en lit pour vos
visites I Très belle table assortie.

;
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• """» luife dans toute lo Suisse (possibilité d' emma- ___________________ __ BH_____]__________¦_¦
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remboursé en 

cas 

d'achat. , i I *j_ j  W I *_M1 L__!!___L___ ______________ !_!.  . ~—r __B__MB____S______________r ____¦______meupLee ï ,  ̂ Dr M
ngjMnn Exposition permanente de 200 mobiliers sur 6 _____________¦______¦¦ ___________

I 11 __i W ] _1_ | g 3 étages. 30 vitrines il luminées jusqu 'à 22 heures. F a u b O U- Q  de I ' H Ô P ! 13 I

L ' 19?3.._ , NEUCHATEL

Le vêtement de travail
pratique

i

Complets lutteurs «MASTER»
2 façons en une, très résistant à l'usure
garanti grand teint
liberté totale de mouvements
bleu et gris-vert

Fr 39.75

Blouses de travail «COMET»
façon moderne, gris-vert , kaki , blanc

Fr. 19.80

n̂aiilwif
fjj r Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

A la maison, en course ou en rc]j_9
camping, c'est toujours un régal... ¦¦¦

Poulets grillés
à la façon britchonne m. ^% ̂ %4_oU

En vente samedi à La Chaux-de-Fonds
- u ̂ — GRAND-PONT NUMAGA

j?^ej7»J Le Locle
JMJ i PLACE DU MARCHÉ

SAMEDI 8 JUIN

grand bal
au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par Kapelle « ALPHUTTLI >

S» recommande ! Famille Kernen-Re<

Atelier de ter minage
capacité mensuelle de production
2 000 pièces ; spécialisé sur automa-
tiques et calendriers mais termi-
nant également les calibres simples,
chea-che à entrer en relations avec
fabrique d'horlogerie pouvant sortir
séries régulières. Livraisons régu-
lières et travail soigné garantis.
Références.

( Offres sous chiffre B 22940 U, à
Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.

! I

f Lits "N
doubles
avec 2 toiles
protège-matelas

2 matelas
à ressorts
(garantie
10 ans)
Fr. 275.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
(Pas de

succursale)

V. LAUSANNE J
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VISERBA RIMINI (ADRIATIQUE)
PENSION APOLLO

très près de la mer - tous conforts - auto-
parc - bonne cuisine - tranquille - basse
saison Lit. 1300, haute saison Lit. 1800 2000
tout compris.

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

v—"———-""—>
A vendre, 12 km. de Neuchâtel ,
proximité immédiate du trolley,
vue imprenable, soleil

BELLE VILLA NEUVE
6 pièces, avec
1500 m2 de terrain
Prix fr. 110000.-

Garage, 2 ateliers pouvant se
transformer en chambres indé-
pendantes. Living, salle de bain,
central mazout. Pour traiter Fr.
45 000- suffisent.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 3219

v J

La relaxation
véritable n 'est possible que dans

un fau teu i l  étudié médicalement

REVE LAX

^ -̂
^

est un des meilleurs !

VENEZ EN FAIRE L'ESSAI !

chez

Kernen-Sports
LE CRET-DU-LOCLE

chaussures W\ l\\ _V_L_/—

âde_<p_r̂ §" 'J__Ëj I
des six pompes ̂ —>~ J r -̂

La Chaux-de-Fonds

Vos pieds vous fon t souffrir ?

Alors chaussez les fam eux modèles ortho-
pédiques

ALEXANDRIA
souplesse et élégance italienne liées à un
CONFORT maximum.

t \
Bien manger à Neuchâte '

He_ galles;
au cœur oe ia viei l le ville

v . : >

U Recrutement polir la
gendarmerie neuch âteloise
20 places de gendarmes pour la police
cantonale neuchâteloise sont mises au
concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de
20 à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'ar-
mée ; taille 170 cm. au minimum, sans
chaussures ; être de bonnes moeurs et
n'avoir subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonne instruction
primaire ; connaître si possible — en plus
du français — une deuxième langue na-
tionale.

Traitement : les nouvelles conditions de
traitement seront communiquées aux
jeunes gens qui en feront la demande.
Entrée en service : Janvier 1964.

Inscriptions : les Jeunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent les con-
ditions énoncées ci-dessus peuvent adres-
ser une postulation autographe, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé et
d'un extrai t de leur casier judiciaire cen-
tral suisse, au commandant de la police
cantonale, à Neuchâtel, Jusqu 'au 10 juil-
let 1963.

|ïy] Commune

La Sagne
La Commune de La Sagne

envisage la construction éven-

tuelle d'un immeuble à loge-

ments modestes et invite les per-

sonnes désireuses de louer un

appartement de bien vouloir

s'annoncer , sans engagement et

à titre consultatif, au Bureau

communal jusqu 'au 15 juin ' 1963.

CONSEIL COMMUNAL.

;/y 15 jours dès 543.- \ ,j

Y COSTA del SOL |
15 jours dès 643.-

"~A 14 jours dès 713.- M

. ___^B8«K&»^_ ' _**_ ^^3

jN __W AIRTQUR SUISSE

À___W Pro 9 iamm e GRATUIT

Inscrivez-vous tout de suite

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

¦-——7_ » 8 ^

i ŷ _____n____B_l____HSv
____H ___!*
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u„e n P-aine '-; et vn^tûnU 1
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La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard,
rue du Parc 139, tél. (039) 214 23
Le locle ; Paul Mojon, rue Daniel-
JeanRichard 39, tél. (039) 5 22 36

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Samedi 15 juin, à 20 h. 30

Unique concert
des célèbres

PETITS CHANTEURS
DE VIENNE

Direction : Hermann Furthmoser
Motets, chansons populaires,

valse de Johann Strauss
« Bastien et Bastienne »

Opéra comique de W. A. Mozart
Location ouverte dès le 8 juin au ma-
gasin de tabac du Théâtre , tél. 2 88 44

Konzertdirektion Klaus Menzel, Zurich

r *

Affaire
exceptionnelle
Pour raison d'âge, à vendre à La
Corbatière une maison d'habitation
complètement rénovée sur 2 étages
comprenant 1 cuisine, 3 chambres,
1 WC, cave, galetas facilement
transformable en chambres. Instal-
lations posées pour téléphone, cui-
sinière électrique. Eau courante.
Grand pré et jardin de plus de
600 m2. Possibilité de construire un
garage. Conviendrait aussi pour
maison de week-end. On vendrait
également du mobilier , un peti t ou-
tillage ainsi que des meubles de
Jardin, le tout en parfait état.
Ecrire sous chiffre AT 11870 au bu-
reau de L'Impartial.

*¦ -»

! Grèves à vendre
Lac de Neuchâtel , rive nord ,! magnifique
terrain boisé de 4500 m2, directement au
bord de l'eau. Eau très propre (pas d'ègoùt
dans les environs) . Situation spéciale-
ment tranquille. Accès facile — eau —
électricité — téléphone — etc.

S'adresser à MULTIFORM S. A. à Saint-
,4nhin (Wiinh^lph
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Société de tir
Les Carabiniers du Contingent Fédéral

TIR MILITAIRE
OBLIGATOIRE
Samedi 8 juin 1963, de 14 h. à 18 h.
(fermeture des guichets à 17 h. 15)

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une société

de tir.

Société de tir LA MONTAGNARDE
Fondée en 1870

Tir militaire obligatoire
Samedi 8 juin 1963

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
fermeture du bureau 1 h. avant la fin des

tirs
Se munir des livrets de service et de Ur.
Cordiale invitation aux tireurs ne faisant

pas partie d'une société.
Le comité

A vendre
PEUGEOT 403, mod. 57, toit ou-

vrant , état parfait  Fr. 3100.- i

DAUPHINE 57, de première main ,
50.000 km. Fr. 2700.-

OPEL REKORD, mod. 60, 20.000 i
km., 2 couleurs Fr. 4900.-

VAUXHALL-VELOX,
mod. 54 Fr. 600.-

RENE JEANNERET , CORMORET i
Tél. (039) 4 93 75

li

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 m» en-
viron. Belle situa-
tion.

Ecrire sous chiffre
E. G. 11862, au bu-
reau de LTmpartiai.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement

MADAME JOHN RUBIN-KUNKLER

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment émues par les marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement

LA FAMILLE DE
MONSIEUR RENE ALLENBACH

profondément touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation , adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.I

Terrain
pour chalet de
veek-end est à ven-
ire près de Colom-
j ier (NE) , bas prix,
écrire sous chiLre
P. 3220 V., Publicl-
'&S, Vevey.

Café-Restaurant
dans station vaudoise réputée, à vendre
avec immeuble, comprenant salle à boire ,
joli camotzet, salle à manger , grande salle.
Chiffre d'affaires intéressant prouvé par
fiduciaire. Nécessaire pour traiter : Fr.
120 000.—.
Etude G. Baudat. Jomini 8, Lausanne.

ASCENSEURS

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

REVISEUR
D'ASCENSEURS

pour le service d'entretien à La
Chaux- de-Fonds.

Avenir intéressant pour personne
qualifiée et habile.

Faire offres à
Ascenseurs Schlieren S.A., 2, av. de
la Rasude, Lausanne.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

A vendre

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

PORTEURS (SES)
sont demandés (ées) pour le por-
tage de revues hebdomadaires avec
encaissements. Bons gains.
S'adresser Numa-Droz 127, 3e étage
gauche.

! '.i '

Fabrique d'horlogerie de bonne renom-
mée cherche

employée
consciencieuse, connaissant la dactylo-
graphie et différents travaux de bureau.
Semaine de 5 jours. Date d'entrée : après
les vacances horlogères.
Faire offres sous chiffre GL 11930 au bu-
reau de L'Impartial.

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, nie
Jacob-Brandt, tél. (039) 3 16 46.

A louer dans immeuble de construction
soignée, pour le 24 juin, quartier Crêtets

LOGEMENT
3 pièces Vi

loyer mensuel Fr. 260.— , chauffage géné-
ral, service de concierge.
S'adresser à IMMO-service, régie Immo-
bilière, Neuchâtel. Tél. (038) 5 73 30.

A louer ouest du Val-de-Ruz chambre in-
dépendante dans villa , conviendrait com-
me

PIED-A-TERRE
Garage à disposition. Tél. (038) 7 63 32.

Les Contemporaines
de 1914

sont priées de se retrouver mardi
11 juin à 20 heures au café de
la Terrassa pou r fonder un grou-
pement en vue de la sortie des
50 ans.

H. SANDOZ & Co.
Bezzola & Kocher Successeurs
cherchent à louer immédiatement
ou pour époque à convenir :

1 APPARTEMENT
2 - 2  Va chambres avec salle de
bains, chauffage [éventuellement
meublé).

1 chambre meublée
indépendante.
Prière de téléphoner au (039)
2 84 01 (25 interne).

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

TéL (038) 7 15 46
Menus sur commande Bonne cave

Salle pour sociétés

TRIENT - GRAND HOTEL (Valais)
alti tude 1300 m. Téléphone (026) 6 13 97.
La belle région suisse du Mont-Blanc. Eau
courante. Chauffage. Repos. Confort. Ex-
cursions. Pension Fr. 19.50 à Fr. 22.50 tout
compris par jour. Pêche. Cars postaux
depuis Martigny CFF. — Prosoectus.

STRESA-BAVENO (Lac Majeur - Italie)
VILLA en position unique avec vue pano-
ramique sur le lac entier et sur 3 îles (Hes
Borromées), jardin le long de la route du
Simplon, 10 chambres complètement et
luxueusement installées, garage, propre
plage avec darse (petit port et débarca-
dère) , jeu de boules, manutention minime,
efficience parfaite, prête à l'usage

à vendre.
Ecrire â Temporelli Trasportl, Baveno
(prov. Novara) .

Terrain
A vendre 2 parcel-
les de 1300 ma . Jo-
lie situation pr cha-
let à 200 m. du lac
de Neuchâtel, à
Chevroùx, Tél. (037)
6 72 42.

CORTAILLOD
Pays du bon vin

Restaurant
boucherie

DO RAISIN
avec ses terrasses
ombragées, salle pr
sociétés, banquets et

noces, offre ses
grandes spécialités :
Poissons du lac (fi-
lets de perche au
beurre et palée en
sauce) , ses plats
froids renommés,
jambon cru et cuit,
sans concurrence.

Jeu de quilles
automatique
A. KOHLI

Tél. (038) 6 44 51

Usez l'Impartial

On cherche

appartement
2 à 3 pièces, mi-con-
fort, pour tout de
suite ou à conve-
nir. Faire offres à
J.-P. Robert & Co,
Terreaux 22 , La
Chaux-de-Fonds.



Un émouvant ultime hommage a été
rendu au pape Jean XXIII

Hier soir, en la basilique St.-Pierre
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^ . ^fy AFP - L'Eglise et les fidèles ont rendu hier soir un ultime hom- fy
fy mage à Jean XXIII , dont les obsèques ont eu lieu en la basilique ^
fy Saint-Pierre de Rome. Depuis un jour et demi, plus d'un million de fy
fy personnes avaient déjà défilé devant la dépouille du Pontife dis- fy
4 paru. Bien avant le début de la cérémonie, une foule de Romains 4
i et d'étrangers stationnaient déjà sur la place Saint-Pierre. ^I .«M«C\.XXXXVvXXXXXXXXXX\>XX»i».VvX>.XV>I\*>N>>* SSJXXXV>»XW^X>».XXX\XXV«.V«e>.XXXXVvN''-

Tout le peuple romain était au
rendez-vous de la foi et de la fer-
veur. Des infirmes, un groupe d'en-
fants poliomyélitiques , ont été ame-
nés dans leurs fauteuils roulants.

fy Né pauvre , mort pauvre
fy AFP — «Né pauvre , mais
fy d' une famille humble et hono-
fy rée , j e  suis particulièrement
4 heureux de mourir pauvre , car
fy j' ai distribué suivant les exi-
fy gences et les circonstances de
'fy ma vie simple et modeste , au
fy service des pauvres et de la
fy Sainte Eglise qui m'a nourri , ce
f que j' ai possédé dans des pro-
fy portions d' ailleurs très limitées ,
fy au cours des années de mon sa-
fy cerdoce et de mon épiscopat» .
fy Ainsi s'exprimait Jean X X I I I
t dans le testament spirituel pu -
fy blié hier.
fy Ce document a été rédigé en
fy 1925 à l'époque de la consécra-
fy tion épiscopale du fu tur  pape . Il
fy a été retouché à Istambul , à Pa-
fy ris et à Venise. Le texte dé f i -
fy nitif remonte à 1954. Le 12 sep-
fy tembre 1961 le pape y a apporté
fy la dernière touche alors qu'il se
fy trouvait à Castelgandolfo . Le
fy pape , après avoir dit qu'il a en-
fy courage la transformation du
fy Palais du Latran pour qu'il puis-
fy se accueillir le vicariat de Rome,
fy demande que son corps soit in-
fy humé au Latran.

'.¦*XXXXXXXY*W^^>W» X̂XXXXXXXXXXX-W>»»XWvXXXX

A 16 h. 33 GMT, trois cent mille
personnes sont agglutinées entre les
colonnades . Soudain , tandis que les
cloches lancent à tons les échos les
notes funèbres du glas, le silence se
fait. La dépouille de Jean XXIII ap-
paraî t, portée par les sediari , dans
leur costume de soie écarlate , entou-
rée par les gardes nobles au casque
d'argent à longue crinière , les gar-
des suisses la hallebarde et la per-
tuisane au poing, les gardes palatins
dans leur tunique noire.

Toujours drapée dans les orne-
ments de pourpre et d'ofroi la dé-
pouille ne reste exposée que quatre

Le Pape Jean X X I I I , revêtu de la mitre et de l'étole , tel qu'il est apparu
hier pour la dernière fois  aux fidèles.  (ASL)

minutes. Au pas lent des porteurs
elle est à nouveau acheminée vers la
basilique.

Le corps du pape défunt est dé-
posé dans l'abside, entre l'autel de
la confession et l'autel de la chair.

Les cardinaux en violet , la mosette
(courte pèlerine) sur le rochet sans
«mantelletta» composent tout au-
tour une majestueuse couronne.

Des minutes poignantes
Les membres du corps diplomati-

que, les personnalités officielles en
habits ont pris place dans les tri-
bunes de chaque côte de l'abside.

L'officiant , Mgr Pericle Felici , ar-
chevêque , vicaire du cardinal archi-
prêtre de la basilique donne l'absou-
te . Alors , tandis qu 'éclate l'antienne
«In Grediare» suivie du psaume «Que
mad modum desiderate» c'est l'instant
solennel de la mise en bière.

Les chapelains de la basilique, ai-
dés par les gardes nobles saisissent
avec précaution les bords du linceul
de laine rouge frangé d'or et dépo-
sent le corps vénéré dans le triple
cercueil.

Et c'est l'oraison funèbre pronon-
cée par Mgr Amleto Tondini.

Aux accents du «De profundis» , la
dépouille est alors descendue dans
la crypte où elle demeurera en at-
tendant d'être inhumée définitive-
ment à Saint-Jean de Latran.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

fy L'atti tude de l'Eglise évangélique fy
fy de l'Allemagne de l'Est prise en fy
fy face du régime, est faite de cou- fy
fy rage et de lucidité ; elle est ex- 4
fy pliquée en dix thèses dont il vaut 4
f la peine de connaître l'essentiel, fy
fy Partant du principe fondamen- fy
fy tal que «l'Eglise doit témoigner cle fy
fy la vérité devant l'autorité , même fy
fy si elle' en souffre», la conférence 4
fy des Eglises évangéllques d'Allema- 4
fy gne orientale qui groupe 15 mil- fy
4 lions de fidèles sur les 17 millions fy
fy de ce pays, tient d'emblée à limiter fy
fy l'influence du communisme sur I'E- 4
fy glise et les chrétiens. C'est son 4
fy premier courage. 4
t De là, elle affirme sa volonté fy %
4 de ne pas «rester débitrice de la fy
fy consolation de l'Evangile à l'égard fy
fy des consciences inquiètes» ; et cet- 4
fy te attitude l'amène tout naturelle- 4
f ment à «distinguer dans la société 4
f socialiste entre le service comman- fy
t dé qui consiste à maintenir la vie fy
fy et l'exigence du refus d'engagé- fy
fy ment athéiste».
f .  Les thèses suivantes sont la con- 4

séquence logique de cette mamfes- 4
tation d'indépendance spirituelle à fy
l'égard de l'Etat et du communis- '4
me, la foi en Dieu «libérant de tou- ^te interprétation mystique du mon- fy
de» et la vocation de l'Eglise con- fy
sistant à refuser «qu'on abuse du fy
droit et qu 'on le détruise en fa- 4
veur d'intérêts politiques ou éco- ^nomiques». fy

Dès lors, ce raisonnement devait fy
tout naturellement conduire I'E- fyglise évangélique de l'Allemagne 4
de l'Est à demander la protection ^de l'objecteur de conscience agis- ^sant «pour des motifs de foi ou fy
de conscience», à rappeler que le fy
travail n'est pas un «moyen de se fy
racheter soi-même, ce qui limite 4
son rôle et contredit sa divination f
marxiste» et à proclamer : «l'Egli- fy
se ne doit pas craindre d'engager fy
la sécurité de son existence». fy

Ces thèses imposent aux fidèles fy
des Eglises évangéllques de ne faire ^aucune concession au communisme fy
et à l'Etat communiste. L'enthou- fy
siasme et la foi qui les animent fy
sont dignes de contagion. 4

Pierre CHAMPION. fy

Une mère inculpée du meurtre de son enfant
AFP - Mme Longpre , mère d'un

enfant de 16 mois qui a disparu le
12 avril , dans des circonstances mys-
térieuses , à Auvelais près de Namur ,
a été incul pée de meurtre avec pré-
méditat ion et placée sous mandat
d' arrêt , hier , par le juge d'instruction
de Namur , qui l'avait 'soumise , depuis
le matin , à un nouvel interrogatoire.

Le 12 avril , Mme Longpre avait lais-
sé son fils Pierre dans sa voiture ,
dvant «L'Ange Bleu» , un magasin d' ar-
ticles pour enfants , où elle effectuai t
des achats. Quelques instants p lus
tard , l'enfant avait disparu.

Telle est du moins la version de
la disparition présentée par Mme
Longpre.

Mais les enquêteurs qui avaient pa-
ru , dès le début de l'affaire , mettre

en doute cette hypothèse d'un rapt ,
ont vérifié à de nombreuses reprises
l' emp loi du temps de Mme Longpre
au cours de la journée du 12 avril.
Plusieurs reconstitutions de ses allées
et venues dans la petite ville d'Au-
velais ont déjà eu lieu , avant et après
la découverte clu cadavre du bébé ,
dans les eaux de La Sambre. L'enfant
avait élé préci pité vivant dans La
Ssmbre et il était mort par noyade.

De bonne heure hier malin , les po-
liciers ont procédé à une nouvelle
reconstitution , devant «L'Ange Bleu» .
Mme Longpre a été ensuite conduite
à Namur , où son interrogatoire s'est
poursuivi prati quement toute la jour-
née. I f ' ' ¦ ¦>

Le camping réglementé
EN TERRE NEUCHATELOISE

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
de prendre un arrêté concernant 11
camping et le caravaning sur le te;'
ritoire cantonal. Il prévoit que désor-
mais on ne peut installer une tentt
ou une caravane sur un bien-fond)
relevant du domaine public ou privi
de l'Etat sans une autorisation di
Département compétent. Toute infrac-
tion sera punie par des arrêts allant
jusqu 'à 15 jours ou par une amende
allant jusqu 'à 500 francs.

Routes coupées dans les
Montagnes neuchâteloises
ATS — Le violent orage de grêle

et de pluie qui s'est abattu hier sur
les montagnes neuchâteloises et sur
le Val-de-Travers a provoqué la chu-
te d'un énorme bloc de rocher sur
la route reliant le Mont-de-Buttes à
Buttes. La circulation étant entravée ,
les cantonniers ont dû se rendre sur
place pour remettre les lieux en état.

Sous terre, brusquement surpris par la montée des eaux. (Dalmas)

AFP — Des hommes grenouilles ef-
fectueront une reconnaissance dans
La Goule de Foussoubie , rivière sou-
terraine que cinq jeunes spéléologues
étaient descendus exp lorer dimanche
matin et dont on est depuis sans
nouvelles. Les hommes - grenouil-
les vont étudier la possibilité de faire
descendre une équi pe de sauveteurs
en profitant de l'acalmie survenue
dans le mauvais temps.

Ce sont les pluies torrentielles qui
se sont abattues sur la région sud de
la France où est située La Goule de
Foussoubie, qui ont gonflé la rivière
souterraine et ont empêché les jeunes
spéléologues — originaires de Lyon -
de prendre le chemin du retour.

Les sauveteurs ont entrepris la cons-
truction d'un barrage pour tenter de
détourner au moins une partie des
eaux qui se déversent dans le gouf-
fre. D'autre part, des pompes puis-

santes avaient été amenées mais leur
débit s'est révélé insuffisant pour en-
traîner une baisse du niveau permet-
tant d'entreprendre un sauvetage.

Pendant toute la journée , les équi-
pes de sauvetage se sont efforcées de
faire parvenir un réconfort moral et
matériel aux spéléologues prisonniers
des abîmes depuis cinq jours. De la
fluorescine a été déversée dans les
eaux pour que leur coloration indi que
aux spéléologues que l'on s'occupe
d'eux. Des planchettes et des bidons
portant des lampes électriques, des
vivres, des allumettes, etc... ont été
jetés dans les eaux aveo l'espoir de
les faire parvenir aux explorateurs.

Mais l'on ignore même si ceux-ci
sont encore vivants, s'ils ont eu le
lemps, devant la brusque montée des
eaux , de gagner une plateforme suf-
fisamment élevée pour y attendre,
sains et saufs, des secours.

Un barrage et des pompes pour
tenter de sauver des spéléologues

Pape de la Paix
Ainsi que l'écrivait à la veille de

sa mort un grand écrivain catho-
lique « même si Jean X X I I I  ne par-
vient pas à achever son œuvre,
l'Histoire reconnaîtra à sa bonne
volonté clairvoyante le mérite d'a-
voir ra f f e rmi  l'unité des catholiques
en préparant l'unité des chrétiens. »
« Chercher ce qui unit plutôt que ce
qui divise » tel est le sens du « baiser
de la paix » par lequel le pape avait
clos la première partie du Concile ,
et qui s'était transmis sans solution
de continuité de travée en travée,
des pères conciliaires aux observa-
teurs représentant les « frères sépa-
rés s> . Saj is doute les dispositions pa-
cifiques de la théologie pontificale
ne seront-elles pas reniées par les
pères de l'Eglise , qui ont le souci de
maintenir la promesse de cette « ou-
verture au monde » et la mémoire
de ce pape débonnaire .

Quant aux encycliques déjà nom-
mées, et qui ont le ton émouvant
d' un testament spirituel , il est in-
contestable qu 'elles aussi ne sau-
raient être ni récusées ni dimi-
nuées. Dans la première ce sont les
préoccupations sociales , l'améliora-
tion du sort des travailleurs , le droit
à la propriété privée, le bien com-
mun et la répartition plus équitable
des richesses de ce monde, qui l'em-
portent. Dans la seconde, « adressée
à tous, les hommes de bonne volon-
té » c'est l' espoir de paix de
Jean X X I I I  qui s'exprime, une paix
universelle , entre hommes et na-
tions, fondée  sur ce qu'il dit être les
quatre piliers : vérité, justice , cha-
rité , liberté. Ce document réclame
l'interdiction des armes nucléaires
et le désarment contrôlé. Il formule
l'opposition de l'Eglise à toute dic-
tature et souligne que l'homme a
le droit de choisir ses - dirigeants. Il
indique , enf in , dans un sens clair-
voyant , positif et constructif les va-
leurs essentielles autour desquelles il
est possible de refaire l'unité mon-
diale, quelles que soient les d i f f é -
rences ou affrontements idéologi-
ques. L'appel ne s'adresse ni aux
seuls catholiques , ni aux seuls chré-
tiens , mais à tous. Inspirée par un
noble idéalisme l'encyclique « Pacem
in Terris » est le complément de
«Maie, et Magistra » et ne saurait

en être dissociée: C'est le legs spiri-
tuel d' un des papes les plus e f f i -
cients et bons de l'Eglise.

C'est pourquoi la reconnaissance
s'ajoute aujourd'hui à l'a f f l ic t ion , en
présence d'un deuil qui f r a p p e  toute
l'humanité.

Le prochain conclave qui s'ouvre
dans les dix-huit jours suivant la
mort du pape , dira quel sera le suc-
cesseur de Jean X X I I I .  Ce qu'on peut
souhaiter c'est que les mêmes traits
de tolérance et de bonté, le même
esprit universaliste et de pa ix, la
même charité vraie imprègnent et
inspirent celui qui reprendra sa suc-
cession sur le trône de Saint Pierre.

Paul BOURQUIN.

Allemagne

On y attache à la manifestation de
solidarité et d'amitié du peup le amé-
ricain dont M. Kenned y se fait per-
sonnellement l'interprète une impor-
tance primordiale. Mais dans le même
temps , Washington peut se préoccu-
per de ne pas limiter qu 'à la Répu-
bli que fédérale le voyage prévu depuis
plusieurs mois , et ceci de manière
à ne pas en accroître démesurément
la signification.

En tout état de cause , les prépara-
tifs vont ici bon train. On s'attend
à ce que M. Kennedy soit accompagné
d'une suite d'une trentaine de per-
sonnes auxquelles s'ajouteraient une
centaine de journalistes accrédités à
la Maison Blanche. Quant aux jour-
nalistes qui le suivront en Allema-
gne , ils sont estimés à quatre cents.
Leur transport et leur logement posent
des problèmes sans commune mesure
avec ceux soulevés par la visite du
général de Gaulle. En cette période
de début de vacances et de congrès
de toute nature , la p lupart des hôtels
af f ichen t  déjà complet.

La cap itale fédérale vivra deux
jours durant dans une sorte d'état
de siège. La place qui fait face au
Rathaus devra être débarrassée de
tou s véhicules plus de 24 heures avant
l'arrivée de M. Kenned y. Pour les
conducteurs récalcitrants , on a même
inventé la fourrière. C'est dire que
nen n 'a été laissé au hasard.

Eric KISTLER.

Prévisions météorologiques
Ciel variable , mais temps au moins

partiellement ensoleillé. Vers le soir ,
quel ques averses ou orages locaux.
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