
La succession
de Jean XXIII

A ROME : R . FILLIOL

De notre correspondant particulier :
« Quand le pape meurt , on fait un

nouveau pape ». Ce vieux dicton ro-
main issu des boutiques du Traste-
vere ne saurait contenir la moindre
irrévérence. Il exprime simplement la
nécessité absolue pour l'Eg lise d'as-
surer sa continuité.

Aussi n 'est-il nullement étonnant
qu 'alors que dans le monde entier

Le cardinal Montini , dont on parle
beaucoup comme successeur poss ible.

l' on ne cesse de rendre hommage à
l'activité du bon pape Jean XXIII , déjà
le cardinal camerlingue , Mgr Bernardo
Aloisi Masella et la première Congré-
gation des Cardinaux préparent acti-
vement la convocation du Conclave,
chargé d'élire le nouveau Souverain
Pontife.

Le choix du Conclave sera particu-
lièrement important. De nombreux
observateurs affirment que certaines
tendances sont irréversibles et que la
nouveau pape suivra le chemin tracé
par son prédécesseur. Cette affirma-
tion n 'est , en réalité qu 'un vœu pie.
Le pape est un monarque absolu. Il
est parfaitement libre d'ignorer ce
qu 'a fait et ce qu 'a voulu son pré-
décesseur. Rien au monde ne pourrait
empêcher le nouveau pape de décla-
rer clos le Concile œcuméni que ou de
renvoyer de plusieurs mois l'ouver-
ture de la seconde phase des travaux.

De même qu 'à l'occasion de la
réunion des pères conciliaires deux
courants au moins s'étaient affrontés
au Vatican — « réformiste » et « dog-
matique » —, un heurt similaire est a
peu près inévitable pendant le Con-
clave.
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Sanglantes bagarres raciales en Caroline du nord
Pas «d'homme mort» p our les cheminots
86 morts et 193 blessés dans les émeutes à Téhéran
Les Egyptiens bombardent une oasis saoudienne

Sanglantes bagarres
Les luttes aaciales sont loin

d'être terminées aux Etats-Unis,
malgré la volonté de M. Kenne-
dy de mettre fin à la ségréga-
tion.

Hier, c'est en Caroline du
Nord que les choses se sont gâ-
tées, plus précisément à Lexing-
ton. 400 Blancs et 50 Noirs en
sont venus aux mains, à la li-
mite des quartiers noir et blanc.

UN BLANC, TOUCHE PAR
UN PROJECTILE, MOURUT
PENDANT SON TRANSFERT
A L'HOPITAL. UN PHOTO-
GRAPHE DE PRESSE, FUT
LUI AUSSI GRAVEMENT
BLESSE.

Ces incidents se sont produits
alors que des Blancs rentraient
d'un meeting ségrégationniste.

MAIS LA TENSION SUB-
SISTE DANS LA VILLE, OU
L'ON S'ATTEND A DE NOU-
VEAUX HEURTS. L'ETAT
D'URGENCE A ETE PROCLA-
ME et des voitures munies de
haut-parleurs circulent dans les
rues pour inviter les gens à cir-
culer et à ne pas se grouper.

La police a annoncé qu'elle
sévirait également contre les
Blancs qui s'en prendraient aux
Noirs, ce qui est assez nouveau !

Dans l'AIabama, la situation
est également tendue. Le gou-
verneur W a l l a c e  persiste
dans son intention d'empêcher
personnellement les étudiants
noirs de pénétrer dans le bâti-
ment de l'université.

Dans le Tenessee, il y a pro-
grès : les bains et les parcs pu-
blics ont été ouverts aux Blancs
et aux Noirs.

(Reuter , UPI, Impar.)

Pas «d'homme mort»
Les cheminots f rançais ne

sont pas contents. La direction
de la SNCF a l'intention d'ins-
taller sur les locomotrices un
dispositif appelé «veille automa-
tique» et semblable à celui que,
chez nous, on désigne par les vo-
cables «homme mort».

Il s'agit d'une pédale sur la-
quelle doit constamment ap-
puyer le mécanicien, f aute de
quoi le convoi s'arrête. Ainsi
toute sécurité semble garantie
en cas de déf aillance du conduc-
teur, seul dans sa cabine.

Mais les cheminots f rançais
sont opposés à cette innovation.
Ils veulent que, à bord des loco-
motrices, les mécaniciens soient
toujours deux. Ils estiment que
la «veille automatique» n'est pas
une garantie de sécurité. Mal-
gré l'exemple de nos CFF ! Et
pour manif ester leur méconten-
tement, ils f ont, naturellement ,
des grèves tournantes — arrêt
des trains pendant une ou deux
heures — qui perturbent le tra-
f ic.

(Reuter , Impar.)

86 morts
Officiellement , les émeutes de

Téhéran ont fait 86 morts et
196 blessés, mais les observa-
teurs se demandent si ce bilan
n'est pas un peu «atténué».

Dans la capitale de l'Iran, la
vie normale reprend peu à peu,
après les bagarres déclenchées
par les Chiites musulmans, qui
s'opposent à la réforme agraire
et à la redistribution des terres,
qui leur fait perdre certains do-
maines.

Mais c'est dans une paix ar-
mée que vit le pays. La capita-
le, en effet , est pleine de sol-
dats qui, l'arme au poing, veillent
à maintenir le calme, tandis que
la foule circule, en apparence
indifférente.

Le couvre-feu a été raccourci
d'une heure et ramené de 23 h. à
5 h. Moult rumeurs courent de
bouche à oreille, selon lesquelles
certains ministres seraient dé-
missionnaires. Mais elles ont été
démenties par les intéressés eux-
mêmes. La situation reste ce-
pendant tendue dans la capi-
tale. (UPI, Impar.)

Les Egyptiens
L'aviation égyptienne a com-

mis hier un acte de guerre : à
2 h. du matin, trois avions Ilyou-
chine ont accompli un raid et
ont bombardé la ville de Naj-
rane.

Un second raid se déroula à
l'aube sur la même région, tan-
dis qu'entre temps des Mig et
un Ilyouchine égyptiens s'en
prenaient à la ville de Kamis-
Mouchait.

Selon un communiqué du mi-
nistère séoudien de la guerre,
les bombes sont tombées, sur des
maisons des deux aggloméra-
tions. Une mosquée et un hôpi-
tal ont . été détruits. Il y a eu,
ajoute le communiqué, de lour-
des pertes en vies humaines et
d'importants dégâts matériels,
dont on ignore encore le détail.

Le gouvernement de l'Arabie
séoudite a protesté avec véhé-
mence contre cette «action cri-
minelle» et a dénoncé la viola-
tion des lois et usages interna-
tionaux dont la RAU s'est ainsi
rendue coupable.

(AFP, Impar.)

Encore «le»
scandale

Apres le scandale qui a ame-
né sa démission, M. Profumo,
ministre anglais de la guerre, ne
rendra pas visite à la reine,
comme le veut le protocole. Ce
scandale est d'autant plus re-
tentissant que Christian Keeler ,
le jeune mannequin qui y est
mêlé, accordait ses faveurs non
seulement à M. Profumo, mais
également à l'attaché de l'air de
l'ambassade soviétique à Lon-
dres. D'où les travaillistes con-
cluent que la sécurité du pays
a pu être mise en péril.
En attendant , Christian Keeler

fait un procès pour coups et
blessures volontaires au chan-
teur jamaïcain Lucky Gordon ,
qu 'elle accuse de l'avoir atta-
quée et blessée (nos photos). II
a été condamné à trois ans de
prison. L'opinion publique craint
les répercussions possibles de
l'affaire Profumo.

(ASL)

Bouffon et force de la nature
Les grands personnages de l'His -

toire, revus à distance à travers des
études que le temps a permis de
décanter et des portraits rendus
plus object i f s  par l'atténuation des
passions , sont par fo is  très d i f f é -
rents de leur légende. Ainsi , Mus-
solini était-il un b o u f f o n  ou une
force  de la nature ? Ou tout sim-
plement le « poète f o u  » qu'il se
prétendait ? Ou encore un dicta-
teur sanguinaire à l'exemple du
monstrueux Hitler ? La meilleure
découverte de ce personnage dé-
concertant , j e  la dois à un Anglais ,
Christopher Hibbert , grâce à son
« Mussolini » récemment édité par
Robert L a f f o n t , à Paris. Une œu-
vre remarquable par son objectivi-
té et l'étendue de sa documenta-
tion.

«Nul ne peut déf ier  à deux re-
prises le destin et chacun meurt
de la manière qui lui convient »,
déclara Mussolini , un instant avant
de prononcer les ultimes paroles
entendues par un témoin au mo-
ment où Audisio , le lâche Audisio

devenu depuis député communiste ,
l' assassinait : « Tirez dans la poi-
trine ».

Si la postérité pouvait se souve-
nir uniquement de ces paroles cou-
rageuses , les dernières , et de l'œu-
vre accomplie par Mussolini au
début de « l'ère fasciste » pour sor-
tir l'Italie du chaos politique et
économique , le Duce serait e f f e c t i -
vement une force  de la nature.
Mais entre ces périodes initiale et
f inale  de sa vie publique , se situent
ses attitudes désordonnées , souvent
fol les , parfois  bouf fonnes  qui ont
conduit l'Italie à la guerre aux
côtés de l'Allemagne nazie, puis au
désastre.

• L'évolution de Mussolini , de l'ins-
tant où il a fait participer son pays
à l'Axe (il déclarait déjà : « Il est
indéniable que je  suis plus intelli-
gent que Hitler en politique •»)  jus-
qu'à ses derniers jours où il se com-
parait aussi facilement à Napo-
léon qu'au Christ , est absurde et
déroutante. De ce fa i t , il devint
aussi rapidement impopulaire qu'il

par Pierre CHAMPION

avait été extraordinairement po-
pulaire . Le « Viva il Duce ! » était
certainement une expression de
sincérité de la part du peuple ita-
lien dans sa grande majorité alors
que Mussolini s'a f f i rma i t  dé jà  com-
me un dictateur ; il n'avait ni la
cruauté ni l'e f f r a y a n t e  insensibilité
de Hitler , mais une vanité au-des-
sus de toutes les moyennes qui don-
nait même un caractère spectacu-
lairement comique à ses manifes-
tations de véhémence et d' agressi-
vité. Et , parallèlement , une sincé-
rité profonde , mais sporadique , qui
lui faisait refuser tous les avertisse-
ments de ses parents ou de ses
amis. Peut-on parler de la fatalité
de son destin ? La réponse , Musso-
lini l'a donnée lui-même : « C'est
seulement lorsqu 'ils ont commis des
erreurs que les hommes d 'Etat par-
lent de la fatali té  ».
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PASSANT
Les fleurs sont-elles intelligenets et

douées de mémoire ?
Personnellement je n'en ai jamais

douté. Et c'est pourquoi je parle sou-
vent à mes tulipes (celles qui restent)
ou à mes roses, voire à mes humbles
mais vibrants (de couleur) pétunias.
Bien entendu les réponses que j'obtiens
sortent à peu près toutes de mon Ima-
gination. Mais 11 ne faudrait pas croire
que les fleurs sont inertes, Insensibles,
et ne connaissent pas celui qui les ap-
proche. La preuve, je la trouve dans
l'anecdote que voici et qui m'a fort In-
téressé :

Un homme, qui aimait les plan-
tes, donnait ses soins à une sensi-
tive. U rélevait comme d'autres élè-
vent de jeunes bêtes sauvages :
renardeau , lionceau , etc.

Cette plante aussi était sauvage.
D'abord , au moindre contact du
doigt de celui qui voulait être son
ami, la plante, effarouchée, se re-
fermait. Mais l'homme venait tous
les jours, parlait à la sensitive, la
caressait et , affectueusement, l'ap-
privoisait. Peu à peu, la plante a
« reconnu » celui qui prenait ainsi
soin d'elle. Dès que son ami était en
sa présence, la fleur ondulait : non
seulement elle ne refermait pas ses
feuilles, mais elle les tendai t, s'al-
longeait comme un chat qui guette
une caresse...

Et la plante se refermait aussitôt
qu 'une personne «étrangère» entrait
dans la serre !

Après ça qu'on ne vienne plus me dire
que les plantes et surtout les fleurs
n'ont pas un instinct qui les fait réa-
gir devan t certains êtres qui leur sont
familiers.

Du reste puisqu 'on sait qu 'il faut
parler à son chien , à son chat, à ses
oiseaux, à son cheval, qui comprennent
les plus subtiles Intonations de la voix,
pourquoi ne parlerait-on pas à ses
fleurs ?

Quitte à se faire répondre par le bé-
jronla du coin :

— Tu cherres, mon ami, et tu me
donnes soif . Va donc chercher mon ar-
rosoir. Je sais que tu n'oublies jamais
le tien !

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porteL
E général de Gaulle avait déjà

dit : x La pag e de l'Algérie est
tournée ». C'était une consta-

tation. Mais les p risons françaises
sont encore pleines de ceux qui s'é-
taient élevés contre ce qu'ils appe-
laient « l'abandon ». Et les tribunaux
d'exception continuent de juger les
délinquants.

Une grand e campagne vient d'ê-
tre lancée en faveur d'une amnistie,
à laquelle se sont associées les per-
sonnalités les plus diverses. Après
les guerres de Religion , il y avait eu
l'Edit de Nantes ; après la Révolu-
tion, le pardon accordé aux insur-
gés de la Vendée ; après la Com-
mune de 1871, les portes des prisons
ouvertes ; après la Libération , des
lois atténuant les sanctions des
Cours de justice.

M. Peyrefit te , ministre de l'Infor-
mation , a laissé entendre que l'am-

nistie pourrait intervenir à la f in  de
l'été ou au début de l'automne, lors-
que les tribunaux auront fini de
j uger ceux qui attendent encore.
C' est long. L'apaisement de la Fran-
ce en dépend.

«Massacre
à Bagatelle»

•La Saison de Paris s'est ouvert e
avec la traditionnelle garden-party
que le Président du Conseil muni-
cipal a o f f e r t e  dans le p arc de Ba-
gatelle . Ce f u t  un spectacle enchan-
teur, avec mannequins , danseurs ,
j ongleurs et équipages de chasse à
courre.

Mais une ombre a plané sur cette
réception . Par suite d'une regretta-
ble erreur , les invitations parvinrent
si tard aux membres du gouverne-
ment qu'ils n'y parurent pas. Les
par lementaires gaullistes s'abstin-
rent également. La Garde républi-
caine était absente. Un mot courait
parmi les 2500 invités : Céline a écrit
un livre : « Bagatelles pour un mas-
sacre * ; il faut  dire aujourd'hui :
« Massacre à Bagatelle ».

Un appareil à enf iler
les aiguilles

La Foire de Paris a fermé ses
portes, après avoir attiré pendant
treize jours des foules considérables.
Cette importante manifestat ion a
permi s à de nombreux Français et
étrangers de faire le point des tech-
niques modernes dans les domaines
les plus divers. Elle a été marquée
par un grand dîner o f f e r t  au Corps
diplomatique, suivi d'une brillante
réception.

A l'ombre de la Foire s'est tenu
le traditionnel « Concours Lépine »,
qui réunit, comme chacun sait, les
humbles inventeurs qui veulent sim-
plifier les tâches quotidiennes. Là
sont nés le stylo à bille, le moulin
à légumes et la canne à ramasser
les escargots. On a remarqué cette

par James DONNADIEU

année : un berceau automatique qui
berce sans fatigue , un appareil ^àenfiler les aiguilles , un compte-ma il-
les pour tricoteuses, une poêle à fr i -
re à double fond , des lunettes pour
pêcheurs qui p ermettent de voir le
poisso n dans l'eau , "t j 'en passe.
Les petits inventeurs sont les bien-
f aiteurs de l'humanité.

«Choses nues»
d'André Maurçis

André Maurois , de l'Académie
frança ise, publie chez Gallimard un
savoureux recueil de souvenirs inti-
tulé: « Choses nues », qui fai t pen-
ser aux « Choses vues » du père Hu-
go. Ce sont Mes portraits , des notes ,
des papotages crayonnés sur les
grands de ce monde de 1927 à 1960.
Briand , Giraudoux, Anatole France,
Poincaré , Herriot, Pétain, Macdo-
nald , Bénès; Churchill , Titulesco dé-
filent sous, nos yeux. On y trouve ce
mot du maréchal J of f r e  à l 'Acadé-
mie : « Ce 0'U y a de plus méchant
au monde, ce n'est pas un militaire,
comme je l'ai cru longtemps , mais
un homme de lettres ».

Maurice Druon, ex-prix Goncourt ,
nous donne chez Grasset des « Mé-
moires de Zeus », imagerie d'Epinal
grecque, qui nous rappelle que les
dieux, tout comme les hommes, se
dévoraient entre eux. Cette pochade
divine contient cependant un ex-
cellent conseil aux humains : « Les
champs où votre action s'est élar-
gie sont ceux de l'errance plus que
de la liberté ; vous avez davantag e
accru vos angoisses que vous n'êtes
parvenus à réduire vos fatalités ».

Où sont les palmarès
d'antan ?

Du cinéma, il n'y a pas gran d-
chose à dire . Tout au plus peut-on
signaler que le Festival de Cannes
a été une déception pour ceux qui
comptaient que des films français
seraient primés. Aucun ne l'a été.
Seules des associations profession-
nelles ont décerné des récompenses
aux « Abysses » de Nico Papatakis ,
et au « Joli Mai » de Chris Marker.
Où est donc le temps où triomphaient
sur la Côte : « La bataille du raih,
« La symphonie pastorale », « Nous
sommes tous des assassins » et <Le
monde du silence » ?

Je m'en voudrais, au moment où
le roi Gustave VI de Suède vient de
séjourner à Paris, de ne point men-
tionner la splendide exposition des
« trésors suédois », qui durera enco-
re tout ce mois au Louvre. C'est une
anthologie de deux millénaires :
sculptures et tapisseries, peinture et
mobilier, bijoux.

Les adieux
de Jean Vilar

Au Théâtre de Chaillot , nous avons
eu, avec la dernière représentation
de « Thomas More », les émouvants
adieux de Jean Vilar . Spectateurs et
comédiens ont fai t , pendant plu-
sieurs minutes, une ovation enthou-
siaste à l'animateur du T. N. P. On
le reverra cependant cet été au Fes-
tival d'Avignon.

A signaler , au Théâtre des Na-
tions, un « Amphitryon » de Kleist ,
par la troupe du Schiller Theater
de Berlin-Ouest , et un « Amphitryon
38, * de Giraudoux , par le Schloss-
park Theater , intéressante confron-
tation en deux soirées de deux chefs -
d'œuvre, germanique et français.
Dans un genre tout d i f férent , on a
remarqué , en ce même théâtre, la
représentation des « Métamorphoses
d'un musicien ambulant » par la

compagnie Peppino de Filippo , énor-
me farce au mouvement étourdis-
sant.

De l'Opéra
à l'Olympia

La place me fait  défaut pour par-
ler des principaux concerts qui ont
été donnés à Paris au cours de la
dernière quinzaine. Je citerai sim-
plement: le festival Berlioz , en la
basilique Notre-Dame ; l' « Œdipe »
de Georges Enesco , à l'Opéra , par
la 'troupe de l'Opéra de Bucarest ;
« Le Couronnement de Poppée » de
Monteverdi , au Théâtre des Champs-
Elysées , par l'Opéra de chambre de
Milan.

Les amateurs de music-hall ne me
pard onneraient pas si je ne signa-
lais que le public de l'Olympia a fa i t
des ovations enthousiastes à deux
chanteurs américains noirs : Sammy
Davis et Ray Charles. Mais il me
semble que le dynamisme endiablé
du premier l'a emporté sur une cer-
taine retenue du second (on sait
qu'il est aveugl e) . Ce qui est certain ,
c'est qu'au moment où les U. S. A.
font  des « complexes » au sujet des
Noirs , on ne trouve pas trace de ra-
cisme sur les bords de la Seine.

J. D.

UN LIVHE...
R VOTRE INTENTION

Michel Siffre :

HORS DU TEMPS

(Editions Julliard , Paris]

Michel Siffre a reçu la médaille du
Courage pour l'exploit qui l'a rendu cé-
lèbre et qui , surtout, a contribué dans
une vaste mesure à la connaissance des
phénomènes réglant la vie humaine.

Siffre est spéléologue, mais il n 'est
pas que cela. C'est plus exactement, pris
dans son sens le plus large, un «cher-
cheur» constamment en quête d'expé-
riences, de recherches parfois très com-
plexes, de mystères à percer.

Laissons donc le remord de côté.
Dans cet ouvrage, Siffre ne parle qu'à
peine, en quelques lignes, de cet aspect.
En revanche, il écrit avec un enthou-
siasme communicatif ses expériences
et surtout la principale : celle consis-
tant à vivre réellement «hors du temps»,
sans montre et sans aucune possibilité
de se repérer.

Pour ceux qui s'intéressent à l'aven-
ture, le livre de Siffre en est tout plein !
Que l'on s'imagine seulement l'existen-
ce de ce pionnier isolé durant 3 mois
à cent mètres sous terre , condamné à
vivre dans une atmosphère saturée à
100 % d'humidité, où la respiration se
transforme en volutes de vapeur, et par
zéro degré !

Enfin, les amateurs de «suspense» se-
ront également servis avec les éboule-
ments incessants qui menacèrent l'exis-
tence de Siffre et faillirent l'entraîner
dans le gouffre.

Au rebours du bon sens
La chronique des gâte-français

4 4
4] Le langage de la publicité mérite quelque Indulgence. Je lui concède 4,
4, des ellipses audacieuses, certaines ruptures de construction, les néolo- 4.
4 gismes vraiment nécessaires. Parfois, les tours familiers du français parié 4
4 s'y justifient. Cependant, lorsqu'il faut rédiger une annonce, beaucoup 4
4 radotent. 4)
\ Alexandre Vinet affirmait au siècle dernier : « Le Suisse français 

^4, est quelqu'un à qui l'Eternel a dit : Tu ne te débrouilleras jamais ! » 
^4 L'Eternel exagérait, sauf s'il a pensé à l'impuissance de sa créature devant 4

4 une page blanche. J'en donnerai pour preuve deux contresens cueillis 4
4 dans les pages publicitaires d'un quotidien genevois et d'une feuille d'avis 4.
4 neuchâteloise. 4
4 Un marchand de meubles annonce « des occasions à des prix plus 4
4/ avantageux ». Ne le chicanons pas là-dessus, bien que le second terme 

^
^ 

de la comparaison fasse défaut : plus avantageux que quels prix ? Ses 4,
4 prix habituels, qu'il juge avantageux pour ses clients et qu'il a rabotés 4
4 encore à l'occasion d'une vente de soldes. 4

Où mon libéralisme se cabre, c'est quand je lis au pied d'une liste 4
4, qui va de l'armoire Empire au coffre noyer pyramides (sic) : «Baisse 4
4 DERISOIRE sur tapis. » 4
4. Des propositions, des offres dérisoires sont faites par moquerie ou fï
4 mépris. Elles sont insignifiantes : « Ce cartel Louis XV m'a coûté une ^4 somme dérisoire. » Par un contresens exorbitant, notre commerçant con- 4,
4 fère à l'adjectif dérisoire le sens d'extraordinaire, d'importar : il a baissé 4
4, le prix des tapis plus que celui des meubles. Ses carpettes pourraient bien 4
4 lui rester sur le dos... 4

Un photographe remet son entreprise : « Belle situation en reprenant 4
4 bon commerce de photographie en plein essor bien achalandé. SITUATION ^
| TRES PASSAGERE.» 4,
4 Nous le féliciterons d'employer avec à-propos l'adjectif achalandé, ?4 qui s'applique aux magasins ayant beaucoup d'acheteurs, de clients, et 4\
4, non, comme on fait souvent, aux vendeurs riches en marchandises. Mais 4/4/ rien ne nous fera briguer une situation passagère, si belle soit-elle ! 4.

La beauté est passagère. Nous nous gardons de n'aspirer qu'à des 4
4. biens passagers. Une situation de peu de durée ne tente guère. 4
4 L'erreur vient d'une confusion avec « une rue passante », où II passe 4
4 beaucoup de monde. De prime à bord, le sens passif du participe choque. ^4 L'expression s'éclaire pourtant quand on la rapproche d'autres mé- ^4 tonymles : une place payante, des couleurs voyantes. En 1689 déjà, pour 4
4, Mme de Sévlgné, la Provence était « la plus passante province de France », 4.
4, et cela n'a guère changé. Un chemin passant est un chemin public. '4
4, Détestablement « impressionné » — c'est le cas de le dire — par une 4
4, tournure courante mais incomprise, le photographe a passé de « passant » à 4.
4 « passager ». A moins que les gâte-français ne se comprennent entre eux, 4
4 cela a peut-être différé l'heure de sa retraite. 

^
| Eric LUGIN. £
4 2

BULLETIN DE BOURSE
, Cour3 du 6 7

i

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 925
La Neuchât. Ass. 2100 o 2100 o :
Gardy act. 570 o 570 o
Gardy b. de )ce 800 d 900 d
Câbles Cortaillod. 16300O 1630OO
Chaux et Ciments 5800 5725 d
Ed.Dubied & Cie 3900 4000 o
Suchard «A» 1750 d 1750 o
Suchard «B» 9400 d 9700 o

Bâle
Bàloise-Holding 408 410 !
Ciment Portland 8900 d 8900 d
Hoff. -Roche b. i. 518OO 51200
Durand-Huguenin 3700 65Q0 d :
Geigy, nom. 19350 19475 .

Genève
Am. Eur. Secur. 128 % 128
Atel. Charmilles 1845 1840 d
Electrolux 113 d 113
Grand Passage 1168 1150
Bque Paris-P.-B. 320 322
Méridionale Elec. 16 ia
Physique port. 870 875
Physique nom. 680 d 685
Sécheron port. 875 885
Sécheron nom. 645 650
Astra 5% 6%
S. K. F. 359 d 360

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1140 1140
Cie Vd. Electr. 1025 1025
Sté Rde Electr. 750 750 d
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d'
Chocolat Villars — 1325 d
Suchard «A» 1750 d 1750
Suchard «B» 9450 d 9500 d
At. Méc. Vevey 340 830 d
Câbler. Cossonay 5700 5700
Innova t ion  100O 990
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S. A. 38OO d 3800 d

Cours du 6 7
Zurich
'Actions suisses!

Swissair 34g 346
Banque Leu 2525 2520
Union B. Suisses 3930 3945
Soc. Bque Suisse 3930 3150
Crédit Suisse 3250 3270
Bque Nationale 655 665 C
Bque Populaire 2095 2120
Bque Com. Bâle 507 505 c
Conti Linoléum 148O d 1480
Electrowatt 2650 2710
Holderbank port, ngn d 1190
Holderbank nom. gss 990
[nterhandel 3990 4055
Motor Columbus 1830 1865
SAEG I 78 78
[ndelec 1290 1325
Metallwerte 2170 2120
Italo-Suisse 863 877
Helvetia Incond. 2400 2400
Nationale Ass. 5850 5850
Réassurances 4125 4130
Winter thur  Ace. 1025 1022
Zurich Accidents 6150 6150
Aar-Tessin 1690 1695 c
Saurer 2300 2305
Aluminium 6550 6590
Bally 2160 2170
Brown Bover i «A«  3385 3385
Ciba 9285 9310
Simplon 870 875
Fischer 2180 2170
lelmoli — 1910
Hero Conserves 7300 7225
Landis & Gyr 3335 3330
Lino Giubiasco 920 0 920 c
Lonza 2820 2620
Globus 5750 5800
Mach. Oerlikon 1045 1045
Nestlé port. 3470 3450
Nestlé nom. 2250 2260
Sandoz 9400 9400
Suchard «B» 9600 9625
Sulzer 4650 4675
Ursina 7025 7010

Cours du 6
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 117
Amer. Tel. & Tel . 530
Baltimore & Ohio 166
Canadian Pacific 127
Cons. Natur. Gas 276

i Dow Chemical 271
Du Pont 1075

1 Eastman Kodak 492
Ford Motor 227%
Gen. Electric 354
General Foods 349
General Motors 312
Goodyear 159
Internat. Nickel 277
Internat .  Paper 136 0
Int. Tel. & Tel. 214
Kennecott 326
Montgomery 161%
Nation. Distillers 111
Pac. Gas & Elec. 140
Pennsylvania RR 75%
Standard OilN.J. 290
Union Carbide 474

I U .  S. Steel 218
F. W. Woolworth 319
Anglo American 112
Cia Italo-Arg . El. 23%
Machines Bull 342
Hidrandina 12%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60
Péchiney 169
N. V. Philip 's 206
Royal Dutch 204

) Allumettes Suéd. 150 0
Unilever N. V. 212
West Rand 42%
A E G  516
Badische Anilin 539
Degusaa 699
Demag 470 0
Farbenfab. Bayer 590
Farbw. Hoechst 522
Mannesmann 236
Siemens & Halske 629
Thyssen-Hiitte 203 %

Cours du 6 7

New York

7 Abbott Laborat. 95% 95l/ê
Addressograph 55% 553/a
Air Réduction 55 54J/a
Allied Chemical 40% 49%
Alum. of Amer. OOVa 54%

117 Amerada Petr. 70 70
531 Amer. Cyanamid — —
163 Am. Elec. Power 58% 57%
12BVa Amer. Home Prod. 34'/» 34%
281 American M. & F. 5&h 60VB

— Americ. Motors 207a 21
1082 American Smelt. 203/» 20%
488 Amer. Tel. & Tel. 76'/a 75%
236 /2 Amer. Tobacco L 22% 122'/a
355 Ampex Corp. 29Vs 29Vs
350 Anaconda Co. l9J/8 19%
310 Atchison Topeka 54 535/a
160 Baltimore & Ohio 30% 30
277% Beckmann Instr. 38'/s 37Vs
134 Bell & Howell 96'/» 95'/»
213 .2 Bendix Aviation 29'/» 283/s
330 Bethlehem Steel 52% 515/a
166% Boeing Airplane 315/s 31'/»
m Borden Co. 36'/s 36Va
141% Bristol-Myers 63% 63%

76 Brunswick Corp. 97% 97%
292 Burroughs Corp. 15% 15%
475 Campbell Soup 32% 31%
218 Canadian Pacific 96% 98
317 Carter ProductB 30 29%
113 Cerro de Pasco 60% 60%
23 A Chrysler Corp. 27'/s 27%

344 Citiés Service 66% 63'/8
13% Coca-Cola 67s/a 675/a
— Colgate-Palmol . 94% g4%
60 Commonw. Edis. 523/a 53

170 Consol. Edison 485/a 48%
203% Cons. Electronics 85'/a 85
204% Continental Oil 31% 31
150 0 Corn Products SlVi 61%
212% Corning Glass 57V, 58
43% Créole Petroleum 169 168

512 Douglas Aircraft 40V« 40Va
533 Dow Chemical 24% 24%
693 Du Pont 62% 82%
468 Eastman Kodak 349% 248%
586 Fairchild Caméra 113% 112
523 Firestone 42% 42%
235 Ford Motor Co. 35 341/,
626 Gen . Dynamics 54% 55%
204 Gen. Electric 25J/a 26%

Cour9 du 8 7

New. York 'aul,el

General Foods 82 82%
General Motors 81% 81%
Gen. Tel & Elec. 71'/s 71%
Gen. Tire & Rub . 25% 25'/i
Gillette Co 24'/a 24'/a
Goodrich Co 33% 333/i
Goodyear 50'/a 50
Gulf Oil Corp. 36% 36%
Heinz 44V« 44%
Hertz Corp. 43% 43«/i
Int. Bus. Machines 54 53%
Internat .  Nickel 470 108%
Internat . Paper 64% 64
Int. Tel. & Tel. 30'/a 30%
Johns-Manville 4g % 48'/e
Jones & Laughlin 51 4g%
Kaiser Aluminium 55V8 547/,
Kennecott Copp. 41% 40'/a
Korvette Inc. 75 75%
Litton Industries 26% 27'/e
Lockheed Aircr. 77 76%
Lorillard 53% 54 14
Louisiana Land 47Va 47%
Magma Copper 84 83%
Martin-Marietta 26s/« 27
Mead Johnson ig ig%
Merck & Cq 27'/a 27'/a
Minn.-Honeywell 89% 88%
MinnesotaM.& M.111 110%
Monsanto Chem. 58»/» 58%
Montgomery .51% 51̂ 4Motorola Inc. 37'/a 39
National Ca9h 70% 72%
National Dairy 76'/ 8 76*/a
Nation. Distillers 64% 65
National Lead 25'/a 25%
North Am. Avia. 73»/a 73
Northrop Corp. 571/, 58a/,
Norwich Pharm. 22'/a 22'/a
Olin Mathieson 4114 431,4
Pacif. Gas & Elec. 40% 41
Parke Davis & Co 32% 32^8
Pennsylvania RR 27'/s 27
Pfizer & Co. 171/a 17%
Phelps Dodge Bl'/a 52
Philip Morris 61% 61%
Phillips Petrol. 83% 84'/e
Polaroid Corp. 54% 551/»
Procter & Gamble Isa 168
Radio Corp . Am. 75s/,, 73
Republi c Steel 70% 7o>/8

Cours du 8 7

New York fsui , el

Revlon Inc. ffl' S» ,
Reynolds Metals "g 4?" »
Reynolds Tobac. ^

y* 
35 
'¦

Richard.-Merrell „,, 41„
Rohm & Haas Co , y 57 *
Royal Dutch "J* "B
Sears, Roebuck » '̂ fn <>
Shell Oil Co B?Jf 89„
Sinclair Oil «V. 42 /.
Smith Kl. French **{' 44?f
Socony Mobil ^V" 63''?
South. Pacif. RR ^3 68%
Sperry Rand *u. ,,'
Siand OilCalif.  "* "J*Standard OilN.J. £* 8 8*V«
Sterling Drug f  '> «r*
Texaco Inc. ™ 78/f
Texas Instrum. f. " 68 9
Thiokol Chem. f. 

s 83] »
Thompson Ramo **£' ™' h
Union Carbide ,™j  58
Union Pacific RR ""S 109 {"
United Aircraft ~J? « s
U. S. Rubber Co. f j f  47'/8
U. S. Sleel 4£Z« «%
Universal Match ,",? 49 -f
Upjohn CO HZ} W.
Varian Associât. XM ,
Wa*ier-Lambert %% '' 24'/a
Westing. Elec. ^7' a 28Va
Xerox corp. "J * **
Youngst. Sheet °3 « 202 %
Zenith Radio 10o l/' 1°4%

Cours du 5 7

New York (3Uite)
Ind. Dow Jones

Industries 726.87 722.41
Chemins de fer 171.08 170.98
Services publics 140.14 139.98
Moody Com.Ind. 377.1 376.3
Tit. éch. (milliers) 4ggo 5110

BUIets'étrangers : * Dem. offre
Francs français 88.75 89.73
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.15 7.45
Schillings au t r .  16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot  (kg. f in)  4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 187.50

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

Communiqué par : /^SN

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^
Fonds de Placement prix officiels 'Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 5»
AMCA $ 76.40 319 321
CANAC $c 151.95 595 605
DENAC Fr. s. 94.25 92 94
ESPAC Fr. s. 121.— «8 120
EURIT Fr. s. 177.75 171 173
FONSA Fr. 3. 515.25 505 508
FRANCIT Fr. s. 145.50 140 142
GERMAC Fr. s. 114.50 112 114
ITAC Fr. s. 258.75 246 248
SAFIT Fr. s. 149.75 138% 140%
SIMA Fr. s. 1515 1500 1515

— Un bon partenaire.
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f €¦ Bonjour

% JJ Lordson

Fr. 109. -

Le seul rasoir du monde
a 5 têtes de coupe diagonales

tordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels !

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR S. A. Amthausgasse 20 BERNE
V J
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Découvrez-le à votre tour, grâce à
l'A merican Du al Fi I te r d e Te n nyso n

¦..O; " 
¦
.: Fi l tre intérieur ^ V—Rm ĵ : / K| [ '—-

filtre additionel au VW^^f̂/ 1 i _ J
"Charcoal" activé >̂~—*

L'American Duàl Filter, c'est tout te secret de riricomparable ^^i
douceur que" Tennysoh vous^^ offre aujourd'hui. Ce Dual Filter
combine les avantages d'un filtré visible extra-blanc à ceux
d'un filtre intérieur au "Charcoal" activé. i
Le Dual pflter vous .permet d'apprécier pleinement l'arôme *
délicat et nuancé des tabacs sélectionnés pour Tènnyson . *MM*

Manufactured with permission of J^c f̂trus^kww tAife»»-̂
^
»!̂ , New York, N.Y..U.S.A. J Fr. 1.30/20 DTJALHLTIR

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

tre convenance
— Durée Jusqu 'à s

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES !

£/ M8W
Au Bûcheron

Tél. 2 65 33
73, av . Léop.-KoDert
La Chauz-de-Konds

&mmmmtmm<imumMmix ^mnamBammmY 'm wrnmMmmmiiata
^

COMMERÇANTS
pour Tagencement1 de votre magasin
ou toutes
transformations
adressez-vous
à la maison spécialisée •

TANNER S.A.
SONVILIER (J. B.) - Téléphone (039) 4 01 60

I
FRANÇAIS
35 ans, formation technique
commerciale anglaise
(ing.) , connaissant plusieurs langues, di-
vers marchés, sérieuses références,

cherche situation d'avenir
Offres sous chiffre G 53 355 Q, à Publici-
tas S.A., Bâle.

Employée de bureau
connaissant la sténodactylo ainsi que tous
les travaux de bureau cherche change-
ment de situation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre TS 12 068 au bu-
reau de L'Impartial.

Affaire
exceptionnelle
Pour raison d'âge , â vendre a 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 m.2. 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.

•

PRÊTS
O pas de caution

O formalités simplifiées

0 discrétion absolue

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

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

. - J

ATTENTION fPar Kilo
Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano 1 a. 10.—
Salami Bindone 8J50
Salametti I a. 7.—
Salametti
«Azione» 6.50
Mortadella
Bologna ô.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 8.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno tél. (093)
7 15 72 

En vacancas
lisez l'Impartial

fgsgSfjBÎ  Autocars CJ
^̂ m Tramelan

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

13 jours Rome - Florence

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

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

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

28 - 31 jui llet Autriche - Salzbourg - 190.-
4 jours Salzkammergut - Munich

1er - 3 août Milan - Gênes - 140.-
3 jours Riviera italienne

31 juil. - 1er août Chutes du Rhin - 86.-
2 jours Ile de Mainau - Sântis

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

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

^̂^̂ ¦̂^¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ¦¦MnM^MHHHM^ B̂HHMHBHIH^^HaMM^^^^^HMI

A vendre à Sonvilier

Immeuble locatif
en bon état, de 6 appartements. Situation agréable.
Grand verger avec terrain de 5 300 m2 environ.
S'adresser à Fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie, !

\ Neuchâtel , case postale 1120, tél. (038) 5 38 60.

REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS [j
ET ESCALIERS FADES ET DÉMODAS

¦ Dans les choix de revêtements de sols et d'escaliers ¦ |
¦ Nous aidons nos estimés clients \
¦ Par des renseignements corrects et aimables ! l
¦ Par des poses soignées et irréprochables
¦ A disposition ! devis, échantillons. Plusieurs poseurs î

qui aiment leur profession et soignent les travaux H
de pose j

M Nos off res et renseignements sont sans engagement !
pour vous \y\

Revêtements de sols et escaliers modernes
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912

J Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131,
Neuchâtel

N'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 11 et 12 juin dans la grande salle
de I'

Hôtel des Communes aux Geneveys s/Coffrane
TROUSSEAUX

VERRERIE (

PORCELAINE
! OFFRE RECLAME COUVERTS

Linges nid d'abeilles, 45 cm. X 90 cm., à Fr. 2.50

WERNER MARTIN & CIE
LES GENEVEYS s/COFFRANE



' J'ai Inscrit maman pour un voyage QttOio€o.

, Là je suis tranquille, elle sera bien soignée. )) ))))))))))

I

f ERNEST MARTI S.A. KALLNACH
S II)) 11) Il 

1,entrePri8e °"9 voyages avec le parc de véhicules te plus

/)/;/ / m moderne et plus de 400 voyages forfaitaires à travers

fil ) I ' toute ,,EuroP0- Demandez nolre Illu8trô d0 vacance8-
¦' lliiiil H! ' Au83' votro agence de voyages vous renseignera.

Mil.- ...¦¦—

SiSSS l La chambre à |-»vr*________*ïli-____
exposition ouverte aux £*£ "%$ B /f^O f̂' FtO _̂#_Pl_.BIIl ' IL Jf{8 Ê §4^ Sl-H f m tÊFKm.
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il I I ¦ ! ¦ I ~ '~ ~̂::i~^ESsifci 1», : 1 ¦ ' ¦" . ' '! - -v, 1 J
ir i 'I"- ' ¦¦

' . 1  —""̂ ^̂ fete raJ. ___^r«=s5asP5Si5SSr-r**l jfe,J :f J

li IN : ;: ;̂ B' '¦ "• «sz -ft^^W/ ' ' :'§: «¦ ' ¦¦ ¦ > ' : : r ^' <;VF ¦ ' &l'i \ : . ' ¦ v. \v ', ": y ¦ , p|I- -v: 1 - 1
Il 11 B ' / ¦ ' J /p̂ P ̂ ( . j,, , - -,-.' j : S| i .} : . P.f- .j !v|;jlt. ' r : ; : v ' ! |l' |'|l

''* il " R "%iV$3 ^""̂ÂW if ' " lii! ' ' K ' ' " "Ï J
tnlj  . : m - . *tf % - , | . ; 
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. „ lj™4jr-»i=1«=5Sj5a[ nrÎY auflnfanPHY NT brasilia—armoi re géante avec 6 ti-
ItorQSilia lrésoud vos problèmes d'aménagement! • Des milliers de possi- \*̂ ^ \̂ Prix avania

S  ̂ o^ r̂^̂ STu ^ l̂
bilités • idéale pour chambres à coucher 1 ou 2 lits, salons-chambres à coucher, avec armoire normale 4 portes | Q l̂ | a Possibilité d'extension, en largeur
chambres d'hôtes, maisons de vacances, hôtels, pensions, etc. • brasilia - élé- uvrée franco!*&le 1 ̂ OV/B"" «auîïôÏÏn T' ''

aPPOrt de "0U"
ments complémentaires livrables en tout temps, prix très avantageux • brasilia — seulement ___________________
élégancp durable • bois de Citola de fines structures • travail et fini impeccables Mod. RIO 63 Panneaux Zebrano/acajou SapeNt, même exé. En outre, une literie de qualité
• agencements intérieurs pratiques, spacieux, appréciés, en érable blanc. cution, armoire 4 portes 1590.—, armoire 3 portes, 1390.— Pfister—appréciée depuis80seulement ans. Nos propres ateliers nous
<„ ¦ ... —i . , î  ^^ „... -i .„ Sur demande , facilités de paiement avantageuses et sans permettent les prix les plus
jOreiS itial » nQfflDTeUX avantages IPraS Ilial • armoires risque avec assurance sociale en cas de maladie, invalidité avantageuxl

armoires normales OU déCÔS. I

g? /r~t~4 x Ç-nV"" V-1-!1 —i" "" Les 70 éléments de ta collection brasilia vous permettent d'aménager de ravissants studios.
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r̂ _JJ pFfl pp̂ i ^??=fcr •̂ *ŝ %M'-<r .., - :» * *_^| f^i/:|*%CrH
Petite Coiffeuse aveo Armoire de studio Commodes cTanate aveo Lits d'angle avao coffre ^ ;,\;-!- ¦ 

W'fSâ' • •." ' •' "̂ ^
commode miroir-abattant aveo table-abattonte bahut Cooffro à lingerie) à literie géant L..;,\_f, à_^».fcii»«____ -Jl.il _.̂  .... . 

%V: V '  . fôi ^i1̂  li *,»_..„ ^ i

1_| à adresser à Pfister-Ameublements S.A. Neuchâtel, 
^̂ jtjj f^̂ ___^__^_f _ f f i  __F _̂_Î S i) liTl7n I r B  liJ 

I I ï !-J_ | 
*!p 

Ml®y__ i

^̂  
Terreaux 7. Veuillez m'envoyer, sans frais, vos plus I ¦ 

/ /' '¦ 
 ̂
V mjtf ^& ̂^WB^BPW ByUNA âAjLLA^̂
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V i s i t e z

Plorat
la v i l le  p i t t o r e sq u e

pour congrès et excursions

ON CHERCHE

HORLOGER
sur contrôle de mouvements, pour entrée Immédiate
ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre AS. 3309 J„ aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

CHALETS A VENDRE
pour WEEK-END, sur le versant nord de

POUILLEREL
3 chambres, grand living avec cheminée de salon,
lavabo, bain, terrasse.
Terrain environ 1000 in2. Vue magnifique sur la
France. Plans d'étage et de lotissement à disposition.
S'adresser à l'Etude FeJssly-Berset-Perret-Jeanneret,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 23.

IkXL. JM

¦ 
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

ASTANO-TESSIN
Site Idyllique, 14 km. de Lugano, bon air,
promenades agréables et excursions.

L'ALBERGO VILLA DOMINGO
vous offre chambres confortables, tran-
quillité, bonne cuisine, parc auto.
A. Kemmler, Astano/TI. Tél. (091) 9 33 59

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.

A vendre à Loèche-les-Bains magnifique
parcelle de

terrain à bâtir
d'environ 2 200 m2.
Faire offres écrites sous chiffre P 7778 S,
à Publicitas, Sion.

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

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



Artistes chaux-de-fonniers
René Dessibourg, accordéoniste virtuose

Peu d'artistes peuvent prétendre
avoir pratiqué leur instrument à
l'âge des premières culottes courtes
déjà ! Il n'avait que trois ans, le
petit René Dessibourg, quand il re-
çut son premier accordéon diatoni-
que et commença l'étude de cet ins-
trument populaire. L'année suivante,
son père, sur les conseils d'un fabri-
cant d'accordéons d'Essert-sous-
Champvent (VD ) , lui acheta , pour
son quatrième anniversaire, un ac-
cordéon chromatique. Le jeune René,
affichant de sérieuses qualités pour
la musique, s'inscrivit alors au Con-
servatoire de Neuchâtel , au cours de
piano de Mlle Barrelet. Pendant deux
ans et demi il fit à pied le trajet
Chabrey, où son père tenait un ca-
fé-restaurant, Portalban (% d'heure)
pour s'embarquer sur le bateau et
traverser le lac jusqu 'à Neuchâtel

Le temps ri'apprendre un métier

vint et René Dessibourg, délaissant
un peu son accordéon , suivit une
école de cuisinier à Berne puis prit
de l'emploi dans la capitale, à Ge-
nève et au Palace de Montreux jus-
qu 'en 1954. Son désir de jouer son
instrument préféré le saisit à tel
point qu 'il chercha un métier lui
permettant de s'adonner à sa pas-
sion et il quitta l'hôtellerie pour en-
trer dans le corps de police de no-
tre ville. Il quitta celui-ci en 1959
et travaille actuellement à la So-
ciété de Banque suisse, dans le dé-
partement des métaux précieux.

Ses premières apparitions en pu-
blic datent de la dernière mobilisa-
tion. Il n 'était âgé que de douze ans
quand il se produisit au cours de bals
champêtres de la campagne payer-
noise. C'était l'époque où la mobili-
sation générale avait enlevé aux
villes et aux villages leurs musi-
ciens.

Au début de 1955, René Dessibourg
remporte une première victoire mu-
sicale : il est sélectionné à la Coupe
suisse des variétés organisée par
Radio-Lausanne à Neuchâtel ; l'an-
née suivante il est sélectionné d'of-
fice ; en 1957 les meilleurs éléments
de la Coupe suisse 55 et 56 sont re-
groupés à l'enseigne de l'émission
«C'est une chance !» ; en octobre
1957, au Casino d'Yverdon , en public ,
René Dessibourg obtient un premier
prix suisse de variétés qu 'il partage
avec le chanteur Jean Léman , ce qui

leur vaut d'enregistrer chacun une
face d'un disque commercial.

La série des succès de ce vir-
tuose ne s'arrête pas là : il participe
encore plusieurs fois au spectacle
de variétés qui suit l'émission «Echec
et mat» de Roland Jay puis, incor-
poré à l'orchestre d'accompagne-
ment de l'émission «Le maillot jau-
ne de la chanson» il se produit , au
cours de l'hiver 58-59 dans les prin-
cipales villes de Suisse romande
pendant huit mois. Récemment en-
fin , en collaboration avec des Chas-
seurs de sons chaux-de-fonniers il
a édité un super 45 tours et a enre-
gistré deux morceaux pour le disque
sur La Chaux-de-Fonds.

Cet accordéoniste virtuose, aussi
sympathique que talentueux," a, au-
jourd'hui son propre petit orchestre
qui n 'a pas fini de faire tourner les
couples aux sons d'un répertoire
comprenant tous les genres mais
dont l'essentiel est composé de val-
ses musettes et autres morceaux de
guinguette.

G. Mt

Un tour
EN VILLE 

Aurons-nous une f i n  de prin-
temps et un été comparables à
ceux de 1957 , si mes souvenirs
sont bons, avec un orage pres-
que régulier dans la deuxième
pa? -tie de l'après-midi , et , en
tout cas, systématiquement le
dimanche ?

Vers 15 heures , quand les plus
petits ont fa i t  leur sieste , les
rideaux se tirent et apparais-
sent aux fenêtres les visages in-
terrogateurs des mamans.

— Ça vaut la peine de partir
en promenade ?

Les gros nuages noirs sem-
blent un moment se diriger vers
le Jura bernois , ouf ! Mais en
voici de nouveaux , bien instal-
lés sur le Doubs et Les Brenets ,
prêts à venir arroser la région .

Et ces nuages-là , il f a u t  l'ad-
mettre, ils ne sont pas sournois.
Et pas modestes non plus !
Quand ça tombe, ça tombe d'un
coup, et allez donc vous mettre
à l'abri...

Les pique-niqueurs , optimis-
tes de nature , ont attendu le
dernier moment ou plutôt l'ins-
tant après le dernier moment !
Le temps de rassembler leur
matériel et de se sauver a toutes
jambes , ils sont trempés comme
des soupes. La permanente de
madame est instantanément
transformée en queues de rats
et les pantalons légers s 'alour-
dissent d' eau !

Le tonnerre s'en mêle et les
chiens aboient ! La débandade
devient générale ! La campagne
des alentours de la ville se vide.
Partout où un abri est possible ,
les gens s'ébrouent , se sèchent ,
éternuent.

Et tout ce monde mouillé ren-
tre finalement en ville à la f i l e
indienne avec un gros bouquet
de f leurs  des champs et un.' pe-
tit rhume. Autant cela que le
contraire, non ?

Champi.

Ils pelletaient et piochaient comme à l' accoutumée lorsque survint l'orage.
Le chantier se métamorphosa rap idîment en bourbier , pour prendre en-
suite l'aspect d'une mare où il ne manquait que les canards. Le calcaire

,SP recouvrit de 60 cm. d' eau par endroit. Impossible d'y travailler , seuls
camions et bulldozer osaient s'y aventurer. On évacua l' eau à l'aide d'une
pompe et d'un montage de planches rappelant les « bisses » du Valais. Le
bulldozer prêta son aide en puisant le liquide avec sa benne , sous la
retombée de gerbes d'eau intempestives , ce qui eut son avantage puisque
un maçon malicieux remarquait : « Comme ça au moins , on n 'aura pas
besoin de laver le trax ! » Ça s'est passé jeudi , devant le building.

Chantier marin

Campeurs et caravaniers, vous ne pouvez
plus vous installer sur les domaines de l'Etat

i

sans autorisation spéciale
Ainsi que nous l'avons dit hier , le

Conseil d'Etat neuchâtelois a pris un
arrêté concernant la pose de tentes
de camp ing et de caravanes sur le
territoire cantonal.

En complément de la brève infor-
mation publiée hier voici le texte
complet de cet arrêté tel qu 'il a paru
dans la « Feuille officielle » du 5 juin:

« Le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel , vu les arti-
cles 667 et suivants du code civil

suisse , vu la loi sur les eaux du 24
mars 1953, vu les articles 77 et sui-
vants  de la loi sur les constructions
du 12 février 1957, sur la proposition
du Conseiller d'Etat chef du départe-
ment des travaux publics arrête :

Article premier. — Nul ne peut ins-
taller sur un bien-fonds relevant du do-
maine public ou privé de l'Etat une tente
nn vue de pratiquer du camping, une
caravane ou un autre véhicule habitable
sans l' autorisation du département com-
pétent.

Art. 2. — Le département compétenl
peut requérir au besoin du président du
tribunal de district la mise à ban d' un
bien-fonds privé appartenant à l'Etat.

Art. 3. — Toute infraction aux dispo-
sitions de l' article premier du présent ar-
rêté , qui est commise sur un bien-fonds
relevant du domaine public de l'Etat , est
passible des arrêts jusnu 'à 15 jours ou de
l' amende jusqu 'à Fr. 500.—.

Art. 4. — Chaque département d'Ad-
ministrat ion cantona le est chargé de
l' app lication du présent arrêté dans les
biens-fonds dont l' administration relève
de sa com pétence.

Art. 5. — Le présent arrêté entre im-
média tement  en vigueur . Il sera inséré au
Recuei l des lois.

Cet arrêté vise donc à interdire le
camp ing et le caravaning sur les do-
maines publics non cadastrés de l 'Eta t
et sur les domaines privés cadastrés
propriété cantonale , à tous ceux qui
ne sont pas en possession d'une auto-
risation sp éciale du dé partement com-
pétent auquel appartient le domaine"'
sur lequel ils désirent s'installer.

Le Conseil d'Etat a été contraint de
prendre cette mesure par suite du
développement incessant du camping
et du caravaning. En outre, de p lus
en plus des campeurs ou des cara-
vaniers s' instal la ient  n 'importe où , en
des lieux (forêts , p lages, terrains de
jeux) ne disposant pas d' installa tions
sanitaires ou d ' ins ta l la t ions  trop som-
maires présentant  des dangers pour
la salubrité publ i que et aggravant  en-
core le péril de la pollut io n des eaux
de surface ou souterraines.

Il va sans dire que cet arrêté ne
concerne pas les domaines pr ivés df
particuliers. Chacun en effe t  est libre
de permettre sur son terrain Tins
tnl la t ion  de tentes de camp ing ou de
caravanes. Il s'ag it , répétons-le, des
domaines de l 'Etat  uniquement.  Toute
demande doit être adressée en prin-
cipe au département compétent, mais
cette formali té  peut se résumer en une
rp quête adressée simplement à la
Chancellerie de l'Etat, au Château de
Neuchâtel , qui la transmettra au dé-
partement intéressé.

Campeurs et caravaniers doivent
donc, avant  de stationner sur un ter-
rain , sur toute l 'étendue du canton ,
s informer s'ils ne sont pas sur un
domaine public ou privé de l'Etat.
Des sanctions sévères puniront toute
infract ion et il vaut certes mieux
prendre des précautions avant de
p lanter  sa tente ou d'installer sa cara-
vane !

G. Mt.

Manifestez votre
intention

Cette campagne de sécurité est en
cours. Tout le monde le sait. Hélas
maints passants ne font guère de si-
gnes de la main - la nég ligence esl
bénigne , certes - mais encore , traver
sent la chaussée avec désinvoltur e el
entre les passages pour piétons. Ils
sont rapidement pris en faute , aux
heures de pointe , par les agents , par
somés le long de l'avenue Léopold-
Robert, le sifflet entre les dents en
permanence. Un son strident ordonne
alors au coupable de faire marche
arrière et d' emprunter  le passage qui

lui est réservé.

t§ LA CHAUX - DE - FONDS H

Dans les salons de la Fleur-de-Lys

Serge Pons , petit , nerveux , aux
courts cheveux noirs , passionné lors-
qu 'il parle de cette peinture qu 'on
sent vibrer au tréfond de son être
est un jeune artiste suisse né en
France et qui a préféré La Chaux-
de-Fonds aux autres villes de Suisse
romande pour présenter ses oeuvres.

Il a travaillé la peinture à Paris
et dans le midi de la France et com-

me tous les jeunes artistes a la re-
cherche d'une vérité toujours plus
grande et fidèle à ses aspirations
profondes , il a cherché sa voie à tra-
vers l'extraordinaire dédale des tech-
niques , des styles et des tendances
actuelles.

Il a commencé , au début de sa
carrière par adopter le figuratif ,
mais très vite il a essayé de se libérer
des contingences qu 'il implique , de
trouver dans un autre mode d'écri-
ture les résonnances correspondant
à son tempérament et à la vision de
son monde. L'abstrait lui a fourni
alors une première porte de sortie,
mais à l'image de beaucoup d'autres
artistes, il n 'y a pas trouvé la pléni-
tude à laquelle il aspirait . C'est alors
qu 'il a opté courageusement pour
r . nouvelle forme et cette initiati-
ve lui vaut d'être un des pionniers
d'une école nouvelle qu 'on appelle

bien vaguement «nouvelle figura-
tion». Ce vocable est trop brumeux
pour évoquer avec précision toute
la richesse et tout l'apport de Serge
Pons. Pour s'en rendre compte , il
est nécessaire de se pencher sur cette
oeuvre qui ne manque pas , de prime
abord , d'être surprenante voire plus.
Mais elle appartient à cette catégo-
ries de démarches picturales qui ré-
clament l'examen et la réflexion. Ses
peintures n'agissent pas avec une
brutalité séduisante , elles ne sub-
mergent pas instantanément. Il faut
s'arrêter devant elles , les pénétrer ,
les comprendre, et alors, elle rendent
leur charme, elles deviennent des
évocations, elles font naitre un sen-
timent un peu inquiétant parfois
par sa sourde attaque.

La «nouvelle figuration» , s'appel-
le ainsi car , partant de l'abstrait et
revenant vers le figuratif , elle em-
prunte à l'un et à l'autre leurs élé-
ments les plus vivants. Serge Pons,
au lieu de partir , d'un sujet , part
d'une idée et ainsi il construit, autour
r'e la folie , de la révolte , de la tris-
tesse des éléments concrets symboli-
sant , stigmatisant, immobilisant la
sensation de départ.

La peinture de Serge Pons est ri-
che, haute en couleurs , les formes
s'y noyent quelque peu , mais elles
sont stylisées et conservent toute la
valeur qu 'a voulu leur donner l'ar-
tiste. Sa matière est travaillée avec
beaucoup de soin, par couches super-
posées ainsi un bleu transparaît ve-
nant des profondeurs du tableau , di-
rait-on !

C'est une des premières fois , sinon
la première que la Suisse romande a
l'avantage de faire connaissance
avec ce nouveau résultat de recher-
ches picturales. Il a donné le jour
à une conception déroutante et dif-
ficile mais combien attachante de la
jeune peinture.

La présentation de cette exposition
a eu lieu hier en fin d'après-midi en
présence de l'artiste et de ses invi-
tés.

P. K.

Une exposition attachante sortant
des sentiers battus

Circulant au volant de sa voiture ,
M. Georges Monnin , âgé Jde 43 ans,
gérant , demeurant rue de l'Etoile 1,
qui roulait à la rue Président-Wilson ,
a coupé la route à un cycliste, M.
Marcel Emmenegger, demeurant rue
du Nord 48, en bifurquant pour em-
prunter la rue du Maire-Sandoz.

Le cycliste tomba sur la chaussée
et fut blessé aux côtes. Il a dû con-
sulter un médecin . Les véhicules ont
subi de légers dégâts.

Une voiture volée
Hier après-midi , une voiture ver-

te, de marque Citroën , 11 CV, por-
tant plaques NE 7583, a été volée au
préjudice d'un Chaux-de-Fonnier
alors qu 'elle était garée devant les
grands magasins «Au Printemps».

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

18 degrés hier à 17 heures.

Cycliste renversé



cherche
POUR FABRIQUE D'APPAREILS DE MESURE

DE LA REGION DU LEMAN

COMPTABLE I
ayant une excellente formation pratique, connaissant
les problèmes fiscaux et si possible le système des
machines à cartes perforées.

Activités :

O Le candidct sera responsable de l'office de la comptabilité
de l'Associafion en Suisse romande ; dans ce but, il aura
également de nombreux contacts avec les membres suisses-
romands.

Il s'agit d'un poste de premier ordre offrant une activité
indépendante, variée et de nombreux avantages sociaux.

Prière d'adresser les of f re s  manuscrites avec curriculum
ik vitae , copies de certificats et photo en indiquant le

jfîffi|__^ _* No de référence du poste IMP 241 à

PMfSÊBÊSÊ SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX

_•» J^̂ ^^^m 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

jrfÈt % !» Place de la R'Ponne , LAUSANNE

t^^flj Em Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
jfev! . "A sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-

JM|SJ)J|r*ul0 "̂ -BfiEiSBk ployeur. Les candidats retenus seront rap idement convoqués.

Mécanicien
ou

aide-mécanicien
qualifié
est demandé tout de suite.

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

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 37 17.

r >
Fabrique d'horlogerie offre place
stable a

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

L _

Nous cherchons un bon

OUVRIER
propre, consciencieux. Place stable et bon
salaire assurés à personne capable.
S'adresser à, la Maison Meyer-Franck,
135, avenue Léopold-Robert.

V II CAFE Ql/f LW mOUKE...

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

1 employée
de bureau

bonne sténodactylo capable de
faire la correspondance françaisfi
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 178.

f  N
Importante manufacture d'horlo-
gerie de la p lace cherche

une employée
de fabrication

sérieuse, précise et ayant de
l'initiative, connaissant la machi-
ne à écrire. — Faire offres , avec
curriculum vitae , sous chiffr e
V. O. 12123, au bureau de L'Im-
partial.

V J
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Cadrans
Cherchons pour entrée immédiate per-
sonnel qualifié pour :

facettage
décalque
appliques or

Personnes soigneuses seraient mises au
courant.

Prière de faire offres sous chiffre
HD 11766 au bureau de L'Impartial.
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

I A  

BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune

employé (e)
commercial (e)

I
pour la comptabilité.
Personne capable et consciencieuse.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffre 3309 J, aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
à Bienne.

f

ntlî  W Juin, famps de repos fai l

d'équilibre ef de mesure.
JA_J Ces! le moment le plus

--j-k l favorable aux vacances.

%\. Quand juin fleurit ,
^~^St le Valais vous souril.

MORfiltlK Ail. 1400 m. Sila idéal à l'orée ds magnifi-
InUilULltO qu., |0,à|, de sapins. Repos, promenades,

tennis , piscine cheufl., lélésièqes. Roule Alqle-Monlhey
ou Eyian-Châtel , France. Hôtels , pens., insl., homes enl.

CHAMPÉRY-P UNACHAUX ?&;lZJ;o,£n%niï
C.impinq. Route ol chomin de ter Aîqle-Monthey-Cham-
péry. Té léfériquo. Renseignements , tél. (025) A 41 41.

PJMUA|!Ï 1250 m. — Sur la liqne Martiqny-Châtelard-
I HIM/iU I Chamonix-Mont-Blanc. 325 l its. Nombreux

hôtels et chalets.
Bureau de renseignements : tél. (026) 6 71 80. 

VALLÉE DU TRIENT -. _, *«,_, d. «.,
MARTIGNY-Cî nàtelard-CHAMONIX bu."1î.?"ÏOt: ,.,

rées des Alpes reliant Martiqny (VS) à Chamonix - Mont-
Blanc , ou la belle routa Martiqny-Salvan-Les Marécottes,

SALVAN , GRANGES , BIOLEY v.„,s.i.nf.(,Mon,).
I F< _ MÂRFFflTTFQ niOO m.). Stations Idéales do re-
LLU mniALUU I lk.0 DOS , centres d excursions. Hôtels

reputes. Ouverts toute l'année. Chalets et appartements lo-
ca t i f s  confort .  Piscine alpestre. Parc zooloqique. Télé-
siège de la Creusoz 0100-1800 m.). Panorama qrandiose.
Restaurant a La Creusaz. Rens. par Stés Développement.

I T TDPTITM avec les célèbres qorqes du Trièqe —
LL I ni. IICI1 Hôtel Denls du-Mfdi. Tea-room. — Ren-

seigne ments : tél . (026) 6 59 16 

TRIENT -300 m. Col de la Forclaz ,530 -. su, nou.
velle rit magnifique roule Martiqny-Chamonix. Hôtel): Gla-
cier. Forclai, Grand-Hôtel. Cari postaux gare Martiqny.

MADTIPMV Réqion touristique suisse du Mont-Blanc et
lllnnl 1011 1 du Grand-Sainl-Bernard. Nœud routier in-

i

ternational. Centre touristique. Gastronomie, sports. Hô-
tels et restaurants confortables. Renseignements : Office
Régional du Tourisme Martigny. Tél. (026) 6 00 18.

l/CO DI CD 1500 m. Terra.se maqniiique face à la chaîne
V L- KC ILIA dll Mont-Blanc. 1000 lils d'hôtels , 3500 lits cha-

lets. 6 lennis. Piscine chauffée avec grande place de jeux.
Garden-Golf. Téléférigue Mont-Gel6 conduit a 2023 m.,
plus haut belvédère romand atte in t  par remontées niéca-
nigues. Télésièqes et té léfér i ques Vo rb ier  servent rampes
départ à magnifiques excursions , parages Haute Route.
Pêche à la truite au tac des Vaux (2544 m.).

Park-Hôtel 60 lits Rosablanche 60 lits
Eden 60 l i ts Central 40 lit .
Grand Combin 50 l i ts  Auberge 40 Mis
Farinât 50 lits Rotonde 15 lits
Hôtel de Vorbier 79 lits Alpina 50 lits
Sport-Hôtel 70 l i ts Tourinq 36 lits
Hôtel de la Poste 60 l i ts  Casanova 27 lits
Rosalp 45 l i ts Bellevue 28 lits
Robinson 10 lits

pUCU|M nrCCHt s/Marii qny (1150 m.). Hôte l Beau-
UliLIllM'.-ULOOUO Stte. Stat ion c l imat ique — Repos.

Cuisine saine - Garaqe - Car - Forfai t  7 jours : Fr. 119.—.
Tél__{026) 6 15 62. Daniel Pellaud. ___

CHEMIN s/MARTIfiNY l r̂tï î̂^ ?:°
sion et chambres av. eau courante,  do 16.— à 18.—. Fo-
rêls, Pa rc autos. Cars posl. T. (026) 6 10 40. Fam, Meunier.

PHÂ IUIDCY I S P  um m- "el" en Ploin solei l-  12 hôtels.
Uliltllll LA-L i tu  1000 lits. Piscine chauffée.  Poche. Cano-

tage. Garden-Golf. Télésiège (2200 m.). Juin : Réduction
20 %. Off ice Tourisme tél. "(026) 6 19 40 - 6 B2 27. 

SUPER ST-BERNARD îÏÏû£V?fZ#« -
au Mont-Blanc. Télécabine au départ du tunnel du Grand-
Satnt-Bernard. 

Mû flï/nî !fJ 
Hôlel Mauvoiiln. ail. 1820 m. En face du

lYInUV-Jldfll barraqe. Chambres avec confort .  Dortoirs pr
tour istes.  Grande sal le sociétés.  Car postal : Le Châble-
Mauvoiiin. To i. (026) 7 21 30. F. Perraudin, propriétaire.

ÛW7FDF Avant 150° m" a ,5 km - dQ Sion ' par rou,e
nrïZ.Ll\L-My Clfl Crans-Montana. Repos. Hôlel Chamoï-

ta i re ,  Restaurant l'Avenir. Chalets à louer. Buts prome-
nades. Renseignements : Tél. (027) 4 41 93. 

y j 'rx  i ^r^^xT Juin ' c e s ' ''aP°,heose de
HAJ VTAI ^2(W  ̂ l'éfé valaisan, le mois dos

£K>J. |X- I V T/^'K, fleurs. Venez en juin vivre
^

3S
*
Vr̂  i T'/ilW "«è̂  d'aï' pur et de lumière

^N ̂ *§J_l\ AÏ_iL «I -«i dans un pays très vieux

*£^TYv ^^V-^"̂ T^\___S mais soucieux du confort

<jgj /  [AT* çft ĵSv de sel no,es -

' LE CHÂBLE - BRUSON et ses environs
Bagnes , ail 800 à 1800 m.
La région de: vacances idéales qui ne marchande pas
son accueil , ses spécial i tés , les buts étendus do ses
promenades. Hôtels - Pensions - Restaurants à Chables -
Bruson - Mayens de Bruson. Chalef i - apparf. - Camping.
Renseignements : Tél. (026) 7 13 91 - 7 13 22.

LES COLLONS-THYON Irai» "talion montagne. Idéal
pour vacances tranquilles. Poinl do départ pr excursions.
Auberge del Co llons el_ H6lcl_d^J'hyo

n. 
Prix modè res.

I A  ÇAPC «It- 1*70 m. Hôlel de la Sage, conlorl. Prix
U1 OnUL spéciaux du 15 mai - 15 iuil., el 20 août - fin

sept. Séjour idéal pour repos el excursions. Location cha-
lels , appartements. Demandez Société de Développement.

rUm ÈnlE ,3ao m - Tradi t ions el costumes. Pêche. Tennis.
-lULCIlC Hôtels: d'Evolènc. 75 l i ts:  Dent Blanche, 75 I.;

Hcrmllago. 70 I.; Cdcn. 30 I.: Alpina. 20 I, Pensions :
d'Evolène. 20 I.,- Bellevue. 10 I. 

AKULLA 2000 m. — Le ioyau du Val d'Hérens.

Grand Hôlel Kurhauf Tél. No t 61 61
Hôtel du Mont-Collon Tél. No i 61 91
Hôtel de la Poste Tél. No 4 61 6-1
Hôtel du Plqne Tél. No 4 61 65
Hôlel de l'Alaulllo de la Za . . . . Tél. No 4 61 63
Hôtel du Glacier Tél. No 4 62 18

jftrM __.'4» ¦'u'n ' ^n nouveau P'i"-

^Pul \ *w f r  ,emps dans '' air vil de
l(|-V "̂—-̂ ï̂OTMV' la monlaqne. Partez alors.

m \%  -̂JV-V^^T  ̂ V OUS vivrez 
deux 

toi s lo

JliL^ĥ /̂^iiVNjî  meilleur 
de 

l'année.

m ŷyÇ^^ l̂ I Vy Ceux que favor is© le des-

$£î ' .—Ç5_ï TTÏ~r—, *' n prennent leurs vacan-

CRANS s/Sierre ,so„ m.
2 parcours de qoll. Tous les sports d'été. 1800 lits
d'hôtels.

MONTANA-VERMALA ÎS,-̂  !'ZT. X.:":
Excursions. Télécabines du Si qnal et des Vio le t tes.
Off ice du Tourisme , lél. (027) 5 21 79.

OlfTRpr en toutes saisons , le centre d'excursions en
OrLll  ïiL Vala is .  Plage, équt 'ation manège. Renseiqne-

menls : Of f ice  du Tourisme , tél . (027) 5 01 70.

IL D'ANNIVIERS/Vercorin XJ'c'rï.̂ iï
Sierre. 7 stat ions de montagne qui ont conservé charme
et sens de l'hospitalité.

IÎRHRFM ,80° m' (Vailé B de Tourfemagne). Roule aulo-
UI-.irrJL.li mobile dés Tourtemaone. Hôlel Schwarihorn.

Pension : de Fr. 17.— à 21.—. Eau courante. Prospectus.

llfj TFRRÀPrl ,23° m' Hôlels neuls. plus de 80 chalets.UHII.nOrlUn Télélérigue ol lélésiègo.
DDAMnAI p 1600 m.
URriHUnLr Très agréable au printemps et en automne,

STALDBACH près de Viègs L;««b»««™«ii modem.
r o at complet pour vos va-

cances idéales Très bon hôtel-restaurant , place de cam-
pinq. piscine chauffée , (eux de quil les et de boules , jar-
din d'enfants , qazon et places de jeux. Sfaldbach se
trouve dans un endroit tranquil le a qauche de la route.
(800 m. de Vièqe, direction Zermatt).

ZERMATT '«o - . _ affi !du Corvin. ny f̂cgBH
" Se promener <.n vacances » EsKSn&ji
agréable et fo r t i f i an t .  ______^?__m

Les Installai Ions do t ranspor t  t^WWKrJ
i/ous multi ples possibil i tés d'oxeursions HM^MWJ
— Chemin de for du Gornerqrat , 3100 m. ail. _Hr̂ -_t-k_cw9
— Téléfér iquo HoMàlli - Stockhoni , 3407 m. ail. WlJm Sfe B̂

(le plus haut téléfériquo de la Suisse) BfJBl __K1__I
— Téléférique Schwarzsee , 2508 m. ail.
— Téléstèqc Sunneqqa , 2300 m. ai t .
Réouverture de la saison : 1er juin VA Aw
Rensr;i qnomenls ot prospcclus par les aqences de voyaqes M &̂mw f̂l
ou par l'O f f i c e  du Tourisme de Zermatt .  BBl[SSy'\iwM|
(Tél. (028) 7 72 37 - Télex 2 44 67) SB^SK

WirpT Le centre idéal pour de beWes excursions à Zer- BuV̂ rf^BB
IlLuL nuit , Saas-Fee , Grâchen , etc .  Jol ies pet i tes pro- ^nr^̂ i

menndes dans Ins environs. Sports d'été. Société de Dé- BR̂ fofl&^M
'nloppement , Vièqe. _fc__S__y_!gW

I .R Â P H F N  'c= a l i s o  vos d^si rs  de v«c* nces. 1617 m. d'alt. WffiPSslgUnnuIi '.M Solei l , excurs ions  en montaqne et promenades , BJ Î?PJB1
bains , tennis. 15 hôtels ot pensions , et plus do 150 ap- G
parlements de vacances,  t _B_2'f_s3®rî
Off ice du Tourisme , tél. (028) 7 03 90. iftfi l

lilS» *"a SCH'son
WUtW commence en juin

F A F I F P A I P  180° m' [ ) t J" ' la r 'Jt "on protêqée du Lot- B
r /Al LLlAnLI ïchnnlal . Prrjm. et excur. Pr amis nalure et BPjffiWk^B

mont. Hôtels Faf lcralp.  de la conf- chambre d'hôt. au si m- BrBj C-i-1 M
PJo_Jpq. do tourist e. Tél. (028) 7 51 SU Oir . H. Gûrk e. IbSfl̂rW

O A A O rCC A l t .  1800 m. Brise d 'été,  séjour inoubliable. RJK ÈS^
Roule carrossable d i recte avec place do parc. HffiWT _̂__l

2 téléphériques pour la Lànqfluh et 1 télécabine pour E__B_4____!@
Platt ien.  Miniqolf , Icnnis. centre d'excurs ions,  richo f lore K^rWPfe.S.d
alpine. Hôtf ils et pensions, chalets avec appartements de fe^̂ ^SJ
vacances de toutes catéqor ies.  Avant  et après saison spé- fi_^__'*î*_3f3
éta lement  avantaqcux. MPSfA^̂ JH
Off ice du Tourisme, tél. (028) 7 81 58. H$S_îrffl

- mm
RPIP'IF 

Al1 pisd ' du Simplon, avec plus do 1000 lits. SS ®__H
DIsluuL Hôlels el pensions de toutes catéqories. Hr̂ r_j_!5 _̂f__j

Renseionements : Of f i ce  du Tour isme,  tél. (028) 3 19 01. BGrwKffE0 ||Bg|
p I C n C R A jp  Le haut plateau au doux climat. Idéal pour Sk̂ S^SKfl
l\ILUUJl/tJ- i vacances reposantes el or promenades dans KJBi)kt_W_S_rfl9

réqion d'Aletsch. Hôtels - Pensions et chalets à tous les ¦BE_Ŝ ?5
pr ix .  Prospectus par la Société de Développement. Kmm Ŝ

PirCPU "050 m.) Hôtel dos Alors _Hff*5^3BrlLOUn Hôtel du Glacier et Posta K>V3B
V ac.  dans v il laqe typiquement vala isan.  Climat doux. Bel- |_y___t_tf f̂l
les prom. ef excurs ions.  Hôt. soiqnés avec bonne cuisine. Sn__9|_SH

N<?  
Si fout le monde pari en 8F_»n-;., 7̂f=» a® 

*_pa
'̂ OwVC h 

vacances en même temps, _HBM(|| _G

Ĵ à ^Lî̂ ?3 
personne ne qoûtnra plus _HT_M? ___rS|

I I _̂ A. \V--.\ Rompez le cercle é t r o i t  do IMÈffi S

U | •V'̂ 3_/LX
V 

S
 ̂ NJ VOS habitudes. Hâtez la B_2(_j&2j9

>l-j3 /̂ y Y^-i date do votre départ. ro_y* _̂j_3

"KaiÈiîïSH
Prospectus cl renseignements par les aqences de voya- ÏKfe_fÇw

,,
_49

qes , les bureaux de renseignements, les annonceurs ou lBBi>.-ja_3l
l ' O f f i c e  valaisan ri 11 t o u r i î ni e a Sion. JK_Jwfet^B_l
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La vie scolaire locloise
Ses problèmes, ses difficultés et ses projets

M. Butikofer avait jeudi traité de
l' aspect extérieur du problème sco-
laire primaire loclois. Il va aujour-
d'hui aborder les projets pour un
avenir p lus ou moins immédiat.

Prévisions optimistes
— Voulez-vous M . Butikofer nous

parler de l'organisation scolaire lo-
cloise telle qu 'elle est et telle qu'elle
deviendra avec l'app lication de la
réforme de l' enseignement ?

— Pratiquement , la vie scolaire des
gosses commence déjà à 5 ans. La
ville possède p lusieurs jardins d'en-
fants , régis par un comité spécial , et
propriétés de la commune.

» Ils n'ont pas été directement pla-
cés sous l' autorité de la Commission
scolaire pour que le public ne croie
pas qu'il s'agit là d'un moyen détour-
né d'introduire une dixième année
scolaire.

» Dès 6 ans, les enfants suivent
leurs neuf années régulières de clas-
ses ; mais dès la 6e année , ceux qui
le désirent ont la possibilité de pren-
dre des leçons de latin . Bien entendu,
dans le cadre de la réforme scolaire,
ces cours disparaîtront pour faire
place à un collège classique . Nous
avons d'ailleurs ouvert , comme à La
Chaux-de-Fonds , à Neuchâtel , etc., des
classes p ilotes. Nous nous achemi-
nons donc gentiment vers les sections
classique , scientifique , moderne et
préprofessionnelles , voulues par la loi.

» Le problème de l'occupation des
locaux sera donc dép lacé et reporté
sur l'enseignement secondaire puisque
les nouvelles sections classique , scien-
tifique et moderne en dépendront.
Pour cette raison, nous envisageons
la construction d'un nouveau bâti-
ment , spécialement conçu pour ces
classes. Cette réalisation libérera le
collège Jean-Richard et l'école de com-
merce ; ces locaux seront mis à la
disposition de l'école primaire et plus
particulièrement pour les classes pré-
professionnelles.

On peut s'étonner de l'apport de
salles qui nous sera ainsi fait , compte
tenu de la fermeture d'une série
d autres qui dépendront de l'école se-
condaire ; mais d'ores et déjà on peut
affirmer , vu l'augmentation constante
du nombre des élèves (les naissances
annuelles ont passé de 120 à 230],
qu 'elles seront juste suffisantes.

— A part ce grand projet , inté-
ressant toutes les écoles de la ville ,
avez-vous , dans le cadre essentielle-
ment primaire cette fo is , d'autres
idées en gestation ?

— Oui , nous aimerions créer de nou-
veaux collèges. Ils devraient être ds
dimensions restreintes , les grands
comp lexes ne sont pas profitables , et
p lacés dans les quartiers en plein
développement comme celui de la
Jaluse , celui du Verger , etc. Nous
avons la chance d' avoir au Locle des
autorités extrêmement compréhensives
et devant des rapports précis établis-
sant le caractère indispensable de nos
demandes , elles examinent les projets

Le collège des Jeannerets : un exemple de bâtiment scolaire bien conçu
(Photo Impar)

avec beaucoup de bonne volonté. Il
ne faut pas oublier que la construc-
tion de collèges pour une commune
est une charge très lourde : le prix
de revient d'une classe gravite au-
tour de 150.000 francs .

— Toujours dans le cadre de l 'é-
cole primaire , existe-t-il un sujet
vous tenant particulièrement à
cœur, mis à part , les problèmes de
locaux et de personnel; ou êtes-vous ,
en général , satisfait  de la marche
et de l'état actuel des choses ?

— Dans l'enseignement , nous avons
toujours quel que chose à améliorer
et des désirs à réaliser. J' aimerais ,
par exemple, que naisse une collabo-
ration plus étroite entre les parents
et les pédagogues. Que la famille
prenne mieux conscience du travail
de l'école, qu 'elle l'appuie davantage
er que les contacts ne se bornent pas
à des protestations et à des réclama-
tions.

— La direction des écoles complé-
mentaires professionnelles , quant à
elle, ne vous donne pas de soucis
particuliers ?

— Non , tout marche assez bien , nous
bénéficions d'appuis et d'aide non
négligeables comme , par exemple , de
celui de la Société suisse des com-
merçants.

— Pouvez-vous , M . But ikofer ,
dresser pour terminer un bilan de
l'activité scolaire locloise ?

— L'organisation actuelle marche
bien , elle donne de bons résultats , et
nous allons travailler , en app liquant
la réforme , à l'améliorer encore. Je
suis persuadé qu 'à tous points de
vue, et bien que la perspective de
la nouvelle organisation ne promette
pas forcément un résultat parfait ,
l' optimisme est permis dans la p lus
large mesure.

Nous examinerons au cours de no-
tre prochain entretien avec M. Studer,
directeur des écoles secondaires du
Locle , la situation des classes supé-
rieures et les prévisions d'avenir en
relation avec la construction d'un
nouveau comp lexe scolaire.

Interview P. KRAMER.

Rencontre de boursiers de la Confédération
NEUCHATEL

ATS — Vendredi a débuté à Neu-
châtel la deuxième rencontre an-
nuelle des boursiers de la Confédé-
ration , organisée par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur avec la
collaboration des autorités du canton
et de la ville cle Neuchâtel , de l'Uni-
versité et de l'Association pour le dé-
veloppement de Neuchâtel.

Il y a actuellement dans les uni-
versités suisses 180 jeunes étrangers
au bénéfice d'une bourse d'études
suisse. L'automne prochain ils seront
250. Afin qu 'avant de repartir pour
leur pays ils apprennent à mieux
connaître la Suisse, le Département
de l'intérieur a décidé d'organiser
chaque année une manifestation où
tous les boursiers se rencontrent et
font une excursion commune. L'an
dernier , la rencontre eut lieu à Ber-
ne.

Le programme de celle-ci prévoit
des visites d'usines et d'une école
d'agriculture, une réception au Châ-
teau de Neuchâtel et une promenade
nocturne sur le lac. Samedi les étu-
diants étrangers visiteront le musée
d'ethnographie et termineront leur
journée par une excursion en car.

La rencontre a débuté vendredi
matin par une réception à l'aula de
l'université. Les boursiers ont été sa-
lués par le recteur , M. Jean-Louis
Leuba et par M. R. Uzler , adjoint au
secrétariat du Département fédéral
de l'intérieur. Le professeur Eric
Martin , de Genève , président de la
commission fédérale des bourses d'é-
tudes , devait ensuite expliquer que la
sélection des candidats se fait selon
de sévères normes de qualité, la
Suisse voulant non pas retirer un
bénéfice matériel de l'opération , mais
contribuer modestement à la forma-
tion des élites de demain.

La cérémonie s'est déroulée en
présence de plusieurs membres du
corps diplomatique accrédité à Ber-
ne représentant les pays qui ont
envoyé des étudiants dans les uni-
versités suisses.

Un colloque technique
sur les laitons d'horlogerie

(De notre corresp. particulier)

Un colloque sur les problèmes d'u-
sinabilité a eu lieu hier à Neuchâ-
tel , organisé par l'Institut métallur-
gique d'études appliquées. La mé-
thodologie de la recherche durant
l'usinage, la diminution des vibra-
tions dans les machines-outils, et
l'usinage des laitons d'horlogerie , ont
fait l'objet d'exposés et de discus-
sions.

Nous ne saurions entrer dans le
détail de ce colloque très technique.
Nous nous bornerons à résumer ici
l'étude de M. Jùrg Seidel , sur les lai-
tons d'horlogerie. Pour le chercheur ,
dit-il notamment , il est difficile
d'obtenir des renseignements tech-
niques objectifs , si possible numé-
riques, de la part du praticien qui

signale le comportement anormal
d'une matière ou d'une machine.
C'est seulement à l'aide d'une ana-
lyse comparative d'un grand nom-
bre de résultats, d'essais dans la
pratique et de réclamations qu 'un
inventaire des véritables défauts
peut être établi.

Au cours de la fabrication de l'é-
bauche ou du décolletage, on ren-
contre à peu près toujours les mê-
mes difficultés : réduction de la te-
nue de coupe des outils, due à une
formation d'arête rapportée ou due
à l'usure, formation de bavures ou
de longs copeaux, et déformation
des pièces usinées.

La modification d'un tour auto-
matique de décolletage de bonne re-
nommée mais de qualité insuffisante
pour servir d'instrument de mesure
est devenue possible grâce à la col-
laboration d'un physicien, d'un ingé-
nieur mécanicien , d'un métallurgiste ,
et bien entendu, du fabricant de la
machine.

Les mesures et analyses de vibra-
tion de force de coupe , des copeaux
et du fini de surface permettent ac-
tuellement d'influencer et de séparer
la provenance des défauts provoqués
d'une part par la machine, d'autre
part par la matière, et d'en tirer les
conclusions nécessaires.

Une étude approfondie des défor-
mations dues aux tensions internes ,
de la formation et de la diminution
de ces dernières utilise entre autres
les résultats d'une machine perfec-
tionnée de traction , essais qui per-
mettent la définition de l'état phy-
sique de la matière et qui doit rem-
placer à l'avenir les contrôles insuf-
fisants de dureté.

Les améliorations de machines
proposées par ce laboratoire d'usi-
nabilité et une application spéciale
de l'essai de traction sont les deux
clés qui permettront d'augmenter la
qualité et la productivité des fabri-
ques d'ébauches et de fournitures
de montres.

B F.

Val-de-Ruz

La course des femmes
d'agriculteurs

(d) — Organisée par la Société d'A-
griculture du Val-de-Travers, la cour-
se des femmes de membres de la So-
ciété d'Agriculture du Vallon a eu lieu
sous la direction du gérant , M. Henry
Corthési , et du secrétaire-caissier M.
Jean-Louis Luginbuhl.

Partis tôt le matin , les cars dans les-
quels avaient pris place environ 140
personnes, se dirigèrent sur Saint-lmier,
puis Delémont où un arrêt fut fait ,
pour arriver à Bâle, but de la course.

Avant le repas de midi servi dans
les locaux du bâtiment de la Foire
d'Echantillons, visite de la ville, du
port et des silos. L'après-midi , tous les
participants se rendirent au jardin zoo-
logique. Le retour s'effectua par So-
leure où un arrêt eut lieu pour per-
mettre à. chacun de se restaurer.

Le temps en mai : normal dans l'ensemble
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Vu dans l'ensemble, le mois de mai

a été normal. Le seul critère météoro-
logique qui s'écarte sensiblement de sa
valeur normale est la hauteur des pré-
cipitations qui s'est arrêtée à la moitié
de la valeur attendue.

La température moyenne : 12,8 de-
grés, est de 0,6 degré inférieure à sa
valeur normale. Les moyennes prises
de 5 en 5 jour s indiquent un fort ré-
chauffement à la fin du mois : 9,8 de-
grés, 13,6 degrés, 10,6 degrés, 11,3 de-
grés, 13,1 degrés et 18,3 degrés. Les
températures du début et du milieu du
mois par contre ont été nettement dé-
ficitaires. Le maximum thermique : 25,6
degrés , s'est produit le 31, tandis que
le minimum : 1,5 degré , date du 5. Il
n'y a donc plus eu de gel. La varia-
tion diurne moyenne s'élève à 10,3 de-
grés et les moyennes journalières de
la température sont comprises entre
les valeurs extrêmes suivantes : 6,9 de-
grés (le 4) et 19,3 degrés (le 29).

La durée totale de l'insolation : 209
heures, est normale. Elle correspond à
une insolation journ alière moyenne de
6,7 heures. Les moyennes prises de 10
en 10 jours montrent que le milieu du
mois a été le moins bien ensoleillé :
7,3, 4,4 et 9,2 heures par jour. Le 21,
avec 13,6 heures d'insolation , a été le
jour le plus ensoleillé du mois. Les 16,
17 et 23 n 'ont pas eu de soleil du tout.

La hauteur totale des précipitations :
41 mm., dépasse à peine la moitié de
sa valeur normale qui est de 79 mm.
Avec une hauteur journalière de 6,9
mm., le 15 se trouve en tête des neuf
jour s avec précipitations supérieures à
1 mm. Le premier orage (proche) de
cette année s'est produit le 22. Il a été
suivi d'un orage lointain le 27.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 720,2 mm., dépasse de 1,3 mm.
sa valeur normale. Le baromètre a con-
nu une amplitude absolue de 15,2 mm.,
en passant de "709,9 mm. (le 2) à 725,1
mm. (le 17). Les moyennes journa-
lières ont varié de 711,2 mm. (le 2)
à 724,7 mm. (le 12).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 68% , est de 3% inférieure à
sa valeur normale. La valeur mini-
mum : 31% , date du 6. Les moyennes
journalières sont comprises entre 52%
(le 8) et 95% (le 23) .

Le vent a parcouru une distance to-
tale de 4780 km. seulement. C'est la
valeur la plus faible en mai des der-
niers sept ans. Elle correspond à une
vitesse moyenne de 6,4 km.-h. Les vents
d'est à nord-ouest ont prédominé ;
19% du parcours total reviennent au
secteur est , 16% au secteur nord-ouést
et 15% à chacun des secteurs nord et
nord-est. Le maximum journalier de
292 km., correspondant à une vitesse
moyenne de 12,2 km.-h., s'est produit
le 29, tandis que le 7 a été le jour le
plus calme avec un parcours de 35 km.
seulement. La vitesse de pointe maxi-
mum : 85 km.-h., de direction NNW, a
été enregistrée le 22.

Une mauvaise chute
(ae)" — Jeudi soir , Mme E., domi-

ciliée à la Combe-Sandoz, a fait une
mauvaise chute dans les escaliers de
la rue Marie-Anne - Calame. Souffrant
d'une fracture compliquée à un bras,
elle a été transportée à l'hôpital.

Avec PHarmonie-Liederkranz

(ae) — Le Mânnerchor Harmonie -
Liderkranz de notre ville effectuera di-
manche sa sortie annuelle en société.
Quittant Le Locle, tôt le matin, en
car postal , nos chanteurs se rendront
dans la région du Gantrisch avec vi-
site au lac Noir. Nous leur souhaitons
bon voyage et bonne journée.

En l'honneur
des haltérophiles loclois
(ae) — Avec la participation de la

fanfare «La Sociale», le Groupement
des sociétés locales organisera diman-
che soir une réception en l'honneur
des haltérophiles loclois, à l'issue des
championnats suisses qui se déroule-
ront à la Salle Dixi. La manifestation ,
à laquelle prendra part un représen-
tant des autorités communales, aura
lieu devant l'Hôtel de Ville à 20 h. 15.
Les bannerets des sociétés locales sont
priés de se rendre sur la Place du Mar-
ché à 19 h. 45.

Ajoutons qu 'un reportage radiopho-
nique sur ce championnat d'haltérophi-
lie passera sur les ondes de Sottens
aujourd'hui samedi entre 18 h. 15 et 18
heures 50 et que la Télévision romande
donnera des reflets filmés de cette ma-
nifestation , lundi soir.

LE LOCLE

AUX QUATRE VENTS DES CIEUX !
(sd) — Dimanche prochain , la Cho-

rale «L'Echo de la Montagne» se ren-
dra à la fête cantonale de chant à
Neuchâtel. La Croix-Bleue et sa fan-
fare prendront la direction de Couvet,
nos cadets et cadettes celle du Locle,
lieux choisis également en vue des ren-
contres cantonales.

Pour compenser cette perte de po-
pulation , la société de gymnastique
«L'Amitié» des Ponts recevra ce même
dimanche , les gymnastes et pupilles du
district du Locle.

BROT-PLAMBOZ EN COURSE
D'ECOLE

(sd) — La course scolaire a lieu au-
jourd'hui , et selon la coutume, parents,
enfants et corps enseignant de Plam-
boz, des Petits-Ponts, de Brot-Dessus
et Joratel , se rendent à Bâle pour vi-
siter la ville, le port et le jardin zoo-
logique.

LES PONTS-DE-MARTEL

TIR ET FANFARE
(my) — La société de tir «Aux armes

de guerre» a participé au tir en cam-
pagne qui a eu lieu cette année au
Cerneux-Péquignot , et a obtenu une
excellente moyenne de section en sor-
tan t première. D'autre part la «fanfare»
s'entraîne avec ardeur pour la prochai-
ne Fête cantonale des musiques neu-
châteloises qui aura lieu à Cressier.

AUTOCAR ET CHOCOLAT
(my) — Les dames de la «Couture»

à leur tour sont parties très fières
d'être dans un autocar postal , mais au
Haut-du-Quartier la voiture eut une
panne et c'est dans un bon vieux mo-
dèle d'autrefois que la promenade se
poursuivit jusq u'au but : Courtelary.
Une très intéresante visite de la fabri-
que de chocolat C. Bloch fut offerte ,
après quoi une collation fut servie, au
restaurant de la Clef .

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

Récolte de papier
(d) — Par ordre de la Commission

scolaire, les élèves de l'école primaire
ont passé à domicile pour récolter le
vieux papier.

C'est une grande quantité de vieux
journ aux, brochures, revues, etc. qu 'ils
purent ainsi recueillir : le produit de
la vente est destiné à des oeuvres so-
ciales.

CERNIER

Au carrefour Maillefer - Beauregard ,
un automobiliste de Neuchâtel , M. B.,
qui roulai t sur la rue Maillefer , n 'a
pu éviter un enfant , âgé de 7 ans, le
jeune U. S., demeurant à Neuchâtel ,
écolier , qui s'est jeté contre sa voiture
en voulant traverser la chaussée.

Souffrant d'une fracture à la jambe
droite , il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Partie de billard
Vers 26 h. 15, une uoittire au Dolant

de laquelle se trouoait Mlle P. D., de-
meurant à Cernier, quittait sa place ds
stationnement à la rue de la Maladière,
lorsque sureenait une ooiture conduite
par M. G. K. Une collision assez DI'O-
lente s'ensuiuit.

Sous l' effet du choc, la ooiture de M.
G. K. a endommagé cinq autres ooitures
se trouDant en stationnement. On ne si-
gnale pas de blessés," mais les dégâts
matériels sont importants.

Un enf ant contre une voiture

Un ressortissant thaïlandais, actuel-
lement établi à Wiesbaden , en Alle-
magne où il suit un cours de police,
aura en tout cas appris une règle de
prudence dans le domaine de la cir-
culation, durant son séjour en Euro-
pe. En effet , hier vers 19 h. 45, il a
coupé la route à une voiture, à. la rue
Port-Roulant , en effectuant un tour-
né-sur-route et a été tamponné par
l'arrière.

Fort heureusement, il n'y a pas de
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants.

Un tourné-sur-route
imprudent
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Eprouvée dans les salons-lavoirs:

L'Unimatic de la Zinguerie de Zoug SA
Les expériences faites dans les lavoirs avec les machines à laver Unimatic confirment la soli-
dité proverbiale de ce produit de classe de Zoug.La construction exceptionnelle de l'Uni matic ,
le montage de son tambour sur deux paliers latéraux, le remplissage pratique par le haut et la
commande à touches de programmes infaillible ont fait de l'Unimatic le modèle le plus demandé
par les lavoirs à forte clientèle. Les agences de la Zinguerie de Zoug SA répondront, sans enga-
gement, à toutes les questions que pose l'exploitation d'un salon-lavoir.

Coupon
Je désire la documentat ion complète

Nom 

Rue 

Lieu 

Veuillez envoyer ce coupon à une des adresses ci-dessou3 ^*zA

Zinguerie dé Zoug SA, Zoug,Tél. 042/4 03 41 DE
5
QI_Ùu-frE

Bienne, 43, Rue du Breuil (Place des Pianos),Tél. 032/213 55 ZOUG
Genève, 8, Av. de Frontenex (Place des Eaux-Vives),Tél. 022/354870 \~V~1
Lausanne, 11-13, Rue de Bourg (Galerie de Bourg),Tél. 021/23 5424 IZUQI
Sion, Les Reinettes B.Jél. 027/23842 \̂ S

KS9I
f f î é m  mm
|ML)'' ^̂ ~**__ cherche pour une de ses

Maisons affiliées à Granges

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
Nous demandons une personne âgée de 20 à 30 ans, ayant
une bonne formation commerciale et possédant l'expérience
de la vente dans l'horlogerie, pour travailler dans le service
de promotion des ventes.

Faire offres en demandant la formule de candidature et en
se référant au journal et à l'annonce.

*

CHERCHE

POUR IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

DIRECTEUR TECHNI QUE
| INGÉNIEUR-HORLOGER ou évent. TECHNICIEN-HORLOGER | I

Qualités professionnelles requises :

# Expérience pratique de l'horlogerie de précision ;
# Connaissance de la construction des calibres ;
£ Apte à diriger des cadres techniques et de fabrication, de

même qu'un nombreux personnel ;
9 Dynamisme et sens de l'organisation.

Il s'agit d'un poste important qui sera attribué au can-
didat le plus ouvert aux nouvelles méthodes de fabri-
cation et capable de prévoir et de juger par lui-même
les possibilités de réalisation les plus efficientes.

J^^ Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum
_H_^ f̂c______^ r 'lac - copies de certificats et. photo , en indiquant ,  le

f j i ï B & i  N o de référence du posta  IMP 201 u

\ ffifyÊiïP S SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX

~̂sL] m TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
Bm ;;;\ Dr J.-A. Lavanchy

_ Î _F V&7M Wk 
]
' P'aCe de 'a Ri ponne' LAUSANNE

^̂ ^BÊ y '\ *•' l o "rc est Pnse en considération , le nom de l'entreprise
&Ç , ,\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
te.^-̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

Tél. (031) 3 11 50

Terrain
A vendre 2 parcel-
les de 1300 m= . Jo-
lie situation pr cha-
let à 200 m. du lac
de Neuchâtel , à
Chevroux , Tél. (037)
6 72 42.

I N  

ACHETEZ A U J O U R D ' H U I  - PAYEZ D E M A I N ! !
\* Location et vente à crédit Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions ™

O POUR LES VACANCES TELEVISION , 1 grand écran, ¦
¦ I Transistors, 1 à 4 gammes d'on- derniers modèles.
\J des japonais et allemands. Radio ¦ Gramo ¦ StéréoW Caméras, 8 et 16 mm., et Frioorif iauetV Appareils de photo de toutes ' rtgonf iques
p  les marques. Machines à laver
E_- Enregistreurs 2 et 4 pistes avec Machines à écrire
» surimpression. Meubles ¦ • |
" Tous les articles garantis neufs _

U TOUt POUR VOTRE FOYER , BIENNE , 3a,rue Hugi , tél.032/2.26.36
¦H. HH I Bfl. _HH HHR MBi MS H-.H ¦ HH -__-_H I .HH ' Il "_________T ____ HH" _HH___ ~ _____ ¦
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I KAH 6ta/63 u Vous prenez place au volant et, aussitôt tout vous parait
familier , clair, sûr, évident. Quelle est donc la voiture qui,

dès le premier essai, vous épargne tout souci?

f ' I JL _^%_-__ __.i IX I XXevidemmeM£jpel Kadett
_ _ _ . - . _ . -....----..-..... -» - v Ri Alors? Venez donc nous voir, faire l'essai
GARAGE GUTTMANN S . A . fi | 9 de r Opel Kadett '

FAVRE & PERRET - Fabrique de
boîtes or, cherche

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

_¦¦ !¦¦ Ml III I ¦ ¦ ¦¦¦¦ IH.II lllllliPI

cherche

pour son service de
comptabilité

comptable
expérimenté
pour seconder le chef.

Situation très intéressante
pour personne aimant les
responsabilités.

Place stable,
bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec références
à la direction du personnel.

;
n*' 

_1 MIKRQN HAESLER

S 

Nous cherchons tout de
suite ou date à. convenir

OUTILLEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS I
MONTEURS I

B Mécaniciens qualifiés,.
1 suisses, ayant fait appren- B

H tissage.- .

Prendre contact
,— téléphoniquement avec M. L. Straub
— ou se présenter avec vos certificats
— ou par écrit, avec copies de certificats.
MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines
transfert, Boudry/NE. Téléphone (038) 6 46 52.

______«a_v ASCENSEUR S S. A.
À— —  I -̂  SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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

mécaniciens et
électriciens qualifiés

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

V_v-/ POSTE D'AVENIR pour

TECHNICIEN-HORLOGER
ou

INGÉNIEUR-HORLOGER
Nous cherchons collaborateur doué, s'intéres-
sant aux créations nouvelles. Il sera initié
dans nos problèmes et nous offrons, cas
échéant, une belle carrière. ^
Offres manuscrites à la
Direction de la Fabrique d'ébauches ETA S.A.,
Grenchen/SO.

Importante maison de Suisse ro-
mande cherche pour son Dépar-
tement Soudure

un représentant
soudeur

pour la zone de Neuchâtel et du
Jura bernois. La préférence sera
donnée aux candidats bilingues
et ayant déjà des connaissances
dans ie domaine de la soudura
électrique à l'arc. Position inté-
ressante pour homme actif (fixe,
commission et frais de voyage).
Faire offres manuscrites, en joi-
gnant curriculum vitae, copies de
certificats , photographie et en
indiquant date d'entrée, sous
chiffre Q. 250.497 X„ à Publici-
tas, Genève.



Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne

Vous ne faites pas de photos? Kodak a supprimé tous les inconvénients qui jusqu'à présent vous rebutaient!
En faites-vous déjà? Kodak vous offre une nouveauté qui vous enchantera!

Kodak renouvelle la photographie!

Kodak résout un important problème
de la photographie:

en créant le système des chargeurs Kodapak et appareils Instamatic.
Le système Kodapak, absolu- JJj ^ jg™ d'enfant ¦—————_———————————_—__—_—__——_—_—_—___———_——¦ F] j
ment inédit, supprime toute " _ _ _- - - _
question de mise en place du Même en plein soleil, aucune x , T7- -. -, -Le ChargeUT Kodapak VOUS O-frefi1"- précaution n'est nécessaire Le nOUVCaU Chargeur Kodapak quantité de possibilités
Le chargeur Kodapak est le Vovar charger votre appareil. -_-_ _5 E. . ,
complément de l'appareil Ko- Et si vous vous trouvez dans ;': ________ ' __

_-_-_— ..!..'..:., .. 
' "i ' Les chargeurs Kodapak sont en vente dans tous les

dak Instamatic , l'appareil le la pénombre, vous y verrez ,̂ T,y5ag|||p  ̂ magasins d'articles photographiques.
plus sûr et le plus facile à ma- toujours assez pour mettre en /Sî̂ ^W " îlij |S->-£# \ !i_v*_j„ ' 

ni à enrouler le film. J|_| Q 12images,pour copiesgrand format ouagrandissements:
.t lus pcioonnc ne rccni§ncru. aBBB^m EB___B I fii xr A I "V I

OUelaueS Secondes reU' -Le chargeur s'emboite W _P 20 d,"aP°sifife en couleurs format 26x26, montés dans des

prenante: ouvrez l'appareil, mière à la dernière, quelles ' —— ¦ — ¦— J ! le film Ektachrome-X.
placez-y le chargeur, refermez, que soient les conditions Tel est son aspect extérieur. Le film , enfermé dans le chargeur hermétique, est à l'abri de __-_-__-_-__-_____-_--______-__-____-_-_-_-_-_-

__
actionnez le levier de trans- d'éclairage, de jour comme de ,a lumière. Vous n'avez pas à le manipuler. D'un seul geste, vous placez le chargeur dans
port - et photographiez! nuit, avec ou sans flash. votre appareil Instamatic qui est dès lors prêt à fonctionner. Le voici : 4 sortes de films:
L'affaire de quelques secon- , le Kodachrome-X, 64 AS A (19 DIN), qui vous fournira

Plus de film à enfiler. Plus de Lit nOUVCl âpparCll KOÛâK InStamaUC le Kodacolor-X, 64 ASA (19 DIN), pour copies grand
difficulté avec les amorces de i r : : —— ——--— —i format et agrandissements en couleurs;
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le 
fi,,m Ek;achrome-x' 64 ASA <19 DIÎ^' P°ur dias en

plus de vous tromper ni des couleurs de sujets en mouvement;
d'abîmer votre film. photOS lumineuses 1 i«LMli§ W leVerichromePan , 64ASA (19DI'N), Ie filmuniverselle-

" I 'JR-xii&^B: llP ment apprécié , pour des photos en blanc-noir d'un
n existe quatre sortes de films 1 jMHrl 

" brillant et d'une netteté inégalés.
en chargeurs Kodapak: pour . ¦¦ - .M .- .p . , '¦ j  JÊœÈÉJÈËÊ l Ainsi que vous pouvez le constater, tous les filmsdiapositifs ou grandes copies frl\ 56.- I JH *K Kodapak ont la même sensibilité.
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VOS VACAN CES D'ÉTÉ 1963...
URSS, Moscou-Léningrad-Budapest

2-3 semaines dès Fr. 660.—
DANUBE, de Vienne à la Mer Noire
en bateau dès Fr. 430.—
MER NOIRE , séjour 2-3 semaines
en avion , Mamaia (Roumanie) . Var-
na (Bulgarie) dès Fr. 595.—
HONGRIE, Budapest-Lac Balaton

2 semaines dès Fr. 475.—
TCHECOSLOVAQUIE , Prague
Brno-Bratislava, etc., 2 semaines

dès Fr. 380.—
YOUGOSLAVIE, en avion , 2 semai-
nes dès Fr. 335.—
Corse - Espagne - Italie - Pologne -
Albanie, etc. Croisières et voyages
individuels.
Inscriptions et renseignements :

Agence COSMOS S.A.
15. Cours cle Rive , Genève

Tél. (022) 36 92 35

Le congrès de Dijon et l'affaire jurassienne
ATS. — L'assemblée annuelle au

groupe romand de l'ethnie française, a
eu lieu à Dijon, le 1er juin sous la
présidence de M. Eric Berthoud, de
Neuchâtel . L'assemblée a réélu le pré-
sident pour un an, décidé d'adhérer à
l'alliance culturelle romande, enregis-
tré les résultats encouragents de la
«Quinzaine de la défense romande*, et
voté diverses recommandations, dont
l'essentiel devait s'exprimer dans les
résolutions du Congrès européen de
l'ethnie française réuni dans la capi-
tale bourguignonne du 1er au 2 juin .

Parmi ces résolutions, le congrès
«souhaite que cessent les atteintes à
l'intégrité des peuples habitant les mar-
ches du territoire ethnique français :
wallons, bruxellois, francophones, Ju-
rassiens, valdotlns».

Dans un récent communiqué 1TJPJ
(Union des patriotes jurassiens) voit
dans ce souhait une ingérence du con-
grès européen dans la question juras-
sienne.

Le groupe romand publie à ce sujet
les précisions suivantes :

¦»¦ Il est seul responsable de la men-
tion des Jurassiens dans l'une des ré-
solutions du congrès.

# L'attitude du groupe dans l'affaire
Jurassienne a été arrêtée dans une
séance du bureau de Neuchâtel le 29
mai, puis votée par l'assemblée annuel-
le du groupe à Dijon avant l'ouverture
du congrès.

-»• Le point de vue du groupe romand
a été normalement exposé devant l'as-
semblée européenne le dimanche après-
midi 2 juin, en vertu du principe, ad-
mis par l'Association européenne de
l'ethnie française, selon lequel les sec-
tions nationales françaises, wallone, ro-
mande et valdotaine — unies par la
pratique d'une langue maternelle com-
mune et le partage d'une responsabilité
commune dans le sort de la civilisation
française — échangent et examinent
ennsemble, librement, les opinions di-
verses, divergentes mêmes, qu'éveillent
dans leur pays les problèmes particu-
liers et d'ordre interne qui s'y po-
sent.

# En ce qui concerne le Jura, la sec-
tion romande a déclaré ce qui suit de-
vant le congrès : «Le groupe ne sau-
rait demeurer neutre en une affaire
qui touche tous les Romands. Sans se
départir d'une consigne statutaire qui
place son activité en dehors de toute
tendance politique, confessionnelle, le
groupe fait loyalement appel à la so-
lidarité diminue des cantons romands

avec un peuple de la Suisse — le plus
français de tous peut-être — qui ne
demande rien de plus que ce qu'ont
déjà les autres : l'autonomie cantona-
le.»

«Si les Jurassiens eux-mêmes, dans
leur majorité, n'aspirent pas à la rup-
ture, ce n 'est pas à d'autres qu 'il ap-
partient de la leur conseiller.»

* Le groupe a tenu à rappeler en-
fin «que l'autonomie cantonale ne suf-
fit pas à maintenir les caractères eth-
nique et linguistique d'une région». Mê-
me promu au rang de 23e canton, le
Jura devra partager avec ses parte-
naires romands la conscience que ni la
Constitution fédérale, ni l'arrêt du Tri-
bunal fédéral de 1931 dans l'affaire des
enseignes publiques , du Tesstn, qui a
reconnu aux cantons le droit de défen-
dre leurs frontières linguistiques, ne
donnaient aux cantons romands des
garanties suffisantes pour résister aux
forces contraires qui agissent dans ia
vie économique, dans les affaires, et
dans les moeurs souvent plus fort que
les lois.

Le groupe romand de l'Association
européenne de l'ethnie française a aussi
rappelé à Dijon , sur le thème général
du congrès : «L'ethnie française et
l'Europe», que notre neutralité helvé-
tique n'était pas dépassée, qu'elle était
pour la Suisse une consigne politique
et militaire fondamentale pour le main-
tien de notre indépendance , mais que
cette neutralité ne pouvait être le prin-
cipe actif d'une vie nationale. Cela au-
torisait la section romande à proclamer
en particulier qu'elle était «résolue à
maintenir vivant le génie du lieu, les
manifestations instinctives d'une terre,
d'une langue, contre les influences de
la pénétration germanique».

Une nuit avec l'équipe
de la voie CFF de Saint-lmier

Les crics soulèvent les rails de 14 centimètres, les bacs de graoier glissent sur les
rails, les pelles « souffleuses » placent le graDj'Uon sous les traaerses, le" chef de
chantier vérifie le dosage au moyen d'une boîte de contrôle. Au centre , M. Henri

Membrez , chef d'équipe.

Le trafi c routier détourné
Dernièrement , et pendant toute une

nuit , le trafic routier en direction de
La Chaùx-de-Fonds était détourné
la sorti e ouest de Saint-lmier. Nous
sommes allés en chercher la raison en
une promenade nocturne qui nous a
conduit au passage à niveau entre
Saint-lmier et Sonvilier.

Là , une douzaine d'hommes s'af-
fairaient avec des outils , des leviers ,
des bacs à gravier , des lanternes à
acétylène. C'était l'équipe de la voie
du chemin de fer qui procédait à la
remise en bon état de la lign e ferro-
viaire. M. Henri Membrez , chef d'é-
quipe , nous a aimablement donn é les
renseignements faisant l'objet de es
reportage.

Mesures préliminaires
Avant le travail nocturne, il y a

lieu de procéder à la mesure des
défauts de. la voie. Cette vérification,
exécutée de jour , se fait au- moyen
d'appareils optiques et mécaniques ,
selon un système de repérage dit
« de Hallade », ingénieur français. Les
valeurs mesurées sont inscrites sur les
têtes de traverses et sur les rails,
les corrections à apporter à la voie
étant connues, l'équipe chargée du
travail de « soufflage » saura quelle
quantité de gravier elle doit ajouter
sous les traverses.

Qu'est-ce que le soufflage ?
C'est l'opération qui a pour but

d'exhausser les traverses trop enfon-
cées, en introduisant du « gravillon
calibré » sous les traverses mêmes.

Trtmaii do précision , /os spécialistes me-
surent l'écart ement des rails : 1435 mm. !

Normalement , le soufflage s'accom-
plit de jour , quand la température
n est pas trop élevée : l'automne, le
printemps ,  le matin , le soir. En été ,
la pression due à la di la tat i on des
rails  déformerait  ces derniers .

Pour exécuter ce travail à un pas-
sage à niveau , un temps libre suffi-
sant est nécessaire. La circulation rou-
tière doit être détournée. Aussi est-
il préférable d' opérer de nuit.

Le dégarnissage et le levage
de la voie

Les traverses de raccordement avec
lo chaussée sont libérées , dégagées ,
numérotées et déposées sur la route
de part et d'autre de la voie.

Les ouvriers procèdent  alors au
riegarnissage proprement dit .  Toutes
les traverses por tant  la voie sont libé-
rées de leur bal las t .  Les boulons des

L'équipe procède au ripage. Au commandement tous les hommes tirent oigoureusemenl
sur /sur leoier,pourboire glisser la voie ferrée à sa place précise. (Photos Desboeufs)

éclisses — plaques de fer tenant les
rails — sont desserrés. Au moyen de
crics spéciaux, la voie est levée de
14 centimètres.

Le gravillon est mis en place au
moyen de pelles dites « souffleuses ».
Des pelles doseuses permettent d'es-
timer la quantité de gravier néces-
saire à la correction de la voie. De
plus, le chef d'équipe vérifie le dosage
du gravillon avec une boîte spéciale
étalonnée.

Abaissement de la voie et dressage
Pour que la voie retombe au bon

endroit , les crics sont descendus si-
multanément, d'un seul coup. Afin
d'obtenir ce résultat, le déclenche-
ment est commandé par un des ou-
vriers : « Attention aux pieds I » — on

le comprend I — « PrêtB I » « Bas I ».
Et la masse métallique reprend brus-
quement sa place. C'est impression-
nant.

La voie doit retrouver une assise
stable. A cet effet , le va-et-vient d'un
lourd wagon tracté - 30 à 40 tonnes
- remplace le passage d'un train.

Les spécialistes vérifient ensuite la
voie et procèdent au « dressage ou
ri page ». Il s'agit de faire déraper la
voie pour en corriger la form e et
l' ali gnement. Avec des barres de fer
appelées « pinces à riper », on déplace
l'ensemble des rails sans rien dé-
monter.  Une dizaine d'hommes, arc-
boutés sur un levier coincé sous le
rail , appuient dessus avec force , en
même temps.

Une précision remarquable

On Imagine rarement que la préci-
sion exigée pour une voie de chemin
de fer est de l' ordre de grandeur du
millimètre. Avec une règle spéciale ,
l 'écartement des rails est contrôlé. Il
est de 1435 millimètres sur les tron-
çons rectilignes et peut aller jus qu 'à
1445 mm. dans les courbes. Avec de
longues clés que l'on tourne a deux ,
les boulons des éclisses. sont resser-
rés. Les traverses sont ensuite regar-
nies avec du ballast , les poutres ser-
vant au nivellement de la route et

de la voie refixées avec de longues
vis (tire-fonds).

Un nettoyage permet de rendre
enfin , mais dans un temps record , le
passage à niveau au trafic routier.
Les barrières, abaissées pendant toute
l'opération , peuvent se relever. Les
signaux de déviation de la circulation
routière sont supprimés.

Au petit matin, une équipe fati-
guée vérifie les outils et le matériel.
Elle roule ensuite en tracteur électri-
que au dépôt de St-Imier. Enfin la
pénible besogne est terminée... pour
aujourd'hui. Et les usagers du chemin
de fer et de la route ne se doutent
pas qu 'une équipe de la voie a tra-
vaillé pour eux toute la nuit .

E. DESBOEUFS.

Promenade et concours
(lw) — Notre localité donnera de-

main, à ceux qui y sont demeurés, l'im-
pression d'un village vide, dépeuplé.
C'est qu'en effet , trois de nos prin-
cipales sociétés en seront absentes. La
Fanfare fait route depuis ce matin , en
«flèche» CFF, vers l'Ile de Maïnau-
Arosa, but de sa course annuelle de
deux jours. Notre Chorale Ste-Cécile
participera demain à la Fête centrale
des Céciliennes du Jura à Porrentruy,
pour y concourir en Ile catégorie, alors
que la Société de Gymnastique (adul-
tes) se rendra aux Breuleux où doit
se dérouler la 43e Fête jurassienne de
gymnastique. A tous, promeneurs et
concourants, bonne route et plein suc-
cès !

LES BOIS

Une jument
et son poulain tués

par la foudre
ATS - Un violent orage s'est abat-

tu sur le CIos-du-Doubs et la foudre
a tué une jument et son poulain qui
s'étaient réfugiés sous un sapin. Cela
constitue une perte sensible pour le
propriétaire, M. Josef Marchand ,
agriculteur à Epauvillers.

EPAUVILLERS

LA VIE F l ï RASSïENNE • LA VÏE Ï I Ï R A S S I R N N E  • LA VIE JURASSIENNE

FRANCHES -MONTAGNES

Le comité d'action remercie
¦ (fx) — Lors de sa dernière séance,

le comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place d'armes dans les
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine s'est félicité du succès complet
remporté par le pique-nique franc-
montagnard du 26 mai à Montfaucon .
La réussite fut totale, tant au point
de vue de la participation , de l'at-
mosphère générale de confiance en l'a-
venir que sur le plan strictement fi-
nancier.

Le comité d'action tint à remercier
chaleureusement l'équipe des jeunes de
Montfaucon sur qui reposait l'entière
organisation de la manifestation. Ces
jeun es se sont acquittés de leur tâche
a.vee enthousiasme. Ils ont bien mé-

rité la reconnaissance de tous les
Francs-Montagnards.

Le prochain bulletin d'information
sortira de presse au début d'août. Une
campagne officielle d'affichage sera
mise sur pied pour les vacances dans
les centres touristiques du pays.

Faisant suite au pique-nique de Mont-
faucon , un gran d meeting se tiendra
sur les pâturages des Genevez le 25
août, prochain.

LES GENEVEZ

Les chefs de la police
des étrangers ont siégé

ATS - Les chefs de la police des
étrangers des cantons romands, de
Berne et du Tessin, ont tenu jeudi
et vendredi leurs assises annuelles à
Porrentruy, sous la présidence de M.
Blanc , de Lausanne.

La séance administrative a eu lieu
jeudi à l'Hôtel-de-Ville.

Elle a été suivie d'une réception
donnée par la municipalité ^ et par
des excursions dans la région. Le
gouvernement bernois était représen-
té par M. Robert Bauder , conseiller
d'Etat. Vendredi , après une séance
de travail , les participants ont visité
une importante entreprise industr iel le
de l'Aj oie.

Au cours de leurs délibérations,  ils
ont  t rai té  des questions que posent
la réglementation des conditions de
séjour  des étrangers.

PORRENTRUY

Une fillette noyée
dans une fosse à purin

Une fillette de cinq ans, Marguerite
Helnlger, dont le père exploite une
ferme sur le territoire de la commu-
ne de Bressaucourt, est tombée dans
une fosse à purin. Le corps de l'enfant
a été retrouvé peu de temps après. On
ignore les circonstances dans lesquel-
les l'accident s'est produit.

BRESSAUCOURT

Inauguration officielle
du nouveau bâtiment

de la poste principale
(ac) — Le nouveau bâtiment de la

poste principale a été inauguré officiel-
lement hier en présence de MM. A.
Wettstein , directeur général. Marc Gi-
rod, directeur de la direction de l'ar-
rondissement de Neuchâtel , Sieber-
mann, administrateur des postes de
Bienne, Schaltenbrand, directeur des
téléphones, Schaffroth , maire de Bien-
ne, KOnig, Graf et Hirt , conseillers
municipaux. Un banquet a eu lieu à
Macolin.

Ce nouveau bâtiment était déjà oc-
cupé en partie depuis novembre der-
nier. Au rez-de-chaussée se trouve la
distribution des colis et des envois ex-
press, au premier étage , l'expédition des
lettres et des colis et la distribution des
lettres, aux deuxième et troisième éta-
ge la direction des PTT, au quatrième
l'office des chèques et du cinquième
au septième étage la direction des té-
léphones. Les guichets et les cases pos-
tales (portées de 600 à 1200) sont main-
tenus dans l'ancien bâtiment rénové.

BIENNE

ATS — Les CFF occupent actuelle-
ment près de 1120 travailleurs étran-
gers, dont 870 Italiens, 170 Espagnols,
50 Allemands et 30 Hongrois.

A fin 1962, 11 n'y avait encore que
998 étrangers aux CFF, sur un per-
sonnel total de 42.300 personnes.

1120 étrangers employés
par les CFF

ATS — Le Département fédéral  de
l'économie publique a chargé la divi-
sion de l'agriculture de préparer la re-
vision de l'article 21 de l'arrêté fé déral
du 29 septembre 1953 concernant le '<*/£ ,
les produits laitiers et les graisses co-
mestibles (statut du lait) , dans le sens
de rendre libre la vente du lait pas-
teurisé.

Le projet doit être présenté à l'as-
semblée fédéral e en 1964 , assez tôt. pour
que la vente libre du lait puisse se faire
dès le 1er janvier 1965, sous réserve
d' approbation par les Chambres f édé-
rales.

Liberté de vente du lait
pasteurisé

Le Grand Conseil du canton de Ber-
ne a accordé , depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les écoles pri-
maires de 1952, jusqu 'à et y compris
1962, des subventions pour un mon-
tant de 120,963,740 francs , pour la cons-
truction de maisons d'école , du coût
total de 417,383,620 francs.

Les communes ont donc versé pour
leur part 296 ,417,874 francs.

Au Grand Conseil

Issue mortelle d'un accident
(ac) — M. Emmanuel Evalet, de Pé-

ry, manoeuvre travaillant au chantier
de la nouvelle route de Reuchenette.
avait été renversé par une moto, ainsi
que nous l'avions relaté, mercredi au
passage à niveau Industriel entre Reu-
chenette et RondchâteL Transporté en
ambulance à l'hôpital de Bienne, le
malheureux y a succombé à ses bles-
sures. Il était âgé de 76 ans.

REUCHENETTE

(ac) ¦ - Dans les délais établis, 66
projets pour le nouveau gymnase ont
été remis au jury. Ce dernier se réu-
nira fin jui n - début juillet sous la
présidence de M. Rauber , directeur des
travaux publics , pour les juger.

Succès du concours
de projets pour le nouveau

gymnase
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yj yy-y . ....::..-:. ':." ..ï.ï " :: " ' :::::::;:::-:;:::::-:-:-:;: y -y< - yy - y - yy>y : yy - y  : .  ¦" *-: ". : : '¦: ¦; ¦ .¦:¦,";¦:' ".¦,' .".-: " :*;.::::':v:':::: ::':' '' : ->y-: >:<>•:-: '•:• :<•:•:• ¦.'•:•: -:•.-:•;•:":% •: '•:•:•:-: '¦< - y-: .-yyy.'-y.-: :- y^y <y y - y y - y .-:-y 'y: ::ï: ":'::x:y vyïyï'-y-vr^Srw^'ï'-^ x- - ¦¦x::•̂ :::•:' :o:•.'>:::¦:¦̂ ;¦:¦̂ ^.¦;;. :;:. ..;:v.¦:¦¦¦ -y- .-y-i. >.- .-

':':::v:-:::-v ::::::';::v:; ;:':-:::- : : : '" ; : :. : ¦ '¦.'¦:¦:¦.'¦:¦: '¦:¦.'¦ ̂  >*•>;•:•> •:vt-:•;•>
¦•:̂ :-:-:¦:•:'.-:•:• :>::.-:- " -" ':':::""v>x-:•;•:•:•:•*-:•:' ;•>::-:V :x::::-::;v:::-*:.:::x'::: .-:<•.¦•:• ¦:¦:•: '•:•:¦" •.-x:-:-;*:-:.:':*-:-:•;¦;::-:-:':::*:;:o>:::»

Quelle est la valeur de votre voiture?
La valeur de votre voiture dépend de la possibilité Prix f ixes, service d'échange avan- Pouvoir circuler sans souci
d'obtenir aisément et partout n'importe quelle tageux. Chaque pièce de rechange - dans le monde entier avec
pièce de rechange. Même si vous n'en avez j amais d'usag e p lus ou moins courant - des anciens ou des nouveaux
besoin, vous pouvez avoir la certitude que les sera f ournie de façon prompte et modèles de BMC, voilà
pièces de rechange BMC se trouvent partout à consciencieuse. L 'organisation l'une des nombreuses raisons
votre portée. BMC - lé plus grand consortium exemplaire du service BMC aug- de l'énorme augmentation
de l'industrie automobile britannique - dispose mente et maintient la valeur de des ventes de toutes les voi-
d'un service mondial de pièces de rechange. votre voiture p our de longues années, tures BMC en Suisse.

V 1 EBMf*1 HH I IG1PSY PRiNCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN RFmHlfl MORRIS MG WOLSELEY RILEYlOifBU 
J -i 1 1 1 1 1 _ _

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58 -s*



— Comme le rouge te va bien,
Hélène I

— Parle plus distinctement !

— C'est lui qui a commencé I

- Un programme adéquat.

Il a toutes les vertus,
L'armée y trouve son compte,
L'AVS y avance à pas de tortue,
La politique n'y a de mécomptes.

On aimerait cependant savoir
Pour quelle obscure raison,
Ses pauvres rideaux ne peuvent avoir,
La même touchante attention.

Leur couleur fait  pâlir d 'horreur,
Ils sont lamentables et comiques !
Mais peut-être ont-ils l 'honneur
D'ê tre classés monuments historiques?

LUC

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Record battu !

Décidément, lecteurs et lectrices votre perspicacité dépasse les pré-
visions les plus optimistes ! Vous avez, la semaine passée, pulvérisé le
record précédent puisque vous nous avez envoyé 207 réponses exactes
et... 5 fausses seulement ! Félicitations. Nous vous demandions le nom
d'un dramaturge norvégien et vous ne vous êtes pas trompés en répondant
Henrik Ibsen. Sur les 5 concurrents malheureux, 4 nous ont répondu,
trompé sans doute par «Peer Gynt», Edvard Grieg et le cinquième Tolstoï

Très gentiment, un concurrent, voisin de notre rédaction, nous dit
penser souvent à nous et à notre travail nocturne, nous l'en remercions
beaucoup et déplorons que le sort n'ait pas à coeur de récompenser sa
gentillesse par une victoire. La ' marhCrompue à la pureté' et.au tirage au
sort a en effet extrait cette semaine, la réponse de Madame Pierre
Huguenin , Arc-en-Ciel 4, La Chaux-de-Fonds qui recevra le prix hebdo-
madaire. Bravo Madame !

Coup de ciseaux !

Quand vous aurez reconstitué l'image initiale, il ne vous restera plus
qu 'à nous envoyer sur une carte postale, jusqu'au mercredi 12 juin à
minuit, le nom de l'homme qui s'y trouve 1 Bonne chance et à la semaine
prochaine !

Les hydropathes voulaient aplanir Montmartre
Au siècle de la science, alors qut

l'on a revalorisé Jules Verne poui
ses prophéties scientifiques , on eu
commis un grave oubli en ne repu
bliant pas Alphonse Allais. Si Jules
Vernes a prédit l'ère des sous-marins
6l des fusées , Alphonse Allais a prévv.
l'avènement d'une pseudo-science di
bien-être qui allait bouleverser l'exis^
tence des générations à venir. Cette
lacune vient d'être comblée : une col-
lection « de poche » vient de publie!
une centaine de contes de cet écrivain
humoristique. En quelques jours , des
milliers d'exemplaires ont été vendus.

Les Hydropathes sont passés à l'at-
taque.  C'est Alphonsse Allais qui créa
lo Club des Hy dropathes , ennemis
jurés de l'eau et de toute science avec
an « s » minuscule. A la Belle Epoque ,
les Hydropathes tenaient leurs assises
¦ue Cujas. Ils avaient aussi leur pro-
gramme politi que et , s'étan t présentés
aux élections , ils avaient promis à
e.urs électeurs l'élimination sans effu-
sion de sang de la bureaucratie , et
'aplanissement de la colline de Mont-
nartre ; au cas où ce dernier projet
levait coûter trop cher , Alp honse
\llais projetait de remonter toute la
/ille de Paris au niveau de la Butte
vlontmartre.

Avec ce programme polit ique , l'hu-
moriste partait en guerre contre l' op-
timisme exagéré engendré par la
machine et le progrès scientifique.
Lorsqu'on songe aux palliatifs que
l' on cherche aujourd'hui aux difficul-
tés de la circulation, Allais , avec ses
projets pour la ville de Paris, est
assurément le plus à la page des
humoristes.

(Droits réservés Matekalo.)

Stop- poison !

Wt&té xMUéé
DE J. LE VAILLANT: No 817

Horizontalement. — 1. Qui est près
de ses sous. 2. Emprisonnerait. 3. C'est
auprès d'eux que l'on met la main à la
pâte. Fortifia. 4. On est sûr de les trou-
ver dans le bar. Action malhonnête. 5.
Mis dedans. Sur la portée. 6. On l'em-
ploie pour faire les plans. Elles provien-
nent de certains arbres. 7. Unité de tra-
vail. Qui demande un coup d'épongé.
8. On entend par ce mot l'arme rudi-
mentaire qui servit, autrefois, au cours
de mainte guerre. Quand on veut bien.
Pronom personnel. 9. Contraindra. 10.
Porte avec violence. Ramassis.

Verticalement. — 1. Volée. Se rend.
2. Entamerais. 3. Elles vivent sur un
grand pied. Epais. 4. Vaisseaux: san-
guins. Passe son temps à faire des
tours. 5. Finasseras. Dans. 6. Particule.
Elle a toujours la même durée. 7. H a
un beau plumage. Assaisonnât. 8. Par-
fum exotique. La 2e d'une série. Con-
jonction . 9. Un qui n'est pas assuré. Fe-
ra un déplacement. 10. Mis à plat. Qui a
besoin de repos.

SOLUTION DU "ROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Souricière. 2.
Artificier. 3. Mois; larme. 4. Ables ; réa,
5. Raisiné ; ne. 6. Ans ; ré ; pis. 7.
Cime ; pies. 8. Chou ; ni ; ru. 9. Len-
teur ; aï. 10. Esseulé ; se.

Verticalement. — 1. Samara ; clé. 2.
Orobranches. 3. Utilisions. 4. Rises ;
mute. 5. If ; sire ; eu. 6. Cil ; ne ; nul.
7. Icare ; pire. 8. Eire ; pi. 9. Rema-
nieras. 10. Ere ; essuie.

HUMOUR J EUX VARI ëTëS]

Cette photo ne vous
suggère-t-elle rien ?

Un Charles de G. ton-
nant, par exemple, et
dans toute la grandeur
d'une démonstration de
puissance et d'autorité
en face d'un Mac M. ef-
fondré devant une telle
attaque et avec entre
eux une table européen-
ne souffrant de quelque
désordre ?

Et pourtant , ce cliché
a été pris en pleine har-
monie puisqu'il l'a été
pendant la représenta-
tion inaugurale du
Grand Théâtre de Ge-
nève. Il s'agit de l'opé-
ra de Verdi Don Carlos
(comme son nom l'indi-
que) et la scène repré-
sente le gaullissime in-
quisiteur et le roi Mac
Mill-en-Espagne.

<Vous avez
compris >

• _,

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

VyW^g—: r-J-
!
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Par ici Messieurs, Dames,
Vous êtes dans les salles
De ce palais , véritable âme
De notre Suisse toute fédérale.

Il a ce cher palais ,
Des trésors d'histoire,
Et plus d'un intérêt ,
Au long de ses couloirs.

On le conserve jalousement ,
On le cajole et on le loue,
On le brique soigneusement,
Et du balais ou y joue.

«Il» a des rideaux
lamentables !Un acteur de cinéma, réputé pour sa

fatuité, demandait :
— Je me demande si les gens m 'ai-

meront encore quan d j'aurai passé l'âge
de paraître sur l'écran ?

— Mais comment donc , le rassura
l'autre ! Raison de plus !

ROSSERIE
Talleyrand s'entretenait avec un

philosophe au sujet d'un métaphysi-
cien.

— Je crois avoir compris les méta-
physiciens, dit-il . Ce sont des gens qui
entendent parfaitement bien écrire avec
de l'encre noire sur du papier de la
même couleur.

NOIR SUR NOIR



A vendre

bateaux
?SSf

S 
} BOIS OU PLASTIQUE

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

Je demande à acheter

maison familiale
2 logements, si possible à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre TV 12183 an
bureau de L'Impartial.

A vendre ou à louer

café-
restauranf

de campagne,' raison de santé.

Ecrire sous chiffre RB 12182 au
bureau de L'Impartial.

ï m̂xMem *wm Ê̂mmmmMmrmuBirmweHiBM2mMmiÊmvmmaKBB5X£

Fr. 42 000.-
maison-chalet

3 chambres, cuisine , W.C., gale-

rie, cave, jardin , vue, soleil.

Plage à 120 mètres. Faire offres

sous chiffr e P. 2183 E„ à Publi-

citas, Yverdon.

mécanicien
connaissant réglage des machines, ca-
pable de prendre la responsabilité du
département fraisage et décoration de
boites et bijouterie ;

diamanteur
capable de travailler seul sur machines
Posalux et autres — éventuellement
MECANICIEN serait formé sur cette
partie ;.

graveur
pour la décoration de boites or et bi-
jouterie.

Postes Intéressants et stables pour candidats sérieux.
Faire offres sous chiffre HE 12114 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boites or de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens faiseurs d'étampes

JEUNE FILLE
ayant bonne vue est demandée
par entreprise de la place pour
travaux de visitage. Entrée im-
médiate. Faire offres sous chif-
fre M. Y. 12083, au bureau de
L'Impartial.

Nos hôtels
recommandés

7 jours de pension complète (loge-
ments et tous les repas, service et
taxes)

Rimini dep. Fr. 68.-
Catlolica Fr. 94.-
Ricciono Fr. 93.-
Bibione Fr. 83.-
Caorle Fr. 97.-
Lido Venise Fr. 132.-
Licio Jesolo Fr. 102.-
Marina Ravenna Fr. 80.-
Cesenatico Fr. 80.-
Pietra Ligure Fr. 88.-
Diano Marina Fr. 96.-
Chiavari Fr. 114.-
Moneglia Fr. 127.-
Laigueglia Fr. 105.—
Varazze Fr. 107.-

Elc, etc., etc.

Programmes gratuits et inscriptions :
AGENCE DE VOYAGES

CORBERIA S. A.
8, rue Bonivard - GENEVE

Téléphone (022) 32 83 24

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
RC 11810 au bureau de L'Impartial.

Aide de magasin
est demandée pour demi-journées
(3 heures par jour , 6 le samedi)
par le magasin AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6, tél. (039) 2 23 26.
Entrée le 17 juin. Se présenter
l'après-midi.

Dim. 9 juin Dép. 8 h. Fr. 17.—
TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Spiez

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

P A D A P C  Cl flUD Léop.-Robert l ia
tmiMut bLUnn Téléphone 2 54 01

Atelier des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon - Genève

cherchent , pour entrée si possible
fin juin 1963,

jeune sténodactylo
bilingue, connaissant la sténogra-
phie française et si possible alle-
mande. Poste convenant à per-
sonne ayant quel ques années de
pratique et au courant des tra-
vaux de secrétariat. Faire offres
au Bureau du Personnel en joi-
gnant curriculum vitae , photo el
copies de certificats.

Petite fabrique cherche couple de
toute confiance pour

travaux d'entretien
à faire 1 après les heures de travail
(10 à 12 heures par semaine).

Ecrire sous chiffre AB 12078 au bu-
reau de L'Impartial.

Dim. 9 juin Dép. 11 h. 30 Fr. 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 j

Dim. 9 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

AVIS
Pour suite de transformations ,,

le magasin
<AU PÊCHEUR>

sera fermé
Je me recommande auprès de
ma clientèle « Au Coq d'Or » et
sur les places de marché.

W. von Kaenel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir quelques

MANOEUVRES
avec possibilité de devenir aide-monteur ou mon-
teur de lignes électriques aériennes et lignes de
contact CFF.
Se présenter ou faire offres écrites à l'Entreprise
électrique Burri & Cie, La Chaux-de-Fonds, Epla-
tures-Jaune 16, téléphone (039) 241 15.

offre place stable à une employée de bureau

******connaissant si possible l'anglais et l'espagnol.

Faire offres à la Rue de la Paix 135. Tél. 211 71

«r__t<( VïJI-_^D BLT_- MB ¦jVfl-BH__|

engagerait , pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

une employée
de langue maternelle française ,
connaissant la dactylographie, et
ayant de l'initiative, pour cor-
respondance et divers travaux de
bureau.

un employé
intelligent et consciencieux, pour
le Département exportation. Pré-
férence sera donnée à un candi-
dat connaissant l' anglais et l'al-
lemand. Faire offres par écrit ,
avec photo , et curriculum vitae ,
à la Direction d'Universo S. A.,
Avenue Léopold-Robert 82, La
Chaux-de-Fonds.

Excursions

VVff-rWf'l
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2

Tél. (038) 5 82 82
NOS PROCHAINS VOYAGES

NICE - RIVIERA 32S?S
ITALIENNE gjjjg .
BELG.QUE - 21«l

HOLLANDE Fr. 4io—
DOLOMITES - 21-" J"i'let

VENISE Fr. 315-

SARDAIGNE - 21juil.-2 août
ILE D'ELBE 13 Jours

(car - avion - bateau) Fr. 885.—

Renseignements. - Programmes -
Inscriptions

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

'îSi.'ïï îïïr D IXIE COME BACKS ™Ëf Pour L'ATELIER DE
satisfaire R E L I U R E -  D O R U R E
entièrement

_ * TZ Carédorde sa f idè l e

Ct lG TZZGtS  i _ - i i i i i rMichel Mauerhoter

a modernisé et transféré ses

ateliers dans de nouveaux

locaux

SA NOUVELLE ADRESSE : COTE 2 - Tél. 2 39 71

MONTMOLLIN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 81196

\ "\ agréable
_rfjP ffl_. Vacances

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

BANQUE
COI l .VOiSIEB

& Cle
Neuchâtel

Tél. (038)
5 12 07

Fonctionnaire PTT

cherche

Apparte-
ment

3 pièces avec con-
fort , pour époque à
convenir.
Prix de 150 à 200 fr.
Ecrire sous chiffre
L. B. 12122, au bu-
reau de L'Impartial.

Homme
cherche emploi à
demi-temps, soit
par demi-journée ou
journée complète,

éventuellement
remplacement. Per-
mis de conduire.
Ecrire sous chiffre
H. N. 12104, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre tout de
suite 100 à 200 m3
bois rond en grume,
long, sapin épicéa à
port de camion.
Faire offres sous
chiffre A. B. 12098,
au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
indépendante
meublée, chauffée,
part à la salle de
bains, est à louer.

S'adresser
« Les Marmousets »
Parc 27, 2e étage.

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

apparfe-
ment

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

En vacancas \
lisez l'Impartial |

LOCAL
de 15 m= minimum
pour Fr. 60.— par
mois environ est
cherché. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 11990

GARAGE
A vendre à l'état de
neuf 1 garage préfa-
briqué , larg. 2 m. 30.
long. 4 m. 65 Tel
1 039) 2 96 20

Ici
A vendre 6 ruches
D. B. et matériel.
Belle occasion. Tél.
(039) 3 46 14.

LOCAUX
meublés et chauffés,
deux pièces, sont à
louer pour le 31 oc-
tobre 1963. Place pr
une douzaine de
personnes, établis
posés. S'adresser
Tourelles 31, 1er
étage, tél. (039)
2 24 78.

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

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

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. 
CHAMBRE indé-
pendante, non meu-
blée est demandée.
Tél. (039) 2 37 79.

CHAMBRE meublée
est à louer à demoi-
selle suisse alleman-
de. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 12010
A LOUER dès le 16
juin, belle chambre
meublée, part à la
salle de bains, à
personne de toute
moralité . S'adresser
chez Mme Hugue-
nin , Jacob-Brandt
84, tél. (039) 2 22 42.

j CHAMBRE à 2 lits
j est à louer. S'adr.
1 chez Mme Morel ,

Industrie 4.

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

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

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

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.

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 cuisi-
nière butagaz sur
socle avec couver-
cle, 3 feux, four .
Tél . (039) 2 96 20.

A VENDRE jolie
salle à manger, ta-
ble à rallonges, 6
chaises, 1 meuble de
service. Pour rensei-
gnements Tél. (039)
2 09 70 dès 19 h.

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher lit
milieu, crin blanc ;
1 Ut turc 1H pla-
:e refait neuf ; 1
buffet services ; 1
vélo homme ; 1 car-
pette congoléum ; 1
petit char Peugeot.
Lustres, outils de
jardin, seilles gal-
vanisées et en bois,
crosses. S'adresser
E. Beuret , Parc 145.

POUSSE-POUSSE
« Sécurial » à vendre
avec accessoires.
Prix intéressant.
Tél. (039) 2 59 62.

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

ON CHERCHE à
acheter d'occasion
un sac de voyage
pour bébé. Tél. (038)
711 12.

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



Sauvegarder - aménager - réaliser
A l'Associatio n suisse pour le plan d'aménagement national

(De notre envoyée spéciale)

C'est sur ce sujet fort complexe
qui remonte au passé de notre his-
toire et pousse son urbanisation , sor
industrialisation , son aménagement
ses équipements de tous ordres , sor
utilisation bien ou mal à propos d(
notre patrimoine national , de:
moyens techniques naturels ou de;
forces dynamiques de ses édiles que
l'Association suisse pour le plan d'a-
ménagement national (ASPAN) a re-
pris sa journée de débats, caractéris-
tiques de notre époque : la lutte pour
garder ou pour se faire une place au
soleil , qu 'il s'agisse de monuments
Historiques ou de sites typiques, de
forêts ou d'espaces de verdure, de
aillas, d'industries, ou de logements-
;ours. Tous doivent coexister pour
.e bien ou les besoins de la popula-
tion , que ce soit à l'avantage de
:hacun et le plus harmonieusement
lu monde i c'est ce que se sont atta-
;hé à développer les conférenciers :

SAUVEGARDER

Tour à tour nous avons entendu
M. A. Schnv professeur à l'Uni-
versité de F vg, qui a fait res-
sortir qu 'en s. tant les monuments
à un progrès économique et techni-
que , souvent précaire , notre pays

perdra sa physionomie, nous, notn
personnalité. M. J.-F. Robert , che:
du Service des eaux et forêts à Lau-
sanne, a relevé que dans notre siècle
de matérialisme, où la rêverie n 's
plus de place , il est étonnant de
constater que l'arbre a conservé SE
valeur de symbole... mais aussi d'u-
tilité , malgré l'industrialisation de
l'agriculture et la mécanisation des
moyens de production , le développe-
ment industriel et les mouvements
de population , les impératifs tech-
niques modernes et notre civilisation
au détriment de la forêt .

AMENAGER
C'est en Suisse — selon M. Was-

;erfallen , chef de l'Office cantonal
d'urbanisme à Lausanne — se met-
tre en face des réalité , de l'embou-
teillage de la circulation, de la poilu-
ion des eaux , de la disparition des
;erres agricoles au profit de l'accrois-
sement et de la formation des vil-
es. M. A. Chappex, de l'ASPAN, at-
ire l'attention sur les plans d'amé-
nagement qui deviendraient ainsi un
îlément déterminant dans la recher-
che d'un optimum économique.

REALISER
Enfin, M. Gérard Châtelain, ar-

chitecte-délégué à Genève, en voit
la concrétisation par l'aménagement ,
en résolvant d'abord des problèmes
d'ordre sentimental , financier , tech-
nique, économique, politique, admi-
nistratif , et c'est là que nous rejoi-
gnons le syndic de Lausanne, M.
Chevallaz , qui , en quelque sorte , fit
un mémorandum sur les problèmes
posés et qui se posent aussi bien sur
le plan neuchâtelois — la présence
de M. Corswant le prouve — que
sur celui des communes et des can-
tons dont l'association souhaitable
est une autre histoire...

Nous retirons de cette journée la
conviction que nos édiles doivent
faire face à des situations pour le
moins variées et pas toujours prévi-
sibles , pour faire de nos cités des en-
droits aérés où l'on peut gagner sa
vie et vivre heureux.

Simone VOLET

Les activistes Curutchet et de Massey condamnés
ATS — Le Tribunal de simple police de Lausanne a eu à sa barre les

deux activistes français Jean-Marie Gabriel Curutchet , ancien of f i c i e r  de
carrière et membre de l'OAS , et Guy Maurice de Massey , membre de la
même organisation. Les prévenus étaient accusés de f aux  dans les certif i-
cats et d'infraction à la loi régissant le séjour des étrangers. On se sou-
vient que tous deux furent appréhendés dans une villa de Pully où ils se
cachaient sous de fausses identités, étant sous le coup d'une interdiction da
séjour en Suisse.

De Massey a été condamné à 50
jours de prison moins 23 jours de
préventive, avec sursis pendant trois
ans, à 1000 francs d'amende et à la
moitié des frais judiciaires.

Curutchet se voit infliger 40 jours
de . prison, moins 23 jours de préven-
tive , avec sursis pendant trois ans,
1000 francs d'amende et il devra
payer la moitié des frais de la cause.

D'autre part , Curutchet fait l'objet
d'une demande d'extradition de la

part du gouvernement français, de-
mande sur laquelle l'autorité fédé-
rale devra se prononcer ultérieure-
ment.

Curutchet reste détenu
La division de police du Départe-

ment fédéra l  de justice et police ,
avant même la condamnation avec
sursis par un tribunal vaudois de
simple police de Jean-Marie Gabriel
Curutchet , a entrepris les démarches
nécessaires auprès des autorités vau-
doises pour que l'accusé soit détenu
en vue d'être extradé.

Il n'a pas été possible d'appren-
dre, au Palais fédéral , si cette déci-
sion a été prise à la suite de la de-
mande d'extradition formulée par le
gouvernement français. Si Curutchet
fait valoir l'objection qu 'il est pour-
suivi pour délit politique, il appar-
tiendrait au Tribunal fédéral de se
prononcer.

Tant contre Guy Maurice de Mas-
sey, lui aussi condamné avec sursis,
que contre Curutchet , une interdic-
tion de séjour en Suisse avait été
édictée, en 1961, respectivement 1962.

Un agent de «Sécuritas»
assassiné à Zurich

ATS — Au cours d'une conférence
de presse , le procureur de district
Hans Rieder , le cap itaine de la police
cantonale Grob et l'adjoint Hubatka ,
chef de la polioe criminelle de la Vil-
le de Zurich , ont exposé l'affaire du
meurtre survenu au cours de la nuit
de jeudi à vendredi dans la vieille
ville de Zurich . La victime est un
garde de Sécuritas , M. Hans Lang,
58 ans , domicilié à la Gutstrasse , à
Zurich.

Une violente lutte
Vendredi matin à 3 h. 35, la police

municipale était avisée que quel qu 'un
avait appelé au secours au restau-
rant «Bo'dega» à la Muenstergasse.
Deux policiers se rendirent immédia-
tement sur les lieux et constatèrent
qu 'un des volets du restaurant était
ouvert et que quelqu 'un se trouvait
à l'intérieur. Les deux policiers aler-
tèrent le groupe d'intervention qui
arriva quelques minutes plus tard.

A l'intérieur du restaurant, les po-
liciers découvrirent le garde de Sé-
curitas gisant dans une mare de
sang, le crâne enfoncé. L'arme du
crime n'a pas encore été retrouvée.

Le garde de Sécuritas avait — con-

formément à sa tâche — contrôlé les
portes de la maison , lorsqu'il perçut
des bruits à l'intérieur et pénétra
dans le restaurant. Il dut alors être
assailli par le malfaiteur et tué vrai-
semblablement après une violente
lutte. Il réussit néanmoins à appeler
au secours, ce qui permit d'alerter
la police.

A l'arrivée du groupe d'intervention
le malfaiteur qui avait sans doute été
dérangé déjà par l' apparition des deux
policiers , réussit à quitter les lieux
par une voie détournée et sans se
faire repérer.

La police déclencha alors de vastes
recherches , alertant toutes les police s
de la Suisse et les postes frontières.
Une information a en outre été lan-
cée à la radio.

Le criminel en fuite monta dans un
taxi entre 3 h. 45 et 3 h. 50 au Lim-
matquai , devant le «Rueden» et s'é-
loigna en direction de Bellevue.

Un Zurichois habitant en face du
lieu du crime rentrant chez lui vers
3 h. 40 aperçut sous les arcades de
la maison de la Muenstergasse 22, un
inconnu d' environ 185 centimètres de
taille , portant un manteau de p luie
el un parap luie. Ce dernier lui dit :
«Il fait humide». Cet inconnu qui
peut avoir été le témoin de quelques
détails importants a été invité à s'an-
noncer à la police.

(Voir détails en dernière page.)

Electrocutés
ATS - Le 7 juin à 13 h. 50, la mai-

son Rithner , de Choex-sur-Monthey,
effectuait , avec un camion-grue, la
rectification d'un chargement de longs
bois, sur un quai de la gare de Saint-
Maurice. Au cours d'une manœuvre,
le camion-grue a touché la ligne de
contact.

La décharge électrique a malheureu-
sement atteint deux personnes de la
maison précitée : M. Alexandre Be-
rod , marié, de Choex-sur-Monthey,
qui a été tué sur le coup, et M.
[ean-Claude Rithner , qui a été blessé.

Pour renforcer le contrôle des médicaments
ATS — L'assemblée de l'Union in-

tercantonale pour le contrôle des
médicaments s'est réunie à Bâle sous
la présidence du conseiller d'Etat F.
Giovanoli (Berne ) .

Après avoir approuvé le rapport de
gestion de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM) ,
elle a donné son accord à une aug-
mentation des moyens financiers de
cette institution de droit public à
laquelle ont adhéré tous les cantons
et la principauté du Liechtenstein.

Les nouvelles substances doivent
répondre aujourd'hui à des exigen-
ces scientifiques très sévères , no-
tamment en ce qui concerne leurs ef-
fets secondaires éventuels , si bien
que l'enregistrement de ces nouveaux

médicaments implique l'examen
d'une documentation expérimentale
et clinique très vaste , ce qui donne
à cet office toujours plus de travail.

Les analyses des médicaments exi-
gent aussi des appareils et installa-
tions toujours plus modernes. Il faut
que l'OICM tienne compte de ces exi-
gences et s'y adapte s'il veut con-
tinuer à remplir la tâche importante
qui lui incombe envers la santé pu-
blique.

L'assemblée a pris connaissance
avec satisfaction de la distribution
du dépliant «N'abusons pas des mé-
dicaments contre la douleur» qui
doit expliquer au public les dangers
que constitue pour lui une consom-
mation trop fréquente de poudres
ou comprimés antinévralgiques.

ATS — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , vers 1 h. 05, un grave accident
qui a fait deux morts s'est produit
sur la voie de chemin de fer entre
Raeterschen et Elgg.

Deux ouvriers étaient occupés à
boulonner des rails. Comme le der-
nier train de la nuit avait passé, ils
reprirent le travail, ignorant qu'un
convoi spécial, non prévu à l'horaire,
devait encore passer. Le bruit de la
machine à boulonner les empêcha
d'entendre l'approche du convoi , de
sorte qu'ils furent écrasés et tués sur
le coup.

Les deux victimes sont Karl Schaef
né en 1931, machiniste, et August
Buchser , né en 1926, tous deux do-
miciliés à Wetzikon.

Deux ouvriers
tués par un train

ATS — Vendredi dans un magasin
de lingerie à la rue de Lausanne, à
Genève , la négociante âgée d'une
soixantaine d'années, a été attaquée
par 3 jeunes gens qui s'étaient ren-
dus dans le magasin soi-disant pour
y faire un achat.

L'un des jeunes bandits frappa la
négociante au visage . Elle réussit
néanmoins à se réfugier dans l'arriè-
re-boutique dont elle ferma la port e
à clé. Les voyous se retirèrent en-
suite non sans que l'un d'eux eut
vidé le tiroir-caisse de son contenu,
soit 120 francs. Il s'agit d'individus
âgés d'une vingtaine d'années. Leur
signalement a été diffusé.

Réponse du cardinal
Masella au Président
de. la Confédération

BERNE. — ATS — En réponse au
télégramme adressé par M. Willy
Spuehler , président de la Confédéra-
tion , aux cardinaux chefs d'ordre à
la cité du Vatican à l'occasion du
décès de Sa Sainteté le pape Jean
XXIII , le cardinal Aloisi-Masella ,
camerlingue , lui a fait parvenir le
télégramme suivant :

«Le Sacré Collège des cardinaux a
été profondément touché des ter-
mes si délicats dans lesquels Votre
Excellence a voulu rendre hommage
à. la mémoire du pape Jean XXIII et
me charge de vous transmettre ainsi
qu 'au Conseil fédéral et au peuple
suisse l'expression de sa très vive
gratitude pour votre noble message
de condoléances» .

Des voyous attaquent
une commerçante

à Genève

ATS — Vendredi matin , MM. Bret-
cher (rad. Zurich) et Monfrini (soc.
Vaud) rapportent , au nom de la
Commission des affaires étrangères
sur la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, du 18 avril
1961, signée jusqu 'ici par 63 Etats.

L'arrêté autorisant le Conseil fé-
dérrl à ratifier la ' convention est
adopté par 132 voix sans opposition.

MM. Conzett (PAB Zurich) et
Georges Borel (soc. Genève) , rappor-
tent ensuite sur la participation de
la Confédération au programme ali-
mentaire mondial FAO-ONU. Ce
programme, de caractère expérimen-
tal, est entré en application le 1er
janvier 1963. Sa durée a été fixée
à 3 ans. Il repose sur les contribu-
tions volontaires des gouvernements
qui s'efforcent de constituer un fonds
de 100 millions de dollars. La con-
tribution suisse sera d'un million de
dollars pour toute la période de 1963
à 1965.

Après quelques explications com-
plémentaires de M. Wahlen, conseil-
ler fédéral, qui annonce de prochai-
nes participations de la Suisse à
d'autres actions internationales, le
crédit demandé est voté par 147 voix,
sans opposition et la séance est levée.

Le Conseil national vote
un million de dollars

pour la FAO

Autocar contre camion
ATS - Un autocar qui transportait

des ouvriers travaillant dans une usi-
ne de produits pharmaceuti ques da
Gnosca, a été happé par un camion
de 13 tonnes. Le car était en train de
s'engager sur la route principale et
le camion ne put s'arrêter à temps.
Du car à peu près complètement dé-
moli, on a retiré 14 blessés, dont 9
gravement atteints, dont le chauffeur
du car. i

Macabre découverte
ATS - On a découvert au lieu dit

«Bolla Rossa» dans la plaine de Ma-
gad'ino, le cadavre de M. Otto Steiner
né eu 1878, habitant Zurich, et qui
avait disparu depuis le 30 mai da
Riazzino , où il était en vacances.

M. Steiner souffrait d'amnésie.

AU TESSIN

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
I

Petzi, Riki
et Pingo Jeunes et vieux

proposent...
DIABLERETS s'impose



Baisse de prix
sur les

Frigorifiques ELECTROLUX
la marque de réputation mondiale, toujours à l' avant-garde du progrès de la
MODE et de l'ÊLÊGANCE

de constrution inégalée 
un AGENCEMENT intérieur «. '5*j
pratique et impeccable. .- ' .::' : ll ll ¦ • " ':><-»
Faible consommation électrique. I:. H"~y f- '7$ "",' t ^tf ,̂ • ' i
Appareil à grand congélateur. '.. '
Porte à grande capacité , à ferme- . , \'\7tu ;e magnétique - Il WIH&êê  ̂M ^Compresseur silencieux. (|; M i  . 4
A des PRIX INCROYABLES. '

~
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L & WB Kaufmann \"̂  ̂ !
LA CHAUX-DE-FONDS MODELE 150 I.
Marché 8-10 Fr. 588.-
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Nouveau
Puch VeluX 30

modèle de luxe

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

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

cherche
POUR IMPORTANTE ENTREPRISE

DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

CHEF DE L'ATELIER MÉCANIQUE I
formation de technicien-mécanicien ou de mécanicien de précision

Activité :
@ Direction d'environ 30 collaborateurs ;
O Préparation, surveillance et contrôle du travail sur la base

des dessins terminés.
Qualités requises :
Q Si possible faiseur d'étampes apte à juger un outillage et

les outils de frappe.

J

 ̂
Prière d'adresser les of f r e s  manuscrites avec curriculum

|TV vitae, copies de certificats et photo en indiquant le
cÛ BErj—ira No de référence du poste IMP 165 à

I SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
Lft TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

^2m ¦ ^ 
Place de la R'P°nne' LAUSANNE

ÇjL /̂'Jffi . \ Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise

\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
Aft wf^^  ̂ ^̂ ^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employées
de fabrication

de toute confiance, pour son service de rhabillage
ou un de ses bureaux de fabrication. Nous de-
mandons la connaissance de la dactylographie
et si possible des langues allemande et française.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
.. vitae, copies de certificats et une photo, sous

chiffre 3309 J, aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
. Bienne.

1 pMBM^Pi—Minaiu M̂ ^nwami^pgr

GROS GAIN
ACCESSOIRE

à toute personne disposant de
quelques soirées par semaine
pour s'occuper de la vente de
meubles pour importante fabri-
que de Suisse romande . Faire
offres sous chiffre P. 2184 E„ à
Publicitas, Yverdon.

Il III I ¦»¦«¦¦ !.

Pforzheîrner
Etuîsfabrik

sucht tiichtigen, gut eingefûhrten
. . . . .. ,

Vertreter
Ausiuhrliche Angebote unter Chiffre JN 11967 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

AUXILIAIRE
:

pour contrôle des travaux d'im-
pression.

Place stable.

Préférence sera donnée à per-
sonne ayant prati que dans l'im-
primerie.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à HELIO
COURVOISIER S. A., rue Jardi-
nière 149, La Chaux-de-Fonds.

|BMIKR0N HAESLERi
I

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

1 chefs d'équipes I
¦ 

Ouvriers quali- I
fiés, Suisses.

I Prendre contact
I - téléphoniquement avec M. L. Straub I
1 - ou se présenter avec vos certificats |
I - ou par écrit, avec copies de certi- i

ficats.
B MIKRON HAESLER S.A. Fabrique de I
I machines transfert

J 
Boudry/NE. Téléphone (038) 6 46 52 I

L̂ ,̂ ^̂ irCT ĵp î ^ M̂
. . . . .

Nous cherchons pour l'entretien des outillages ainsi
que les petites réparations

un mécanicien
qualifié
éventuellement un aide-mécanicien.

Faire offres ou se présenter à
METALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpital, BIENNE

^̂ ^EM—^—g— ¦!! 1 ing ¦̂wami. wfc .wg-..

Nous cherchons pour tout de suite, éventuellement
époque à convenir

première vendeuse
connaissant la branche à fond , pour notre rayon de

MAROQUINERIE

vendeuses
parlant le français et l'allemand, pour nos rayons :

BIJOUTERIE
TABLIERS
RIDEAUX
SPORT

Semaine de 5 Jours et bons gains.

Paire offres avec photo et copies de certificats ou se
présenter avec certificats originaux aux

Grands Magasins Bouldoires
Bienne

*.̂ BnBmn ĤHnHHMniMHB n̂HnaiiH^^ îHMaMHnmnniv<

I 

Boîtes de montres
HUGUENIN S. A - LE LOCLE

engagent

ouvriers
à former pour tournage.
Se présenter à nos bureaux
Parc 3-5, Le Locle

Maison spécialisée dans la décora-
tion d'intérieur, meubles rembourés,
etc., cherche

TAPISSIERS
qualifiés. Entrée immédiate ou a
convenir.
Se présenter avec références au ma-
gasin « Les Charmettes », avenue
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-
Fonds ou tél. (039) 2 57 82.

Atelier de polissage de boites or
cherche

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

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

Nous cherchons pour tout de

suite

dame ou
garçon de buffet

nourri et logé. Bon salaire. -

Tea-Room LB RUBIS, Léopold-Ro-

bert 79, La Chaux-de-Fonds.
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VOYAGEZ
à peu de FRAIS !
Utilisez nos lignes internationale:
par cars de luxe, horaire gratuit

Genève/Nice
2 fois par semaine Fr. 40.-

Genève Nice La Corse
tous les samedis

Genève/Barcelone
2 fois par semaine Fr. 60.-

Genève/Paris
chaque dimanche Fr. 44.-

Genève/Calais (Londres)
tous les vendredis

Genève/Venise
tous les lundis

prochainement
Genève/Turin

tous les jours

Genève/La Bauie (Loire)
tous les dimanches

AUDERSET & DUBO IS
GENEVE, Place Cornavin

Tél. (022) 32 60 00
et votre agence habituelle

Le Comité olympique international siège à Lausanne

La Commission executive du C.I.O . siège actuellement à Lausanne . A cette
séance inaugurale participe également le maire de Tokio venu spécialement
en Suisse à cette occasion, en représentant de la ville organisatrice des
prochains Jeux Notre ph oto : voici réunis de g. à dr . Sir Averp Brvndagè;
président . Lord Burghley (G-B) , MM . Ryotaro Azuma , maire de Tokio et

Ritter von Hait (AU . occ.) (Photopres 'si

LA SITUATION DANS LE JURA
2e ligue : l'avant-demier n'est toujours pas connu

En 2e ligue, l'avant-dernière place
est inconfortable puisqu 'elle contraint
son titulaire à disputer un match de
barrage pour la relégation. C'est ce qui
apporte un peu d'animation aux der-
nières rencontres. Courtemaiche , en bat-
tant Mâche , le vice-champion , a rejoint
Madretsch , avec 18 points . Bassecourt
est parvenu à battre le champion de
groupe ce qui lui permet de totaliser
19 points.

Les deux derniers matches du groupe
verront Courtemaiche se rendre à Mou-
tier , le relégué, tandis que Madretsch
s'en ira à Tramelan. Comme une vic-
toire de ces derniers leur permettrait de
se hisser à la 3e place du classement,
ils ne s'en laisseront certainement pas
compter par les Biennois. Les Ajoulots
auront la tâche plus aisée en terre pré-
vôtoise. En cas de victoire de Courte-
maiche et de Madretsch. c'est Basse-
court qui finira avant-dernier .

Aile II, champion
de 3e ligue

Il faudra deux matches de barrage
pour connaître les champions de 3e
ligue. Dans le groupe 5, Nidau-Aurore se
jouera dimanche, tandis que dans le
groupe 6, Aile II a disposé aisément
de Court.

En 4e ligue, l'activité fut si réduite
qu 'il ne vaut pas la peine d'en parler.

Finales 4e ligue
Victoire

du F. C. Sonvilier
Après avoir conquis de haute lutte le

titre de champion de son groupe en to-
talisant 25 points en 13 matches avec

le goal-average de 76 à 11, l'équipe du
sympathique présiden t Colli a reçu l'é-
quipe de Fleui'ier II , championne de son
groupe et également invaincue lors de
ce championnat. Cette finale s'annon-
çait ouverte et l'on s'attendait généra-
lement à un score très serré.

Dès le coup d'envoi , Sonvilier se porte
résolument à l'attaque et après un
quart d'heure de jeu , ouvre le score par
le vétéran Pini qui quelques minutes
après récidive sur une excellente passe
de l'ailier Egli à la 35e min. Pini sur
coup franc inscrit encore le 3e ; notons
que d'autre part , Pleurier ne reste Pas
inactif et peu avant la mi-temps, sur
un magnifique tir de Piaget la balle
touche la barre, revient en jeu et il faut
toute la vigilance de l'excellent Boni
pour que Pleurier ne marque pas. Mi-
temps 3 à 0 pour les locaux.

Dès la reprise , l'on note des descentes
de part et d'autre. Un coup franc est
tiré par Pini et Egli qui a bien suivi
marque le 4e. Ce but a le don de ré-
veiller les Fleurisans qui cette fois se
portent résolument à l'assaut des buts
défendus par l'excellent Boni. Sur un
magnifique coup franc tiré par Piaget.
Fleurier sauve l'honneur et attaaue
alors de plus belle et quelques minutes
plus tard marque à nouveau sur une
reprise directe de l'inter-gauche. Sur
une ouverture en profondeur de Pini.
Bouruin se présente seul devant le gar-
dien et d'un joli tir croisé inscrit le
5e ; le même Bourquin quelques minutes
aDrès adresera unp excellente passe en
retrait à l'ailier Egli qui y va du 6e.
Résultat final 6 à 2 . Résultat sévère car
Fleuri°r n 'a pas du tout démérité.

Le F. C. Sonvilier jouai t dans la com-
position suivante : Boni. Hug. Tièche.
Campaner , Facinelia. Hohermuth I,
Bourcmin. Hertig, Pini. Matteuzzi . Egli
frempl. Tschanz et Hohermuth ID.

Sauf accident : Balmamion
va gagner l'épreuve

Le Tour d'Italie cycliste

Franco Balmamion va remporter It
Tour d'Italie pour la deuxième anné;
consécutive ; telle est la conclusioi
que l'on peut tirer à l'issue de 1;
grande étape des Dolomites , rem
portée par Taccone et qui a vu Bal
mamion lâcher irrésistiblement Ador
ni qu'il devança de 2' 46".

Les 6 cols que comporta i t  cette
19ème étape Belluno - Moena , on
op éré, à la longue , une sélection im
titoyable. La nluie qui tomba du dé'
but à la fin de la course et la rout ;
en terre bat tue  t ransformée souvent
en chemin boueux , . aggravèrent les
difficultés naturelles du parcours sé-
vère choisi par  les organisateurs.

Le col de Cereda (1369 m . 129èmE
kilomètre)  n 'apporta  aucune sélec-
tion , et oe fut encore Taccone qui
enleva le Grand Prix de la Montagne
.devant  B' rossi, Massignan , Balma-
mion et Barale. Taccone lançait  une
attaque dans le col de Rolle et s'é-
chappait.  En moins d'un kilomètre, il
réussit  à dislancer le peloton de tête.
Au sommet du col , il passait avec
3' 28" d' avance sur Zilioli et Parte-
50tti , 4' sur Moser , 4' 15" sur Massi-
gnan et 5' 10" sur Balmamion. Dans
tu col de Vallès , Balmamion contre-
a t t aqua i t , rejoi gnait et lâchait  Ador-

ni avant de rejoindre Massignan. Au
sommet , Taccone passait avec 4' 30"
d' avance sur Moser , 5' 15 sur Balma-
mion, et 5' 45" sur Adorni et Massi-
gnan.

Dès le début du 6ème col , le San
Pellegrino, Balmamion réussissait à
rr|oindre et à dépasser Moser, cepen-
dant  qu 'Adorni qui était à une mi-
nute revenait sur Zancanaro et Zilio-
li. Taccone n 'avait plus que 3' 56"
d avance sur Balmamion au sommet
(1918 m., 12 kilomètres de l' arrivée),
tandis que l' on pointait  Moser à 4'
26" et avec un écart plus important
Massignan , Zancanaro et Adorni qui
avait à nouveau été lâché. A la fin
de la descente , à 500 mètres de l'ar-
r ivée , Balmamion était victime d'une
crevaison et rejoint par Moser qui
le battait au sprint pour la seconde
place , à 4' 07" de Taccone , qui avait
conclu bri l lamment son échapp ée so-
litaire.

Classement de l'étape
1. Taccone (It) 7 h 4411" (moyenne

25 km. 592) ; 2. E. Moser 7 h . 4818" ; 3.
Balmamion, même temps ; 4. Massignan
7 h. 50'35" ; 5. Zancanaro 7 h. 50'59" ;
6- Adorni 7 h. 51'04" ; 7 Zilioli même
temps ; 8. Bitossi 7 h. 52'05" ; 9 Alomar
(Esp ) 7 h. 52'25" ; 10. de Rosso' 7 h. 53'
57" ; 11. Ferretti 7 h. 5411" ; 12. Guer-
nieri 7 h. 54'48" ; 13 Partesotti 7 h. 54'
51" ; 14. Sartore 7h 54'53" ; 15. Baldini
7 h. 55'29". — Puis :' 70. Moresi (S) 8 h.
17'25".

Classement général
1 Balmamion 105 h. 38'45" ; 2 Adorni

à 2'24" ; 3. Zancanaro à 315" ; 4. de
Rosso à 6'34" ; 5. Ronchini à 9'1I1" ; 6.
Taccone à 1118" ; 7. Massignan à 16'
52" ; 8. Carlesi à 18'41" ; 9. Battistini à
2511" ; 10. Brugnami à 25'36" ; 11. Fon-
tona 106 h. 0513" ; 12 Cribiori 106 h.
09'47" ; 13 Pambianco 106 h. 11*27" ; 14.
Alomar (Ësp) 106 h. 1412" ; 15. Casat i
106 h. 1418". — Puis : 68. Moresi (S)
108 h. 1513" .

Matches de la dernière chance
pour Moutier et même Porrentruy

U y a deux mois, en présentant le
derby entre Moutier et Porrentruy,
nous écrivions qu 'à la fin de la saison ,
deux ligues pourraient séparer ces deux
clubs jurassiens. Porrentruy qui s'était
toujours trouve en tête de classement
avait encore des chances pour l'ascen-
sion, tandis que Moutier était sérieuse-
ment menacé.

L'extraordinaire nivellement qui ca-
ractérise ce championnat de Ligue na-
tionale B, nous vaut de trouver, à la
reille de la dernière journée Porrentruy
et Moutier en grave danger de reléga-
tion. Berne, Bodio et Moutier ont 22
points, Porrentruy 23. Un résultat nul
suffit à Porrentruy qui attend Canto-
nal de pied ferme. Les Ajoulots qui
réussiront certainement à se tirer d'af-
faire , joueront dans la composition sui-

vante : Woehrle ; Raval, Leonardi, Pic-
gay ; Lesniak I, Maccabé ; Lièvre, Sil-
vant , Borkowski, Hoppler , Lesniak II .

C'est à Moutier qu 'aura lieu le match
du jour. Pour échapper à la relégation,
les Prévôtois ne doivent avoir qu'un seul
but : battre Bodio. Ce n 'est pas une
chose impossible, les Tcssinois sont très
faibles à l'extérieur. Encore faudra-t-il
les empêcher de marquer les premiers
sur une contre-attaque dont ils sont
spécialistes.

Nous souhaitons de tout coeur que les
Jurassiens parviennent à s'en sortir.
Formation probable de l'équipe : Bera-
hard ; Studer, Badertscher , Joray ;
Kammermann, de Vaufleury ; Schin-
delholz II, Vedana , von Burg, Allemann,
Schindelholz I.

M. A.

Pour fêter son 75e anniversaire la S.F.G. des Breuleux
organise la 43B Fête jurassienne

Pour fêter dignemen t le 75e anniver-
saire de sa fondation , la Société fédérale
de gymnastique des Breuleux s'est char-
gée de l'organisation de la 43e Fête
jurassienne qui a lieu samedi et diman-
che. Depuis plusieurs mois, de nombreux
comités sont au travail et samedi , tout
sera prêt pour assurer le plein succès
de cette Jurassienne, à condition que le
temps soit favorable.

UN BRIN D'HISTOIRE
La section des Breuleux fut fondée

en 1888, notamment par MM. Alfred
Ambiihl , premier président , Ernest Go-
gniat , moniteur , Ali Viatte, Arthur Boil-
lat et Jules Willemin. A cette époque ,
les habitants du village étaient tous des
paysans-horlogers travaillant en fa-
mille.

Forts de l'exemple de ces pionniers ,
leurs successeurs purent assurer l'acti-
vité de la société jusqu 'à nos jours.
Activité intense ou ralentie au gré du
développement économique , des deux
guerres et surtout des crises horlogères
qui provoquèrent le départ de plusieurs
membres.

Au début , les entraînements avaient
lieu le samedi soir , dans les sous-sols
de l'école primaire. C'est en 1902 que la
première halle de gymnascique fut  mise
à la disposition de la société. Le local
qui servait également de salle de spec-
tacles et était encombré par la scène,
les décors et le mobilier , ne laisseaient
que quelques dizaines de mètres carrés
à la disposition de gymnastes.

En 1957, la section put enfin bénéfi-
cier de la magnifique halle actuelle,
agencée de façon moderne et dotée de
douches.

SOIREES, CONCOURS, FETES...
Chaque hiver , la SPG présente une

soirée théâtrale et gymnique, appréciée
du public. A ses débuts , la société fai-
sait partie de l' association des gymnas-
tes du district de Courtelary. Aussi est-
ce à Cortébert , en 1894, que nos gym-
nastes participèrent à leur premier
concours. En 1903, ils obtenaient un pre-
mier laurier à la Fête fédérale de Bâle.
Aux fêtes cantonales valaisannes, à
Monthey en 1913, et bernoise , à Delé-
mont en 1924, la section se classa pre-
mière de sa catégorie. En 1958, au Noir-
mont et à Bâle , elle concourut avec 32
athlètes. La société remporta bien d'au-
tres lauriers tant en section qu'indivi-
duellement.

Parmi les nombreuses fêtes et con-
cours organisés par Les Breuleux , notons
en 1905, la fête du district de Courtelary

qui réunit 17 sections et 300 gymnastes.
En 1923. elle mit sur pied la fête du dis-
trict des Franches-Montagnes qui grou-
pa Saignelégier , Le Noirmont , Les Breu-
leux et Les Genevez , section disparue
actuellement. En 1938, à l'occasion du
cinquantenaire, un concours individuel
et une course d'estafette suédoise furent
organisés.
EN FEUILLETANT LE PROTOCOLE

Les procès-verbaux de la section four-
millent de détails intéressants et sou-
vent amusants. En voici quelques exem-
ples :
« En 1898, pendant la préparation pour
le concours d'Interlaken, les membres
qui ne répondraient pas à l'appel ou qui
ne se conformeraient pas aux ordres
du moniteur seront passibles d' une
amende de 2 francs au minimum !

Le 11 juin 1900, la section fera une
course aux Pommerats avec la musique
des garçons. Le prix du goûter est de 80
et. Les gymnastes seront en caleçons et
insignes !

Lors de la fête de distric de 1905, Se-
verin Philipini a placé un oriflamme au
sommet de la tour de l'église. Pour- sa
peine, il lui est alloué 5 francs.

En juin 1926, le cyclone a ravagé la
région. La société décide de ne partici-
per à aucune fête et de verser aux sinis-
trés la somme qui aurait été dépensée
à cette occasion. »

Depuis 1950 la société s'est agrandie
de sous-sections de pupilles (1950) ,
d'hommes (1960) et féminine ( 1962) .

PROGRAMME DES FESTIVITES

La manifestation débutera aujour-
d'hui , à 14 heures, par les premiers con-
cours. Le soir , à la cantine, au cours
d'une soirée de gala, la section commé-
morera son 75e anniversaire.

Le dimanche , les concours reprendront
à 6 h. 50. A 8 heures, ce sera la récep-
tion de la bannière jurassienne , tandis
qu'à 13 h. 30, le cortège traversera les
rues du village. Les exercices généraux
et la proclamation des résultats clôtu-
reraont ces journées.

Et maintenant que l'été est proche , la
terre du Haut-Plateau franc-monta-
gnard est prête, amis gymnastes, à rece-
voir vos blanches cohortes groupées sous
les drapeaux aux quatre F. Votre belle
devise renferme les vertus qui font une
race saine et forte ; par vos efforts, vous
contribuez à l'épanouissement de la jeu-
nesse du pays. Puisse cette 43e Fête ju-
rassienne renforcer l'amitié qui vous
unit et que le succès récompense votre
travail !

M. A.

Un beau vainqueur : SMB Lausanne
La finale de la Coupe suisse de basket -bail

Grâce au nouveau centre sportif de la
Charrière, les dirigeants de l'Olympic
ont pu se charger de l'organisation de la
finale de la coupe suisse.

Cette joute opposait deux brillantes
équipes, Sanas - Merry-Boys de Lau-
sanne, qui vien t de s'adjuger le cham-
pionnat après d'épiques matches de bar -
rage contre UGS et Fédérale de Luga-
no. Cette formation s'est qualifiée pour
la finale en triomphant des Genevois
d'UGS , précisément , alors que SMB bat-
tait Bienne.

En ouverture, les basketteuses de
l'Olympic, opposées à Femina de Ber-
ne ont facilement gagné par 44 à 33.

Enfin la finale. Départ fulgurant des
Lausannois qui mènent bientôt par 16
points à 2, puis 20 à 6 au temps mort ,
soit après 10 minutes de jeu. Fédérale
tente de réagir mais la mi-temps sur-
vient sur le score, normal, de 35 à 22.

Seconde phase du match : La «furia
ticinese». L'écart diminue : 39-33. Mais
SMB ne s'en laisse pas compter bien
longtemps et à la suite d'une série de
paniers, il mène de nouveau par 19
points d'avance. Fédérale baisse la ca-
dence et s'incline sur le résulta t final
de 73 à 51.

SMB vainqueur. Et il le mérite. Le
jeu d'équipe l'a emporté sur les, ou plu-
tôt la seule individualité pratiquée par
les Tessinois. Bien emmenés par leur
capitaine et meilleur tacticien, Dubray,
les Lausannois ont présentés un jeu
tout de finesse, en passes précises sous
le panier , en tirs à l'extension parfaits,
en percées efficaces. Quant à Fédérale ,
on peut regretter que l'équipe soit basée
sur un seul homme, de valeur bien sur
puisqu 'il s'agit de Dell'Acqua , et que sa
lenteur dans les contre-attaques soit
un handicap certain. En bref , les meil.
leurs joueurs furent Dubray, Etter , Ser-
ge Rolaz, Alami et Suard pour SMB et
malgré tout Dell'Acqua pour Fédérale.

M. Clerc, président de la Fédération
suisse de basket-ball a procédé à la re-
mise de la coupe tandis que l'animateur
de la manifestation saluait la présence
du président de la ville, M André San-
doz.

Les équipes :
SMB : Dubray, Etter , Rolaz S. , Alami ,

Suard, Bally, Pidoux, Rolaz G., Gioria
et Decosterd.

FEDERALE : Paparelli , Dell'Acqua ,
Ferrario , Sassella , Stucky, Tamborini,
Meyer , Malocchi et Cavalli.

P A L .

Pour le baisser de rideau , ce
soir à La Charrière, le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, opposé à Ser-
vette , présentera selon toutes pro-
babilité l'équipe suivante : Eich-
mann (dont ce sera la rentrée)
Matter , Deforel , Egli , Leuenber-
ger, JSger ; en avant, six candi-
dats : Antenen , Deforel , Bertschi,
Hotz , Mazzouz et Vuilleumier.

Lequel de ces six hommes sera
sacrifié ? On ne le sait pas en-
core. Ce qui est certain en re-
vanche , c'est que le specetacle
sera de première qualité. Un
match de «techniciens» à ne pas
manquer !

Ce soir à La Charrière
Rentrée probable

d'Eichmann

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Belgique à Spa.

— 1ère manche du championnat
d'Europe de la montagne à Ross-
feld (avec participation suisse) .

BOXE
Championnat du monde des

poids welters Rodriguez - Griffith
à New York (sa) .

CYCLISME

Tour d'Italie. — Critérium du
Dauphiné Libéré. — Critérium
amateurs à Bellinzone, Le Locle
et Hôngg.

ESCRIME
Championnat suisse à l'épée à

Bâle.
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bâle-Sion ;
Bienne - Lugano ; Chaux-de-
Fonds - Servette ; Chiasso - Lu-
cerne ; Lausanne - Grasshoppers ;
Young-Fellows - Granges ; Zu-'
rien - Young-Boys.

Ligue nationale B : Bellinzone -
Schaffhouse ; Berne - Fribourg ;
Moutier - Bodio ; Porrentruy -
Cantonal : UGS - Thoune ; Win-
terthour - Vevey ; Aarau - Brûhl.

HANDBALL
Championnat du monde ; Fi-

nales l-2e places et 5-6e places à
Bâle. — Finales 3-4e places et 5-6e
places à Berne.

HIPPISME
Courses et concours à Morges.

PROGRAMME DU
WEEK-END

Le Dauphiné libéré
Classement de l'étape

1 Van Looy (Be) 4 h. 38'22" (moyenn e
41 km. 815) ; 2. Stablinski (Fr) ; 3.
Graczyk cFr) ; 4. Desmet I (Be) ; 5.
Lacombe (Fr) ; 6. Planckaert (Be) ; 7.
Pauwels (Be) ; 8. Simon (Fr) ; 9. Her-
nandez ( Esp) ; 10 Messelis (Be) ; 11
Desmet II ; 12. Schroeders, tous même
temps ; 13. Wolfshohl (Al) à 5'04" ; 14.
Everaert (Fr) même temps ; 15. Dupont
(Fr ) à 7'04" ; 16. Bertrand (Fr) ; 17.
Elena (Fr-) ; 18. GnQussard (Fr) même
temps ; 19. Milesi (Fr ) à 10'37" ; 20.
Pfenninger <S> à 10'56" gagnant le
sprint du peloton, qui comprenait entre
autres les leaders du classement géné-
ral et le Suisse Maurer.

Classement général
1. Perez-Frances (Esp) 29 h 30'09" ;

2 Manzaneque (Esp ) 29 h. 30'24" ; 3.
Anquetil (Fr i même temps ; 4.Soler

lEsp) 29 h. 31'38" ; 5. Jacques Simon
(Fr) 29 h. 32'03" ; 6. Bahamontes (Esp )
29 h. 32'53" ; 7. Gomez del Moral (Esp)
29 h. 33'04" ; 8 Lebaube (Fr ) 29 h . 34'
47" ; 9. Rostollan (Fr ) 29 h. 34'53" ; 10
Novak (Fr ) 29 h. 36'38". — Puis : 53'.
Maurer (S) 30 h. 2712" ; 63. Pfenninger
(S) 31 h. 06 20" . — Dubach a abandon-
né , Hintermueller , Schmidiger et Hau-
ser sont arrivés après les délais et ont
été éliminés.

CYCLISME J



offre à repourvoir au siège de son service de vente et
publicité à Soleure une place de

SECRÉTAIRE
¦

de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'allemand, parlé et écrit.

Nous vous offrons une activité variée et vivante, au
sein d'un team de spécialistes dynamiques du service d'

ETUDES COMMERCIALES
qui sera transféré, au début de 1964, à Lausanne.
Nous désirons que notre future collaboratrice s'y rende
également.

Envoyer vos offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références avec la men-
tion « études commerciales » au service du personnel
des

Manufacture de boîtes de montres

cherch e pour entrée immédiate

ou à convenir

un mécanicien
connaissant l'étampage et capable

de prendre des responsabilités.

Faire offres à Manufacture MIR-

VAL S. A., Saignelégier.

Téléphone (039) 4 54 21.

Pour date à convenir, nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de

LAINE LINGERIE PAPETERIE ELECTRICITE
. .ainsi que

CUISINIER
et

PÂTISSIERS
Places stables et bien rétribuées.

Pas de travail le soir ni les dimanches.

Faire offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Avenue Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-Fonds______ 1

CONTRÔL EURS I
Les Chemins de fer fédéraux engagent des
aspirants-contrôleurs.
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, jouir des droits civi-

ques, avoir fait l'école de recrues.
Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans

. au plus (l'âge minimum a été abaissé de
20 à 18 ans) ;

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

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

Les candidats devront subir un examen péda- i
gogique et un examen d'aptitudes profession-
nelles et se soumettre à la visite d'un méde-

ffMlMBIIi'lll cin-conseil des CFF.^̂ ¦¦H Conditions de salaire : se renseigner auprès
»> M des chefs de gare.

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

I^^L  ̂ Offres de service par lettre manuscrite, con- !¦M^^^ tenant un bref curriculum vitae, à adresser

U l e  

plus tôt possible, en y joignant une photo- ;
graphie (format passeport), aux Divisions de • \
l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne |

«¦^^¦¦¦¦^MMi^^^Bii  ̂il i i

Association économique suisse cherche, pour un centre de formation
professionnelle horlogère en Afrique

un technicien horloger
ou

un horloger rhabilleur
expérimenté
comme directeur du centre

un horloger rhabilleur
comme adjoint du directeur.

La connaissance de. l'anglais est désirée.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites, avec copies de
certificats, références et prétentions de salaire, sous chiffre L 23 031 U,
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

f >BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
Nous engageons pour entrée tout de suite ou selon
entente

mécanicien
de précision

pour travaux de construction et de réparation de
machines d'horlogerie.

faiseur
d'étampes

ayant quelques années de pratique.
Adresser offres ou se présenter à notre Bureau du
Personnel, Faubourg du Jura 44, Bienne.

V J

On cherche une

personne
propre et active pr
aider au ménage.
Horaire selon en-
tente.
Paire offres sous
chiffre E. H. 12179,
au bureau de L'Im-
partial.

A remettre
appartement de 4 %
pièces, cuisine, bal-
con, très moderne,
en plein soleil , très
bien situé.
Téléphoner aujour-
d'hui de 15 à 17
heures et dimanche
de 9 à 11 heures au
(039) 2 19 01.

La Fabrique d'horlogerie LEMANIA
Lugrin S.A.
à L'ORIENT (Vallée de Joux)

désire s'attacher les collaborateurs suivants :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN OUTILLEUR

Postes intéressants et très stables offerts par
une manufacture de 500 ouvriers.

Appartements à disposition dans bâtiment mo-
derne.

Se présenter ou faire offres tout de suite au
- . service du personnel.

t \

La fabrique des montres et chronomètres ERNEST
BOREL, à Neuchâtel

engagerait dès le 1er septembre 1963 ou date à
convenir, pour son département de publicité

EMPLOYÉ
ayant une bonne formation commerciale horlogère.
Il serait souhaitable que, doué d'un esprit dymani-
que et d'entregent, il possède de l'expérience dans
le domaine publicitaire et qu 'il connaisse les lan-
gues allemande, anglaise et si possible italienne.
Situation d'avenir pour candidat désireux de se
perfectionner dans ce secteur.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à
ERNEST BOREL & Cle S.A., fabricants d'horlo-
gerie, Neuchâtel.

Horloger complet
connaissant réglages , décottages
et rhabillages , CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Capa-
ble de fonctionner comme chef
d'atelier. Entrée en service à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
F. P. 12121, au bureau 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).

Maison de commerce cherche

employée
de bureau

Offres manuscrites sous chiffre

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

partial.

r i

Si vous désirez une activité in-
dépendante avec une rémunéra-
tion proportionnée à votre tra-
vail, vous trouverez dans notre

service
extérieur

la situation qui vous convien-
dra. Conditions d'engagement
intéressantes ef caisse de pen-
sion.

Nous avons un poste de repré-
sentant à repourvoir pour le
Vallon de Saint-lmier.

Les candidats sérieux et travail-
leurs (pas au-dessous de 25 ans)
sont invités à remplir le coupon
ci-dessous et à l'envoyer sous
chiffre P 3484 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nom i

Prénom s

Profession :

Age : 

Domicile i 

Rue i 

No tél. i 

_̂ ; )



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 8 JUIN

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le rendez-
uous de septembre. - 17.30, Torna a
settembre (parlato italiano).

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Adorable men-
teuse. - 1730, L'inuasore bianco .

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le Capi-
taine Fracasse. — 17.30, Stella .

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, A bout de
nerfs. - 17.30, La tête contre les murs.

CINE REX : 14.30 - 17.00, La belle Amé-
ricaine . - 20.30, Tombouclou.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le train de
16 h. 50.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30, Sexy
al Néon.

PARC DES SPORTS : 20.15,
La Chaux-de-Fonds — Seraette.

PHARMACIE D'OFFICE : Jus qu 'à 22.00,
Guye , Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents, tel, au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 17 renseignera.
fN' appelez qu 'on cas d'absence du
médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 9 JUIN
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le rendez-

DOUS da septembre. - 17.30, Torn a a
settembre (parlato italiano).

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Adorable men-
teuse. — 17.30, L'inDasore binnco .

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Capi-
taine Fracasse. - 17.30, Stella .

CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, A bout de
nerfs. — 17.30, La tête contre les murs .

CINE REX : 14.30 - 17.00, La belle Amé-
ricaine . — 20.30, Tombouctou.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le train da
16 h. 50.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30, Sexy
al Néon.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Guye , Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob . 108, de 9.00 à 12.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 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
SAMEDI 8 JUIN

CINE CASINO : 20.30, Les hommes Deu-
ient oiDre.

CINE LUNA : 20.30, La grande illusion.
CINE LUX : 20.30, Bonne chance Charlie.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin , jus-

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

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

DIMANCHE 9 JUIN
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Les hommes

ueulent oic-re.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, La grande

illusion.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Bonne chance

Charlie.
SPORT : Championnats suisses d'haltéro-

philie , à la Salle Dixi , dès 8.30 et 14.00.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00). En
dehors de ces heures, le tél. No. 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d' absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

45, culte matinal i 9 h . 45, culte , M. M.
Jeanneret ; 20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES IEANNERETS : 9 h. 15,
culte j 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA [EUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (Temple) , catéchisme
(Maison de paroisse), Ecole du dimanche
(Cure) j il h„ Ecole du dimanche (Tem-
ple , Cure et Maison de paroisse).

Paroisse catholique romaine î 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30. 11 h. et 20 h. 30. messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) Chapel-
le ST-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe solennelle paroissiale de la
Fête de la Sainte Trinité , célébrée pour
le repos de l'âme de l'Evêque de Romo
Jean XXIII , sermon , confession , absolu-
tion et communion générales , Te Dnum
d' actions de grâce et bénédiction finale ,
renvoi .

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemelnde. — g h. 45. Gottesdienst.

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

Evangel. Stadtmlssion (Grand"Rue 9) .
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag, 20.15
Uhr , Jugendgruppe.

Eglise évangélique libre. — Samedi 8 :
19 h. 30, réunion de jeunesse . Dimanche
9 : 9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ,
M. E. J. Zurcher , école du dimanche si-
multanément  avec le culte ; 20 h., réunion ,
M . E. J. Zurcher. Mercredi 12 : Etude
biblique , M. E. J. Zurcher.

R A D I O  ^̂  R A D I O

SAMEDI 8 JUIN
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Présentez le
billet , s'il vous plaît (9) . 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Connais-
sez-vous la musique ? 14.55 Les 1001
chants du monde. 15.20 A vous le cho-
rus. 16.00 Moments musicaux. 16.20 Un
trésor national : Nos patois. 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera ! 17.10
Tour cycliste du Dauphiné. 1755 Swing-
Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Dis-
canalyse 20.50 Rendez-vous manqué,
pièce radiophonique de Julien Dunilac.
21.25 Au coup d'essai. 21.50 Masques et
musiques. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 24.00 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Présentez le billet, s'il
vous plaît (9) . 20.25 Disques pour de-
main. 20.50 Escales. 21.15 Les jeux du
jazz. 21.30 Les grands noms de l'opéra :
Loulou , opéra en trois actes, d'Alban
Berg. 22.10 Le français universel. 22.30
En public 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion -
ton opinion , 13.30 Intermède musical.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Initiation au jazz. 14.30 A vol
d'oiseau. 15.00 Disques. 15.20 Ensemble
à vent de Zurich. 15.40 Récit en dialec-
te zurichois. 16.00 Reportage. 16.40 Pour
les jeunes. 17.40 Emission pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.00 L'hom-
me et le travail 18.20 Orchestre P. Thon.
18.45 Piste et stade. Radio-magazine des
sportifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Grand Prix Brun-
nenhof. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Chansons nouvelles. 13.30 Emission fé-
minine. 14.00 Solistes de musique légère.
14.30 Le monde si divers. 14.45 Disques
en vitrine. 15.05 Horizons tessinois.
15.35 Fanfare de l'Ecole de recrues 5.
16.00 Journal . 16.10 Thé dansant. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.10 Le Radio-Orchestre. 17.40 Dis-
ques. 18.00 C'est un rêve pour tous.
18.25 Voix des Grisons italiens. 18.50
Rendez-vous avec la culture 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.40 Chansons. 20.00 Rencontre
avec Mario Luzi. 20.30 Musique pour
samedi soir. 21.00 La plus belle his-
toire du monde. 21.35 Farandole inter-
nationale. 22.20 Mélodies et Rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Disques.

Télévision romande
17.00 Denis, la petite peste. 1755 L'ac-

tualité philatélique. 17.45 Berne : Cham-
pionnats du monde de handball. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour internatio-
nal. 20.45 Belle mentalité, film. 22.15
Domaine public. 22.45 C'est demain di-
manche. 22.50 Dernières informations.
22.55 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
16.45 Viens, découvre le monde. 17.20

Jazz 17.45 Championnats du monde de
handball. 20.00 Téléjournal. 20.15 Pro-
pos pour le dimanche. 20.20 Gala de
variétés de Cannes. 21.20 Le Nouvel
inspecteur, film. 22.05 Informations. Té-
léjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 13.20

Tribune sociale. 14.30 Télévision scolaire.
17.30 Voyage sans passeport . 17.45 Les
secrets de l'orchestre. 18.15 Concert.
18.30 Informations. 18.35 Journal : Litté-
rature. 18.45 Age tendre et tête de bois.
19.15 Annonces. 19.25 Le grand voyage.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Feuilleton. 22.00 Le bon numéro.
22.30 Film. 22.40 Reportage sportif. 2355
Journal.

DIMANCHE 9 JUIN
SOTTENS : 7,10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines...
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
(La Chaux-de-Fonds) Culte protestant.
Officiant: le pasteur Georges Guinand.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
Terre romande. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Lettres à Mathilde... 13.00 Disques
sous le bras. 13.30 Panorama. 14.05 La
pièce du dimanche: Départ demain , par
Jacqueline Des Gouttes. 14.55 Auditeurs
à vos marques! 15.30 Reportages spor-
tifs. 17.10 L'heure musicale. 18.15 Vie
et pensée chrétiennes. 18.25 Ballade et
Intermezzo. 18.30 L'actualité protestan-
te. 18.45 Tours cyclistes d'Italie et du
Dauphiné. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.33 Le Tapis volant. 20.00 L'al-
phabet oublie. 20.30 A l'Opéra . Faust,
opéra en 5 actes de Jules Barbier et Mi-
chel Carré. 22.30 Informations. 22.35 La
symphonie du soir . 22.50 Musique spiri-
tuelle. 23.00 Musique d'orgue. 23.15
Hymne national .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 Folklore musical. 16.00 II
était une fois... 17.00 Musique aux
Champs-Elysées. 18.10 L'Ensemble léger
de la Radio romande. 18.30 Disques sous
le bras. 19.00 Divertimento... 20.00 A la
découverte du Canada... 20.30 Caprices
de Berlin. 21.10 Orchestre de danse. 21.25
Au Variétés-Club. 22.10 Pas cadencés...
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique
de chambre. 8.45 Prédication protestan-
te. 9.15 Musique sacrée. 9.50 Prédication
catholique-chrétienne. 10.20 Le Radio-
Orchestre. 11.30 Un livre. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-

tions. 12.40 Disques. 13.30 Emission pour
la campagne. 14.45 Similitude de noms.
15.15 Fanfare militaire. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Thé dansant. 18.00 Dis-
cussion politique. 18.30 Disques. 19.00 Les
sports. 1955 Communiques. 19.30 In-
formations. 19.40 La Grèce. 20.10 Petit
concert. 20.55 Les signes du zodiaque
22.15 Informations. 2250 Solistes. 22.55
Clavecin et orgue.

MONTE-CENERI : 8.00 Petit concert.
8.15 Informations. 8.20 Almanach sono-
re. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Disques. 9.15 Une fleur à l'oreille.
9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.00 Inédits d'écrivains de la
Suisse italienne. 11.15 Disques. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Concert domi-
nical . 12.40 Informations. 12.40 Disques.
13.00 Journal de 13 h. 13.15 Magazine
hebdomadaire masculin. 13.45 Chansons.
14.00 Confidential Quartet. 14.15 Le mi-
cro répond. 14.45 Disques demandés.
15.15 Sport et musique. 17.15 Résultats
sportifs 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.40 La journée sporti-
ve. 19.00 Violon. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 20.00 Cent chan-
sons. 20.30 Best seller, comédie d'E. d'Er-
rico. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.40 Disques.

Télévision romande
11.00 Vienne : Semaine du Festival

1963. 15.15 Bâle : Championnats du
monde de handball. 16.45 Dessins ani-
més. 17.00 Reportage d'actualité. 19.00
Sport première. 19.20 Papa a raison.
19.45 Présence protestante. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La calendrier de l'Histoi-
re. 20.30 Courte-Tête, film. 22.00 Sports.
22.30 Informations. 22.35 Téléjournal.
22.50 Méditation.

Télévision suisse alémanique
11.00 Vienne : Semaine du Festival

1963. 14.45 Chronique agricole. 15.15 Bâ-
le : Championnats du monde de hand-
ball. 16.55 Dessins animés. 17.10 Papa a
raison. 17.35 Lettres filmées. 18.00 Dis-
cussion politique. 18.30 Résultats spor-
tifs . 18.50 Reportage d'actualité. 20.00
Téléjournal . 20.15 Le livre de la semai-
ne. 20.20 Film. 21.40 Intermède. 21.55
Informations. 22.00 Les sports du week-
end. Reflets filmés.

Télévision suisse alémanique
9.20 Emission israélite. 9.50 Présence

protestante. 10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Journal. 13.15 Exposi-
tions. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00 Les
Petites Enquêtes du Père Fichau. 14.30
Casabianco, film. 16.00 Télédimanche.
18.50 Histoire sans parole. 19.05 L'actua-
lité théâtrale. 19.20 Feuilleton. 19.55
Bonne nuit le petits. 20.00 Journal. 20.20
Sports-Dimanche. 20.45 Festival René
Clair. 22.15 Mademoiselle de Strasbourg.

LUNDI 10 JUIN
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Bonjour à tous ! 8.30
La Terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble, 12.00
Au Carillon de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —

GRAND TEMPLE : 8 h. 30, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte , M. Lebet ; garderi e
d' enfants ; école du dimanche au Temple
et à la Cure.

ORATOIRE : 9 h . 45, culte , M. Co-
chand ; 11 h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h. 30,
culte de_ jeunesse ; 9 h. 45, culte radio-
diffusé , M. Guinand ;, garderi e d' enfants ;
école du dimanche au Presbytère , à la
Croix-Bleue et à Charrière 19.

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

de jeunesse ; 9 hV^STcultè,1 Mlle Lozëron ;
11 h., école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45, culte ,
M. Schneider ; 9 h. 45, école du diman-
che.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte, M. Secretan ; 11 h„
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de jeu-
nesse ; 9 h . 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte et culte de
jeunesse , M. Béguin.

LA SAGNE : 8 h. 50 culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte , M. Huttenlocher ; 9 h. 45,
école du dimanche (à Sagne-Eglise , à
10 h. 50 au Temple). Pas de culte en al-
lemand.

LA CROIX-BLEUE : samedi 8, réunion
supprimée.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst Herr Pfr . Wald-
vogel ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfar r-
haus ; 20.30. Abendpredi gt in der Kapelle
des Forges. Samstag 8 : 20.30, in der
Kirche : Cameroun in Wort und Bild.

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

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grinurin 411 :

7 h. 45, messe basse ; 11 h . 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, Exposit ion du St-
Sacrement ; 18 h., Salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 9 h.
LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

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

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion » anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7) . — 7 h . 30, messe
basse de communion ; 9 h. 45, messe so-
lennelle de la Fête de la Sainte Trinité ,
célébrée pour le repos de l'âme cle l'Evo-
que de Rome Jean XXIII ; sermon , con-
fession , absolution et communion géné-
rales , Te Deum d' actions de grâce ; béné-
dict ion f inale  et renvoi.

Evangel. Stadtmission. — g.45 Uhr ,
Gottesdienst und Sontagsschule ; 14.30
Uhr , fur Jugendliche .

Methodistenkirche. — 20 h . 30, Gottes-
dienst  zusammen mi t  der l .andeskirche in
der Kapelle des Forges : Dienstng : Werk-
tags-Gottesdi enst.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
11 h., école du dimanche ; ig h. 15, Place
de la Gare ; 20 h., évangn l isat inn et réveil.
Mercredi : 19 h. 45, Genti anes 29.

Action Biblique (90 , rue Jardinière)
9 h. 30, culte , M. P. Robert. Enfants jus-
qu 'à 12 ans à la même heure. Chaque
vendredi soir nouvelles missionnaires el
intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis. rue du Parc) — 9 h . 45. cul te  et

RCO I H du dimanche : mercredi . 20 h. 15.
reun ion  de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte et
école du dimanche ; 20 h„ réunion. Mer-
credi : 20 h., étude biblique . Vendredi :
20 h., prière.

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

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

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

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

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

Parc des Sports de la Charrière. Ce soir
en nocturne à 20 h. 15 La Chaux-de-
Fonds - Servette.
Dernier match de championnat de la

saison au Parc des Sports, dernier derby
romand , dernière occasion pour les lo-
caux de couronner leur magnifique sai-
son par une victoire et la -quasi certi-
tude de se classer 3mes, ce qui serait
remarquable.

On verra du beau football offensif
ce soir à la Charrière et il est probable
que cette rencontre ne le cédera en rien
aux magnifiques empoignades Chaux-
de-Fonds - Bâle et Chaux-de-Fonds -
Zurich. Coup d'envoi à 20 h. 15 pré-
cises. Match de réserves en ouverture.

Cercle du Sapin.
Afin de permettre à ceux qui le dé-

sirent de se rendre au match de foot-
ball à la Charrière, la soirée dansante
de samedi soir au Cercle du Sapin ne
débutera qu 'à 22 heures. Donc après la
rencontre Chaux-de-Fonds - Servette.
tous au Sapin où vous retrouverez une
ambiance «du tonnerre »...

Cette semaine au cinéma Ritz.
«Le Train de 16 h. 50» . Heureuse

surprise que cette comédie policière , ti-
rée d'un roman d'Agatha Christie et
très librement adaptée à l'écran par
George Pollock. Ce film se signale par
une aimable satire d'un certain milieu
britannique et par une verve qu'on ne
trouve que rarement dans les produc-
tions de ce genre. Le mérite principal
échoit sans conteste à Margaret Ru-
therford , une actrice qui ne peut certes
pas se vanter de posséder la jeunesse,
mais dont l'humour et la « présence »
valent à eux seuls le déplacement.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées : samedi et dimanche à 15 h.

Tirs militaires obligatoires.
Samedi 8 juin 1963, de 8 à 12 h. et

de 14 à 18 h. par la Société de tir La
Montagnarde.

Samedi 8 juin 1963, de 14 à 18 h. par
la Société de tir l'Helvétie.

Samedi 8 juin 1963, de 14 à 18 h. par
la Société de tir Les Carabiniers du
Contingent Fédéral.

Dimanche 9 juin 1963, de 8 à 12 h.
par la Société de tir La Cavalerie.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 7 JUIN

Naissances
Maître Thierry-Robert-Emmanuel, fils

de Emmanuel-Louis, horloger, et de
Monique-Odile-Victorine née Farine,
Bernois. — Langmeier Véronique-Su-
zanne, fille de Georgy-Julius, gérant,
et de Andrée-Jeanne née Leuvrey, Zuri-
choise. — Perenoud Marcel-Daniel, fils
de Michel-Daniel, agriculteur, et de
Daisy-Laurette née Lambercier, Neu-
châtelois. — Thenen Christine, fille de
Peter-Ludwig, - garde-frontière, et de
Jacqueline née Lebel , Valaisanne. —
Stockli Yolande-Denise, fille de Ernst,
chauffeur, et de Denise-Emma née
Augsburger, Bernoise.

Promesses de mariage
Stoll Werner-Walter , ouvrier de fa-

brique , Bernois, et Bâcher Erika , Valai-
sanne. — Tissot-Daguette Roland-Mar-
cel , photol ithographe, Neuchâtelois et
Bernois, et Wokulat Gisela, de natio-
nalité allemande.

Mariages
Andrey Reymond-Max, commis, Fri-

bourgeois, et Fahrni Suzanne-Ghislai-
ne, Bernoise. — Cancian Antonio, mé-
canicien , et Tormena Bruna-Lucia, tous
deux de nationalité italienne. — Fazio
Carmelo , cuisinier, de nationalité italien-
ne, et Bourquin Lucette-Alice, Bernoise.
— Jacot Claude-Maurice, typographe,
Neuchâtelois, et Bauer Roselyne, Ber-
noise. — Millier Max-Willl , chef de
rayon , Lucernois, et Péruset Marie-
Emma, Vaudoise. — Panont Egidio,
mécanicien sur autos, et Morando Lucia,
tous deux de nationalité italienne. —
Treuthardt Frédy-Roland, employé CFF,
Bernois et Neuchâtelois, et Gex Geor-
gette-Marie-Laure, Valaisanne. — Pal-
lavicino Enrico-Paul-Serafino, radio-
technicien , de nationalité italienne, et
Boss Françoise-Monique, Bernoise.

LE LOCLE
VENDREDI 7 JUIN

Naissance
Fleuti Vincent, fils de Jean-Jacques,

mécanicien, et de Gabrielle-Marie-Thé-
rèse née Rusca, Bernois.

Mariages
Robert Charles-Adrien , facteur pos-

tal , Neuchâtelois, et Schwarm Ariette,
Genevoise. — Pambianco Adriano, mé-
canicien , de nationalité italienne, et
Faivre Josiane-Mariette. Neuchâteloise.

HUMBLE
P R O P O S  DU S A M E D I

C'est un mot qui n'est plus
guère utilisé. Interrogez vos en-
fants , ils ne sauront vous en
donner une définition correcte.
Les plus avancés vous parleront
de modestie , vraie ou fausse,
mais je parie qu'aucun d'eux ne
saura dire que l'humilité consiste
à se tenir à sa place et à refuser
de jouer un autre rôle que celui
qui vous est dévolu.

Dans l'abondance des témoi-
gnages qui ont été rendus au
pape Jean XXIII , il en est un qui
touche plus profondément que
les autres mon cœur de protes-
tant : il a marché humblement
devant son Dieu (comme disait
le prophète Michée). Chef de la
fraction la plus importante de la
chrétienté , il s'est tenu à sa pla-
ce, sans ostentation et sans vou-
loir écraser les autres. Je sais
bien que beaucoup de mes cor-
relig ionnaires sont agacés par
tout ce qui ressemble au culte de
la personnalité , et que , devant la
mort , ils préfèrent le silence res-
pectueux , qui laisse à Dieu le
soin de juger . Il n 'empêche que
« pour la première fois sans
doute — comme l'a écrit le pas-
teur Westphal — les protestants
pleurent un pape » parce qu 'ils

ont été sensibles à son humilité
chrétienne.

D'ailleurs , les protestants obser-
vent la même réserve devant les
honneurs qui sont rendus ces
jours à l'un de leurs plus illus-
tres chefs de file, le pasteur Marc
Boegner, qui vient d'entrer à
l'Académie française. Tous les
hommages n 'empêchent pas cet
homme d'allier à une vive intel-
li gence des qualités de cœur ex-
ceptionnelles. Chef d'une mino-
rité religieuse dans son pays, il
a su faire entendre la retentis-
sante protestation qui s'imposait
à la conscience chrétienne, au
moment des lois d'exception con-
tre les Juifs. Il a su parler avec
autorité aux grands de ce monde ,
mais en même temps, dans quel-
que presbytère de campagne, il
a su aussi retrousser les man-
ches pour essuyer la vaisselle I

C'est notre joie et notre fierté
d'avoir actuellement dans l'Egli-
se des chefs qui sachent se tenir
à leur place et qui s'imposent à
tous , non par la pompe ou une
propagande habilement orches-
trée , mais par les qualités mêmes
qui se dégagent d'une fréquenta-
tion suivie des Evangiles.

L. C.
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A S T R A FABRIQUE DE PIGNONS , BÉVILARD
engage des

APPRENTIS
- MÉCANICIENS

- DÉCOLLETEURS

et assure une excellente formation , dans de bonnes conditions.

Début d'apprentissage : OCTOBRE 1963
AVRIL 1964

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

 ̂ J

Fabrique de boîtes or de la
p lace cherche

personnel
à former

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

Faire offres ou se présenter chez
JUNOD & Cie

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

Tél. (039) 3 46 41

' M! 

lliiiittH

TRAMELAN
cherche

HORLOGER
en qualité de responsable de son service de contrôle.

Faire offres à la direction de l'entreprise.

MMHMÉ '# , Pewr ̂ chocolater»
. / * -m HlSlOUlClllCHlOlll

¦W*! JPj 'Jr '  ̂ votre lait froid

éÊÈF'l \ I I '  i ' ' I AU CA CA O
<Sm îl ' (3 OOtSSOrl QQ9ISUH6S'/ ' 
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Durs d oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise l'orsqu'il est en
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la
solitude.

. . .
Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est
possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 °/o.

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques ,
les lunettes à conduction osseuse , les appareils placés dans l'oreille,
ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des handi-
capés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car
n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 11 juin, de
14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez M. M. Oberli, maître
opticien, 4, rue de la Serre, où vous pourrez essayer sans engage-
ment les appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle
que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons
l'achat d'un appareil acousti que que si la correction de l' ouïe
s'avère nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de
pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens
appareils son acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

&5f

CIRQUE DU
Pilate

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

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

AMERICANO
ivec des a r t is t e s
trangers et des jo-
ies filles qui entou-
¦snt les populaires
't talentueux rois

du rire du
IRQUE PILATUS-

SCHINER-
BtlHLMANN

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

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne I

Lausanne

X- '̂ SJBÊn^̂ f wCSWSnSr 
cherche 

pour 

importante entreprise industrielle rie
Ŝ 'fBoAgSÊ S B̂ Ŝ  ̂

Neuchâtel une

secrétaire
de direction

Collaboratrice directe du chef d'entreprise, la titu-
laire devrait , dans le cas particulier , joindre aux
aptitudes 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 faire 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.
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On demande pour personnes handicapées

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

Âimeriez-vous vivre à Zurich?
Si vous êtes de langue maternelle française ou si vous
avez de bonnes connaissances dans cette langue, vous
trouverez chez nous un poste intéressant comme

sténodactylo
Nous vous offrons une place stable, bien rétribuée, avec
caisse de retraite moderne, ssmaine .de 5 jours et ambian-
ce agréable.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats.

fp SECURA
Compagnie d'Assurances de la responsabilité civile, contre
les accidents et risques divers, service du personnel, Sei-
dengasse 12, Zurich 1.

HI Ville
lp 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 1er août
ou selon entente.

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

CONSEIL COMMUNAL.

D&s)dklk
cherche pour faire face au développement de son
parc mécanographique à Lausanne un

opérateur IBM
Qualifications requises :
homme dynamique, organisateur , ayant une for-
mation commerciale avec quelques années de
pratique comme opérateur sur machines IBM ou
désirant être formé comme tel.

Nous offrons :
situation stable et d'avenir , au sein d'une entre-
prise moderne. Horaire agréable, semaine de 5
jours, institution de prévoyance avantageuse.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, indication du salaire demandé
et, si possible photographie, à

KODAK SOCIETE ANONYME
Bureau du personnel (réf. 39)
LAUSANNE - Case Ville

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 6

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

n y avait trente jours que j 'étais là. Mes ges-
tes avaient acquis l'automatisme de l'habitude ;
descendre le matin , s'arrêter devant les portes ,
attendre , sortir , attendre de nouveau qu 'on les
verrouille , allumer le feu , chasser l'ennui en
marchant le long de ma cellule, chanter si la
marche ne suffisait pas, attendre que le bruit
d'un trousseau de clefs annonce le repas ou
une visite que j 'espérais toujours mais qui ne
venait pas. L'imprévu, en prison, devient une
grande aventure , tel ce jo ur où le garde fit
entrer un vieux gnome livide dans ma cellule.
Combien de temps avait-il été ici ? Aucune
expression sous ce crâne rasé, aucune curiosité
à mon égard ; lourd dans ses sabots , il se mit
à laver le sol en rampant et à frotter la table
avec une brosse dure. Immobile près de la porte
ouverte , à côté du garde , j 'observais , gêné, cet

être déshumanisé par la détention . Il sorti t en
traînant son seau sans rien dire mais laissant
son fantôme m'incommoder.

Une autre diversion fut celle du photogra-
phe qui monta ses antiques tréteaux dans la
cour de la prison . Si je pouvais retrouver le
cliché qu 'il fit de moi avec tant de souci pour
sa mise au point !

Cette photo destinée à ma fiche anthropomé-
trique ne présageait-elle pas ma longue réclu-
sion ? Le garde me rassura :

— Soyez bien net demain matin, vous allez
au Palais Me Justice. /

Mon visage s'illumina. Mais pourquoi ne
m'avait-on pas assigné d'avocat ? Peut-être
aurais-j e à me défendre tout seul ? Je me mis
donc à préparer ma défense en puisant abon-
damment dans l'œuvre de Volney.

Le procès d'un petit fugueur n'attire pas les
foules . J'espérais du moins retrouver ma mère
dans ces couloirs déserts. Ce fut Michotte ,
débonnaire , qui vint à moi. Aucune sévérité
dans sa voix , au contraire une note de com-
passion que je ne lui connaissais pas.

— Ça n'a pas été trop dur, Davidson ?
— Non , dis-je, sans ajouter « Monsieur ».
Il zézaya la phrase typique sans laquelle

j 'aurais pu croire qu'il avait changé.
— J'espère que cela vous aura donné le temps

de réflexion sur votre conduite et que vous ne
nous causerez plus d'ennuis.

Un gendarme nous fit entrer dans la salle
du tribunal. Point de box d'accusé ni de joute
oratoire ; tout se passa en monologues inin-
telligibles et je ne découvris pas qui était mon
défenseur. La seule chose que j'eus à dire fut
mon nom.

Michotte était venu de Soignies en voiture,
avec un ami. Nous retournâmes, sans garde
cette fois , chercher mes affaires à la prison,
entre autres le plan de ma société idéale.
Michotte me le confisqua.

Le retour nous prit quelques heures. Les
deux amis se racontaient des histoires que je
trouvais triviales mais qui les faisaient rire
aux éclats. Plusieurs fois nous nous arrêtâmes
pour boire une bière que je refusais malgré ma
soif . Michotte devenait de plus en plus gai.

— Alors. Il paraît que vous vouliez aller
ju squ'en Espagne, dit-il en essuyant l'écume
de sa moustache.

— Hein, Davidson, vous vouliez vous battre
en Espagne ?

— Il n'est pas bavard , dit l'ami pour sortir
d'embarras mon directeur.

— Pas bavard ? que si ! Il me jeta un regard ;
à moins qu'il ait changé, mais ça m'étonnerait I

H devait être aveugle. Il n'y avait plus en
moi aucun rêve d'aventure. Le monde ne gra-
vitait plus autour de mes quelques besoins

immédiats. Il s'était élargi démesurément, au
delà des examens, du pensionnat, de la Bel-
gique. L'Espagne n'était plus assez chaude pour
me réchauffer le corps, ni la guerre assez exi-
geante pour recevoir tout ce que j 'avais à don-
ner. Nébuleuse , mais prenant déj à forme, l'idée
d'une vie dure comme une lame accélérait
mon pouls.

— Alors, Davidson , vous persistez dans votre
mutisme ?

Le reste du voyage se poursuivit en silence.
Tard dans la soirée la voiture s'arrêta devant
la porte d'un pensionnat que je reconnaissais
pour y avoir vécu dans une vie antérieure.
Seule depuis des heures dans le bureau , ma
mère attendait notre retour.

Elle demanda à Michotte ce qu'il conseillait.
Il avait repris son masque habituel et répondit
qu'il n'en savait rien , que je ne pouvais plus
rester dans son établissement , que la maison
de correction était sans doute la meilleure solu-
tion , qu'il avait rarement vu une mère à plain-
dre aussi profondément.

Deux mois plus tard , ma mère m'annonça
que j 'allais partir seul pour la Palestine, afin
d'y terminer mes études dans une école d'agri-
culture . Pendant près d'un an, je ne fis rien
d'autre que de me préparer à ce voyage.

Un siècle aurait mieux fait l'affaire.
(A  suivre)

L'Allemagne
accueillante

Quelle que soit la région de votre choix, vous

f 

trouverez partout l'hospitalité traditionnelle qui
j î3 , vous mettra la joie au cœur. Votre voyage ou votre
3 $A  séjour de vacances vous laissera un inoubliable
SÈjffl| souvenir. L'Allemagne vous offre entre autres: des
gl|3 voyages confortables en train grâce à la Bundesbahn
^maas! 

et sur ses autostrades , des plats délicieux dans ses
Bfii a restaurants et hôtels soignés , des divertissements de
^«jy  ̂

bon 
goût. Outre 

les 
grandes villes trépidantes de vie ,

vous goûterez le calme et le repos dans ses lieux de
villégiature , ses stations thermales , ses citadelles , ses

châteaux , ses cités romantiques... Vous serez un hôte
choyé..., en somme , pourquoi ne prendriez-vous pas dès au-

jourd'hui la décision : «cette, année j'irai en Allemagne — en
Allemagne pour mes vacances! " Préparez sans tarder votre

itinéraire. Votre Agence de voyages vous donnera des pros-
pectus détaillés et vous conseillera volontiers. Nous nous te-

nons toujours à votre entière disposition pour vous renseigner:

Office d'Informations Touristiques pour
l'Allema gne Talstrasse 62, Zurich Tel. 051/251387

55 »«: 'xâsijH
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pour mo^Hf H^^f B if n
Avec Vivi , aucun souci quant à la nouvelle II |lUKf|j
LCR! Vivi : une protection contre les acci- pWBSi
dents— avec Vivi: toujours frais et dispos, JVIV11
maître de son volant.Ùn Vivi bien frais puisé |KOE Ĵ
à même la source minérale— pour fautomo - iËffîffîM
biliste : le rafraîchissement par excellence !
Donc: pour vous aussi Vivi! t^|jj§| P

PREFECTURE
U \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 Dé partement des
Finances , Office du personnel ,
château de Neuchâtel , jusqu 'au
14 juin 1963.
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>> S  ̂ /* Ŝ. les nouvelles SOnt bonnes ? avec ou sans f iltre.
EL ̂ gï®b _̂>fiH k̂ Bien sûr ! 

Je fume ma 
Virg inie. F? Un produit Burrus.

Il PWfifclk. - i  ^(̂  l5-)v^l̂ A_l_!~A_J

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

• C I N É M A S  •
¦ Tous les jours à 20 h. 30 g

Matinées samedi, dimanche à 14 h. 30, mercredi à 15 h.
m Un film hallucinant avec trois grandes vedettes *
¦ internationales 0

Nadja Ti11er - Peter Van Eyck - Amedeo Nazzari

- A BOUT DE NERFS l
B Parlé français 18 ans g

ITTUTTA Réparafions
r̂ 

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

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

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HOR-
LOGERIE disposant d'un important parc de machines
modernes

S'INTERESSE A LA FABRICATION
ET A LA CREATION

d'articles non horlogers en vue de diversification de
sa production. Grande expérience dans le domaine
de la mécanique de précision.
Ecrire sous chiffre P 11022 N, à Publicita s, La Chaux-
de-Fonds.

M



On nous prie d'annoncer le
décès de

Madame

Joseph RENAUD
restauratrice

à Fournet-Blanche-Roche
(Doubs)

Les obsèques ont lieu au-
jourd'hui 8 juin 1963, à 10 h.

I

llïr P̂  IfMilP 2-50.-
BUREAU D'APPARTEMENT

face et dessus noyer, 3 tiroirs et tirette,
plumier intérieur, Fr. 250.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 155.—, 240.—,
315. -̂, 410.—, 720.—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ù̂ekf
^^*TA P7$- BIDE AUX

GRENIER 14

Repose en paix cher papa, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Hermann Kyburz-Billaud,
leurs enfants et petit-fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Robert Bilhiud, à Neuchâtel, et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Dominique Bariffi-Billaud et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Ernest Blllaud-Imhof, à Peseux,
et ses enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants
de feu A lira m-Louis Billaud ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jean-Charles Diischer ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BILLAUD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection ven-
dredi soir , dans sa 79ème année , après une longue
et pénible maladie.

Peseux, le 7 jui n 1963.
Cité Suchard 18.
Prière de ne pas faire de visite.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 10 juin

à 14 heures au crématoire de NEUCHATEL.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de

La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

r ,

Occasions
sûres

VAUXHALL VICTOR, très propre,
mod. 1960, 52.000 km.

FORD CONSUL, impeccable,
mod. 1958, avantageux

403 PEUGEOT, mod. 1958, revi-
sée, prix très intéressant

17 M TAUNUS, mod. 1958, propre ,
à céder à bas prix

Facilités - ESBB IS

Garage du Collège
Tél. (039) 2 40 45 ou 5 39 03

La fabrique des montres et chonomètres ERNEST
BOREL, à Neuchâtel , engagerait, dès le 15 août ou
date à convenir, pour son département des achats, une

secrétaire - sténodactylopphe
de langue maternelle française.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
ERNEST BOREL & Cle S.A., fabricants d'horlogerie,
Neuchâtel.

¦

Garage Hirondelle, Neuchâtel, cherche
pour date à convenir

mécaniciens
autos

Bonne rémunération, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Paire offres ou se présenter aux bureau
du garage. Tél. (038) 5 94 12.

Chambres indépendantes
meublées
avec tout confort , douche, SONT
A LOUER Fr. 110.- à Fr. 130.-.
Téléphoner après 18 h. au (039)
2 76 60.

Garage Hirondelle, Neuchâtel, cherche
pour date à convenir

service -man
Bonne rémunération, caisse de retraite.
Paire offres ou se présenter iu bureau
du garage. Tél. (038) 5 94 12.

A CHIÊTRES /Ê AÊ ,
POUR LES ASPERGES /WjTW
d'accordI... mais alors à f \iyj ySffj E

prèsdehga^ WS 
J

Hliphoo» 031 695111 -»

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulels.
R&vnras vrtr» tabla ï.v.pî. H. Krom«r4fvnl

\ff i$Ê Vaccmceé

RIMINI (Adriatique)
'HOTEL BELLAVISTA

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

URGENT
On demande à louer
appartement de 4 pièces, sur rez-
de-chaussée ou premier étage , à
défaut 2 pièces avec atelier sur
lé' même étage , ôti "" deux ' loge-
ments de 3 pièces (même mai-
son familiale). Ecrire sous chif-
fre T. S. 12074, au bureau de
L'Impartial.

RICCTONE (Adriatique) — ITALIE
HOTEL S. FRANCISCO

Directement au bord de la mer, toute nou-
velle construction , chambres avec douche
privée, toilettes, balcon, vue sur la mer ,
cuisine internationale, cabines sur la pla-
ge. Juin, septembre Lit. 1600 : juillet, août
Lit. 2200/2700, tout compris, garage.
Riminl-Rivazzurra (Adriatique) - Italie

HOTEL ROMEA
Directement au bord de la mer, construit
en 1962, toutes les chambres avec douche
privée, toilettes, balcon, vue sur la mer,
cuisine internationale, garage, cabine sur
la mer. Juin , septembre Lit 1600 ; juillet ,
août Lit. 2200/2500 tout compris. Direc-
tion : MAZZALI.

SSMODH sn^^n^Ë

AAnC enlevés par
rllUKo L'HUILE DE -nww mw RICIN

Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN, stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

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
« Bastion et Bastienne »

Opéra comique de W. A. Mozart
Location ouverte dès le 8 jui n au ma-
gasin de tabac du Théâtre , tél. 2 88 44

Konzertdirektion Klaus Menzel, Zurich

Garage Hirondelle, Neuchâtel, cherche
pour date à convenir

laveur-
graisseur

Bonne rémunération, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Paire offres ou se présenter au bureau

, du garage. Tél. (038) 5 94 12.

Bougy s/ Rolle

à vendre
2 parcelles de 900 m2 environ pour week-
end. Equipées, permis de construire, accès
facile. Vue magnifique imprenable sur les
Alpes. La parcelle Pr. 32 000.—.
Paire offres sous chiffre AS 7473 G, aux
Annonces Suisses S.A., Genève.

Cafe-Restaurant
dans station vaudoise réputée, à vendre
avec immeuble, comprenant salle à boire.
Joli carnotzet, salle à manger, grande salle
Chiffre d'affaires Intéressant prouvé par
fiduciaire. Nécessaire pour traiter : Pr
120 000.—.
Etude G. Baudat , JominI 8, Lausanne

Jolie vieille fermette
à vendre avec 12 000 'lm2. Prix Pr. 250 000.-.
Vue admirable, unique sur tout le lac Lé-
man. (Aussi eu plus 26 000 m2 à vendre
à P r. 10.- le m2).

Pour renseignements, écrire sous chiffre
ID 10 828 L, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour tout de
suite

CHEF
pour notre département « p laqué-
or » pour boîtiers de montres. -
RERO R. Tschopp, Metallvered-
lung, VALDENBURG.
Téléphone (061) 84 76 25.

La Compagnie des Tramways de Neuchâ-
tel engage

2 carrossiers
Les candidats âgés de 20 à 30 ans. ayant
un certificat de capacité et désirant se
créer une situation stable, sont invités
à faire leurs offres à la Direction TN,
Quai Ph.-Godet, 5. Neuchâtel .

Tondeuse
A GAZON

moteur 2 temps
198.—

moteur 4 temps.
3 CV,

248.—
Vente - Service

TOULEFER S. A.
Place
Hôtel-de-Vllle

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

K̂KÊUÊÊWm

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits ju-
meaux , 2 tables de
nuit , 1 armoire trois
portes. 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques. 2
protège - matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet, 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils,
1 guéridon Le tout
soit 22 pièces à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit Garantie.
Meubles GRABER

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Pour collection
1 demandés à

acheter

Etains
anciens
suisses (plats , chan-
nes, soupières, fon-
taines, etc.).

' Porcelaine et faïen-
ce ancienne (servi-
ces complets ou piè-
ces isolées, statuet-
tes et assiettes mu-
rales.

Gravures anciennes
de Suisse en cou-
leurs (villes ou pay-
sages) .

Les offres sont à
envoyer sous chiffre
K. L. 660 aux An-
nonces Suisses S. A.,
«ASSA » Genève,
rue du Vieux Bil-
liard 1.

chambre
avec confort , éven-
tuellement av. pen-
sion est demandée
pour le 15 juin pr
aide-dentiste.
Offres sous chiffre
L. S. 12094, au bu-
reau de L'Impartial.

chambre
à coucher

bois dur , teintée
noyer, composée
d'une armoire spa-
cieuse, penderie,
rayons et sépara-
tions, 2 tables de
chevet, 2 lits ju-
meaux, avec som-
miers têtes mobiles,
2 protèges et 2 ma-
telas ressorts (ga-
rantis 10 ans). Le
tout à enlever pour

Fr. 950.-
KURTH , Rives de la
Morges 6, MORGES
Tél. (021) 713949.

Vacances
A louer apparte-
ment 2 pièces, cui-
sine, à Delley s/Por-
talban, du 13 juillet
au 4 août. Pour ren-
seignements tél . I
(039) 5 42 70.

Verbier
A louer chalet, 5
pièces, 4 grands lits,
bain, confort, ter-
rasse, vue splendide.
Prix : du 1er au 21
juillet 300 frs, évent.
le mois entier
470 frs.
Tél. (032) 4 67 05,
Bienne.

A louer à Sion

jolie chambre et
cuisine meublées,
confort. Pr. 250.—
par mois.
Tél. (027) 2 35 28.

A vendre pour cau-
se cessation de
chasse

Chienne
3 ans, chassant tout
gibier.
S'adr. G. Burger,
Charmoille,
Tél. (066) 7 24 73,
dès 19 heures.

— JJuiditfiniras
..pense à ,Memmel
I

Memmel & Co S.A. |
Bâle
Baumleingasse6
Tél. 061-246644 |

MONTRE UX

belle situation, jar-
din :

chambres libres
pour vacances. —
Tél. (021) 6157 12,
heures des repas.

Passez vos vacances
dans un merveilleux
coin du Valais. Une
bonne adresse :

Hôtel de
THYON
Les Collons

Vex/Sion
Tél. (027) 4 85 52
2 19 67.
Prix modique.
Arrangement pour
vacances horlogères.

Restaurant des Vieux-Pres
DIMANCHE 9 JUIN

en cas de mauvais temps
renvoi au dimanche 16 juin

COURSE AUX OEUFS
organisée par la Société de Jeunesse.

DANSE
l'après-midi et le soir par Pastille et Pipo

Se recommandent :
la société et le tenancier

POLISSEUR
DE BOITES METAL

pouvant travailler seul et sachant feutrer
serait engagé tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AL 11933 au bu-
reau de LTmDartial.
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M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et Intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mm» J. de POURTALÊS
26, Parc Chatequ Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

Ford
Capri 62
magnifique coupé

très soigné. Prix in-

téressant.

Tél. ( 024) 2 38 74.

, ARMOIRE .
Rayon et pen-
derie, bois dur,

Fr. 135.-
K U  RTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
(pas de

succursale)

L LAUSANNE J

Jeune homme pos-
sédant permis de
conduire pour auto-
mobiles cherche
place comme

chauffeur ,.
livreur

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
O. T. 12113, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
1 projecteur Dias
5 x 5  cm. « Leltz
Prado » avec coffret ,
bas prix.

1 radio portatif
Hitachi transistors,
3 gammes, bonne
occasion.
Tél. (039) 2 93 30,
aux heures des re-
pas.

Avis
La personne qui a
été vue prendre un
vélo de dame, mar-
que « Tour de Suis-
se », rouge et blanc,
sous le préau du
collège des Crêtets,
le 31 mai, est priée
de le remettre à sa
place, sinon plainte
sera déposée.

Médailles
argent et bronze,
parmi lesquelles 2
premiers prix. Prix
à débattre. 10 fers
à gauffres années
1500, 1600 et 1700 ;
grand canapé aca-
jou style Louis Phi-
lippe ; deux lampa-
daires dont l'un
avec double alluma-
ge et l'autre sim-
ple, plus 2 para-
vents chinois avec
soierie et bois gra-
vés. — Tél. (039)
2 48 09

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robcrt 88
Tél. (039) S16 12

INGENIEUR
SUISSE

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

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.

VACANCES à
Montreux

A louer , belle cham-
bre , vue superbe, 2
à 3 lits.
Tél. (021) 61 62 95
le soir.

A vendre

TENTE
de camping «Wico» ,
maisonnette mod.
1962. Grande tente
int. 2 m. x 2,80, em-
ployée 2 semaines.
TPI ^n-iQi 9 KH nn

A VENDRE

cuisinière
électrique
marque « Sursee » ,
en bon état.
Tél. (039) 3 20 94.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard foutes formalités

A vendre
Vélo-Solex , machi-
ne à laver cuisant,
table, chaise et pe-
ut lit d'enfant, buf-
fet de service.
Tél. (039) 3 38 39
lux heures des re-
pas.



La réception du pasteur Boegner à l'Académie
Le pasteur Boegner , pre-

mier pasteur de toute
l'histoire de l'Académie, a
été reçu sous la coupole ,
par Wladimir d'Ormesson,
ancien ambassadeur au-
près du Saint-Siège . Voi-
ci le pasteur Boegner pen-
dant son discours de ré-
ception , entouré de ses
parrains André Chamson
(à g.)  et Jean Guitton
(à dr. ) et au premier
rang , de gauche à droite,
Henri Troyat , Wladimir
d'Ormesson, René Clair ,
René Huyghe et Marcel
Pagnol. (ASL)

Le TCS aura sa propre
assurance

ATS — Sous la présidence de M.
Fritz Ramseier , s'est tenue vendredi
soir à Martigny l'assemblée ordinaire
des délégués du Touring-Club suisse.

Une double proposition a été adop-
tée à une large majorité, soit 132
oui sur 145 votants :

O Autoriser le Conseil d'adminis-
tration à examiner si le TCS, avec
ses 400 000 membres, ne doit pas
fonder une assurance propre et pré-
senter un rapport à ce sujet ;
• Ceci étant, résilier tous les

contrats actuels avec les compagnies
du cartel (CDA).

Impar -Dern ièreTrois des cinq spéléologues bloqués
dans une grotte ont nu être sauvés

AFP — Epuisés, les yeux éblouis par la lumière, trois jeunes spéléologues
se hissaient péniblement hier matin a l'étroit orifice du gouffre dit «Gou-
le de Foussoubie» où , descendus dimanche dernier, ils s'étaient trouvés
bloqués par les eaux du torrent souterrain brusquement enflé par des
pluies torrentielles. Leurs deux compagnons ont disparu et seul le corps
de l'un de ces derniers a pu être retrouvé par les sauveteurs.

Les trois rescapés sont Emile Cheil-
letz , 24 ans, Alain Besacier , 24 ans,
et Jacques Delacour , 18 ans. Les deux
disparus sont Bernard Rassy, 27 ans,
et Jean Dupont , 21 ans.

Mercredi soir , ont-ils déclaré, ils
é ta ient  arrivés à quinze mètres de la
sortie bloquée par les eaux. Ils

avaient perdu contact avec leur ca-
marade Jean Dupont depuis lundi ma-
tin. C'est à ce moment que , en pas-
sant une faille sur une petite échelle
Jean Dupont avait lâché p ied et élait
tombé dans les flots , mais ses com-
pagnons avaient cru voir qu 'il se re-
levait.

r Le même jour , l' autre sp éléologue
disparu , Bernard Rassy, avait , dans

, un moment de faiblesse «décroché»
du rocher et avait été emporté par
le courant sans que ses coéquip iers
puissent déterminer s'il avait pu en-
suite s'amarrer.

Ils ont mangé un ceinturon
«Nous avons mangé mon ceinturon

pour subsister de lundi à jeudi matin»
a dit l'un des rescapés de la
Goule de Foussoubie, Emile Cheil-
letz , qui avec ses deux camarades,
Jacques Delacour et Alain Besacier ,
se reposent dans une chambre du
petit hôpital de Vallon Pont d'Arc
où les trois jeunes gens ont été ame-
nés après leur sortie du gouffre.

Moins de deux heures après cette
remontée, les trois camarades parais-
saient en bonne forme physique.

• SAN DIEGO (Californie) -
La Maison-Blanche a confirmé que le
président Kennedy rencontrera le
premier ministre britannique Harold
Macmillan les 29 et 30 juin pour des
conversations officieuses lors de son
voyage en Europe.

• HOLLYWOOD - Zasu Pitts ,
une des actrices les plus célèbres du
cinéma muet , es,t morte , dans un hô-
p ital de Holl ywood, à l'âge de 63 ans.

Les aveux de I assassin de Zurich
ZURICH - ATS - Le meurtrier du

garde de Sécuritas Hans Lang a été
arrêté vendredi soir. Il s'agit du ma-
noeuvre Max Bickel , âgé de 22 ans,
domicilié Brandschenkestrasse 9, à
Zurich.

Au cours d'une conférence de pres-
se, la police a révélé qu'elle possédait
déjà plusieurs pistes et des indices
sur le meurtrier. Vendredi après-mi-
di, la rédaction d'un quotidien zuri-
chois communiqua à là police qu'elle
venait de recevoir un téléphone d'une
personne qui fit part de ses soupçons
à l'égard de Max Bickel. Celui-ci put
alors être arrêté dans sa chambre.

Au cours de l'interrogatoire, Bickel
a donné les renseignements sur les
faits tels qu 'ils se sont produits :

Jeudi soir, le meurtrier passa son
temps à boire à la «Bodega Espagno-
ls». A l'heure de la fermeture, il se
cacha dans les toilettes. Vers 2 heu-
res du matin, il pénétra dans le res-
taurant où il fractura plusieurs tiroirs
qu 'il vida de leur contenu, au total
Fr. 27,70. C'est alors que le garde de
Sécuritas le surprit en flagrant délit.

Selon les déclarations de Bickel, le
garde se précipita sur lui, la matra -
que à la main. Il riposta avec les
poings, 11; blessant. Cependant, le
médecin légiste est d'un autre avis.
Selon lui , la victime porte six à huit
marques de coups au visage, faites
avec un instrument contondant. La
victime est morte des suites d'une
hémorragie interne. L'arme du crime
reste toutefois introuvable.

Bickel s'enfuit ensuite par une por-
te située à l'arrière du restaurant,
gagnant le Limmatquai et parvint
sans encombre jusqu'à sa chambre.

Il changea ses vêtements qui étaient
mouillés, sales et surtout tachés de
sang. Il les enferma dans une valise
avec ses chaussures également trem-
pées. Il consigna la valise à la gare.

Dans sa chambre, la police a dé-
couvert de nombreux objets prove-
nant de cambriolages et vols. Bickel
se faisait passer pour un agent d'af-
faires. Depuis un mois, il était au
chômage.

Le garde de Sécuritas Hans Lang
laisse une femme et deux enfants ,
âgés de 13 et 22 ans.

Selon cette a f f i c h e, que l'on peut voir dans un magasin de Barcelone, le
célèbre toréador espagnol Luis Miguel Dominguin et l'actrice française
Brigitte Bardot se produiront ensemble dans un spectacle de corrida à la
«Plaza Monumental», à Barcelone, où ils combattront... six «beaux et

courageux taureaux» ! (ASL)

Brigitte Bardot, toréador !
Succession

Il faudra compter avec une offen-
sive en règle des « dogmatiques »
conduits par le cardinal Ottaviani et
qui grouperont leurs suffrages sur le
nom du cardinal Siri , archevêque de
Gênes , l ' un des candidats italiens avec
le cardinal  Montini , archevêque de
Milan , à la succession de Jean XXIII.
N' oublions pas , à ce propos , que la
Curie romaine qui demeure très in-
fluente au Vatican notamment lors de
la réunion d'un Conclave a été fort
malmenée sous le Pontif icat  de Jean
XXIII en subissanl d'abord un net
revers lors de l'élection des commis-
sions conciliaires , puis lors des dé-
bats du Concile.

Il faudra tenir comp le également
de la méfiance voire de l'hostilité que
l' a t t i tude  généreuse de Jean XXIII à
l'égard du monde communiste suscita
auprès de cer ta ins  hauts  dignitaires
de l'E glise. Plusieurs cardinaux et
no tamment  le cardinal Spellman ,
archevê que de New York , réclament
une politique p lus net te , p lus tran-
chante  à l'égard des communistes
désavouant imp lici tement certaines
init iat ives cle Jean XXIII comme par
exemp le l' audience accordée à M.
Abjoubei , gendre de M. Niki ta  Krouch-
tchev...

Ces forces seront ag issantes au sein
du Sacré Collège . Elles devront , ce-
pendant , affronter  le bloc des « inno-
vateurs » qui , grosso modo, désire
poursuivre et développer la pol itique
de Jean XXIII. Les « innovateurs » qnt
à leur tête des cardinaux particuliè-
rement  remarquables : Frings , Liénard ,

Franziskus Koenig, chargé par Jean
XXIII de conduire de délicats pour-
parlers pour la remise en liberté du
primat de Hongrie , et Léon Joseph
Suenens considéré parmi les cardi-
naux étrangers comme un très sé-
rieux candidat au trône de Saint-
Pierre.

La candidature Suenens présente un
double motif d'intérêt : le haut  prélat
belge représente , nous l'avons dit , une
tendance bien marquée de l'Eglise.
D'autre part , elle est une invite pour
le Sacré Collège de rompre avec la
tradition et de préférer un cardinal
étranger à un cardinal italien. La dési-
gnation d'un pape non-italien reste ,
toutefois assez problématique car les
cardinaux étrangers sont eux aussi
divisés en deux tendances au moins
et il est exclu qu 'ils puissent pré-
senter pendant le Conclave un f ront
uni.

Ainsi c'est sous le si gne de l'in-
cert i tude la p lus comp lète que le Con-
clave va commencer ses travaux.

Robert FILLIOL.

Bouffon

Mais si le nombre des erreurs du
Duce est considérable , le peuple qui
l'a porté aux nues et a accepté « sa »
guerre ne doit pas oublier que, dès
le début , Mussolini avait publique-
ment déclaré : « Quant à moi, j e  pré-
f è r e  50,000 fus i l s  à cinq millions de
vot e ». Or, les Italiens lui ont donné
les deux. Pour le meilleur , croyaient-
ils ; et ce f u t  pour le pire.

Pierre CHAMPION.

Des valises qui s enflamment toutes seules
Inquiétante épidémie sur les aérodromes européens

ATS - Un incident qui aurait pu
avoir de graves conséquences s'est
produit jeudi à 12 h. 40 sur l'aire de
l'aéroport de Cointrin.

On sait que deux incidents vien-
nent de se produire , l'un à l'aéroport
de Londres où une valise a exp losé
avant d'être chargée, l'autre à Franc-
fort-eur-Le-Main où un incendie a
éclaté dans la soute à bagages d'un
avion d'une compagnie espagnole.

Or , voici que jeudi , au moment où
à l'aéroport de Cointrin les bagages
étaient chargés sur un avion de la
même compagnie, un des bagages,
une de ces petites valises portant le
nom de compagnies d'aviation , n 'é-
tait pas réclamée et était laissée au
sol. Le chef d'escale se trouvait à
quelque deux mètres de ce bagage
quand celui-ci prit feu spontané-
ment.

Le pantalon , la chemise du chef
d' escale se mirent à flamber , qui lui
provoquèrent des brûlures notam-
ment aux bras et derrière la tête. On
fit immédiatement usage d'un extinc-

teur et l'alarme fut  déclanchée pour
les sapeurs. Mais déjà le feu était
éteint. On devait découvrir à l'inté-
rieur , du sac, des journaux et des
débris de bouteilles.

Trois blessés à Francfort
La police de Francfort enquête de

son côté sur un début d'incendie
qui s'est déclaré dans la soute à
bagage d'une «Caravelle» de la com-
pagnie «Iberia», prête à l'envol.

Trois personnes ont été blessées.
Le sinistre put être maîtrisé avant
que le feu ne se communique aux
réservoirs d'essence, évitant ainsi
une explosion.

Un acte de sabotage
DPA. — Les premiers résultats de

l'enquête ouverte au sujet de l'incen-
die ayant éclaté dans le comparti-
ment des bagages de la «Caravelle»,
à l'aéroport de Francfort, permet-
tent de conclure à un acte de sa-
botage.

UFi — Un char capable de perfo-
rer un blindage de 300 millimètres à
la distance de 2800 m. et de franchir
une rivière de la largeur et de la pro-
fondeur de l'Aube en conservant sa
puissance cle feu a fait l'objet d'une
démonstration à laquelle la direction
des études des forces armées fran-
çaises avait convié un certain nom-
bre de personnalités civiles et mili-
taires au camp de Mailly , dans l'Au-
be.

Ce char c'est la version française
dite «AMX 30» du char standard
européen que l'état-major français
présentera au mois de septembre en
compétition avec celui que les Alle-
mands ont construit outre-Rhin se-
lon des normes identiques.

Le char , dont une pré-série de 7
unités est sortie des ateliers de cons-
truction d'Issy les Moulineaux sem-
ble posséder une précision de tir
considérable. Elle est égale disent ses
présentateurs à 0,8 millièmes ; c'est-
à-dire qu 'à une distance de 2000
mètres le canon de 105 millimètres
dont il est armé place dix coups sur
dix dans une cible . L'ensemble des
impacts tenant dans un carré de
80 cm. de côté.

• VIENNE - Erich Rajakovitch ,
ancien officier de SS, va passer en
jugement en Autriche, pour crimes
de guerre. Rajakovitch , âgé de 58
ens, ancien avocat viennois, a été
arrêté à Vienne le 17 avril dernier
et on l'accuse d'avoir été le colla-
borateur d'Adolf Eichmann et d'être
éventuellement responsable de la mort
de quelque six mille Juifs aux Pays-
Bas.

Le char européen
sera-t-il français ?

2 Les relations franco-algériennes £
C entreront , dès la semaine prochal- ',
''s ne, dans une nouvelle phase, à 4

^ l'occasion des négociations qui $
^ s'ouvriront entre les deux pays. 

^
£ Que deviendra la coopération 

^
^ 

entre les 150,000 Français demeu- 
£

< rés en Algérie et les Algériens ? £
^ C'est la question primordiale de $
^ 

ces négociations. ^
? La plus grande partie de ces 

^
^ Français-là semble bien décidée à 

^
^ 

retourner dans la métropole dès ',
'(, l'été, si un statut de coopération ^ï basé sur la garantie de leurs $
# droits économiques ne pouvait 

^2 être établi. 2
'i> Les dirigeants de l'Algérie qui ^
^ 

ont fait , dans ce domaine, une po- ^
^ 

litique peu réaliste, comprendront- £
^ 

ils que le départ des Français fe- 
^

^ 
rait subir à leur pays un incon- 

^
^ 

testable effondrement économi- £
£ que dont il mettrait un temps très ^
^ long à se relever ? 

^
^ C'est difficile à pronostiquer à <

^ 
la veille de la reprise de négo- ',

4 dations qui marqueront un tour- <
^ 

nant important dans les relations '/
$ franco-algériennes. ^
2 Du côté français, on paraît bien 

^4 décidé à exiger du gouvernement 
^

^ algérien qu 'il prenne enfin ses res- 
^

^ ponsabilités, et qu 'il les prenne '/
'$ seul. i
'/, On saura dans quelques semai- 4
g nés si M. Ben Bella jouera les Nas- 

^6 ser au risque de saborder l'écono- J;
^ 

mie algérienne ou s'il comprendra 6

^ 
où se trouve l'intérêt économique ',

^ 
de son pays. 

^
^ 

Pierre CHAMPION. 2

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le Tribunal de police, siégeant hier
sous la présidence de M. P.-A. Rognon,
a condamné à 40 jours de prison , dont à
déduire 31 jours de détention préven-
tive subie, à une amende de Pr. 100.—
et au paiement de Fr. 165.— de frais
judiciaires , le nommé G. A., Vaudois,
accusé d'escroquerie et de filouterie
d'auberge. Une «compagne», Mme L
R., a été condamné à 40 jours de pri-
son, don t à déduire 31 jours de déten-
tion préventive subie et au paiement de
Fr. 165.— de frais pour filouterie d'au-
berge.

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui... ;
En pages : '

2 Paris à votre porte. — La ,
chronique des gâte-français. '

5 Artiste chaux-de-fonnier : M. '
; René Dessibourg. i

7 Les problèmes scolaires qui i
se posent au Locle.

11 Le congrès de l'ethnie fran- J
çaise et le problème juras- ,
sien.

13 Humour , jeux et variétés.
15 Un garde Sécuritas assassiné

à Zurich.
, 17 La Coupe suisse de basket
j à La Chaux-de-Fonds.
i - i
> (

Prévisions météorologiques
D'abord ciel couvert , encore des

précipitations. Neige au-dessus de
2000 à ,22000 mètres.


